
Lente montee
vers le sommet
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Les chancelleries n 'ont pas tarde à se
mettre en branle dès que fut connu le
resultai des élections britanniques. Elles
ont mème si bien travaille que le prési-
dent Eisenhower a pu envoyer à M.
Macmillan , au general de Gaulle et au
chancelier Adenauer des lettres concer-
nant une rencontre préliminaire au som-
met entre Oecidentaux.

Pareille rencontre est-elle nécessaire?
li faut répondre affirmativement. Il est
nécessaire que le président des Etats-
Unis mette au courant de ses entretiens
avec M. Khrouchtchev les hommes qui
paiieront avec lui lors d'une éventuelle
conference Est-Ouest au sommet égale-
ment. Il est nécessaire que le chancelier
Adenauer soit mis dans la confidence
puisque le problème allemand sera un
des princ ipaux à débattre. Il faut enfin
que les Oecidentaux sachent exaclement
de quoi et comment ils vont parler lors
d'une rencontre avec l'habile M.
Khrouchtchev.

Tous ces arguments sont donc favora-
bles à une réunion des chefs de gouver-
nement oecidentaux. Il conviendrait en
outre que cette réunion ait lieu dans un
avenir rapproché , puisqu 'il ne convient
pas de laisser échapper l'occasion d'une
atmosphère favorable entre les USA et
l'URSS.

On pourrait dès lors s'étonner que la
rencontre occidentale à l'échelon su-
prème n 'ait pas lieu incessamment. L'op-
position de la France se manifeste. Non
pas une opposition de principe. Le ge-
neral de Gaulle est favorable à une réu-
nion Est-Ouest. Mais il n 'entend pas que
cette réunion prenne des décisions sur
la question de l'arrèt des experiences
atomiques avant que la France ait" fait
exploser la bombe atomique qu 'elle est
en train de construire quelque part dans
le Sahara. Aussi la diplomatie francaise
tient-elle à savoir ce que l'on mettra
à l'agenda d'une réunion Est-Ouest. Par-
timi, une conference occidentale au som-
met doit ètre particulièremen t bien pré-
parée.

Il n 'en reste pas moins qu 'une réunion

Destins américains qui ont soulevé
I'intérèt du monde entier

M. Edmund Braun , le gouverneur de Californie. vient de rejeter la demandé
de gràce de Caryll Chessman, qui sera donc exécuté vendredi prochain. Con-
damné à mort en 1947. Chessman (à gauche) a lutté contre sa condamnation ,se faisant son propre avocai , avec une rare adressé pendant ces années. Il a
ferii plusieurs Iivres en prison, qui lui ont donne une certaine célébrité. A droite,le diplomate américain M. Russel Langelle avec sa famille. M. Langelle fut atti-re dans un guet-apens par la police secrète russe et fut déclaré persona non
irata par Moscou. Il est le Ile diplomate américain expulsé par les Russes de

l'ambassade des USA en dix ans !

de ce genre aura lieu. Il ne faut pas
considérer les conférences internationa-
les comme plus importantes qu 'elles ne
sont. Elles permettent de gagner du
temps, de laisser les problèmes mùrir,
Elles ne peuvent avoir lieu à l'échelon
suprème que si elles ont quelque chance
d'aboutir à un accord sur un point quel-
conque.

Dans cette perspective, il faut souli-
gner les remarquables déclarations du
chancelier Adenauer. Le chef du gou-
vernement de Bonn a pris une attitude
plus souple que par le passe. Il estime
que la discussion Est-Ouest doit main-
tenant mener à une liquidation des sé-
quelles de la guerre. Que les Allemands
puissent en faire quelque peu les frais ,
voilà qui ne fait pas de doute pour le
chancelier. Il se poserà donc en néeo-
ciateur patient. Il negociera avec les
Oecidentaux et ainsi la thèse de l'Occi-
dent sera mise sur pied. On ne sait pas
quelles pourraient étre les eoncessions
occidentales. Il est impensable que les
droits fondamentaux des Alliés à Berlin-
Ouest puissent ètre abandonnés. On voit
mal également une reconnaissance par
les Trois puissances non-communistes
de l'Allemagne de l'Est. En revanche,
à nos yeux , une reconnaissance de facto
de la frontière germano-polonaise sur
l'Oder et la Neisse n'est pas impossible,
encore que rien ne soit décide en la
matière. On sait que le general de
Gaulle a été seul jusqu'à présent, dans
le camp Occidental , à suggérer l'accep-
tation de cette frontière. De toufe rna-
nière, une mesure de ce genre contri-
buerait à la détente.

En resumé, une conference au som-
met Eisenhower - Macmillan - de Gaul-
le - Adenauer s'annonce favorablement.
Rarement l'entente occidentale n'a eu
autant de chances de se réaliser avec
succès. Espérons qu 'une réunion Est-
Ouest suivra bientòt , réunion qui indi-
querait les chances réelles d'un « dégel »
véritable.

Jean HEER.
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ECHOS et RUMEIIRS
LA RENTREE DES CLASSES
EN TURQUIE

¦ANKARA (AFP) — Avec la rentréedes olasses se pose une fois de plus avec
acuite le problème des locaux scola i-res et des maitres. Une école primaired Aafeira , devant l'al 'flux des élèves,a divise ceux-ci en trois groupes : le
Premier vient de 9 heures à midi , lesecond de midi à 15 heures et le troi-sième de 15 à 18 heures. La presse re-

leve que 15 572 villages son't dépourvus
de toute école. Dans la seule préfecture
d'Ankara . 62 écoles cnt dù ètre fermées
faute  de mailtres. Un institu'teur du
primaire recoit en moyenne un salaire
de -150 Iivres furques (75 fr.) par mois.

LES ULTRA-SONS
POUR MESURER
L'EPAISSEUR DU LARD

VIENNE (AFP) — Alors que la musi-
que «fcnctiorinolle» aide les poules à
mieux pondre et les vaches à produire
davantage de lait, les ultra-sons vont

Avec la mort du general Marshall
i'Amérique a perdu son «docfeur-msracle»

(DE NOTRE COR. PART.)

(S.D.P.) Le general George Mar-
shall, qui vient de s'éteindre aux
Etats-Unis, à l'àge de 78 ans, était
un des plus grands hommes de la
politique américaine contemporaine.
Prix Nobel de la Paix en 1953, c'est
gràce à lui que I'Amérique vint au
secours du monde libre dès 1947, par
la mise en vigueur de son pian d'aide
économique.

15 MILLIARDS PRETES,
3 RENDUS...

Ce pian d'aide aux pays libres vi-
sait deux buts : aider ceux qui
avaient de la peine à se relever de
la guerre et donner des moyens de
lutte contre l'implantation du com-
munisme. C'est ainsi que depuis sa
mise en vigueur, les Etats-Unis ont
déjà avance plus de 15 milliards de
dollars, bien souvent à fonds per-
dus.

Legénéral George Marshall avait
fait très jeune son entrée dans la
vie publique. Né en 1880, on parie
déjà de lui en 1917, alors qu'il se
distingue avec le corps expédition-
naire américain en Europe. Il est dé-
coré pour sa bravoure, et, rentrant
dans son pays une fois les hostilités
terminées, Il est nommé à l'Etat Ma-
jor general de l'armée. Roosevelt dira
de lui qu'il est le plus grand genie
militaire que les Etats-Unis aient
connu.

1939 le voit chef d'Etat Major ,
c'est-à-dire qu'il a sous ses ordres
une armée de 174.000 hommes, équi-
pée d'un matèrie! les plus anciens.
Les rares canons existanls datent de
1917. L'Europe est en guerre, les U.S.

* *** *

A. devront certainement intervenir,
et rien n'est prèt. Marshall deman-
dé des crédits pour compléter l'équi-
pement. II explique devant le Parle-
ment qu'il faut penser à l'avenir,
que si les Etats-Unis ne comblent
pas leur retard militaire, la situation
risque de s'aggraver. Il est le seul à
se rendre déjà compte du danger
communiste. On lui fait confiance,
on lui laissé carte bianche. Et c'est
ainsi qu'en 1945, l'armée américaine
a 7.700.000 hommes mobilisés, avec
un matèrici moderne. George Mar-
shall, par deux fois, demanda au
Président Roosevelt de changer ses
fonctions, de le laisser partir en Eu-
rope pour se battre. Mais, étant ir-
remplacable , on le fait rester. A la
fin de la guerre, il renouvelle sa de-
mandé. Cette fois, elle est agréée. Il
est nommé Ambassadeur en Chine.
La guerre civile gronde. II part con-
Viant , il est décu de sa mission. Il ne
peut s'entendre avec Tchang Kai-
Chek, qu'il traitc de « révolutionnai-
re ».

En 1946, il revient. Il est secré-
taire d'Etat dans I'Administration du
Président Truman. C'est alors qu'il
lance son appel d'aide économique
dans un discours prononcé à l'Uni-
versité de Harward. Mais la maladie
le gène déjà. II est obligé de penser
à la retraite. Il se rendra encore en
1947 à Paris, pour défendre le piali
qui porte son nom et pour en fixer
le programme. Puis il se retirera
de la vie publique.

Lorsqu'en 1953, il recoit le Prix
Nobel de la Paix, il fera un effort
surhumain pour faire le voyage en
Suède. Il veut venir le chercher en
personne, car il est très touché de
cette haute distinction. A cette oc-
casion, il a le plaisir de faire la
connaissance du Dr Schweizer.

Telle fut la vie de ce grand hom-
me, fait de lutte et de courage. George
Marshall était un homme pieux, un
peu trop pour certains. Toutefois, il
était respeeté de tous pour sa droi-
ture et son honnèteté. Tout ce qu'il
fit fut fait pour son pays, sans ambi-
tion personnelle.

Lorsqu'au début de cette année, il
fut transporté à Thòpital, il était
déjà complètement paralysé, et cha-
cun s'attendait à une fin prochaine.
Il recut la visite du Président Ei-
senhower, qui vient de déclarer :
« Les Etats-Unis perdent en lui un de
leur fils les plus illustres. Encore
un fait à signaler : George Marshall
était le seul « Grand » homme de son
pays à ne pas ètre mentionné par
un surnom. Ce qui prouvé le respect
qui lui était réserve.

Serge DOURNOW.
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le moment de p rendre un bon
cene... 133-12

permefctre à leur tour de dé'termi-ner le
moment opportun pour ababtre le bétail
de boucharie et nota'mmenit les porcs.
Cette méthode vient en effet d'ètre in-
troduite en Auitriehe — pays grand
cansommateuir de porc — pour mesu--
rer avec précision l'épaieseur du lard
de l'animai iqt pariant, pour itndiquer
si celui-ci doit ètre encore engraissé
ou abàttu. Les éleveurs escomptent ain-

si éffeatuer d'importanltes leconomies,
une éhide du -marche -ayant révélé que
les consommalteurs préfèrent aj dtueUe-
ment la vian'dre imaigre.

•
Un monsieur (qui a de la volonté)

passe toutes ses heures de loisir dans
une fabrique de dynamite pour s'empè-
cher de fumer.

£DftkIE RESTAURANT
UllUML DE PRAMAGNON
Fondue bourguigoonne - Bntre-
còtes parisiennes - Civet de che-
vreuil _ Pati/te ett gnalnde salles
pour bainq-uelfcs, moces.
Se recommande : Oa mille Morard

L'INSTANTANÉ I
a e rierre vallette \

Demain il sera là !
Mais qui ?
Le Cirque Knle bien entendu, dont la

venne fai t  l'objet de toutes les conver-
sations.

Aux premier es heures du jour, les
deux trains spéclaux arrlveront en gare
de Sion, transportant les artistes, les
animaux, et... 784 tonnes de matèrici !

Puis le long de VAvenue de la Gare
commencera le défi lé des 125 roulottes
tirées par les tracteurs rouges, des ca-
mlons et des voitures particulier e s, soit
au total environ 150 véhicules.

Selon la tradition , de nombreux
amateurs regarderont passer, en f i le  in-
dlenne, les éléphants dont le cadet n'a
que deux ans, les splendldes pur-sang,
et... la girafe dans sa demeure au toit
mobile.

Toute la matinée, sur la Pianta , les
badauds assisteront au montage du
vaisseau de lolle et à l'aménagement
de cette véritable cité itinerante, qui re-
couvre quelque li 000 mètres carrés,
abrlte 250 artistes et employés, ainsi que
360 animaux occupant cinq tentes.

L'apres-midi déjà , petits et .grands
pourront rendre une premièr e visite à
la ménagerle. Et le soir venu, quand
s'allumeront les projecteurs , Sédunois ,
Sierrois, habitants des environs et gens
des vallées accourront en masse se ré-
galer d'un spectacle tant attendu .

Pendant trois jours, Sion aura un
charmant air de fète.  Après les durs
travaux des vendanges , la venue du Cir-
que nationa l sera comme une récom-
pense o f f e r t e  au peuple vlgneron.

Nul doute que ce dernier ne profi te
d'une telle aubaine, et qu'il ne Vienne
applaudir avec enthousiasmé un pro-
gramme qui, je  puis l' a f f i rmer , est de
haute qualité.
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C' est la dernière foi s  que j' accepte une
invitation au bai des vomp lers !

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.

L.

De nombreux sergents de ville de
Washington (un tiers environ de l'effec-
tif) ont regu de leurs supérieurs hiérar-
chiques un « ordre formel de regime ».
Ils sont trop gras, adipeux, inélégants et
désormais, les a-t-on àvertis, leur avan-
cement dans la carrière ne sera plus dé-
terminé seulement par leurs états de
service mais par les kilos qu'ils auront
perdus.



I CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE
ment à un derby acharné qu'assisteront
les spectateurs hauts-valaisans et leurs
nerfs seront mis à rude épreuve.

Fully, en nette reprise, aura la visite
de Monthey II et empochera -certaine-
ment deux nouveaux poirats, car les Ré-
serves bas-valaisannes s-ont vraiment en
perte de vitesse ces derniers temps.

Chippis, en recevant Ardon, s'efforce-
ra d'enlever la décision. Ce ne sera pas
facile oar le FC Ardon est présente-
ment en belle condition et vient d'effec-
tuer quelques parties de tonte beauté.
En fin de compte, un match nul arran-
gerait probablement tout le monde.

A Viège, enfin, match important en-
tre les « viennent ensuite » Viège et
Vernayaz. Le vainqueur de cette ren-
contre gardera toutes ses chances pour
la suite des opérations alors que le
vaincu devra pour quelque temps du
moins abando-nner bien de ses illusions.

Match international
Hongrie - Suisse

Il ne faut guère se faire d'illusions
sur le sort qui attend notre équipe na-
tionale à Budapest, où elle affronterà
l'une des meilleures formations du mon-
de, qui, après une courte éclipse sur le
pian international, est en train de re-
trouver toute sa valeur et son panache.

De ce fait, les Hongrois partiront très
nettement favoris et les Helvètes de-
vront se contentar de limiter les dégàts.

Il est dès lors à prévoir que nos re-
présenitamts adopteront le système du
verrou, où des hommes comme Koch ,
Schmidhauser, Grobéty et Schn-eiter de-
vraient pouvoir contenir les avants ad-
verses pour autant qu'ils jouenit avec
discipline -et une -attention' soutenue.

Quant à nutre ligne d'attaque, elle
s'efforcera de pratiquer avec succès la
epntre-a't'taque et il n'est pas impossi-
bile, Si nos hommes font preuve de réa-
lvsme devant la cage adverse, qu'ils ne
ré^i'sent peu-t-ètre un but ou l'autre.
Mais ce n 'est pas certain.

De toute fagon c'est une rencontre qui
ne nous apprendra rien que l'on ne sa-
rtie déjà et qui nous vaudira une nou-
velle, mais espérons pas trop cuisante,
défaite.

Ligue nationale B
Yverdon - Briihl

St-Gallois et Vaudois possèdent un
classement honorable, puisque les visi-
teurs ont à leur aetif huit points, alors
que les locaux en totalisent six. C'est
dire que ces deux formations sont de
valeur égale et que l'avanltage du ter-
rain sera probablement déterminant.
Une victoire locale est donc à envisager.

Première ligue
Carouge - Soleure
Payerne - Monthey
Sierre - Boujean 34
Bienne-Boujean - Forward
Derendingen - Versoix
Malley - Martigny

Le choc de la journée aura lieu à Sier-
re où l'equipe locale recevra le leader
du groupe, la suirprenan'te formation
bemoise de Boujean 34 qui totalise à
ce jour 9 points en 5 rencontres, ce qui
est remarquable. Les Sierrois qui jouent
toujours -fort bien sur leur te'rraln au-
ront les faveurs du pronostic, cair il
importe de ne pas oublier que les- Bien-
nois évoluaient -la saison dernière en-
core -en 2e ligue -et que leurs seuls «touts
résident en une 'condition physique ex-
ceptionnelle et en une volonté tendue
vers le succès. Ce ne sera pas suffisant
pour battre dimanche les Valaisans.

Martigny en déplacement à Lausan-
ne où il affronterà l'ES Malley ne doit
guère se faire de sou-ci , cair l'equipe lo-
cale n'est plus que l'ombre de ce qu 'el-
le était ces dernières saisons. Ou nous
nous trompons fort ou les Octoduriens
seront seuls en lète du -classement di-
manche soir.

En déplacement à Payerne, les Mon-
theysans s'efforceronit avant tout de
s-awer un point. Ils en sont capables,
et nous les croyons mème capables de
revenir avec la totalité de l'enjeu.

Autre rencontre importante : Carou-
ge-Soleure qui mettra aux prises deux
équipes très fortes sur le papier, mais
qui sont passablemen't déceva ntes sur
le terrain. Un match nul est. à envisa-
ger.

Bienne-Boujean recevra Forward et
rempo'rfera sans doute un nouveau suc-
cès, comme d'ailleurs Derendingen,- en
nette reprise, qui aura la visite de l'in-
constante équipe genevoise de Versoix ,
qui ne devance Monthey en queue du
classement que d'un seul point.

Copieuse j ournée par conséquen t qui
pourrait bien nou-s apporter des boule-
versements dans toutes les parties du
classement actuel où mis à part le FC
Monthey, les deux autres équipes valai-
sannes o-ccupent des positions qui leur
permettent encore tous les espoirs.

Deuxième ligue
Brig I - Raron I
Fully I - Monthey II
Chippis I - Ardon I
Visp I - Vernayaz I

Gros derby à Brigue entre le leader
du groupe, le FC Brigue et son rivai le
plus direct (du moins pour l'instant) le
FC Rarogne. Los locaux. dans une su-
perbe forme actuellement, partiront evi-
demment favoris, mais les visiteurs sont
capables de réaliser une surprise et de
battre leurs adversaires. C'est certaine-
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Troisième ligue
GROUPE I

Vétroz I - Saint-Léonard I
Chàteauneuf I - Steg I
Grimisuat I - Gróne I
Conthey I - Sierre II
Salgesch I - Lens I

Le leader du groupe, le FC Lens, s'en
va au-devant d'une tàche bien difficile
en se rendant à Salquenen où l'equipe
locale voudra à tout prix s'imposer et
rejoindre du mème coup les braves len-
sards, qui ne partenit pas pourtant bat-
tus d'avance.- Les montagnards en tous
cas sont capables de sauver un point
dans l'aventure, 'tant leur rendement
actuel est satisfaisant.

Gròne suivra avec aUtention le dé-
roulement de la rencontre que nous ve-
nons de 'di-ter, cai- il n'a pas perdu en-
core tout espoir de se porter en tète du
rJlassemen't. Mais pour cela il lui faudra
ba'ttre Grimisuat chez lui, 'ce qui ne se-
ra pas facile ear les locaux sont tou-
jours dangereux sur leur terrain.

Chàteauneuf, en affrontant Steg de-
vrait pouvoir s'imposer et s'éloigner
ainSi quelque peu de la queue du das-
sement où il se -trouve actuellement, ce
qui ne correspond nullement à sa réelle
valeur.

St-Léonard, qui occupe présentemen't
la seconde place du classement se dé-
placera à Vétroz où -il n'aura guère de
peine à s'imposer, à -moins que les lo-
caux n'effectuent un redressement spec-
taculaire, ce qui n'est d'ailleurs pas i-m-
possiWe.

Enfin, Conthey aura la,, visite de Sier-
re II , et là aussi, l'on .s'en va, au-devant
d'une rencontre -très • 'ouyè^te qui . re-
viendra sans doute à l'equipe qui 'saura
le mieux profiter de toutes les occa-
sions qui se présenteront.

GROUPE II
US Port-Valais I - Chamoson I
Collombey I - Saxon I
Leytron I - Muraz I
Riddes I - Saillon I
Orsières I - Evionnaz I

Le leader Muraz s'en ira à Leytron y
affronter une équipe locale ambibieuse
et décidée à combler le plus rapidement
possible son retard. Les visiteurs par
conséquent ne partent pas favoris à
Leytron.

Port-Valais -aura la visite du FC Cha-
moson, qui a bien de la peine cette sai-
son à trouver sa meilleure condition. Les
locaux partiront donc favorite, mais les
joueurs de Chamoson peuvent causer
une agréable surprise à leurs suppor-
ters.

Collombey et Saxon se livreront sans
doute un duel épique, et il est bien dif-
ficile de pron'ostiquer qui i'ernportera
en fin de cause. A notre avis, un match
nul est 'dans l'air.

Riddes affronterà Saillon dans un
derby qui s'annon-ce également achar-
né. Riddes vient de remporter quelques
succès significatifs et dimanche, face à
son rivai de toujours, il est capable de
remporter une nouvelle victoire, ceci
d'autant plus que la renoontre se jouera
sur son terrain.

Orsières enfin , aura la visite d'Evion-
naz, et dans l'état actuel des choses, -une
victoire locale est nullement impossible.

Quatrième ligue
GROUPE I

Naters I - Salgesch II
Visp I - Lalden I
Varone I - Raron II

Le leader Rarogne II so rendra à Va-
ron e où il remportera certainement un
nouveau succès.

Viège II affronterà le grand favori
du groupe, Lalden , qui doit pouvoir
s'imposer sans trop de peine, alors que
Naters s'efforcera de faire trébueher les

reserves de Salquenen, ce qui est en
son pouvoir.

GROUPE n
Saint-Léonard II - Ayent I
Chippis II - Lens II
Gròne II - Montana I

Montana , qui occupe actuellement la
première place du groupe,- se rendra à
Gròne où il est toujours très difficile
de s'imposer. Cependant tìans leur for-
me actuellement les Montagnards ne de-
vraient pas ètre inquiétés.

Ayent, qui 'a beaucoup de peine à
trouver la bonne carbura tion , se rendra
à St-Léonard, où il est capable de s'im-
poser , bien que la fdrmation locale soit
au bénéfice actuellement d'une excel-
lente condition.

Chippis II enfin affronterà Lens II , et
le match se termineiait par un resultai
nul , que cela ne nous étonnerait pas du
tout.

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

Le match de la journée opposera les
deux grands favoris du groupe, Sion III ,
encore invaincu, à Baar, qui occupo la
tète du classement. Comme le match se
jouera à Sion, nos préférenees front à
l'equipe locale, encore que les Nendards
gardent quelques chances de s'imposer.

Vex en affrontant Savièse II rempor-
tera certainement sa seconde victoire de
la saison.

• Evolène aura la visite de Grimisuat II
et la victoire des locaux ne fait pas de
doute, car les visiteurs ne sont pas de
taille à s'imposer là-haut.

GROUPE IV
Bagnes I - Conthey II
Fully II - Martigny III
Erde I - Ardon II

Le leader Bagnes aura la visite de
Conthey II et ne manquera pas l'occa-
sion d'acquérir deux nouveaux po-ints.

Fully II et Martigny III se livreront
sans doute un combat 'acharné qui pour-
rait bien revenir 'au premier nommé,
'alors que Erde fera tout ce qui est en
son pouvoir pour battre Ardon II.

GROUPE V
Troistorrents II - St-Gingolph I
Vernayaz II - Vionnaz I
Vouvry I - Troistorrents I

Le choc du jour opposera à Vouvry
l'equipe locale au leader Troistorrents.
Les visiteurs partent favoris, mais les
locaux sont capables de battre leurs ri-
vaux adtuels.

Les deux autres matches 'devraient lo-
giquement permettre à St-Gingolph et
à Vionnaz de remporter deux victoires.
Mais salt-on jamais.

Juniors A
INTERRE ĴONAUX

UGS I - Servette I """ 
Etoilc Carouge I - Sion I
Monthey I - Martigny I
Vevey I - Sierre I
Fribourg I - Ch-de-Fonds I
Lausanne-Sports I - Xamax I
Yverdon I - Cantonal I
Stade-Lausanne I - Le Locle I

PREMIER DEGRE
Sion II - Chippis I
Monthey II - Salgesch I
Fully I - Brig I
Leytron I - Gròne I

DEUXIÈME DEGRE
St-Léonard I - Granges I
Bramois I - Steg I
Ayent I - Raron I
Varone I - Lalden I
Sion III - Riddes I
Ardon I - Chàteauneuf I
Vétroz I - Conthey I
Chamoson I - Savièse I
Saillon I - Saxon I
St-Maurice I - Vionnaz I
Bagnes I - Martigny II
US Port-Valais I - Troistorrents I
Vernayaz I - Collombey I

Juniors B
Gróne I - Fully I
Sion I - Visp I
Sierre I - Monthey I

Juniors C
Chàteauneuf I - Sion II
Visp I - Brig I
Sion I - Sion III
St-Maurice I - Orsières I
Conthey I - Martigny I
Ardon I - Fully I

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

Suisse B-R.C. Strasbourg 1-2
Rencontres d'entrainement de la sé-

lection suisse amateurs et de Suisse B.
Les deux rencontres d'entra inement

disputées à Bàie, en présence de 5000
spectateurs, de la sélection suisse ama-
teurs et de Suisse B avaient été con-
clues dans des buts différents. Pour les
amateurs, il s'agissait de trouver les
cadres de l'equipe appelée à rencon-
trer la France et le Luxembourg, en
vue d'une qualification éventuelle pour
les Jeux olympiques, pour Suisse B,
qui ne jouera plus avant le 6 janvier
1960, il convenait de lui offrir une oc-
casion de jouer. Les deux rencontres
n'ont suscitò qu'un intérèt restreint.

SÉLECTION SUISSE AMATEUR - SÉ-
LECTION D'ALSACE AMATEUR, 3-0
(mi-temps 3-0). — L'equipe suisse s'est
présentée dans la formation suivante
(entre parenthèses, les joueurs qui opé-
rèrent en seconde mi-temps) : Jo^o
(Lucerne), Barbe (Servette) ; Grossen-
bacher (Nordstern), Sfiorii (Zoug), Cer-
ile (Young Boys), In Indemini (Luga-
no), Stehrenberger (Lucerne) ; Menet
(Grasshoppers), de Wolff (Sion), Hof-
man (Lucerne) ; Grand (Sion), Ballaman
(Cantonal), Duerr (Young Boys), Ger-
ber (Grasshoppers), Worni (Blue Stars),
Kaspar (Wettingen).

L*attaque ne pratiqua que partislle-

ment le WM , puisque le eentre-avant
Duerr opera cn retrait , son principal
travail consistant à construire pour ses
camarades cn mème temps qu 'à aider
les demis et la défense. L'adversaire
choisi. forme de joueurs recrutés dans
Ics clubs de Mulhouse, Colmar, Witti ,
sheim et Strasbourg, presenta plus de
points faibles que de valeurs réelles
En attaqué, il manqua de pénétratìori
et en défense. il put étre assez facile-
mcnt manoeuvré par des changements
de places effectués par les avants suis-
ses. Ces derniers fournirent une pre-
mière mi-temps d'ensemble nettement
supérieure à ce qu 'ils présentèrent
après la pause. Les acteurs de la se-
conde période se perdirent à vouloir
jouer trop en largeur et à rechercher
les tirs de loin. Les buts acquis furent
précédés d'un travail preparatole bien
exécuté et réalisés habilement. Balla-
man ouvrit le score à la 4e minute,
imitò par Gerber à la 7ème et Menet
à la 34e. Néanmoins. cette équipe devra
considérablement s'améliorer dans son
ensemble avant d' affrontet* les adver-
saires désignòs pouf le tournoi pré-
olympique, autrement plus forts , car.
sans le gros travail fourni par Duerr
la sélection alignee aurait  peiné à s'im-
uosei

Pas de surprise
Coupé des champions curopéens, hui-

tièmes de finale, match aller : Odense
(Da) - SC Vienne (Aut), 0-3 (mi-temps)
0-0) ; Real Madrid (Esp.) - Jeunesse
d'Esch (Lux), 7-0 (mi-temps 3-0).

Tournoi préliminaire des jeux olym-
piques, à Tel Aviv : Israel - Yougosla-
vie 2-2 (mi-temps 0-1).

•Match amicai, à Vienne : Austria
Vienne - Sampdoria Gènes, 2-1 (mi-
temps 1-0).

VICTOIRE DE LA DISCIPLINE
ET DE LA VOLONTÉ

Sion jun.-UGS jun. 3-2
(0-1)

Pare des Sports Sion , en excellent état. Specta
teurs : 200. Buts pour Sion : Perruchoud (1), Kar
len (2).
FORMATION
DE L'EQUIPE SÉDUNOISE

Schalbettcr ; Tissières, Sixt , Roten ; Perruchoud ,
Pellet ; de Preux , Karlen , Mayor , Delaloye , Perru-
choud J.-CI.

Le match débute par une descente genevoise qui
sera stoppée aux 16 mètres par un arrière locai , le
premier de Péquipe sédunoise à toucher le ballon.
Le jeu est rapide , et l'on assiste à de belles com-
binaisons. A la Se minute , UGS ouvre le score sur
off-side. Loin de se décourager , Sion entreprend des
incursions de plus en plus dangereuses dans le camp
adverse. Les Valaisans ont une chance unique d'éga-
lìsér à.la 15e, minute , lorsque . le centre-avant , seul
devant le gardien , he parvicnt pas à le prendre en
défaut. ' " " ~* * *"*—'•

La suite de la première mi-temps voit un UGS
très fort techniquement , faire l'impossible pour ag-
graver la marque , mais la défense sédunoise vcillc
au grain. Pour sa part , la li gne d'attaque sédunoise
ne reste pas inactive , et nous montre de très belles
choses. La mi-temps survient sur le score de 1-0 en
faveur des Genevois , score qui ne reflète pas fidèle-
ment la ph ysionomie de la partie , car un resultai
nul aurait mieux ricompense les efforts valaisans.

Après le thè , les Sédunois sont immédiatement cn
action , et leur suprématie devient écrasunte. Enfin ,
sur un renvoi de la défense genevoise , l'ailier droii
sédunois reprend la balle , et marque un but fort
applaudi. A l a i , Sion semble satisfait et se relà-
che quelque peu , ce dont en prof ite UGS. Sur
échappée de leur rap ide centre-avant , UGS est bien
prèt à marquer le 2e but , la balle frappant le des-
sous de la latte et revenant cn jeu. Sentant le dan-
ger et stimulés par les spectateurs , les jeunes gars
de Sion reprennent leur jeu et dictent la loi. Coup
sur coup, l'inter droit sédunois profite au mieux des
passes de ses camarades pour marquer magnifiqu e.
ment deux buts . A 3 à 1, nouveau relàchement des
Valaisans. UGS, piqué au vif , réduit l'écart à 3 a 2,
à 11 minutes de la fin. Assisterons-nous à un effon-
drement des locaux ? Heureusement non , les inters
se replient et forment un rempart devant les fins et
rapides attaquants genevois. La fin de la partie sur-
vient alors que Sion est en possession du ballon.

Ce coup de sifflet final est salué par des exclama-
tions de joie que l'on peut imag iner. En plus des
deux points gagnés par Ics locaux , l'on a assistè a
une partie d'excellente qualité. La victoire sédunoise
est méritée , quoique , ainsi qu 'on peut se rendre
compte , elle a demandé aux joueurs une volonté ja-
mais prise en défaut. Et pourtant , ils étaient prives
de leur capitaine , ainsi que d'un avant , tous deux
au repos force.

Dimanche prochain , dernier match du ler tour ,
avec à Genève , Etoile Carouge , actuel chef de file ,
et Sion. Match difficile pour Sion , et de plus, très
important mais , si Ics joueurs sédunois opèrent avec
le méme esprit combattif de dimanche , une surprise
peut ètre possible... Bonne chance \

Allemagne - Hollande 7-0
Les deux équipes nationales qui

avaient obtenu lors du premier diman-
che d'octobre dos succès spectaculaircs
l'Allemagne face à la Suisse par 4-0
et la Hollande devant la Belgique par
9-1, se sont affrontées, à Cologne, de-
vant 65.000 spectateurs.

Dans le team germanique, le gardien
Tilkowski et l'ailier gauche Volmar
étaient remplacés respectivement par
Ewert et Siedi tandis que les Hollan-
dais devaient se passer de deux de

leurs meilleurs avants Rijvers et Mou-
lijn , et d'un dél'enseur, Wiersma. La
partie s'est disputée sous la pluie et
sur un terrain glissant, ce qui n 'a pas
empèché les Allemands de fournir une
performance remarquable qui s'est sol-
dée par un très net succès. C'est prin-
cipalement la ligne d'attaque qui s'est
mise en évidence, autant par la cohé-
rence de son jeu d'ensemble que par
la valeur de ses individualités. La dé-
fense néerlandaise parvint à limiter les
dégàts jusqu 'au repos en ne concédant
à ce moment-là, que deux buts. Par la
suite, elle ne put rien contre Ics effi-
caces combina isons des avants germa-
niques qui , après avoir ajoute un 3e
but dix minutes après le repos, en
réussirent quatre encore dans Ics 24
dernières minutes de jeu.

Les marqueurs ont été : Bruells (He
min.), Schmidt (30e, sur passe de Rahn),
Seelcr (56e et 66e, ce dernier sur passe
de Rahn),  Schmidt (79e, sur corner li-
ré par Szymaniak), Seder (88e) et Siedi
(90e).

® HOCKEY SUR GLACÉ

On n'en sait rien !
Le Comité centrai de la Ligue suisse

de hockey sur giace précise que jus-
qu'ici aucune demandé d'organisation
pour urie Coupé " des patinoircs artifi-
cielles ne lui a été adrtssée. Si une Iel-
le demandé devait étre formulée, le
Comité centrai serait dans l'obligation
d'étudier si cette compétition répond
à tous les points des prescriptions de la
Ligue et du règlement de jeu et, enfin,
si compte tenu du calendrier charge
des clubs (championnat, Coupé de Suis-
ses, tournois divers), une telle épreuve
aurait vraiment sa raison d'ètre.

•
Match amicai, à Genève : Scrvcttc-

Dynamo Berlin 4-8 (1-2, 3-2, 0-4).

Belle tenue
d'un tireur valaisan

Plusieurs matcheurs romands et cìia-
cun s'en réjouit , ont participé aux
championnats suisses à l'arme de guer-
re, auquel le stand de Berne-Ostcrmun-
digen servait une fois de plus de cadre.

Certains d'entre eux s'y sont adrni-
rablement comportòs, comme on le
verrà dans le palmarès ci-dessous, tan-
dis que les autres y obtcnaient encore
des résultats remarquables, quoique un
peu inférieurs à la limite des 500 pts
parfois. La victoire est revenue, d'une
fagon assez inattendue, au GInrohais
F. Stùssi, de Riedern , qui fut déjà sa-
cre champion suisse de la specialità en
1954. Il avait alors obtenu un magni-
fique resultai de 540 points, mais il a
dù se contente!* cotte année d'un total
de 523 points. On aurait assez aimé
que l'un de ses rivaux atteignit le ni-
veau des 530 points au moins , mais les
conditions de tir , en automne, ne s'y
pròtent pas toujours. H. R. Spillmann ,
un moment donne, eut la victoire a sa
portée, avec une òblouissante exhibi-
tion en position à gcnou qui lui valut
le resultai flatteur de 186 points , mais
il fléchit ensuite sòrieusement dans sa
seconde passe en position debout. Voi-
ci les meilleurs résultats de colte com-
pétition : 1. F. Stussi , Riedern , cham-
pion suisse 1959, 523 pt. (187 couché,
171 à genou et 165 debout) ; 2. H.
Schònenberger, Frcienbach, 520 (188/
169/163) ; 3. H. Walti , Lucerne, 520 (180
185/155) ; 4. K. Lang, Zurich. 519 (1™
183/157) ; 5. .1. Walti , Langnau , 517
(182/178/157) ; 6. H. R. Spillmann , Zol-
likon , 516 (177/186/153) ; 7. A. Zurbu-
chen , Thoune, 516 ; 8. K. Muller , Kriens
514 ; 9. W. Truffer , Lalden, 513 ; 10. E.
Vogt , Bretzwil, 513 ; 11. E. Lenz, Zu-
rich. 510, tous avec une médaille de
maìtrise de match ; puis : 12. J. Schmid
Wettingen , 507 ; 13. G. Piguet, Bienne,
507 : 14. A. Seuret , Perrcfitte , 503 ; 15-
W. Tschopp, Sissach, 503 ; 16. E. Gru-
nig, Kriens, 503, etc. Celle importa nte
compétition a ròuni 58 matcheurs a"
total.

••••••••••••• 90**«««0««*«««f
2j Par son tirage important, la ?
0 «Feuille d'Avis du Valais» as- !
• sure le succès de vos annonces. i
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«Anny - Fleurs»
vous offre pour la Toussaint un magnifi-

que choix de

CHRYSANTHEMES en pot et coupés
Arrangements - Croix - Couronnes

Coussins pensées

Silfe
\ \gJ / t fr i t isf^ 

M\ 
*

^B̂ BÎ  /
fleuriste diplóme

An fond de l'Av. de la Gare cp 2 35 32
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0.1. 1959
Chemise militaire 11.90 à 22.90
Gravate noire 2.90

Chaussettes dep. 1.—, 2.—, 3.—

Maillots gym. dep. 2.— à 3.50

Slip dep. 1.—

Calecon court, écru 2.50

Sous-vètements ESKIMO 4.95

Training - Pyjama dep 15.—

Cuissettes gym. 4.90

R O D U I T  & Cie
Av. de la Care S I O N
 ̂ i i ii—MI

¦nininia ^

| Bonjour ,
1 Où vas-tu Nathalie ?
y! 'Mais chez

| DELAL0YE & J0LIAT
comimander mon charbon pour l'hiver

1 et où je suis sùre de ne recevoir

que des charbons de lère qualité
jj et puis tu sais , ils livrent aussi le

| MAZOUT
«IIIIIIIIIIIIIIM

¦ , MARTIGNY • Lundi 26 octobre à 20 h. 15

I U N I Q U E  G A L A  AU

I CASIN0-ET0IIE
M la brillante revue à grand spectacle

I Hallo... ici Paris
K 50 artistes... 30 décors... 500 costumes
H du charme... de l'humour et de la fantaisie...
S tout cela dans le plus divertissant des spectadles
8 L'événement théàtral de la saison

H Location ouverte : Caisse Cinema Etoile - Tel. 6 11 54
| Prix des places : Fr. 5,50 6,60 et 7,70 - Dès 18 ans

Mailgré nos 4 servicemen, nous n'avons pu faire un servic
impeccabile à la clientèle. Nous nous excusons si, parmi le
600 clients qui ont fait leur plein chez nous lors de l'inaugu
ration, ils s'en trouvent qui aient été malheureusement u
peu négligés. Nous avons fait l'impossible. Malgré cela, nou
avons été débordé. Toutes dispositions sont prises pour qu'
l'avenir notre service soit toujours irréprochable.

H. BADAN, Station Service Bois-Noir, St-Maurice

,̂ .M . j
»ì :
l MAISON DE LAUSANNE CHERCHE J

technicien en chauffag e !
r Nous demandons : technicien de lère force, apte pour l'établisse- '* ment de projets et exécution d'installations de grande et J
* moyenne importance. »

| Nous offrons : travail indépendant avec certaines responsabilités, J» rétribution en rapport avec capacités. Semaine de 5 jours , «
j avantages sociaux , ambiance agréable de travail. J
I Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo et prétentions «
| de salaire sous chiffre P.L. 41648 L. à Publicitas, Lausanne. {

!
(•••••••••••• «•••••••••••••••••••••••••••• ooooooooee *

terrain à quai C.F.F
d'environ 2000 m2 pouvant servir pour
construction industrielle ou commerciale.
Possibilité d'avoir une plus grande surface.

Ecrire sous chiffre P. 12744 S à Publicitas ,
Sion.

Dépositaires
ayant voiture et introduits auprès des
commerces d'alimentation du Valais de-
mandés par fabrique de ravioli frais.
Commission intéressante.

Prière d'adresser les offres tout de suite
sous chiffre PH 18378 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

lère coiffeuse
à Sion.

Offres écrites avec certificats et photo sous
chiffre P. 12743 S à Publicitas, Sion.

8̂?J^m^ -̂
La fondue

crée la
BONNE HUMETJR

mais il faut
le fromage du

spécialiste

E s s e i v a
Rue de Savièse

SION f i  2 29 03

On cherche

jeune fille
pour l'atelier.

S'adr. chez Mme Char-
vet , route de Loèche,
Sion.

Jeune dame cherche

tricotage
en tous genres, à la
machine.

Ecrire sous chiffre 553
au Bureau du Journal.

On cherche pour tout
de suite, à Sion, un '
petit

appartement
meublé ou non.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 12657 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre ,

foin et regain
ainsi que belle paille.

S'adr. <p (027) 2 33 89.

Bĵ M

C.R. 1959

Chemises
Fr. 9.80 - 10.50

CRAVATES
BAS

MOUCHOIRS

Charly Moix
confection

Grand-Pont - SION

Jeune

employé de commerce
possédant formation commerciale complète
¦ayant pratique, bonnes connaissances de
l'allemand , libre tout de suite, CHERCHE
PLACE.
Ecrire sous chiffre P. 21082 S à Publicitas,
Sion.

représentant (e)
pour la Suisse romande (articles habille-
ment hiver-été très recherches) pour visi-
ter la clientèle à domicile et magasins.
Bon gain assuré pour personne active et
du métier.
Faire offres écrites sous chiffre P. 21080
S à Publicitas , Sion.
Personne sans expérience de la branche
s'abstenir.

UJ

40
ans

Cirque
National Suisse

Programme anniversaire

SION
du 23 au 25 octobre

Place de la Pianta
Représentations tous les soirs à

20 h.
Matinées samedi et dimanche

à!5 h.
Billets chez Bazar Tronchet

rue de Lausanne, le 23 octobre
de 14 à 18 h., jours suivants
de 10 à 18 h. à la caisse No 3

(ménagerie) ou 1 heure avant le
début aux caisses No 1 et 2.

Service de téléphone permanent
de 8.30-23 h.

Prix d'entrée :
Fr. 2,75 3,85 5,50 6,60 7,70 8,80.

Taxe de location 10 cts par billet.
La ménagerie est ouverte
le 23 octobre de 14 à 20 h.,

le 24 octobre de 10 à 20 h.,
le 25 octobre de 10 à 18 h.

Unique :
Le Zoo Knie présente sa grande

attraction : une girale.
Déchargement des animaux

1 le 23 octobre de 10 à 11 h.
Le Cirque est bien chauffé

(p (027) 2 47 03

HORAIRES DES TRAINS
Sion-Riddes samedi soir seulement Sion dép. 23.45
Sion-Sierre samedi et dimanche soir Sion dép.
0.13. Courses automobiles postales : sur les diffé-
rentes lignes automobiles postales, courses spécia-
les en cas de participation suffisante. Billets a prix
*L-éduits, se renseigner aux bureaux de poste. Aller
•ielon horaire. Pour les matinées de samedi et di-
manche, aller et retour selon horaire. Demandez
I'horaire avec le prix des billets aux guichets des
gares.

E L E C T R A  Tel. 22219

l'un des plus beaux magasins
de Suisse romande

de radio et télévision

ELECTRA

et des sons

Magasin a louer
dès le ler novembre, immeuble ler ordre
Place de la Gare-Nouvelle Poste à Sion.
Conviendrait pour coiffeur (se), photogra-
phe, etc.
S'adr. Plaza S.A., ou M. Comina, architecte,
Sion.
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I—¦ ^^ ~^~*~—I DC-8, qui vient d'ètre introduit dans
les services de la SWISSAIR et qui
enchante les voyageurs. Différents
films en couleurs suivirent cette con-
ference fortement appréciée. Cette soi-
rée instructive et agréable, fort bien
arrangée par M. Wicht , directeur de
la succursale DANZAS de Brigue, se
terminai! par une reception au Grill-
Room de l'Hotel Couronne.

i f cc  a uc uea *
BASSE-NENDAZ. — Mme Julienne

Pitteloud, née Fournier, àgée de 82
ans. Ensevelissement vendredi , à 10 h.

CHRONIQUE
DU HAUT-VALAIS

OBERGESTELN. — M. Imwinkelried
Marc vient de réussir avec succès son
premier propédeutique à la Faculté de
sciences naturelles de l'Université de
Fribourg. Nos félicitations au jeune
lauréat.

OBERGESTELN

MTJNSTER. — Le chef lieu du dis- BRIGUE
trict de Conches fut choisi comme but JL ¦¦ 

Inc'Onll Il al ri ti ord'excursion du chceur mixte allemand 5 l"l. JUScpil 116111 1161
de Sion. La messe fut un régal pour A rhòpital de Brigue est décédé au
les assistants et le concert donne en- bel àge de 86 ans^ M Joseph Heldner>suite sur la p ace publique a ete ad- anden employé au CFF, Le défunt était
mtre par toute la population. trèg connu dans la région

BRIGUE. — La soirée de la « Swis- RótlA#|J/»»i#» nsair » organisée par la Société suisse ' DcllcUlCllOn
pour la navigation aérienne et les trans- 11 » 1
ports internationaux « Danzas » de Q0 ffj flOUVC'llG GCOI©
Brigue fut un grand succès. Des mem-
bres du conseil , ainsi que plusieurs per- jjg COSHITlGfC©sonnalités assistèrent à cette intéres-
sante manifestation qui se déroulait Mgr Adam, évèque de Sion, a bèni
dans la salle moderne du Cinémp Apol- hier la nouvelle école de commerce
lo. Le directeur A. Balteschweiler, chef Ste-Ursule à Brigue. Lors de l'inaugu-
du service de planificatipn parlait sur ration, on notait la présence de MM.
le thème fort actuel : Rapport en ima- Gross, conseiller d'Etat, Kampfen, pré-
ges sur le développement des récents sident de la ville, de Chastonay et de
avions à réactions Type DOUGLAS nombreuses personnalités.

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

OFFRE L'HIVER
DE LA SEMAINE APPROCHE !

1 VW 52 synchroni- 
N.attendez

sée
équiper votre voiture

1 VW 53 d'antigel et de pneus

1 VW 55 à neiSe*

1 Opel Record 1953 Dépòt pneus « Conti-

1 Borgward Isa 1955 nental» pour le Va-
lais.

1 Austin 8 CV 1955
-'* -s. >
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A vendre

souliers
de ski

No 37, parfait état.
S'adr. Mme Hofmann,
Av. de Tourbillon 30,
Sion (après 18 heures).

Café - Restaurant de
Sierre cherche

sommelière
debutante acceptée.

cp (027) 5 16 28.

On prendrait quelques
vaches en

2 chambres hiverna9e
le plus tòt possible.

meublées, indépendan-
tes, chauffées.

S'adr. sous chiffre 554
S'adr. cp 2 22 93, Sion. au Bureau du Journal.
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75 compagne, vint vers elle et l'implora du
— Ce sommeil y pourrait mener, ma regard, attendant d'elle seule le salut de

fille », répondit Alix dont les beaux Didier. Alix était une noble fille. Dieu
traits avaient perdu leur jeune carac- l'éprouvait ici-bas pour la glorifier au
tère et qui semblait avoir muri de dix ciel. Elle se pencha sur Fleur-des-Ge-
ans depuis la veille ; « est-tu forte ? nèts et lui donna un baiser de mère.

— Je ne sais. Au nom de Dieu ! aidez- « Quand tu seras sa femme, dit-elle,
moi plutòt à l'éveiller. sois bonne et douce, toujours, et garde-

— Il ne s'éveillera pas. Aide-moi à le lui tout ton cceur.
sauver. » — Pourquoi me dites-vous cela ? dit

Fleur-des-Genèts, soumettant son es- Marie ; vous parliez de le sauver... »
prit à l'intelligence supérieure de sa Mlle de Vaunoy se redressa.
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Voici une maniere same
et agréable de IHalgrlP !
Dans une nouvelle collection de reoejttes
qui vient d'ètre tarminée, vous trouverez
les différentes marnières de préparer selon
votre goùt He gel de fromemt enitietr dru Dr
Kousa.
Avec «ses ireceitites, c'astt une joie de suuvwe
cetile cure qui ne dure que 7 jours et vous
consltìaltefrez arviee siatiisfaotion que vous avez
perdu plusieurs ki'1-os.
N'impdsez ipas à vdtre corps de 'trop nuldes
épreuves avec idtìs cuir.es énergiquss, mais
préparez plutdt le geli de froment enitter 'du
Dr Kousa ; ainsi vous lui donnerez une
nourri-tuire complète eit l'aiderez à se dé-
barnaisser de tous les déchets qui l'encom-
bnenlt et de l'eau suipeiilfilue que coritienneht
les -.tassuisi ->~.
Lfe"-"@el. .dè-' ifroimienlt leatteir sto Dr Kousa est
¦Utt -'ipròdu4f'"naltutr-ett puisque le friomenit en-
itiiefr e t̂ préparé pour fouirnir 

au corps itou-
'tes ses suibsrJaitìces nulbriitives.
Les nouvelles recettes
est le paq-uét pour la cure de 7 jours, aiinisi
que le paquét pour la cure complementoi-
re de 3-4 jours sonit en venite chez

Bernard DUC, Phanmacie, Sion
E. ROTEN, Droguerie Sédunoise, Sion.
A. THEVENON, Droguerie de la Matze,

Sion.

Menage soigné deman
de

femme
de ménage

cp 2 14 25

Arresiations
La police de Sierre a arrete trois

garnements àgés de 12, 13 et 14 ans,
qui régulièrement pénétraient dans un
commerce de la place pour voler de
l'argent. La somme disparue pourrait
se chiffrer à quelques centaines de
francs.

Banque Cantonale
du Valais

Prets et crédits
agricoles

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

Mototreuils
2 Ruedin
l Martin-Benjamin,
machines provenant de
reprise, garanties en
parfait état, bas prix.

S'adr. Joseph Briguet,
Machines Plumett, à
Flanthey.

« Tu as raison , dit-elle ; hatons-nous. » i La couverture fut passee sous le corps
Elle passa rapidement le poignard de

Jude à sa ceinture et donna celui de La-
pierre à Marie, qui ouvrait de grands
yeux et ne devinait point le projet de
sa compagne.

« Tu es enfant de la forèt , reprit Alix ;
tu sais monter à cheval et tu dois étre
forte. Il nous faut agir en hommes, cette
nuit, ma fille. Fais comme moi, et si
dans les corridors une arme se lève sur
Didier , fais comme moi encore, et meurs
en le défendant. »

Un feu héroìque brillai! dans les yeux
d'Alix pendant qu 'elle parlait ainsi.
Fleur-des-Genèts la contempla un ins-
tant , puis baissa la tète en silence.

« As-tu peur ? demanda Mlle de Vau-
noy avec pitie.

— Non, répondit Marie ; mais je pense
à votre dévouement, à vos espérances
d'autrefois... »

Alix releva sur elle ses grands yeux
fiers et doux.

Sans répondre, elle passa au cou de
Didier toujours endormi la médaille de
cuivre qu 'elle avait prise à Lapierre la
nuit où celui-ci avait tenté d'assassine!*
le jeune capitaine dans les rues de Ren-
nes. Ses yeux étaient levés vers le ciel.

Aussitót ce devoir accompli , elle reprit
avec energie :

« Ma fille, j'aime Dieu. Tu seras ma
sceur, comme Didier est mon frère. A
l'oeuvre ! Il ne doit pas s'éveiller dans
la maison de mon pére ! »

Avec une vigueur dont nul n 'aurait
pu la croire capable, surtout en ce mo-
ment où elle venait de quitter le lit où
la clouait la fièvre, elle soulava les
épaules de Didier et fit signe à Marie
de soulever les pieds.

Marie obéit passivement, comme un
enfant qui suit, sans les discuter , les or-
dres de son maitre.

de Didier , les deux jeunes filles la pre-
nant par les quatre coins, comme une
civière, enlevèrent leur vivant fardeau.

Elles fléchissaient sous le poids. Néan-
moins, elles s'engagèrent résolument
dans les longs corridors de La Tremlays.

De toutes parts, on entendait les rires,
et les chants des Loups qui par bonheur,
sérieusement occupés à boire, ne trou-
blèrent point la retraite des deux jeu-
nes filles.

Elles traversèrent sans obstacles les
sombres galeries du chàteau et arrivè-
rent au seuil de la cour, où elles déposè-
rent le capitaine, pour reprendre ha-
leine.

Fleur-des-Genèts haletait et trem-
blait. Alix respirait doucement et ne
semblait point lasse. Sa compagne la
contemplait avec une admiration mèlée
d'effroi.

« Qu'est-ce que . cela ? demanda Mlle
de Vaunoy en désignant un objet qui se
mouvait dans l'ombre du mur.

A vendre Jeune fille possédant
diplóme de l'Ecole de

Citroen 2 CV zm ĉh;vche p la
"

fourgonnette soignée, pm n l f i \ / P P
Fr. 2850,—. CIMUIUVCC
VW 56, 40 000 km, par- j i
fait état , Fr. 3800,—. fjp hi  ITP  A l i
Opel Record 55, par- uv* W U I  V/UW
fait état , Fr. 2750,—. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
S'adr. Garage C. Ros- 21079 S., à Publicitas,
sier-Tschopp, Chippis, Sion<cp 5 12 99. ' 

, >

On cherche pour en- I
trée immediate ou da- \
te à convenir un _]&_

dragueur éflj lÈh
pelles mécaniques. rfi5r//wr5i ljl

S'adr. par écrit sous \s s ay
f̂

chiffre P. 12618 S., à  ̂ n^^
Publicitas, Sion. La belle confectionI , I
A vendre à l'état de _ , ,

» On cherche un jeune

poussette boulanger
entièrement pliable et ?"trée immediate ou
pouvant servir de ber- date a c°nvenir.
ceau * S'adr. à la Boulangerie
S'adr. à Gerard Krenz, £

ndré Hé,r"ier:. S ain}z
Premploz / Conthey, cp Germani / Savièse, ?
4 1168. 2 20 49.

tuyaux
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1 pouce, en barres de
5 mi. Parfait état, prix
du mi Fr. 1,50.
Robert Chabbey, Char-
rat , cp (026) 6 30 02.

Un ouvrier se blessé
Occupé dans la région du Sanetsch

sur un chantier, un ouvrier s'est blessé
profondément à une main et a dù re-
cevoir des soins. Il a été transpbrté à
l'hópital de Sion par le pilote Marti-
gnoni.

Nouvelles ressources
énergétiques pour le
canton de Neuchàtel

CONCESSIONS EN VALAIS
Par décret du Grand Conseil neuchà-

telòi's, du 24 juin 1957, il a été créé une
Société anonyme neuchàteloise d'étude
de eoncessions hydrauliques («SANEC»)
dans le but d'assurer au canton une
fourni ture d'energie pour les années à
venir.

Ensuite de contacts établis avec des
communes valaisannes possédant quel-
ques ressources hydrauliques, «SANEC»
a pu acquérir des 'eoncessions sur ter-
ritòire du Valais qui font actuellement
l'objet d'études approfondies, afin que
la dite societe puisse présenter sous peu
des projets de réalisation d'ouvrages
hydro-électriques.

Dès que les jaugeages des différents
bassins versants intéressés seront ter-
minés et que, de plus, les sondages géo-
logiques auront donne des résulta ts po-
sitifs , «SANEC» soumettra ' ses projets
pour homologation à l'Eta t du Valais
et au Service federai des eaux.

Jeune fille
16 ans, aimant les en-
fants, cherche place
auprès d'une famille
pour aider au ménage.

S'adr. à Mme Delaloye
Café de la Cooperative
Ardon , cp 4 13 26.

— C'est un cheval , répondit Marie.
Pendant que j'errais dans la cour, un
valet du maitre de La Tremlays, votre
pére, est venu l'attacher auprès de la
porte.

— Nous n'aurons pas besoin de la clef
des écuries, alors. Quant à celle de la
porte extérieure, les gens de la forét ont
fait, en sorte sans doute que nous puis-
sions nous en passer. Encore un effort ,
ma fille ! »

Elles reprirent leur fardeau ; après
bien des tentatives inutiles, elles parvin-
rent à piacer le capitaine sur le cheval ,
et Marie, qui se mit en selle, le soutint.

« Va , ma fille, dit Alix , j'ai fait ce que
que j' ai dù , à toi d'achever notre oeuvre
en lui trouvant un asile. »

Fleur-des-Genétes se pencha ; Mlle de
Vaunoy la baisa au front.

« Vous ètes bonne et genereuse, ma-
demoiselle, murmura Marie. Merci pour
lui et merci pour moi. »

Les Loups avaient laissé, en effet , la
porte ouverte. Alix frappa de la main la
croupe du cheval, qui partii aussitót.

« Que Dieu veille sur lui » , dit-elle.
Puis elle s'assit sur le banc de pierre

qui est l'accessoire obligé de toute porte
bretonne.

Maitre Alain , cependant, quelque peu
dégrisé par l'apparition de la fille de
son maitre, était alle rendre compte a
M. de Vaunoy du resultai négatif de l'at-
taque nocturne tentée contre la person-
ne de Didier.

Le vieux majordomo eut de la peine
à trouver son maitre. Celui-ci ayait
quitte son appartement aux premiers
bruits de l'attaque, avait fai t  seller son
cheval, le cheval sur lequel Fleur-des-
Genèts et Didier galopent à l'heure qu"
est dans les allées de la forét ; puis , con-
f ian t  dans les perfides mesures pris»
pour réduire les gens du roi à l'impu is-
sance, il s'était rendu au-devant des
Loups qu 'il avait conduits , de sa per*
sonne, au hangar où les voitures char-
gées d'argent se trouvaient à couvert

Cela fait7"il comptait enfourcher son
cheval et courir d'une traile j us qua
Rennes.

Son pian , pour étre extrèmement sim-
ple, n 'en était que plus adroit. Didier*,

assassine pendant l'attaque, passerai
naturellement pour avoir succombe e
défendant les fonds du fise qui étaient
à sa garde. Les Loups seuls seraien'> a

coup sur , accusés de ce meurtre , et iu-
Vaunoy, arrivant le premier à Rennes
pour porter cette nouvelle, ne serait pa
le moins désolé de cette catastrop he q
enlevait ainsi , à la fleur de l'àge,
jeune officier de si grande espérance.

(d f uivrei

Jeune fille cherche
place comme

employée
de commerce

Très bonne connais-
sance de la langue al-
lemande.
Ecrire sous chiffre P.
12696 S., à Publicitas,
Sion.

Cherchons tout de sui-
te

vendeuse
pour la vente tea-room
ainsi qu'une
JEUNE FILLE
pour le ménage.
Faire offres à Confi-
sene E. Rielle, Av. de
la Gare, Sion.

On cherche, si possible
au centre de la ville

2 pièces
INDEPENDANTES
pour bureau.
Ecrire sous chiffre P.
21075 S., à Publicitas,
Sion.

Occasion
Grand choix de -meu-
bles et vè/tements d'oc-
casion. Lits toutes di-
mensions. Anltiquités.
OreiEers, duvelts, drtaps
couvanturas, tìte.
Camille Sauithier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion, rue des Tan-
neries, Sion, p  (027)
2 25 26.

MACHINE A COUDRE

Agente pour le districi de Sierra
Ed. TRUAN - Tel. 512 27

. LE TEM.P S

Nord des Alpes . Valais , nord ot centre «In
Grisons : ciel variablc, mais on ^""cral tt^nuageux, voire couvert . Quel ques pluies [^
les , surtout dans le nord du p-iv.s . Tcmpcntmv
d' .ihord en hausse, puis de nouveau en baìjs c
Vents d'Ouest a Nord .

Sud des Alpes et Engadinc : temps general e,
ment ensoleillé par ciel v.iri.ible. Tempcr ,-,̂
comprises entre 17 et 20 de^res en 

plair».

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUOI SOIR

COMMUNIQUES
MARTIGNY

remportait un succès triomphal sur la scène du Ciiì
no.Etoilc.

Cette année , pour marquer les 20 ans des prodne.
tions « Riva », la mème troupe « Riva-Eton » pr».
sentera « Allò... ici Paris », la plus brillante dn
revues a grand spectacle jamais donnée à l' vir.- *^,.

Ce cocktail savoureux de plus de 30 scènn t, .;j t
ment gaies, elegante» et piquantes , sera servì pi-
li tu* troupe d'artistcs internationaux dans un udrt
de conte de fée. Six grande» vedettcs de musichili
16 ravissantes jeunes filles , les superbes mannequin)
de Paris , les as de la chanson , de la danse , du c-utnì.
que et de la fantaisie , soit plus de 50 artistes rio.
nis pour vous emporter dans un vra i tourbillon di
la joie de vivre.

Cet ctincelant reflet de la ville Lumière mi
présente , en un UNIQUE GALA , le lundi 26 otto.
bre au CASINO-ETOILE.

Location ouverte à la caisse de l 'Etoile.

En 1957, « Oh... voilà forili

Fiancés
Mobilici* a vendre, soit :
1 magnifique chambre
à coucher en bouleau.
2 lits avec entourage, 2
tables de chevet , 1 ar-
moire 3 portes , 1 coif-
feuse avec giace, 2 som-
miers, 2 protège-matc-
las, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ; salle
à manger : 1 buffet 2
corps avec argentici*, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon compre-
nant : 1 divan-couch e'
2 fauteuils rembourrés
1 tour de lit dessin ber
bére laine, 1 milieu lai
ne 200x300 cm , le tou
soit 24 pièces, à enlevé:
(pour cause de rupturi
de contrai) pour

Fr. 2700,— I
Chez W. Kurt , avenul
de Morges 9, Lausanne
p  24 66 66 ou 24 65 8'
(021).

Nax
A vendre

appartement
et dépendances, biens-
fonds.

S'adr. à E. Théoduloz,
de Victor , Gróne.

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces



VOTRE OPINION EST CAPITALE
POUR NOUS!

jl&WKiì**: K«S:

SION : Gagliardi & Cie, Garage du Rhóne , tei. 238 48
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, cp (027) 5 14 42.
MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny, <ft (026) 6 10 90

Nous voudrions recueillir en peu de jours
5000 opinions sur la nouvelle suspension
Aérostable de la Renault Daup hine 1960.
C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui
s'intéressent à l'automobile — qu'ils soient
propriétaires de voitures ou non — à faire
un essai sans engagement et à exprimer
franchement leur avis personnel. En remer-
ciement, nous offrons aux propriétaires de
voitures un graissage gratuit et aux autres
un joli foulard en soie.
Vous inserire pour un essai est chose simp le.
Il vous suffit de prendre rendez-vous avec
l'un des agents mentionnés au bas de cette
page.
Le modèle 1960 est sensationnel ! Il dispose
des 4 vitesses tant attendues, de la suspension
à coussins pneumatiques Aérostable, de nou-
velles portes à fermeture très silencieuse et
d'un nouveau dispositif de sécurité pour les
enfants aux portes arrière, d'un lave-glacé
et de nombreuses améliorations de détail.
Le prix reste inchangé — Fr. 6475.- pour la
nouvelle et sensationnelle Daupine 1960 !

Automobiles Renault
Genève, 7, Boulevard de la Cluse
Téléphone (022) 2613 40

Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 272721
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Avani-première du cirque H , ' " •' '''
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DANS UN DECOR INSPIRÉ DE LA GRANDE RONDE

DES GENS DU VOYAGE, VOUS TROUVEREZ CETTE

SEMAINE DANS NOS VITRINES :

UN APER^U 
DE NOTRE CHOIX IMPORTANT DE 

:

C0MPLETS * »»- * 3"-
VEST0NS
MANTEAUX et AUTO-COATS ••• •••••••••• •••• ••••

Grattai!
PANTAL0NS

©©@©@®•• • • • • •• • • •• • • •

de 98 à 350

de 49 à 89

En vente dans tous les

Achetez aujourd hui 2 paquets
de poudre à bianchir

VITEBUI

droqueries , grands magasins

vous recevrez en mème temps
un crochet-ventouse en plastic.
Vous verrez, comme il vous
rendra service !

bons commerces d'alimentation,

Camion

CHEVROLET 1956
basculant Wirz 3 còtés.
Ce camion n'a ìoulé que 26 000 km.
Occasion rare.
Garage Ch. Guyot SA.. Lausanne-Malley.
p  (021) 24 84 05.

EGARE

chien
de chasse

Bruno du Jura , male.

S'adr. chez Fernand
Aubert. Chamoson.

A vendre d'occasion
mais en bon état

1

1
1

essiveuse
bois

petit char
machine

au service de votre unge.

NA y n ̂  
SL^SL. /j / *̂&3fy

ft-S U^é 10 w3 accordage r ^"" * ai¦ ¦ ¦ ¦ ^̂ ^̂  
(il lltlfi-l «TOM

On cherche

sommelière
connaissant le service.
S'adr. au Café de la ;
Channe. Sierre. cp 027 I
5 14 80.

A acheter
Je cherche petite ferme avec habit ation
sur la commune de Sion ou environs.
Faire offres écrites sous chiffre P. 12746 S
à Publicitas. Sion.

a ecrire
Woodstock

S'adr. a Mme Jacques
Rossier. avocai. Sion.

P 2 11 27.

Quelle joie de
laver si blanc
sans user !

<******

mm
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Panorama
de la Vie catholique
ROME — Radio-Vatican a consacré un com-

mentaire au jour anniversaire de la découverte
de I'Amérique, déclarant notamment : * Le jour
mème où Christophe Colomb débarquatt dans le
Nouveau Monde commeucait l'epopèe mission-
naire de l'epoque moderne. »

La Radio a ajoute que pendant plus de 400
ans les Européens ont accompli , dans les Amé.
rìques , les entreprises les plus néfastes et les
plus sublimes et que, notamment , les Ordres et
Instituts religieux ont envoyé dans le nouveau
Continent leur élite « pour ouvrir dans ces nou-
velles terres un sillon plus profond que celui de
la politique et de l'economie et pour imprimer
aux Amériques la physionomie du christianis-
me. »

La Radio a ensuite établi une relation entre
cet anniversaire et les cérémonies qui se sont
déroulées dimanche 11 octobre à Rome et à Cor.
doba en Argentine , et qui témoignent toutes
de l'effort missionnaire fourni par l'Eglise : la
remise par le Pape de la croix de missionnaire à
542 personnes qui ont consacré leur vie à l'ex-
tension du Règne du Christ, la cloture à Cordo-
ba du Congrès Eucharistique national argentili ,
la célébration du centenaire du Collège nord-
américain.

Radio-Vatican a conclu en ces termes : « Le
chemin a été long, pénible , héroique, mais les
célébratlons de dimanche 11 octobre jettent sur
toute l'arche des 467 années écoulées depuis la
découverte du nouveau monde un splendide fais.
ceau de lumière. »

VENISE. — A Venise existait une chapelle
votive commémorant la victoire remportée à Le-
panto sur les Turcs en 1571. Ce sanctuàire avait
été détruit par un incendie en 1867. Il a été
maintenant complètement rénové.

PARIS. — A l'occasion du XlVe Congrès du
Mouvement * Pour l'Unite » et sous les auspices
du journal catholique « L'Homme Nouveau —
l'Avenir Catholique », des journées d'études se
dérouleront à Paris, les 23, 24 et 25 octobre.

Après l'allocution d'introduction de M. l'abbé
Richard , directeur de « l'Homme Nouveau », on
entendra , notamment , M. Daujat qui exposera les
progrès de la conscience de l'unite chez les
catholiques ; Son Exc. Mgr Rupp, évèque-au-
xiliaire de Paris , qui traitera des « Dimensions
catholiques de l'unite »; M. Lue Baresta , qui
parlerà de « La presse catholique au service de
l'Unite»; M. le chanoine Bonnet, secrétaire ge-
neral de la Mission ouvrière qui exposera « Le
Point de sensibillsation de la mentalité ou-
vrière ». Les Journées se termineront par un
v Message d'unite dans le monde d'aujourd'hui »,
présente par M. l'abbé Richard .

[&*HARMAC)ES DE^SERVlCEtn
SIERRE

PHARMACIE AIXET, tèi. 5 14 04

SION
PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.
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' JEUDI 22 OCTOBRE 1959
295e jour de l'année

(Fète à souhaiter
LE BIENHEUREUX STANISLAS DE GIEL-

NIOW, CONFESSEUR. - Saint Ladislas naquit
à Gielnow, en Pologne. Entré dans l'ordre de
saint Francois il entreprlt avec douze compa-
gnons une mission chez les Tartares livrés à
l'idolatrie ou pratiquant l'islamisme. Puis il
revint en Pologne et se consacra entièrement à
ses devoirs de religieux franciscain. Son élo-
quence fit de lui un prédicateur de grand re-
nom. Il mourut à Varsovie, en 1505.

On fète encore aujourd 'hui
sainte Salomé, mère des Apótres Jacques le

Majeur et Jean l'Évangéliste ; sainte Elodie et
sainte Nunilone, martyrisées en Espagne en 851 ;
saint Alexandre, évèque d'Orient, martyrisé au
début du Christianisme ; saint Mellon , premier
évèque de Rouen , dii-on , mort vers l'an 300 ;
sainte Flore, particulièrement veneree à Fribourg.
en-Brisgau (epoque incertaine) .

LADISLAS vient du polonais Wladì-law : wla-
dac (gouverner) et slawa (gioire) : Ladislas si-
gnifie donc celui qui gouverne sagement.

Les Ladislas (qui a donne Lancelot en francais ,
mais ce prénom moyennageux est tombe aujour-
d'hui dans les oubliettes) sont des ètres forts,
courageux , magnanimes et simples. Ils aiment
la justice et la noblesse de leur caractère, leur
droiture leur valent l'amitié. Vestirne et l'admi-
ration de ceux qui les entourent. Mais l'austérité
de leur caractère les isole trop souvent.

'Célébrités ayant porte ce nom
Des rois de Pologne, de Hongrie et de Bo-

hème : un roi de Naples.

Anniversaires historiques
1685 Révocation de l'Edit de Nantes.
1844 Naissance de Sarah Bernhardt.
1895 Mort du romancier A.G. Droz
1935 Mort du compositeur et chef d'orchestre

Albert Doyen.

Anniversaires de personnalités
L'ex-empeceur d'Annam Bao-Dai a 46 ans
Joan Fontaine a 42 ans.
Georges Brassens a 38 ans.
Marc Allegret a 59 ans.

La pensée du jour
« Ce n 'est pas dans la nouveauté , c'est dans

l'habitude que nous trouvons nos plus grands
plalsirs ». '

(Raymond Radìguet)

Le plat du jour
Crème glacée à l'orange

Mélangez dans un décilìtrc de lait froid une
cuillère à soupe d'orange concentrée et cinq
grandes cuìllerées de sucre en poudre . Portez le
lait à ébullition . Laissez refroidir. Batter un de-
cilitre de crème et incorporez-Ia au lait refroidi.
Mettez ad réfri gérateur.

| *E.JV l̂ vVi OHI ¦ «J f*»'  ̂1
MAISON DE LA DIETE. — Exposition de chefs-

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

A L'ATELIER , Grand-Pont. — Exposition de cé-
ramique Darcelle Monod , ouverte jusqu 'au 31 oc-
tobre .

«AU CARREFOUR DES ARTS » Bàtiment Hel-
vétia, Sion , présente les artistes : Simone Bonvin,
Albert Chavar , Anne-Marie Ebener, André Frey-
mond, Joseph Gautschi, Lucette Hafner , Gerard de
Palézieux, Simone de Quay, jusqu 'au 22 octobre.
Entrée libre.

Le jubilé de la J.O.C. sédunoise
LES FONDATEURS

Au temps où la cure de Sion était
dirigée par feu le Chanoine Walter, M.
le Rv. Chanoine Edmond de Preux ,
alors vicaire de la paroisse, présidait
aux délibérations d'où sortirent la fon-
dation du groupement jociste. Le pre-
mier comité était compose en 1933.

Paul Gaspoz président , Emile Zermat-
ten secrétaire, Bernard Schenkel cais-
sier, et les membres : Marcel Gaspoz ,
Joseph Genolet, Alexis Dayer, Pierre
Leyat, Paul Sartoris, Louis Bertoletto,
Cyrille Rudaz , Bordin , Emmanuel Re-
boraz.

Dans la suite, les Rv. Chanoines
Schnyder et Mengis ont relevé M. de
Preux de ses fonctions d'aumónier.

Le comité de la JOC en cette année

jubilair e est forme de MM. Pierre Pit-
teloud, président ; Jean-Claude Crettaz,
caissier ; Pierre ForcSaz. secrétaire avec
René Curtìy. M. l'abbé Rossier étant
l'aumònier.

Du coté féminin , nous trouvons à l'o-
rigine, c'est-à-dire en 1934, un comité
preside par Mlle Marie Gaspoz et com-
prenant Mlles Yvonne Revaz, Laure
Bielmann et Yvonne Perrollaz.

Aujourd'hui, la JOC féminine a mis
ses destinées entre les mains de Mlle
Raymoride Demeyrier, presidente et
Mlle Juli'ane Genolet, secrétaire.

A la soirée inaugurale de l'année ju-
bilaire, M. Emile Zimmermann a retra-
cé les circonstances de la fondation de
la JOC sédunoise et son développement.

Une réalisation
qui vient à son heure

La presse a déjà publié un intéres-
sant documentaire relatif à l'Associa-
tion des jeunes foyer®.

Ce communiqué a réjoui de nombreux
foyers sédunois et mème des environs,
lesquels répondiren't lundi soir en grand
nombre à l'appel des initiateurs de cet-
te réalisa tion opportune.

Il appa-rtenai't à S. Exe. Mgr Adam,
notre évèque vènere, d'inaugurer le cy-
ele des conférences, au cours 'de la ren-
contre en la nouvelle église de la pa-
roisse du Sacré-Cceur. Nous avons été
heureux de constater la forte participa-
tion des auditeurs, ce qui prouvé incon-
testablement la nécessité de cette réali-
sation.

Dans son exposé captivant et instruc-
itif , Mgr Adam a analysé avec précision
les origines, les fondements et les lois
de la famille. Pour beaucoup, ce rappel
de principes, a été l'occasion de se ra-
fraìchir la mémoire. Pour d'autres, ce
fuit une révélation, tant et si bien que
¦chacun en a certainement retiré un pro-
fit personnel capable de l'aider dans sa
tàche aussi delica te qu'ardue d'éduca-
•teurs et de parents chrétiens à la hau-
teur des exigences actuelles.

Nous exprimons notre vive gratitude
à S. Exc. Mgr Adam pour sa précieuse
contribution à cette soirée de formation,
laquelle ne manquera pas de porter des
fruits abondants.
• A I issue de la conference, les nom-
breux conférenciers qui ont été pres-
sentis pour ce cours, vouiurent bien se
présenter au public. Nous y avons re-
connu des représentants du corps medi-
cai, de la loi, de la fin-ance, du Olergé,
des éducateurs.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur
Pimportance de ces séances et cercles
qui se donneront durant l'hlver. La
compétenee des conférenciers étant una-
nimement reconnue, la valeur d'une for-
mation sérieuse inciterà tous les pa-
rents soucieux d'une borine sante phy-
sique et morale des leurs, à faire l'im-
possible pour assister à tous ces ex-
posés. Point n'est besoin de préciser que
ceux-ci font un tout et que pour en re-
tirer le maximum il importerà de n'en
manquer aucun.

N'oublions pas de noter que ces
cours seront donnés dans chaque quar-
tier de la ville, mais ni le nom du con-
férencier ni le sujet traité ne seront
annoncés à l'avance.

Félicitons chaìeureusement ceux qui
ont pris l'initiative de ce cours, en par-
ticulier le Olergé paroissial. Notre gra-
titude la plus vive est assurée aux dé-
voués conférenciers qui nous feront bé-
néficier de leur savoir et nous prodi-
guerons des conseils fort bienvenus pour
ètre à la 'hauteur de notre belle mission,
loin d'ètre une sinecure à l'heure actuel-
le, malgré tous les progrès de la scien-
ce...
M««oMMe«e««i«»M«t9M *tet*i

Francois Schlotz f
• GYPSERIE-PEINTURE g
# Maìtrise federale •
S Tel. 2.22.50 SION "
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I RADIO-TÉLÉVISION I
JEUDI 22 OCTOBRE

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

formations ; 720 Musique pour tous ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le
qaurt d'heure du sportif ; 12.35 Soufflons un peu ;
12.45 Informations ; 12.55 Succès en tòte ; 13.15 Le
quart d'heure viennois ; 13.30 Chansons de Charles
et Georges Haenni ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.00 Ra-
dio-Jeunesse ; 18.00 L' information medicale ; 18.15
Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour cn Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
20.00 Le feuilleton : « Le Pays du Dauphin vert » ;
2030 Artistes de chez nous ; 21.15 Le Roman de
l'Art vivant ; 21.30 Concert ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du monde ; 23.00 Musique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies ; 7.00 Informa-

tions ; 7.05 Deux concertos ; 10.20 Émission radio-
scolaire ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Club ac-
cordéoniste de Tauffelen ; 12.30 Informations ; 12.4C
Concert réeréatif ; 13.30 Cantate enfantine ; 14.0C
Lìnelis Waisenhausjahre ; 16.00 Vieilles danses et
mélodies du Haut-Valais ; 16.40 Suite de folklore
engadinois ; 17.05 Violon ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Concert populaire ; 18.45 Questions reli gieuses
protestantes ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations ,
échos du temps ; 20.00 Concert réeréatif ; 2020 Ok-
tobertag, pièce en 3 actes ; 21.35 Concerto pour vio-
lon et orchestre ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour le
lOOe anniversaire de la mort de L. Spohr.

TÉLÉVISION
17.30 Relais du programme alémanique ; 18.00 Pa-

tent angemcldet ; 20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30
De la scène à la TV, variétés acrobati ques ; 20.55
Le monde sous-marin , film ; 21.25 A la découverte
de la peinture nouvelle : Nag Arnold! ; 21.40 Ren-
contre de catch ; 22.05 Télé-FIash ; 22.25 Dernières
informations par l'ATS.

DANS les SOCIÉTÉSI marna» ics auwiti ca |

SIERRE
GERONDINE. - Jeudi , répétition generale h 20

h. 15. Ltude du nouveau programme.
MUSIQUE DES JEUNES. - Jeudi : generale.
STE-CECILE. — Vendredi , répétition generale.

EDELWEISS, STE DE CHANT, MURAZ. - Ré-
pétition generale vendredi à 20 h. 15, au locai.

PETITES AILES DU SAMEDI. - Samedi 24 X.
1959, pas de répétition (cirque).

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

à la halle de gym , de l'école des garcons , reprise
des répétitions.

C.A.S. — Dimanche 25 octobre, sortie d'automne
dans la région de Ferpcclc—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.

Vendanges sédunoises
(Su

L'Avenue de Tourbillon me salsit au
passage.

Les Hoirs Ch. Bonvin ! Ah ! ca, swts-
je  retourné sur mes pas ? Mais non, ici
ce sont les pressolrs... Tu piges ? J' ai
pigé , pardon : j' ai comprls. Encore quel-
ques pas et me voilà devant les Caves
Coopératlves. Monteral-je ou ne mon-
teral-je pas ? Je monte. Un escaller, un
paller, un nouvel escalier et j' arrive à
l'étage .

Une porte en superbe bois que je
crois ètre de chàtaignler , sans doute
parce que c'est *Kit saison des
«brisolées» . Sur cette porte , en lettres
métalliques, du moins c'èst . mg.n..im-:
pression : Renseignements. Direction.
Entrez sans frapper .  J' entre.

« ¦—¦ Mademoiselle , puis-je parler
avec M.  le directeur Michaud ?

« — Monsieur Michaud est absent,
monsieur ; mais je m'en vais vous en-
voyer Monsieur Frossard. Veulllez pa-
tlenter une minute.

Une minute pour me recueillir. Elle
est à peine écoulée que M.  Albert Fros-
sard , fonde de pouvolr s des Caves Coo-
pératlve s m'accueille avec une combour-
geolse sympathie et me domine de tou-
te sa prestance native et professlonnelle.

En Vabsence de M.  Michaud , mon
ardonin combourgeois estlme que je
suis dlgne de pénétrer et de m'asseoir
dans le bureau dlrectorlal. Je suis sen-
sible à cet honneur et le témolgne avec
un sourlre que je vais chercher dans
mes hérédités les plus flatteuses. Le
charme en est Irrésistible , car M. Fros-
sard sur-le-champ m'Invile à faire le
tour du propriétaire. A vrai dire le pro-
prlétalre est au plurlel , car ce sont 900
fournisseurs-coopérateur s qui apportent
les trois millions de litres des Caves
coopératlves sédunoises.

Nous quittons le bureau directorial ,
descendons des escallers, traversons un
grand hall , franchlssons la rue de Tour-
billon en évltant de nous faire  écraser
par les camlons, les jeeps , les cars pos-
taux et autres véhicules à pétrole ra f -
f lné , et nous valla dans la Grande Ca-
ve qui doit son existence au genie or-
ganlsateur et progressiste de M. M.
Trolllet , ancien Conseiller d'Etat valai-
san.

A l' entrée, un vaste entonnoir au fond
duquel un broyeur écrase avec une ra-
pldlté Impressionnante des milliers et
des milliers de grappes. Quand c'est f i -
ni, le contróleur pése , relève le degré
de sondage. Nous pouvons descendre
dans les vastes profondeurs.

M. Frossard est un homme méthodl-
que, Il m'entraine au rythme des opé-
rations d'encavage. Les cuves : les cu-
ves de centralisatlon, celles de sélec-
tion. Puis nous pénétrons dans Vanire
des borsaris glgantesques. Songez donc ,
un seul de ces réservolrs contieni 300
mille litres de moùt en pleine fermen-
tatlon. Je place ma main à l' entrée du
tuyau d'où s'échappe le gaz carbonique ,
le gaz sournols de la Mort foudroyante .
Sur ma peau je sens la pression chaude
de son échappement. Partout des f e -
nètres d' aératìon qui asplrent les ho-
mlcldes ef f iuves.  Les ventllateurs tra-
vaillent à plein e f f o r t  ; mais une pen-
sée atroce me vient à l' esprit : La pan-
ne, la panne d'électriclté... et demain,
sur les manchettes des journaux, un re-
porter.. . N'insistons pas ! M. Frossard ,
si nous alllons voir les caves du Provi-
nor ?

Nous y allons, dit-il en m entrainant
vers un ascenseur providentlel.. Une
grande por te métallique qui s'ouvre en
nous envoyant une bou f f ée  d'air glacé.

te)

C'est la cave rèfrigératrice où se stabi-
lise le vin doux.

Une sèrie de cuves cyllndrlques , al-
longées dans leur blancheur d'ivolre.
L'éllmlnation des ferments par les mys-
tères de l'hìbernation. Le pur jus de
ralsln arraché à l'alcoolisation naturel-
le. La boisson qui nourrit et désaltère.

« ¦— D'accord , d'accord , cher mon-
sieur Frossard , mais ne trouvez-vous
pa s'' qu'il commence à faire frisquet
dans votre cave ?

Nous sortons et quand la porte est
refermée , j' apprends avec plaisir que
500.000 .libres de ju s de, raisin pur sont
à- la rnspp&tlqpv des 'gvriéTatìóns' mon-
tantes pour " y '"' trouver force et sante.
Qa, c'est du boulot !
(A suivre.) Jean BROCCARD.

Les bureaux de la Rédaotion sont
ouverte t)us les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 Au matin. Tel.
219 05 ou 2 3125.

AVIS OFFICIEL
L'Assemblée primaire de la commu-

ne de Sion est convoquée les 24 et 25
octobre 1959 à l'effet de procéder à
l'éleetion :

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 —

seront ouverts :
— samedi 24 octobre de 10 h. à 13 h.

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

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

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

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Les militaires entrant cn service dans
les 10 jours précédant les élections vo-.
teront conformément à l'avis special.

Sion, le 9 octobre 1959.
L'Administration municipale.

{Hg CINÉMAS ^1
LUX (tèi. 2 15 45). — Venez voir ou revoir le

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

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

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

Monsieur Victor Clavien, a Miege ;
Monsieur et Madame Edouard Cla-

vien-Mabillard et leurs enfants, à Miè-
ge ;

Monsieur André Clavien, à Miège ;
Madame et Monsieur Otto Pfyffer-

Clavicn et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Veuve Francois Clavien-

Clavien et ses enfants, à Miège ;
Madame Veuve Alfred Clavien-Cla-

vien et ses enfants, à Miège et Mas-
songex ;

Mademoiselle Celine Clavien, à Miè-
ge ;

Madame et Monsieur Aldo Valenti-
ni- Clavien et leurs enfants, à Miège ;

Monsieur et Madame Séraphin Cla-
vien-Steiner et leurs enfants, à Miè-
ge ;

Les enfants de feu Fridolin Caloz-
Clavien, à Miège ;

Madame Veuve Alphonse Caloz-Cla-
vien et ses enfants, à Miège ;

Madame Veuve Alexandre Mermoud-
Clavien et ses enfants, à Miège ;

Les enfants de feu Augustin Perrin-
Clavien, à Miège ;

Madame et Monsieur Tobie Clavien-
Clavien et leur fils , à Miège ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Louise CLAVIEN
leur chere epouse, mere, belle-mere,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 21 octobre 1959, à l'àge de 69 ans
après une courte maladie, munie des
Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
le vendredi 23 octobre à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur Jean-Léger Pitteloud-Fottr.
nier, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Nestor Pitteloud
et leurs enfants Jean-Bernard , Pierre.
Alain , Marie-Frangoise", Madeleine, Mar.
guerite, Paul-Albert et Marte-Antoineu
te, à Gravelone-Sion ;

Reverende Sceur Marguerite-Chantal
Couvent Ste-Ursule, Sion ;

Madame et Monsieur Georges Glas.
sey-Pittcloud et leurs enfants Jacques
Frangoise, Isabelle et Catherine , à Bas-
se-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Mariethoz, Pitteloud , Fournier, Lj.
thion , Métrailler , Glassey, Beytrisott
Altmann, Joly, Michelet , Praz et Stalder
à Nendaz , Salins, Sion , Ardon et Choè"i
ont le profond chagrin de faire part d-
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Julienne PITTELOUD
nee Fournier

leur bien-aimée épouse, maman belle-
mère, grand-maman, belle-sceur, tante
et parente, pieusement décédée, à Basse-
Nendaz le 21 octobre 1959, a l'àge de
82 ans.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 23 octobre 1959, à 10 h. à Basse-
Nendaz.

Priez pour Elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Joseph Revaz-

Oggier et leurs enfants , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Jean-Marie

Oggier-Gay-Balmaz et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Ernest Oggicr-
Nendaz et leurs enfants , à Uvrier ;

Monsieur et Madame Charles Tissic-
res-Oggier et leurs enfants , à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Paul Bétrisey-
Oggier, à St-Léonard ;

Madame Veuve Mathildè Oggicr, ses
enfants et petits-enfants, à Uvrier ;

les familles de feu Jean Oggier, Emile
Oggier, Albert Oggier, Salamin ; .

les familles parentes .et'alliées, ' 
; V li

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Marius OGG ER
leur cher et regretté frère, beau-frère.
onde, cousin et pàrent que Dieu a rap-
pelé à Lui , le 21 octobre 1959, dans sa
59me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 octobre, à 10 h. 30, à St-Léonard.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

LA CHORALE SÉDUNOISE
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles EXQUIS
ancien président

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille.

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recties
lors de son grand deuil , la fam ille &

MONSIEUR
André GILLIOZ

remercie toutes les personnes qui onl
pris part à sa douloureuse épreuve , soit
par leur présence , leurs messages , leurs
envois de f l eurs , et les prie de trouvet
ici l' expression de sa sincère reconnais-
sance.

Uvrier , octobre 1959

La famil le  de

MONSIEUR
Etienne CHARBONNET

présente lei l'expression de sa pl us v,vl
reconnaissance à toutes les pe rsonnel
qui ont pris par t à son deuil par 'e"'
présence, leurs envois de fleurs et *
couronnes. Un merci spedai au comi"
et aux membres du syndicat chrét ien-
social ainsi qu'à ses camarades de 'rfl'
vail.

Beuson, octobre 1959.
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Àuto-coat Citroen
en béHe draperie pure laine, piqures sellier au col, 4 coloris : turquoise, beige,

Auto-coaf Duffel
avec col aux deux usages, en belle draperie pure laine, 4 coloris : beige, lur-
quoise, marengo, rouge

[ W  4 JP • 
¦

ffr Auto-coat Anita
§ilip§%>r en draperie laine et poi! de chameau, entièrement doublé matelassé.

^'vfl ^ coloris : casha , marengo, cerise, capri.

\l L.̂  ̂ ^̂  SION
A NOTRE RAYON DE L'ELEGANCE FEMININE
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Chrysanthèmes
el pensées fleuries

en coloris variés.
Grand choix disponible.
Prix spéciaux pour revendeurs ou déposi-
taires.
Etablissemcnt Horticole F. Maye, Chamo-
son.

Colonie 30 enfants (7-14 ans) cherche en
VALAIS du 2.7 au 10.9.60, ou à l'année,

chalet équipe
sans pension. Eau courante, électricité et
bonne situation.

Adresser offres détaillées à :
Organisation Colonies et Camps de Va-
cances, rue Rcesselmann 13 A, COLMAR
(Haut-Rhin) France.

Pour ia Toussaint
petit domaine agricole

:
:

5*  >
URGENT

* à vendre à Bieudron, pour cause de départ, mi _ . _ .I Pour la ToussaintN'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT
POUR FAIRE VOS TOMBES...

Couronnes et Croix en mousse d'Islande
Je dispose d'un beau choix de PENSÉES et CHRY-
SANTHÈMES en différentes couleurs. Profitez de

plànter maintenant

Décoration des tombes — Magni
fique choix de chrysanthèmes tou
tes couleurs — Cyclamens — Pen
sées — Pàquerettes — Bel assor
timent de plantes vertes.de 10 000 m2 avec maison d'habitation.

grange-écurie, eau, lumière, téléphone.

S'adr. à Francis Zufferey, Bieudron-Nen-
daz, 10 (027) 4 71 81.A. TERRETTAZ - Fleuriste - Sion

«AU CACTUS »

<P appartement : 2 14 75 Magasin : 2 12 59
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H. SCHUMACHER
Horticulteur SION «p 2 22 28

Magasin à coté du cinema Lux
Cp 2 35 45Michel Meckert

Fleuriste
S I O NGrand-PontDnt S I O N  fp 2 20 06

Pour la Toussaint, grand choix :
Chrysanthèmes...
Fleurs coupées...
Croix et couronnes...

Choix de pantoufles
et chaussures d'hiver, a prix populaires

Ifl HIIIIIIIIIB ili II IH IIHHI M̂ l̂ —MB—

nirmn FrÀrf&C Création de parcs et
UH! CU ri CICS jardins - Pépinières

d'arbres fc-uitièrs et
Tel. 616 17 Projets-devis sans engagementBanderet-Mariéfhod

Sion, Grand-Pont

Meme si vous visez la perfection j *
V vJ Life fetJi \ò£A OOlll OXByrj

TAU N U S12 M ìpl̂ ^
+12MSUPER ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ^̂ Sflfc^̂  ̂ » iU:;: ̂ ? ŜS^̂
Taunus 12 M Super avec son ^̂ fci  ̂ ^Pisani moteur de 1,5 litres et E dP\ EB B"̂B'W ch f

1 
*̂ J Jtyk mJ gravit avec vous .->ut-S' les dearés du succèsl

^spar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, lei. 21271
*stributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht. Garage des Alpes Martigny : Marius Masotti , Garage de MartignyCnarrat : René Bruttin. Garage du Simplon Montana : Pierre Bonvin , Garage du LacCollombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez Viège : Edmond Albrecht Garage

Occasioni
A vendre meubles oc-
casions, un appartement
de 10 pièces compre-
nant : lits complets une
place, divans Fr. 75,—.
Lits 2 places refaits à
neufs à partir de Fr.
145,—. Armoires 1 et 2
portes Fr. 75,—. Fau-
teuils Fr. 45,—. Canapés
Fr. 60,—. Commodes Fr.
50,—. Chaises Fr. 5,—.
Deux chambres à cou-
cher avec gd lit 2 pi.
literie crin animai refai-
te à neuf Fr. 650,— et
750,—. Buffet de cuisine,
dressoirs de salle à man-
ger à partir de Fr. 95,—.
Tables Fr. 20,—. Coif-
feuses Fr. 85,—. 50 lits
complets crin animai
coutil neuf , mesures 110
cm, 120 cm, 130 cm, 140
cm sur 190 cm de long,
à liquider faute de pla-
ce. Un lot de marchan-
dises neuves teiles que
chaises Fr. 19,50. Duvets
Fr. 25,—. Oreillers Fr.
6,90. Couvertures Fr.
16,50. Draps de lit Fr.
6,50. Tabourets de cuisi-
ne Fr. 4,95. Deux pianos
d'étude Fr. 250,- et 350,-
Pour visiter, s'adresser
chez

Meubles
MARTIN

cp (027) 2 16 84
Rue des Portes-Neuves
25, SION.



DEBAT SUR LE TIBET AUX NATIONS UNIES
NEW-YORK (AFP) — Le débat de l'Assemblée generale des Nations Unies sur les evéne-

menls du Tibet s'est poursuivi mercredi après-midi par une intervention du délégué de la Hongrie, M.
Janos Retar , qui a déclaré notamment que seul le retrait pur et simple de la résolution irlando-malaise
faisant l'objet du débat pourrait effacer ou atténuer les répercussions néfastes pour les relations inter-
nationales des travaux de l'ONU sur l'affaire tibétaine. Le délégué hongrois a ensuite compare le sort
du Dalai Lama à celui de ('ancien empereur d'Indochine Bao-Dai.

Un coup de théàtre s'est produit au ,  cette affaire. Celle-ci selon ces deléga
moment où le delegue du Royaume Uni ,
Sir Pierson Dixon , a adopté une posi-
tion contraire à celle énoncée la veille
par le délégué des Etats-Unis, M. Hen-
ry Cabot Lodge : le délégué britanni-
que en effet, s'est prononcé contre le
vote d'une résolution semblable à celle
présentée par 1'Irlande et la Malaisie.
Pour expliquer cette opposition inatten-
due, Sir Pierson a déclaré que de l'avis
de la délégation du Royaume Uni , l'As-
semblée était en droit de se saisir des
violations des droits de l'homme qui se
sont produits au Tibet mais qu 'il n'en
fallait pas moins constater que nombre
de délégations avaient exprimé des
doutes sérieux quant à la compétence
de l'organisation internationale dans

tions, pourrait ètre consideree comme
relevant du domaine intérieur de la
Chine. C'est pourquoi a poursuivi le
délégué britannique, la voix de l'As-
semblée se ferait mieux entendre par
l'expression des divers sentiments des
orateurs qui participent au débat que
par le vote d'une résolution qui repo-
serait sur des fondements juridiques
contestables.

DECEPTION
Cela n'empèche pas, a dit encore le

délégué britannique, que les evéne-
menls du Tibet « ont constitue une
déception tragique pour ceux qui con-
sidèrent que les changements dans le
monde peuvent s'effectuer d'une ma-
nière pacifique sans que des popula-
tions soient forcées à la pointe de l'épée
de changer leur mode de vie ».

L'OPINION DE L'INDE
Prenant la parole ensuite, le repré-

sentant de l'Inde, M. Krishna Menon a
annonce que sa délégation s'abstien-
drait « totalement » dans le vote de la
résolution sur le Tibet. C'est, dit-il.
« notre position et la seule que nous
puissions prendre ». M. Menon a rap-
pelé que le Dalai Lama était un « hom-
me jeune » qui était toujours un des
vice-présidents de la République po-
pulaire chinoise. C'est pourquoi il ne
faudrait pas, a poursuivi le délégué de
l'Inde, abandonner à jamais tout es-
poir de réconciliation : sans doute l'In-
de continuerà d'accorder au Dalai La-
ma le droit d'asile nlein et entier mais
un jour peut-ètre, il se rendra à Pékin
pour opérer sa réconciliation avec la
Chine.

L'assemblée generale a adopté par
45 voix contre 9 (gi 'oupe soviétique) et
26 abstentions, une résolution de l'Ir-
lànde et de la Malaisie qui « demando
que les droits fondamenta ux de l'hom-
me et le particularisme culturel et re-
ligieux du peuple tibetani soient res-
pectés ».

La resolution « affirme la conviction
de l'assemblée que le respect des prin-
cipes de la charte et de la 'déclaration
universelle des droits de l'homme est
essentiel à 'l'instauration d'un ordre
mondial pacifique fonde sur ie règne du
droit ».

Les Eta ts-Unis ont vote pour la réso-

lution avec tous les pays du continent
américain , sauf la République domini-
caine. La France et la Grande-Bretagne
se sont abstenues avec notamment l'In-
de, la République arabe unie et la You-
goslavie.

LE PROJET
Ce projet de résolution fut ensuite

repoussé par les délégués de la Polo-
gne, M. Jerzy Michalowski et de la
Roumanie, M. Edouard Mezinesco. Ce
dernier affirma que si l'on voulait par-
ler du mode de vie traditionnel des
Tibétains, il convenait de préciser qu'il
s'agissait presque toujours d'une ma-
nière d'esclavage ». M. Tinfu Tsiang, dé-
légué de la Chine nationaliste, insista
sur le fait que le nouveau programme
de construction de routes au Tibet mé-
ritait de retenir la plus grande atten-
tion. Ces routes ne se justifient pas
par des considérations économiques. El-
les ont une valeur stratégique ».

L'anniversaire
du general Guisan

fèté par la jeunesse
à Pully

Dans sa maison Verte Rive à Pully, le
general Henri Guisan a fété son 85e
anniversaire dans la paix de sa retrai-
te au bord du lac. La jeunesse de Pul-
ly est venue honorer le plus illustre
des habitants de la ville et ce fut un
instant émouvant lorsque les voix frai-
ches et jeunes ont retenti en l'honneur
du premier soldat de notre pays, de
celui dont la volonté et l'energie furent
le symbole mème de la volonté de dé-
fense du peuple suisse tout au long

des sombres années de la guerre.

AU JOUR LE «JOUR
-k GREVE A PARIS

PARIS (AFP) — La journée re-
vendicative des fonctionnaires et
agents des services publics a com-
mence mercredi à Paris par une
grève des éboueurs.

Bien qu'en principe des arrèts de
travail n'étaient pas prévus, le syn-
dicat des éboueurs de la Confédé-
ration Generale du Travail , de ten-
dance communiste, avait donne en
dernière heure l'ordre à ses adhé-
rents de faire grève pour faire abou-
tir des revendications particulières.

ir EXPLOSION DE MINES
DAMAS (AFP) — « Quatre soldats

britanniques ont été tués et cinq
véhicules appartenant aux forces
impérialistes ont été détruits, à la
suite de l'explosion de mines pla-
cées sur une route d'Oman par des
combattants omanais », a déclaré le
porte-parole du bureau de rimana!
d'Oman à Damas.

« Les forces impérialistes britan-
niques, a ajoute le porte-parole, onl
immédiatement déclenché une vas-
te campagne de représailles à ren-

contre des citoyens omanais, dont
une centaine ont été arrétés ».

* NOUVEAU DELAI
POUR CHESSMAN

WASHINGTON (AFP) — La cour
suprème a accordé mercredi un délai
à Caryl Chessman qui ne sera donc
pas exécuté vendredi à la prison
de San Quentin.

* INONDATIONS EN ITALIE
GENES (AFP) — La pluie, qui est

tombée 48 heures sur Gènes et la
Ligurie, a cause d'importants dé-
gàts.

Dans le centre de Gènes, plusieurs
rues ont été envahies par une épais-
se couche de boue qui recouvre les
rails et paralyse de ce fait la circu-
lation des tramways. D'autre part,
Ics inondations ont contraint les au-
torités à faire évacuer trois maisons
dont une devait s'écrouler partiel-
lement.

Les navires à l'ancre dans le port
de Gènes n'ont pratiquement pas
souffert , des mesures de sécurité
ayant été prises à temps.

I_a vi© suisse en résumé
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

KREUZLINGEN. — Une automobile
de Constance , venant de Schaffhouse,
est entrée en collision à une bifurcarion
de routes à Taergerwilen avec un cy-
cliste venant de Gottlieben. Ce dernier ,
un jeune apprendi cuisinier de 15 ans,
Heinz Frei, a été projeté sur la chaussée
et si grièvement blessé qu 'il est mort
peu après son transport a l 'hópital can-
tonal de Muensterlingen.

INCENDIE
LUCERNE. — Un incendie s'est dé-

claré dans la f erme  de M.  Anton' Si-
gris t, agriculteur sur la Rotmatt à Meg-
gen , détruisant complètement le bàti-
ment. La vache qui était à l'écurie a
pu ètre évacuée. En revanche tous les

stocks de fourrage s et quelques Instru-
ments aratoires ont été la prole des
f lammes.

ACCIDENT DE TRAVAIL
BELLINZONE. — M. Paolo Genin ,

68 ans, marie sans enfant , qui travail-
lait dans une carrière à Cresciano, près
de Biasca , a été atteint par une pierre
et grièvement blessé. Transporté à
l'hópital de Bellinzone, il n 'a pas tarde
à rendre le dernier soupir.

UN ENFANT SE NOIE
SIRNACH (Thurgovie). — Le petit

Hans Kaufmann , àgé d'un an et demi de
Hofen , près de Sirnach , est tombe dans
une cuve au jardin et s'est noyé. Per-
sonne ne s'était apercu de l'accident.

VOL D'UNE CASSETTE
ZURICH. — Une secrétaire et une

employée d'économat ont été arrètées
tìans le 9e arrondissement de Zurich.
Elles sont soupgonnées d'avoir volé dans
un hotel de St-Ga'H , une cassette con-
tenant 3000 francs.

UN PROCUREUR FEMININ A BALE
BALE. — Le Conseil d'Etat de Bàie-

Ville a désigné aux fonctions de subs-
titut du procureur general Mlle  Anne-
marie Blaser , de Berne et Lucerne , doc-
teur en droit , jusqu 'ici collaboratrice du
procureur general. Ml le  Blaser est ainsi
le second procureur general fémini n de
Suisse, le canton de St-Gall ayan t en
e f f e t  nommé récemment un procureur
general extraordinaire féminin.

L'actualité mondiale df nn coup d'ieil
• SONDAGE SOVIÉTIQUE

A ROME
ROME (AFP) — Le gouvernement

soviétique a effectué un sondage pour
savoir si le chef de l'Etat italien aurait

plaisir à recevoir une invitation a se
rendre à Moscou en visite officielle
au cours des prochaines semaines, a
déclaré mercredi soir le porte-parole
du ministère des affaires étrangères.

• LA GREVE
DANS LES ACIERIES
N'EST RAS TERMINEE

PITTSBURGH (AFP) — La cour
d'appel federale a accordé la demandé
syndicale de sursis à la mise en vi-
gueur de l'ordonnance emise environ
une heure auparavant par un autre
tribunal federai de Pittsburgh, pour
mettre fin pendant 80 jours à la grève
des acieries. La décision de la cour
d'appel signifie que la grève des ou-
vriers des acieries continue.

# MANIFESTATIONS A PARIS
PARIS (AFP) — Une vingtaine de

milliers de fonctionnaires ont manifeste
hier à Paris devant le ministère des fi-
nances pour réclamer une revalorisa-
tion substantielle des traitements. Des
manifestations analogues se sont dé-
roulées dans les principaux centrés de
province. Les différentes organisations
syndicales ont demandé en effet que le
traitement minimum pour les fonction-
naires soit de 45.000 francs par mois.

® ARRESTATEON A CUBA
LA HA VANE (AFP) — L'un des prin-

cipaux héros de la revolution des
« barbus » de Fidel Castro, vient d'ètre
arrèté sous l'inculpation de trahison.

Il s'agit du commandant Huberto
Matos, chef militaire de la province de
Camaguey.

On ignore les raisons exactes de cet-
te arrestation, mais selon certaines ru-
meurs non confirmées, le commandant
Matos aurait pris publiquement posi-
tion contre la réforme agraire entre-
prise à Cuba sous la direction person-
nelle du frère de celui-ci.

• LES INONDATIONS
AU MEXIQUE

MEXICO CITY (Reuter) — Le sena-
teur Julian Manzur a déclaré mercredi
devant le Sénat mexicain que les inon-
dations dans l'Etat du sud de Tabasco
avaient provoqué la famine et qu 'en-
viron 150.000 personnes étaient tou-
chées.

Les inondations ont été causées par
les crues du fleuve Grijalva , qui est
sorti de son lit. D'après les dernières
informations ,1'eau se retirerait , mais
l'office météorologique annonce de nou-
velles chutes de pluie.

Le credo algenen
PARIS (AFP) — « J'ai toujours pensé que la réalisation de la grande idee

qui fera de la nation francaise une seule patrie de Dunkerque à Tamanrasset
(au sud de l'Algerie), dans l'égalité, la liberté et la fraternité , ne serait effecti-
vement atteinte que par l'adhésion volontaire de tous Ics Algériens quelle que
soit leur origine, quel que soit leur credo ».

C'est en ces fermes que M. Jacques à gagner pour que l'Algerie de demain ,
Soustelle, ministre de l'aetuel gouver-
nement et l'une des personnalités les
plus en vue du gaullisme, a fait allu-
sion au cours d'une réunion de mili-
tants à la politique récemment définie
par le general de Gaulle en vue de ré-
soudre le conflit algérien.
ROLE DE LA MÉTROPOLE

« Quand le chef de l'Etat , a-t-il préci-
se, a condamné les entreprises de ceux
qui voudraient établir par la force et
par la terreur leur dictature totalitalre ,
quand le chef du gouvernement a pré-
cise que c'est la France seule avec son
armée qui veillerait que la France ne
soit pas bafouée , l'un et l'autre ont mar-
que des llmltes que nul ne saurait mé-
connaitre. Dans l'immédlat II y a l'Alge-
rie qui sou f f r e  et où doit se poursuivre
jusqu 'à son terme la lutte pour la pacl-
fìcation. Et au-delà, sans perdre une
heure, Il y a la lutte à entreprendre et

par sa ' volonté , soit francaise. -A nous
de prendre dans ces deux domaines nos
responsabilités pour que , de toutes les
solutions imaginables , ce soit la plus
francaise qui triomnhe ».
DESAPPROBATION

C'est la première fois depuis l'allocu-
tion télévisée farle par le general de
Gaulle le 16 septembre que M. Jacques
Soustelle prend ainsi position sur la
politique proposée. Le ministre délégué
revient d'un voyage qui l'avait conduit
notamment en nouvelle Calédonie.

Dans la première partie de son allo-
cution d'aujourd'hui , M. Jacques Sous-
telle après avoir désapprouvé les parie-1
mentaires qui avaien t quitte le groupe
gauUiste, a déclaré regretter également
que la direction de l'UNR « leur ait in-
fligé une sanction, à son avis trop lour-
de, dès lors que ces parlementaires ma-
nifestaient leur volonté de revenir ».

Nouveaux barrages de barbelés
à la frontière hongroise

Le 23 octobre , il y aura trois ans que le peuple hongrois s est tnsurgé contts
l'oppression communiste et que le monde occidental a assistè, impuissant, mau
plein de sympathie, a la tragèdie de ce peuple qui fut écrasé sous le roulca
compresseur des blindés russes et dont la jeunesse fut déportée en Siberie. A
l'approche de la date fatidique , il semble que les séides communistes aient peut
d'une nouvelles insurrection. Les barrages de barbelés à la frontière austro-hon.
groise sont renforcés et relevés, comme le montre notre photo , prise au téle,

objectif , pas loin de Marienberg, aux environs de Mannersdorf.

DEBOUT
LES HONGROIS

A ras de de cette machine géante
on nettoie à fond la ligne du Gothard
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Une machine géante à nettoyer le ballast vient d'ètre mise en action sur la »**
du Gothard pour la première fois en Suisse. Avangant sur les rails , cette macni
extrait le ballast de la voie sur une profondeur de 60 cm. Il est ensuite trans

^astpar bande vers un système de claies, qui éliminent les pierres usées. Le ball
est ensuite remis sur la voie par cette machine unique dans son genre. Qua

^on pense qu 'il faut 2 t. de ballast par mètre de voie, on se rend comp'e
l'importance et de l'efficacité de cette machine.

Par ces mots — il y a trois ans -
ie mardi 23 octobre , un éltidia nl
hongrois soulevait le peuple et l'ilici-
tait au ma gn i f i que  acte d'héwìsmc
qui devait libércr une nation son-
mise malgré elle depuis dix ans ì
un joug qu'elle détestait .  Un peuple
entier , dons une tentatine désespé-
rée, exigeait sa liberté , ses droits de
nation libre.

Et les combats débutaient , dans lo
grisaille du 23 octobre , àpres , farou-
ches. L'Occident entier suini! aree
passion les péripéties de la lutte el
chacun , comme le plus humble des
Hongrois , espéra la liberté de ce peu-
ple valeureux. L'appel  au poui 'oir
d'un favori  de la nation , Al. Imre
Nagy,  limogé peu d'années atipara-
vant par Rakosi , la libérafioii du
cardinal Mindzseniy,  les vingl- qm-
tre heures de neutralité proclamées
au prix du sang, du sacrifici: lah-
salent espérer une aube nouvelle ,
une paix souhaitée par l'ama com-
mune.

Mais les phases du combat se pré-
cipitent. Les tanks soviéliques écrn-
sent la légitime et f ière revoluti on du
pewple magyar . Une semaine su/Jit
à l'horrible oppresseur pour alleatili -
les espoirs , réduire au silence , à In
peine , des milliers d'hommes. Un
poste de radio lance un ultime ap-
pel : « Dltes-nous quelque c/tose... "
Ce f u t  le dernier message.

Et le début des répress ions qui
se poursuivent aujourd'hui encore
Les chefs  connurent l' exil , la prison:
le peuple , les arrestations. Les lea-
ders du regime pa yèren t de leur vit
leur f idél i té  à un idéal , leur audaci
d'homme. Le désir de la liberté -
recherchée par chacun — leur tialul
la mort brutale. Après un procès se-
cret qui ne f u t  qu 'une ignoble come-
die dirigée de l' extérieur.

Et la tragèdie se poursuit . Dani
toute sa brutalité. La sympathie oc-
cidentale n'a point le drdì l d'otibli ei
ce drame de notre epoque. La trage-
die hongroise est présente , lourde d(
ses peines comme de ses enseigne-
ments.

Claude V.
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