
Israel devient
une puissance marìtime

De jeunes illlemandes se préparenl à des
niéliers d'hommes.

Verrons-nous des < m<i<oniies> des « gruli-eres»
des < chariienlièrcs » el des «couvreuses»

Echos et Rumeurs

LES CHANTIERS ALLEMANDS CONSTRUISENT LA FLOTTE
MARCIIANDE ISRAELI-ENNE

par Jules h

Mal ore la controverse au sujet des
dr . i i l s  do nnvigution dans ile golf e de
Akaba i'l li-s elTorts cn l repr i s  par le
goiiverne-men'l israélien poni - la cons-
Ir iK ' l ion  du pnrt de Eilath , il ne f au t
pas piTilro ili - vue que géographique-
ni i ' i i l  ci écononikjueinetit , Israel est
i ivanl  Inn i  uni '  puissnnce marilime mc-
di lorranéenno.  Un poni dans ila baie de
Akaba ouvrirait à la jeune république
une porli '  importante ver-s li - .sud el
l 'osi par laqiiel le  lo petroli '  anche el ira-
iii i-n po i i r ra i l  a lTluer  saiM arrél .  Mai s
malgré rette perspèctive , l l a i f a  demeu-
lo Ir pori do lran.sliordemeiil le plus
i inpo r l an l  pour Ics i inpor la l i ons  et Ics
exporlalions di* miirchani l ises .

La r in l lo  méditerranéenne israélien-
ni ' , doni l l a i f a  esl le pri i ici pal pori d 'al-
lai-bi ' , dispose déjà d 'un tonnage im-
por tun i .  I.a p l i ipar l  de« navires  qui na-
viguenl sous le «igne ilo l 'éloilo do Da-
vid ont óló oonslrii i ls on A'Hemagne. Los
l 'b i in l io r  a l lemands do Hambourg vien-
nonl do l ivror  lo « Theodor I lorz l  un
paquol iol  élégailt ol rap ido d 'une lon-
gi iour  do I l i )  mètres ol d'une largeur
de 17 mèlres ponvanl  Iransporter 540
passagers .

Co paquefliot , vér i lablo  hotel  flot-
tal i! ,  a élé constimi! ot équipe selon lles
plans èlnbli'.s par de.s arehitecles israé-
liens . Le si vie el les élémonls décora-
tif.s l iomienl  compie ile la p lus pure
Iradit ion israél ionno.  Cette nouvelle uni -
te assurera pendant  hu i l  mois la liaison
oii l ro H a i f a - N a p los-Cònes el Marseillo
inani  d'effecluei* do longttes croisièrefi
dans l'Atlnnlique. Ou reste les deux
iiulros navires de la sèrio du « Theodor
llerzl » — le « Zion » el le « Israel » —
uni élé égtvlemenl con s t ru i l s  par les
grands chant ie rs  do Hambourg où une
qua l r i èmo uiii'l é de la mème classe , le
l'u l i i r  JoritMilem >- est ae lue l lemenl
IMI eonslriK 'l ion .

Ces beanx navires appartienn-enl tous
à la soeiélé de navigat imi  israél ienne
- Zini •> doni la flotte compie déia 21
unilés  avec un lonnage totali de 115.000
lonnes. 21 aulros  paquobols , cargos ,
i iavi ios-ei lernes , ba toanx pour lo trans-
pori du bois . navires l'r igor i f i ques onl
été commandos do nouveau en Allenta-
Rite. Ainsi , la l'Ini le de la <• Zini » dou-

La vssate d'Etat polonaise a Belgrade

Se fondant sur le fait que la Pologne ait pu introduire , suivant l'exemple de la
Yougoslavie , une forme de communisme « national », on a souvent tendance à
l'Ouest à compier ces deux pays parmi ceux du camp occidental. Mais il n'en
est point ainsi. Tito l'a prouvé maintes fois et maintenant, à son tour, Gomulka
attaque vivement l'Allemagne qu 'il qualifie de « danger menagant la cause de
la paix ». Notre photo montre ici , de droite, MM. Gomulka , Cyrankiewicz et

Tito , après l'atterrissage des hommes d'Etat polonais a Belgrade.

anl ' or , l l a i f a

blera d 'i l i  qtiel qtie temps le noimbre
de ses unités.

Toules ces commandos de bal eaux
soni portées .sur un compie special per-
mei Iani à l 'Al lemagne de (liquide!* en
pari le  sa detto au t i t r e  de.s réparations
à l 'égard d'Israel. C'est donc l'Eia! qui
paio , mais la » Zini » en lan t  qu'-en-
treprise prìvée, esl obligée de renibour-
ser successivemenl la coiitie-valeur au
gouvernemonl israélien.

Bien en len i lu , une parile des com-
rroamles pas.séos à l 'Alllomagne sont fi-
naneées diroelomonl par la « Zim » .
Cesi la société memo qui a passe com-
mando  pour doux cargos de 16.000 et
20.000 lonnois acluellenieii't en construc-
tion en A'Hemagne.

Tous ces navires soni deslinés exclu-
sivemen! at ix  lignes méditerranéennes
où Israel enrogistre un manque im-
porlanl do tonnage . Il no saurait ótre
queslion pour le moment de les uti l i -
'ier sur d'autres lignes en dehors de la
Méililerrniiée.

S il disposali d une nouvelle porte
vers le sud — en d 'autres mot.s s'il pou-
vait ut i l iser  le canal de Suez et le ilo'-fé
de Akaba — le gouvernement israélien
serait obligé de construire une deuxiè-
me flot te  qui no servira i t  quo les lignes
d 'Orioni.  La plus grande parile des
commandos seront p lacées en Allema-
gno , tandis que les autres seront pas-
sées à des chantiers  mari l imes en Fran-
co, en Angleterre et peut-òlre  aux Etats-
Unis. Enl re  temps, pour faire face à
ses nouveaux bosoins , Israel a eli et era
ilo vioux cargos et en aff  reterà d autres
([ili s i l lonneront  les mers du sud en
ba l l an l  pavillon i lal ien ou grec.

(Copyright reserved)

Akaka Boru , un Noir d'Afrique du
Sud, vient d'ètre condamné à ètre pen-
du pour cannibalisme; cependant , il a
fait appel pour ne pas payer les 30 dol-
lars de dommages et intéréts au mari
de la dame dont il dit l'avoir decantas-
se. « C'est bien trop cher pour une me-
gère, affirme Akaka Boru. Elle ne les
valait pas ! »

Biirglen possedè la première centrale « invisible »
de la Suisse

::':i: ¦:¦¦

La petite commune thurgovienne de Bùrglen a pu féter dernièrement la mise en
service de la plus moderne centrale électrique de la Suisse. La production de
l'électricité est entre les mains d'une S. A., qui y a fait construire la première
usine déjà en 1907. Réalisant un projet entièrement nouveau, elle vient de cons-
truire une centrale pratiquement « invisible », car elle est dépourvue de toutes
hautes constructions. Il s'agit de l'application d'une turbine à tuyère de 610 CV,
spécialement concue pour leur centrale de Sage. Il s'agit là de la première usine

, 1 4 - Z^l 
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IL Y A PENURIE D'HOMMES !

(De notre correspondant particulier)

Il est bien temeraire de laisser fder
son destin par les seules Parques, sans
y metlre un peu du sien... C'est du
nioins à ce degré de sagesse que sem-
blent ètre parvenues les jeunes Alle-
mandes, soucieuses de ne pas aliéner
leur indépendance en se fiant au seul
revenu d un futur mari, enicore hypo-
thétique. Voilà pourquoi les commis-
sions chargées de faire passer Ics exa-
mens d'apprentissage font face chaque
année à un nombre croissant de can-
didates, et ce dans presque toutes Ics
branches.

Rien d'étonnant, sans doute, à ce que
des jeunes filles choisissent le melici*
de pàtissière. Du moment qu 'il s'agit
de metlre la niain à la pàté, autant se
spécialiser dans un secteur qui pour
ètre parfois encombré, est sur de ne
jamais chómer. Une jeune Lubeckoisc
déclarait réceniment à ses examina-
teui-s de la Chambre de Commerce,
qu 'héritière du commerce de son pére
mort à la guerre, elle avait le choix
entre devenir elle-mème pàtissière ou
épouser un pàtissier. Mais un fiens
vaut mieux que deux tu l'auras, dé-
clara-t-elle au jury , tand is que celui-
ci se regalali de la « matière d'exa-
men ... Cette pàtissière de Lubeck n 'esl
pas le merle blanc de l'Allemagne oc-
cidentale, puisque cette année 127 jeu-
nes filles ont recu leur « diplóme de
compagnon ...

Les ambitions feminines ne se bor-
ncnt pas cependant aux barquettes en
chocolat, et la campagne de conquéte
des branches les plus diverses de l'ar-
tisanat pregresse chaque année. Le
nombre des jeunes filles désireuses de
mener - leur propre barque » est passe
en trente ans de 8 % à 17 %, el si
l'on ne comptait il y a vingt ans que
58 000 apprenties, elles sont déjà
104 000 aujourd hui sur tout le lerri-
loire federai , y compris Berlin-Ouest.

Non contentes de conquérir des sec-
teurs nouveaux. les jeunes filles pro-
fiten t de la conjoncture aetuelle, de la
penurie de la main-d'ceuvre spéciali-
sée, pour evincer de plus en plus la
concurrence masculine dans la con-
fection, et elles prouvent par leur dex-
térité qu 'elles sont parfaitement capa-
bles de remplacer les taillcurs.

Dans les ateliers de la confection

pour hommes, 7 300 jeunes filles ap-
prenaient l'an passe à rembourrer les
épaules de veston, tandis que le nom-
bre des apprentis tailleurs tombait de
6 600 à 4 600. Les hommes abandonnent
le fil et l'aiguille pour des professions
plus masculines, et désertent de plus
en plus les comptoirs de boulangerie
et de boucherie.

Couper les cheveux, « frisieren ..,
comme on dit en allemand , raser mè-
me, voilà de quo! séduire une jeunesse
féminine excédentaire, en quète de tra -
vail pas Irop exténuant : dans les sa-
lons de coiffure pour messieurs, les
jeunes filles en apprentissage sont au
nombre de 10 000 actuellement, contre
7 600 futurs coiffeurs . A la sortie de
l'école, beaueoup de jeunes AUemandes
apprennent à seconder Ics dentistes, Ics
opticiens et oculistes, et deviennent
« assistantes techniques ».

Bien que moins importante, la con-
quéte fémmine de la metallurgie a ce-
pendant augmenté de 5 % au cours de
l'année précédente , et l'on voit mème
des femmes dans la cabine de com-
mande de grues géantes sur les chan-
tiers de construction , travail qui pour
n'ètre pas exténuant , n 'en demande pas
moins une extrème puissance de con-
centration.

180 ecolieres se soni assure cette an-
née un avenir particulièrement « bril-
Iant », et vont apprendre pendant deux
an à sertir l'or, I argent et les pierres
précieuses dans des ateliers de joail-
lerie, 79 vont se faire horlogères, 22 se
spécialiseront dans la technique de l'é-
lectricité et de la radio, tandis que 6
se fcront plombières...

On a de la peme à s'imaginer une
femme menuisière, ce métier a cepen-
dant tenté 91 jeunes filles cette année.
80 écolières apprennent à manier le
pinceau, et si elles arrivent à faire des
plafonds convenables, leurs salaires se-
ront parmi les plus enviés, le métier
de plafonneur etani, en raison de la
conjoncture, l'un des mieux payés ac-
tuellement.

Le mot de « maconne .. n'existe pas
encore, mais il faudrait le créer pour
les 13 jeunes filles qui ont décide cette
année de passer leur vie sur les chan-
tiers du bàtiment.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Un peu de cceur S.V.P. !
En quarante-huit heures, deux lec-

trìces et un lecteur m'ont demanda de
consacrer l'un de mes « instantanés »
aux animaux, et plus particulièrement
au comportement que les humains de-
vraient avoir envers eux.

Je le faìs  bien volontiers, car il y a
tant à dire sur un sujet en somme iné-
puisable , et combien attachant.

J' ai remarqué fré quemment qu'un
quidam qui n'aime pas les bètes est
souvent dénué de toute sensibilité; par-
fois  mème, on le découvre plus ou
moins « méchant ». Ce n'est pas à cette
catégorie d'individus que je  m'adresse
aujourd'hui. Ils n'en valent pas la pei-
ne, et je  sais que pour eux mon pro-
pos ne servirait à rien.

Ceux à qui je  consacre ces lignes , ce
sont les propriétaires de chiens ou de
chevaux, par exemple , qui aiment leurs
bètes probablement , mais qui manquent
de psychologie à leur égard.

Tout d' abord , insistons sur le fai t
que presque tous les animaux sont sou-
vent beaueoup plus reconnaissants que
les hommes des bons traitements dont
ils sont l'objet. Qui les connati à ;fond
peut en fouxnir des preuves innombra-
bles et touchantes.

D' autre part , les bètes sont très sen-
sibles au ton que l'on prend pour leur
parler. Elles craignent autant les cris
que les coups.

Enfìn , ce que trop de gens ignorent ,
par bètise plus que par méchanceté ,
c'est qu'un animai domestique souf f re
cruellemerit de certaines négligences.
Quelques exemples suf f iront  à illustrer
mes dires.

Il est indispensable qu'un chien, ou
un cheval , ait a boire à sa suffisance
et quand il en a envie. Un chien doit
pouvoir jouir d'au moins deux prome-
nades par jour en laisse , ou de quelques
heures de complète liberté si la chose
est possible.

Quant au cheval , il ne peut supporter
sans risques graves un long station-
nement en plein soleil , l'été , ou l'hiver
sans ètre protégé par une couverture.

Il serait fastidieux pour nos lecteurs
que j' allonge la liste des devoirs élé-
mentaires d' un propriétaire de « frères
inférieurs », comme certains qualifient
avec méoris la gente animale.

Je me bornerai donc a afj irmer , en
conclusion, que pour qu 'un chat, un
chien, voire un cheval et tant d'autres
animaux, deviennent des amis f idèles,
et totalement dévoués , de l'homme qui
les possedè , il s u f f i t  que ceiui-ci ait
simplement envers eux la charité et la
compréhension de St-Frangois d'Assise.

En pays catholique , marcher sur les
traces du « Poverello » devrait plaire
à chacun ! P. V.

En Amérique, le plus grand spécialis-
te de vètements pour chiens, vient de
présenter sa nouvelle collection. La
fourrure se porterà beaueoup cet hiver
parmi la gent canine. Prix moyens des
pelisses : 200.000 francs fr.

Un bain : ture, suédois ou finlandais
est « gracieusement offerì » à l'escale
de Copenhague, aux passagers de pre-
mière classe d'une ligne aérienne scan-
dinave. De retour dans l'appareil , le
Champagne est servi à tous.

i\
Un projet de loi actuellement en dis-

cussion en Inde (obligation pour tous
les citoyens de déclarer le montant de
leur fortune), permettra , s'il est enfin
vote, de savoir si, en definitive, le Ni-
zam d'Hyderabad , est oui ou non l'hom-
me le plus riche du monde. Bien enten-
du , on s'attend à quelques impòts nou-
veaux. Ce qui préoccupe fortement Son
Allesse, très près, dit-on , de ses rou-
pies

Deux originales se sont fait char-
pentières, et l'un d'elles qui a des am-
bitions particulièrement élevées, ap-
prend à grimper sur les toits, à chan -
ger les ardoises et réparer les gout-
tières ou les girouettes,

Il est cependant un secteur ou l'ac-
tivité féminine est nettement en recul,
en diminution de 50 % mème au cours
de l'an passe : dans les abattoirs d'Al-
Iemagne occidentale on ne compie
plus cette année que 42 jeunes filles
qui se préparent à l'art de la bou-
cherie.

Peter Erfinger.



© ESCRIME

Ribordy aux championnats du monde d'escrime
Les championnats du monde d'escrime se dérouleront dès la semaine

prochaine à Paris. On aitribuera les titres mondiaux aux épreuves de fleuret,
d'épée et de sabre, et ceci individuellement et par équipes. Dans les
épreuves à l'épée électrique, la Suisse a inscrii une équipe de huit hommes.
Suivant les traces de son maitre, Michel Evéquoz, le Sédunois Charles-
Albert Ribordy a été sélectionné pour représenter notre pays dans le cham-
pionnat à l'épée électrique. Ribordy quittera Sion pour Paris, soit mercredi,
soit jeudi matin. La présentation officielle des équipes aura lieu au Sfede
de Coubertin, où se dérouleront par ailleurs l'ensemble de ces champion-
nats, jeudi à 15 h. Les championnats mondiaux par équipes se dérouleront
durant les jqurnées de vendredi et de samedi, alors que l'épreuve indivi-
duelle se disputerà lundi et mardi. La présence de Ribordy consfitue un très
grand honneur pour le canton du Valais. C'est la deuxième fois qu'un spor-
ti! valaisan est appelé, dans le domaine de l'escrime, à représenter notre
pays dans un tournoi mondial. Evéquoz a en effet dispute les championnats
du monde qui eurent lieu à Rome et à Bruxelles. Ribordy cette année por-
terà tous nos espoirs, car la Suissa s'est toujours distinguée dans les con-
cours à l'épée électrique. Par ailleurs Ribordy nous a confié qu'il craignait
surtout les Italiens qui possèdenf un réservoir de joueurs exfraordinaire.
Les premières éliminatoires seront particulièrement pénibles, car dans une
Ielle compétition il n'existe pas de joueurs faibles, tous les escrimeurs ins-
eriti éfant de classe infernationale, et il est ainsi très difficile de « se chauf-
fer » comme l'on dit en jargon sportif. Ribordy ne se fait pas trop d'illu-
sions sur le sort qui l'attend dans la compétition individuelle, mais il a
beaueoup d'espoirs pour le concours par équipes. De foute facon notre
représentant saura se baftre nous en sommes convaincu et ses adversaires
n'auront pas la teche facile.

teront dès 13 heures, la munition étant
mise à disposition gratuitement par les
sociétés organisatrices.

Pour ce qui concerne le transport on
sait que les élèves comme les moni-
teurs peuvent bénéficier du demi-tarif
si la carte de légitimation a été deman-
dée au chef des J.T., M. Oscar Jucker,
à Niederuzwil , St-Gall.

La mention est délivrée pour 24 et
25 points ; l'insigne bronze pour 26 à
28 points et l'insigne argent pour 29
points et .touchés et plus. En outre, les
3 premiers tireurs de chaque place de
tir recevront un prix special à la con-
dition d'obtenir un minimum de 26
points et touchés.

C'est pourquoi nos moniteurs sont
instamment priés de s'inserire .iusqu 'au
14 septembre auprès des sociétés orga-
nisatrices. De plus ils doivent se faire
un point d'honneur de participe 'r à ces
concours avec la totalité de leurs élè-
ves. A ce sujet , nous nous permettons
surtout de faire appel à leur esprit de
dévouement et de compréhension.

Comme nous le soulignons dans un pré-
cédent communiqué de presse, il est
absolument nécessaire de participer
avec la totalité des élèves ayant suivi
le cours. Qu'on ne sélectionné pas nos
jeunes tireurs mais que tous partici-
pent : forts, moyens et faibles.

Il y va de l'intérèt de la cause du tir
en Valais. Et puis n 'est-il pas déjà prou-
vé que des jeunes tireurs reconnus com-
me faibles lors du cours ont souvent
troiane en bien en obtenant des résul-
tats tout a fait encourageants. Donc et
sans hésitation aucune. tous les élèves
au concours, et merci d'avance.

Par la mème occasion rappelons que
le traditionnel concours de moniteurs
aura lieu selon le règlement de l'an
dernier. Dans ce concours un prix sou-
venir est attribué pour tout resultai de
53 points et touchés et plus.

Moniteurs et Jeunes Tireurs , la jour-
née de dimanche prochain vous est ré-
servée.

# TIR

Concours
de Jeunes Tireurs 1957

Comme tous les intéressés le savent,
les concours de Jeunes Tireurs sont fi-
xés à dimanche prochain 15 septembre
pour la partie de langue francaise du
canton. Les places de tir désignées sont
les suivantes :

1. — Vouvry : pour la région de St-
Gingolph à Vionnaz;

2. — Collombey : pour Collombey,
Monthey et le Val d'Illiez et le districi
de St-Maurice;

3. — Saxon : pour la région de Mar-
tigny à Ardon ;

4. — Liddes : pour le districi d'Entre-
mont ;

5. — Bramois : pour les distriets de
Sion et Hérens plus le soldo du dis-
trici de Conthey;

6. — Sierre : pour le district de Sier-
re.

Sont admis à ces concours tous les
jeunes gens ayant suivi un cours de
Jeunes Tireurs en 1957. Les tirs débu-

Mon coiffeur !...
Pino...

Damcs-Messieurs. Mesdames... Pour
chaque visage une coiffure ! Mes-
sieurs... Une bonne coupé de che-
veux vous assure le succès ! Per-
manentes tous systèmes à l'huile et
garantis. Teintures n'a'turelles et
fantaisie. Manucure - Parfumcrie

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

13

Elle se tenait devant lui , comme at-
tentive a le percer de ses regards . Alors
le due, lui saisissant la mairi, la baisa
au-dessous du poignet.

— Je le sais, répli qua-1-il , et je i'en-
tends ainsi. Vous viendrez habiter mon
hotel , cn attendali! quo nous repartions
pour Blaiikeiibourg; et se levanl, com-
me après affaire concine , il se mit a
faire quel ques tours de chambre , en di-
sant des douceurs à la Belcredi, et s'ar-
rètant parfois a ouvrir les écrins , ou
a considérer Ics eouronnes , doni quel-
ques-unes pendaient aux mura. L une
d'elles, recite à Xap les , élai t  tonte gar-
nie de coraux rouges , et le due Char-
les en .plaisanta; puis , après un peu de
silence, il se rassit , demanda une piu-
me, griffonna cinq ou six mots sur
une page bianche et levanl la lète :

— De combien est votre dedit ?
— De cinquante mille francs , Mon-

scigneur.
Il signa , mit  1 adresse au bas : Mon-

sieur le bacon James de Rothschild ,
presenta la traile à la chanteuse , puis ,
tandis qu 'il ramassait son stick et son
chapeau :

— Ne vous servez donc p lus d ex-
trait  d'oeillet , reprit-il. Je ne puis souf-
frir cette odeur: allons, aclieu , ma chè-
re ; avant trois jours, votre apparte-
ment sera prèt.

Il ne fit .  pendant le trajet, que rire
dans sa barbe , et se moquer a pari sol

^̂  ÉLÉMIR BOURGES
* ]̂ft) 

DE 
L-ACADÉMIE GONCOURT

JM lHnEPM DESMUX
du boa lour  qu il jouail  à ces badauds
de Parisiens. Que de bruii , que de con-
jectures sur celle disparita*»] de la Bei -
credi ! Il avait l'allu cette idée , et je
ne sais quelle jalousie de despote con-
i l e  le public, pour lire r le due de son
apalh ie .  Il l u i  frap pé, en arr ivant , du
désord-re et de la confusion, et de la
dispersion des valets à son approche.

— Quoi '? qu est-M donc arnve ?
El comme Karl balbuliait  des mots

sans suite,  le due s'élanr;a vers son ap-
parlemenl , redolitali! quelque horrihle
mailheur : Cesar malade , ou la perm-
eile morte. Tous ses enfants  y étaient
réunis , épars, assis et debout , et mème
Augusta , les yeux pleins de larmes, qui
coulaierrt de temps en temps. Le conile
Franz tenai t  en main une lettre que ,
d'un moiivemenl ins t inc t i f .  il vouilut
c-acher, quand son pére entra.

— Donne/. ! dit le due , et il lui :
La longtic dep èche du conile d'Oels

contenail le leste du t ra i le  concili entre
la Prusse el le Klankenbourg. Le prince
Wilhe lm élai l  nomnié due , ou , pour

Le programma
du prochain week-end

ATHLETISME
14 septembre, à Bàie : Meeting du Ju-

bilé organisé par le BSC Old-Boys avec
une participation internationale. Ren-
contre féminine, sélection Suisse-Union
du lac de Constance.

AUTOMOBILISME
14 septembre, à Belfast : Tourist Tro-

phy pour voitures de sport.
CYCLISME

14 septembre, à Zurich : Championnat
suisse sur piste par équipes. Meeting
international.

HANDBALL
14 septembre, à Gossau (Saint-Gali) :

Suisse B - Tyrol.
HOCKEY SUR TERRE

14 septembre, à Bàie : Championnat
suisse de sèrie A : Nordstern H.C. - Ol-
ten.

SRI NAUTIQUE
13-15 septembre, à Cypress Garden

(USA) : Championnats du monde.

Principales
manifestations
de la semaine

prochaine
16-22 septembre, à Paris : Champion-

nat du monde d'escrime.
16-22 septembre, en Tchécoslovaquie :

Six jours internationaux motocyclistes.
18-20 septembre, Genève et Zurich :

Tournée en Suisse des tennismen pro-
fessionnels.

20 septembre, à Los-Angeles : Cham-
pionnat du monde des poids mi-lourds
Archie Moore - Tony Anthony.

22 septembre, à Paris : Grand Prix
des Nations contre la mentre.

? FOOTBALL

CET APRES-MIDI A SIERRE :

Sierre-Rgt. inf, mont. 6
Il n'est pas inutile de revenir une fois

encore sur le programmo de la mani-
festation organisée par le rgt. inf. mont.
6.

Si le matin, les tireurs lutteroni au
Stand de Sierre, l'après-midi, en revan-
che, toute l'attention se porterà sur le
Stade de Condémines où les spectateurs
pourront assister à l'arrivée de la cour-
se de patrouilles, à une exposition d'ar-
mes et dès 16 h. au grand match de
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L-APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

parler di p lomatiouemenl , invite à vou-
loir bien se charger du gouvernement
du duché.

— Les voileurs ! murimira Charles
ti Esle , en pàlissant extraordinaire-
menì.

Ce l'ut  une colere el une doiileiir
sèches. 1:1 resta trois jours sans parler ,
vaincu. moribond. lineanti. L Italien lui
lisait les gazettes. Ics dépéches de M.
d'Oels, et la pauvre Allesse se conso-
lai! à l aide du mulheur  des autres. Il
étai t  compiei polirle Manovre , le duché
de Nassau et le grand électorat de
Messe, incorporés à la Prusse. Brème,
Hambourg perdaient leurs privilèges
de villes libres. La Bavière , le Wurtem-
berg signaient des trailés désaslreux ,
et l'Autriche , amoindrie par la cession
de la Yénétie , devait payer . en outre
une très forte indemni té  de guerre.
Toni le syslème politi que de l'Allema-
gne était bouleversé au profit de la
Prusse.

Le mal in  du quatr ième jour. le due
dès son lever , revèti t  son grand unifor-

football qui opposera le F.C. Sierre au
rgt. inf. rnont. 6.

A ce suj et, voici les compositions des
équipes en présence :

F. C. Sierre : Sartorio ; Favre, Lietti ;
Beysard, Karlen , Roussy ; Théoduloz,
Métrailler , Camporini , Gillioz, Allégroz.

Rgt. inf. mont. 6 : Contat : Dupont,
Humbert , Perruchoud ; Giachino, Gi-
roud II ; Raboud , de Kalbermatten ,
Christen, Pannatier et Rossicr. Rempl.
Chabbey et Sierro.

L'arbitrage de la rencontre sera con-
fié à M. Craviolini , de Chippis.

Nul doute qu 'avec un pareil program-
mo, la foule ne se rende à Sierre. cet
après-midi au Stade de Condémints.

m TENNIS

Sion - Brigue
Nous informons le public sédunois

que la finale du Championnat inter-
clubs valaisan aura lieu ce samedi 14
septembre 1957 dès 14 heures sur les
courts du TC-Valère. Cette rencontre
opposera le club locai TC-Valère à celui
de Brigue. Les deux clubs disposant de
fortes équipes, on peut s'attendre à des
parties passionnantes. Aussi espérons-
nous qu'un nombreux public assisterà
à cette manifestation sportive très in-
téressante.

Sportifs,
-jfc- A Helsinki , une épreuve d'un mille a
été gagnée par le Finlandais Vuorisalo
(4' 03 3), devant son compatriote Salo-
nen (4' 04 2) et le recordman du monde,
l'Anglais Derek Ibbotson. Au lancement
du disque, Carol Lindroos a établi avec
52 m. 89 un nouveau record finlandais.

•k Le meeting primitivement prévu
pour samedi à Lausanne a dù ètre an-
nulé par suite des réparations effec-
tuées actuellement à la piste du stade
de Vidy.

~k Dans le bassin de 25 m. de la piscine
bàloise, le S.K. Bàie a établi un nou-
veau record suisse du 4 x 100 m. nage
libre en 5' 29 2 (ancien record : 5' 31 7
par le S.C. Zurich) avec l'equipe fémi-
nine suivante : Ruth Vonlanthen 1' 22 -
Susy Schaub 1' 25 8 - Susy Vitzthum
1' 21 2 - Heide Fischer 1' 20 2.
ikr Championnat d'Angleterrede 2ème
division : Cardiff City - Huddersfield
Town, 1-0 ; Ipswich Town - Fulham,
1-1 ; Lincoln City - Derby County, 1-1 ;
Middlesbrough - Doncaster Rovers 5-0.
•fr Au cours de sa reunion de mercredi
soir, la commission sportive de la Fé-
dération francaise de cyclisme a été
saisie d'une plainte émanant des orga-
nisateurs du critèrium de Tarascon-sur-
Ariège (6 aoùt). Selon cette plainte, le
coureur Hassenforder s'est rendu cou-
pable de tentative de voies de fait sur
la personne de l'organisateur principal.

Le coureur, lié par contrai avec les
organisateurs, n'effectua que quelques
tours du circuit et disparut. Il revint
quelques heures plus tard pour toucher
le montant de son contrai , exigeant
qu 'il lui soit payé intégralement. Les
organisateurs affirment , dans leur plain-
te, que devant leur refus Hassenforder
s'empara d'une bouteille brisée et me-
naQa ses interlocuteurs !

Le comité des Pyrénées ayant trans-
mis la plainte à la commission sportive,
celle-ci a décide, au cours de sa réunion ,
d'infliger une peine d'un an de suspen-
sion avec effet immédiat et 100.000 fr.
d'amende au coureur Roger Hassenfor-
der.

me de généralissime blankeiibourgeois ,
se para de tous ses ordres dont il avait
un arc-en-ciel : Toison-d 'Or , Cheval-
Blanc, Guelfes , Henri le Lion , Sainl-
El ienne d'Autriche. Saint-Hubert  de
Bavière , le Lion et le Solcil de Perse,
au coup é de parade, chef-d'oeuvre de
Illuder. Il prit  avec lui M. Smithson,
qui revèti t l 'habit de coni*, et tous deux
se rendirenl aux TuHeries, où le due
Charles envoya demander une audience
;'i Sa Majesté. L'attente fut  cottrte , et
1 on revint  avec l'ordre de l'introdurre.

Ce n 'élail pas la première fois que
le chef de la maison des Guelfes aliai!
se Irouver en présence de fempereur.
Lors de sa venne à Paris , en 1862, les
i' uileries l avaient recu à merveMIe , el ,
depuis ce lemps . Ics deux souverains
avaienl  toujours entre terni les plus ami-
cales relations. Le due monta un esca-
lier , eseorlé du chambellan de sei-vice ,
traversa une assez mesqtiinc anticham-
bre, el alors . au seniI d 'une pièce, il
¦ipcrcut Napoléon , qui s'avanra de
quelques pas à sa rencontre.

— Ah ! Sire ! s'écria le due , dans
quelles tcrribles circoiistances...

Mais l'empereur, lui  prenanl le bras
et mcttaiit  un doigt sur ses lèvres, le
fi t  entrer dans son cabinet , dont la por-
te se referma, et leur entrevue n'eul
pus de lémoins. Pourtanl , quand le
due revint à l'hotel, il semblait plus
calme et résigné, et nul dotile , qu 'après
quel ques jours , il eùt surmonlé son
chagrin , quand un nouvea u dcsaslrc
vini l'accahler. Le pauvre prince sa-
percul que ses cheveux lombaient cn
abondance , et Arcangeli ne put lui ca-
elier plus longtemps l 'effrayante vérite.
Les journées qui suivirent furent 'lu-
gubres. Les volets demeuraient fermés;
deux bougies éelairaient à peine la vas-
te chambre , où le silence regnai! pro-
fondément:  et le due , tout Mane corn-
ine un fantòme , dans ses grands pei -
gnoirs garnis de dentelles , coulait le
temps sur sa chaise ipercée , se forgeait
un funebre avenir , et restait des heu-
res à considérer fixement le paquet de
ses cheveux lombes.

fa sui-vre l

# GYMNASTI QUE

! LE 22 SEPTEMBRE

152 gymnastes
à Sion

La 22eme Fete cantonale valai-
sanne des gymnastes à l'artistì-
que se déroulera à Sion le 22 sep-
tembre, soit dimanche prochain.

Le comité d'organisation prèsi-
de par M. Louis Burella t ravasi le
d'arrache-pied pour faire de cette
jo urnée une grande réussitc.

Les inscriptions sont déjà par-
venues en masse aux organisa-
teurs, puisque jusqu'à ce jour 152
gymnastes venant de toutes les
parties de la Suisse se sont an-
noncés. Parmi ceux-ci, il convieni
de relever que 22 artistiques tcs-
sinois seront présents.

Les gymnastes seront répartis
dans les classes suivantes : 60 cn
catégorie A, 51 en catégorie B et
41 en catégorie C.

La lutte sera à n'en pas douicr
fort belle.

Sion, veritablement, le 22 sep-
tembre, sera le rendez-vous de
tous les gymnastes à l'artistiquc.

¦jr Le champion du monde de poursuite,
Roger Rivière, arriverà à Milan lundi
prochain et s'entrainera le lendemain
sur la piste du velodromo Vigorelli en
vue de la tentative qu'il effectuera mer-
credi en fin d'après-midi contre le re-
cord du monde de l'heure que detieni
Ercole Baldini. Ces précisions ont été
fournies au cours d'une conversation
téléphonique, par M. Dousset à la di-
rection du vélodrome Vigorelli.

D'autre part, on apprend que Mlle
Renée Vissac, de Dijon , tenterà de bat-
tre, la semaine prochaine, le record du
monde féminin de l'heure à Milan.
•A* L'Association des journalistes italiens
du sport automobile, en collaboration
avec les institutions touristiques de la
vallèe d'Aoste, ont organisé pour la
deuxième fois une rencontre amicale
des anciens champions du volani. A co-
té des thèmes purement sportifs , des
problèmes de la circulation quotidienne
et de J'éducation des automobilistes ont
été. évoqués. Parmi les cinquante cou-
reurs présents on notait Rudolf Cara-
ciola , Louis Chiron, Piero Taruffi et
Luigi Villoresi.
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valables pour le re tour



D 9un jour...
...à Vautre

Samedi 14 septembre 1957

Fètes à souhaiter
L ' E X A L T A T I O N  DE LA S A I N -

TE-CROIX : Après l 'Invention —
ou Découverte — de la Sainte
Croix (dont la f è t e  est le 3 mai)
par Hélène , mère de l' empereur
Constanlin , l ' impératrice la f i t
dresser ù nouveau sur le calvai-
re. Lorsque, trois siècles plus
lard , à la f i n  du règne de Phocas ,
Chosroès , roi des Perses, prit la
ville de Jérusalem, il s 'empara
de la croix du Sauveur qui ne lui
f u t  reprise que quatorze ans plus
lard par I léraclius.  I l  lu remit en
sa place primitive; e'était en l'an
629. Depuis ce jour , l 'Eglise cé-
lèbre solennellemen t chaque an-
née , l'Exaltation de la Sainte
Croix.

Anniversaires hisforiques
1321 Mort  de Dante Alighieri.
1715 Mori  de Dom Pérignon, in-

venlexir du vin de Champa-
gne.

1768 Naissance d e Chateau-
briand.

1769 Naissance d ' A l e x a n d r e
Humboldt.

1927 Mort d'Isadora Duncan
Anniversaires de personnalités
Michel  Auclair a 35 ans.
Gaston Deferre , député SFIO , a
46 ans.

La pensée du jour
'< Il n'y a pas au monde de plus
beau caractère d'esprit que d'ai-
mer la vérité » Mascaron.

Evénements prévus
M A R S E I L L E .  — Ouverture de la
Foire ( jusqu 'au 30 9.).
LONDRES.  — Réunion cycliste
Internationale au vélodrome de
Herne Hill .
BUCAREST. — Rencontre Inter-
nationale d' athlétisme.
PARIS .  — XVe Salon commer-
cial professionnel des Ateliers
d' art , ( jusqu 'au 23 9.).

D I M A N C H E  15 SEPTEMBRE 57

Fètes à souhaiter
N O T R E - D A M E  DES SEPT DOU-
LEURS.  — Les strophes du «Sta-
bat » nous invitent à méditer les
douleurs de Marie au pied de la
Croix , que l 'Eglise célèbre en ce
jour : « Debout , la Mère de dou-
leur se tenait en larmes près de
la croix de Jesus... Quel serait
donc l 'homme assez insensible
pour ne pas p leurer en contem-
plant la Mère du Christ dans un
tei supplice ? Pour les péch és de
son peuple , elle voyait son Fils li-
vré aux tourments et déchiré par
les fouets.. .  » L'Eglise, dans sa
liturgie , nous remémore non seu-
lement ses joies , mais ses peines
également.

Anniversaires historiques
7700 Mort du jardinier Le Nótre.
1781 Naissance du peintre In-

gres.
1810 Naissance de Louise Colet.
1945 Constitution à Hanoi du

gouvernement H o  - C h i  -
Mihn.

Anniversaires de personnalités
L'ex-ro? Humbert d 'Italie a 53
ans.
Jean Renoir a 63 ans.
Phi l ippe Hériat a 59 ans.
Fausto Coppi a 38 ans.

Evénements prévus
JVJCE. — Départ dit Tour ' de
France automobile.
J E M M A P E S .  — ler Festival In-
ternational du Jazz .
EN A L L E M A G N E  FEDERALE.
— Elections pénérales.
COLOGNE. — Ouverture de la
Foire In ternat ionale  ( jusqu 'au 17
9.).
M O N T R E A L .  — Congrès interna-
tional des Associations des Pa-
trons catholiques.

La pensée du jour
« La conscience est la plus chan
pentite des règles» Vauvenargues

Téléférique Loèche-
les-Bains - Gemmipass

Excursion d'automne intéressante ; à
partir du 15 septembre : prix spéciaux :
iller et retour Fr. 3.50 par personne.
par personne.
Du col de la Gemmi, vous jouirez d'une
vue impressionnante sur tous les som-
mets de 4000 m.

W-cJ^W- mF' A
«venture* W J& "W ~**&»  ̂ JT Ŵ^
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Assemblée generale du Groupement
des Populations de montagne du Valais romanci

Dimanche, 8 septembre, les délégués des communes affiliées au Grou-
pement se sont réunis à Trient, sous la présidence de M. Joseph Moulin,
conseiller aux Etats.

La journée debuta par un service religieux célèbre au Col de la Forclaz
par M. le Chanoine Bonvin, procureur de la Maison du Saint-Bernard.

Au début de la séance, M. Fernand Gay-Crosier, président de la com-
mune de Trient, souhaita en termes chaleureux la bienvenue aux quelque
120 délégués accourus de tous les co

M. Moulin salua les personnalités
présentes, au nombre desquelles MM.
Cappi et Picot , délégués du Conseil
d'Etat , Ryser, gérant de la SAB, à
Brougg, Chastonay et Zumtaugwald, du
Groupement du Haut-Valais, les auto-
rités communales de Trient in corpore,
ainsi qu'une vingtaine de Députés au
Grand Conseil. Puis, il fit un tour
d'horizon de la situation économique
et manifesta la sympathie de.s milieux
montagnards aux paysans de la plaine
si rudement touchés par le gel.

Durant trois heures, les participants
suivirent avec une attention soutenue
le rapport du Comité présente par M.
Emile Bourdin , président, puis un ex-
posé de M. W. Ryser, gérant du Grou-
pement suisse des paysans montagnards.

M. Bourdin passa en revue les prin-
cipaux problèmes ayant fait l'objet des
délibérations du Comité au cours de
l'année. A coté des questions interes-
sarti l'agriculture alpestre, il évoqua
les problèmes d'ordre social se rappor-
tant aux populations de montagne.

M. Ryser exposa , en le commentant,
le programmo adopté par le Groupe-
ment suisse des paysans montagnards
(SAB), dans son assemblée tenue les 30
et 31 aoùt à la Tète de Ran.

Ces exposés firent ensuite l'objet
d'une discussion generale au cours de
laquelle exprimèrent leur point de vue,
notamment MM. Rossier (Troistorrents),
CI. Luyet (Savièse), Guex (Martigny-
Combe), Vouillamoz (Isérables), Mabil-
lard (Grimisuat), Rausis (Orsières), Pi-
cot (Chàteauneuf).

Ensuite de cet échangè d'idées, l'as-
semblée charge le Comité du Groupe-
ment :

— de continuer ses démarches en vue
d'une indemnisation aux propriétaires
de fraisières compromises par le gel
et l'obtention d'un subventionnement
du lait produit en montagne, spéciale-
ment dans les alpages;

de demander :
— l'établissement d'un pian financier

et d'un programmo pour l'exécution des

ns du Valais romand.
remaniements parcellaires et des che-
mins de dévestiture, permettant l'usa-
ge de machines agricoles motorisées ;

— la mise sur pied d'une ordonnance
sur l'élevage du bétail , tenant compie
des intéréts des éleveurs de montagne,
spécialement en ce qui concerne les
contròles laitiers ;

— l'obtention à taux raisonnable de
crédits indispensables aux ceuvres d'a-
méliorations agricoles ;

— l'a.justement des taxes cadastrales
dans un sens qui ne porte pas préiu-
dice aux intéréts de l'agriculture ;

— la continuation de l'oeuvre d'as-
sainissement des logements.

L'assemblée constate avec satisfac-
tion que l'autorité federale se dispose
à porter de Fr. 9.— à Fr. 15.— par mois
le montani de l'allocation pour enfants
aux paysans de montagne et aux ou-
vriers agricoles : que, de son coté, le
canton envisage la généralisation de ces
allocations à tous les agriculteurs avec
un minimum de Fr. 5.— par mois pour
les enfants des paysans montagnards ;
elle prend également acte que les subsi-
des fédéraux aux caisses-maladie se-
ront majorés et que les rentes AVS ont
été sensiblement améliorées.

Les efforts en vue de l'introduction
de nouvelles industries seront encoura-
gés, suivant en cela l'exemple d'Iséra-
bles et d'autres localités de montagne.

On ne negligerà pas le développe-
ment du tourisme et de l'industrie hò-
telière, qui sont de nature à procurer
de précieuses ressources à nos popula-
tions.

M. Cappi , vétérinaire cantonal, ap-
porta le salut du Gouvernement, qui
stiit avec sympathie les efforts des po-
pulations de montagne en vue d'amé-
liorer leur situation.

Ce fut une magnifique journée, réus-
sie en tous points, gràce surtout a l'a-
mabilité des autorités de Trient , qui
mirent tout en oeuvre pour faire hon-
neur à leur tradition de généreuse hos
pitalité. ¦ ¦¦:¦ • u

Notre volente est de vivre fraternellement
avec tous les jeunes du monde

La « Voix Ouvrière » du 29 aoùt 1957 a publié un article relatant le
retour de Rome d'une partie de la délégation suisse qui a participé au
rassemblemenf mondial de la JOC. Cet article appelle de notre parf la
mise au point suivante.

« Notre volente est de vivre frater-
nellement avec tous les jeunes du mon-
de, et le Rassemblemenf de Rome s'ins-
pirait de cette volente. Mais nous pen-
sons qu 'il n'y a pas de fraternité réèlle
entre les hommes, là où ne règnent pas
d'abord , la vérité, la justice et la li-
berté.

A Rome, 88 nations étaient présentes
par leurs délégués.

D'autres, nombreuses, hélas, n 'y
étaient pas. Vous savez sans doute
mieux que nous les raisons de leur ab-
sence.

C'est pour cette raison que, si nous
avons tenu à ètre correets mercredi
soir, vis-à-vis des participants au Festi-
val de Moscou , nous n 'avons pas pu
fraterniser vraiment avec eux, comme
on a voulu l'insinuer.

L'article paru dans la Voix Ouviè-
re et d'autres journaux , exalte une ami-
tié qui ne peut exister tant que les sen-
timents humains sont exploités et in-
terprétés selon les besoins d'une situa-
tion.

La preuve nous est fournie par l'in-
terprétation que vous donnèz à la re-
ception de la délégation vaudoise à la
salle des Vignerons.

A aucun moment le président de la
JOC vaudoise n'a formule d'invitation
et de remerciement à l'égard des parti-
cipants au Festival de Moscou venus
nous accueillir.

Il ne pouvait pas y avoir d'unite entre

nous parce que l'unite ne se fait pas
aux dépens de quelqu'un , mais avec
quelqu 'un. Ce n'est pas l'amitié, la fra-
ternité qu 'ils nous apportaient à tra-
vers les fleurs, mais c'était « nous » uti-
liser pour donner « une jolie legon aux
hystériques de Zurich ».

Nous regrettons de n'avoir pù rece-
voir les participants au Festival de
Moscou comme des frères. C'est beau-
eoup plus qu 'un regret, c'est une souf-
france de sentir le mensonge et le man-
que de respect de là personne qui ani-
maient leur démarche.

Cette brève mise au point vous fera
comprendre de quelle manière nous
concevons la fraternité. Nous pensons
qu 'il est inutile d'allonger et nous vous
prions de ne pas exploiter cette mise
au point à des fins propagandistes, pas
plus que les photos que vous avez pri-
ses à notre insù lors de notre arrivée.

Pdte de la féd. vaud. JOCF
Pdt de la féd. vaudoise JOC
Pdt de la féd. valaisanne JOC

Vos soirées...
au

« Foyer pour Tous »
Av. Pratifori SION

Stoppcicje artistiche
Tous tissus - Travail rapide

Atelier - Magasin : LAUSANNE

Avenue de la Harpe 27

Se recommandent : Mlles Broillet

Jeune fille
seneuse et recomman-
dée serait engagée tout
de suite dans ménage,
2 enfants. Catholique.
Vie de famille. Salaire
selon àge.

S'adì*, à F.. Eoo, av.
Peupliers 7, La Rosiaz ,
Pully/Lausanne. Tèi.
(021) 28 94 48.

bon piano
d'étude.

Tel. 2 15 05

On cherche pour tout
de suite à louer

appartement
de 3 pièces avec salle
de bains.

Ecrire sous chiffre P
20 893 S. à Publicitas,
Sion. .

sommelière
Entrée tout de suite.

S'ad. au Café des Che
minots, St-Maurice

Restaurant Sur - le
Scex, Martigny, chei
che

sommelière
eventuellement débu
tante.

Tel. (026) 6 01 53.

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort avec locai pouvant
servir de garage. Con-
ditions favorables.

Faire offre à René An-
tille, agent d'affaires à
Sierre. Tèi. 5 16 30.

A louer dans quartier
tranquille et ensoleillé

appartement
de 4 chambres, cuisine,
bains WG., grand hall,
cave, galetats, tout con-
fort , vue inuprenaMe.
180 fr. pai- imois.
Tel. au 2 10 86.

Borgward
Isabella

1957, 8000 km., comme
neuve. Prix intéressant
Facilité de paiement.
Reprise éventuelle.

S'adì*. Ch. Bonvin ,
Beau-Site. Tel. 2 36 33,
Sion.

Nous prions
les Maisons
offrant des places pax
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tenient aux of-
fres des poshi-
lants, et de re-
iourner sans dé-
lai les copies de

_ certificats, pho-
¦I tos et autres do-

cumenta joints à
ces o f f r e s, mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Tìmrares
caoutchouc

tous genres, livrés rapi-
dement aux meilleure;
conditions par 1'

Imprimane
Gessier © Sion

2 brantards
et quatre

vendangeuses
sont cherches.

S'adr. chez M. Marcel
Rayroux, Gillv s/Rolle

Saurer Diese
5 C, basculant Wirz 3
còtés de 4 m3, 6 \ -i ton-
nes de charge utile,
moteur révisé.

Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne-Malley. Tel.
(021) 24 84 05.

Magasin Yerli , epice-
rie-primeurs à Sion,
cherche une

vendeuse

commission
naire

Entree tout de suite

Appartement
3 Vi pièces (hall meu-
blable), tout confort, à
remettre tout de suite,
ou date à convenir Fr.
145.—.
Ecrire sous chiffre P
20 892 S. à Publicitas,
Sion.

appartement
de 3 pièces a la rue de
Lausanne 11

Tel. 2 11 53.

A vendre
studio en parfait état.

S'adr. chez Mme Pfef-
ferlé « Le Signal », rue
de la Dixence, Sion.

villa
de 2 appartements à
4 pièces V . A la mème
adresse 550 m2 de ter-
rain à bàtir.

Ecrire sous chiffre P
20 889 S. à Publicitas,
Sion.

jeune homme
s'interessant a la me-
mécanique.

Occasion d'apprendre
à souder et conduire.

Ecrire sous chiffre P
10 890 S. à Publicitas,
Sion.

appresiti
menussier• t

entree immediate.

S'adr. C. Kamerzin et
fils, Sion.

plantons
a hiverner (repiques)
Bettes à cótes, salade
Hercule, laitue verte,
oignons blancs, choux
blancs de Chavannes,
le cent Fr. 2.-, la dz -.50
Choux-fleur Brocolis,
le cent Fr. 4.—, la dz.
-.70. Oeillets de Chine,
ceillets des fleuristes,
oeillets mignardises pr
bordures. Pensées Rea-
gii variées, le cent Fr.
12.—, dz 2.—, Pàque-
rettes géantes, Myoso-
tis bleus, le cent Fr.
6.—, dz 1.—.
Se recommande : E.
Guillod - Gatti , mar-
chand-grainier, Nant-
Vully. Tel. 037 7 24 25

chalet
de 4 pièces

Tel 2 37 05

On cherche tout de
suite

sommelière
S'adr. café de l'Ouest,
Sion. Tel. (027) 2 14 31.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrés rapà-

dement aux meilleiires

conditions par 1'

[Imprimerle
Sàessler Q Sion

Vous trouvez de bons

petits
fromages

% gras de 2 à 5 kg. à
Fr. 2.50 le kg. chez
Fromagerie Reihard,
Belp.

Macuh-vki 'TG
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. . à l'Im-piri-

merie Gessier, Sion.

A vendre dans la région
de Sierre

cafe-
resta urani

avec terrain. Prix a con-
venir. Faeili'tés de paie-
ment.

Ecrire sous chiffre P.
10541 S., à Puibliritas,
Sion.

Fromage
avantageux

Vi gras à Fr. 2.60 le kg.
presque Vi gras à Fr. 2.90,
3.— ; Vi - :'i gras froma-
ge de montagne à Fr. 3.70
3.90 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 5,25 ;
Emmentihal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent,
gras à Fr. 5.60 - 5.80 ;
fromage d e s  A l p e s
(S^rinz) 

la 2-3 ans à Fr.
6.50 ; dito Ha à Fr. 5.80.
Exceliente graisse de cui-
sine avec ou sans beurre
à Fr. 2.90 et 3.70 p. kg.
(Expéd ition soignée).
J. Acherniann - Bucher,
produits laitiers, Buochs
(NW)

Abonnez-vous
à la

Feuille dTAvis
du VaSais

i : \
Très bon

comptable
dans la quarantaine,
bilingue, connaissan-
ce des salaires, ban-
que et questions fis-

cales, expérience,
cherche
POSTE

DE CONFIANCE
dans maison bien fon-
dée.
Offres sous chiffre P
10 928 S. à Publici-
tas. Sion.

I l

Jeune fille
cherche occupation
pour l'après-midi, 5
jours par semaine de
13 h. 30 à 16 h. 30

S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre
470.

On cherche

garcon
un peu fort pour com-
missions, k la sortie de
l'école une à 2 heures
par jour.

S'adr. chez M. Louis
Moret, A l'Atelier, Sion

A louer

locaux
pour entrepòt ou petite
industrie, près gare et
poste.

S'adr. tèi. 2 35 40.



Edmond Bilie tei qu'en lui~mème...

he Maitre neucltafelois
au porche de ses 80 ans

Parti tòt le matin, seul sur la route, il arrive qu'au midi brQlanf
l'on réfléchisse au chemin parcouru sous le soleil, l'on tasse le bilan
de tant de jours écoulés.

L'anniversaire d'un artiste tei qu'Edmond Bilie est une occasion
de médiiation et de reconnaissance.

La « Feuille d'Avis du Valais » qui compta autrefois le Maitre
du Paradou parmi ses collaborateurs est joyeusement émue de
pouvoir rendre hommage à ce grand artiste.

Convié par le Maitre afin de remplir
le róle du reporter curieux , nous ne lui
posàmes aucune question , car à des
questions insidieuses faisant penser aux
audiences de notre juge instructeur
nous préférons les silences adroits du
questionneur qui se contente de faire :
« Hem ! Hem ! et de dire : « Oui ».

Edmond Bilie habite le Paradou , dé-
nomination que je suppose provengale

Il y loua une infame baraque et cons-
truisit le Paradou où les enfants du vil-
lage vinrent jouer. « Dominique », alias
Mme Bornet nous disait ses souvenirs
du temps où elle portai! un nom de fa-
mille sonore et où Bilie était jeune en-
core.

Et le miracle commence :
Edmond Bilie rèvait de faire des vi-

traux alors qu 'il étudiait à Florence

et qui peut-étre sent son Mistral :
« Lou soleu mi fa canta... » Les habi-
tants de Glarey qui sont les voisins du
Maitre disent : « Le Chàteau... » gros
comme ca...

Ayant rendez-vous à trois heures avec
l'habitant de ces lieux, j' arrivais trop
tòt et me mis à la recherche d'un orifi-
ce me permettant d'y pénétrer, chose
particulièrement difficile car la mai-
son, vraie tour d'ivoire, est sans porte !
Biehtòt l'on me fit entrer et je me trou-
vais en face du maitre. Taille d'athlète,
yeux bleus, cheveux blanc et lunettes
bien inutiles qui n 'arrivent pas à mas-
quer la malico du regard. Voilà pour le
physique que son autoportrait (sans lu-
nettes) décrit mieux que je ne saurais
le faire.

Fidèle à mon dessein de ne pas ques-
tionner, je laissai Edmond Bilie parler
de sa vie, de son art et de ses amitiés...

LE HAUT VILLAGE
Un soir d'hiver, il bruinait et le mu-

let qui ne connaissait rien à la peinture
commencait à la trouver mauvaise,
charge qu 'il était d'une tonne de che-
valets, pinceaux , toiles et ustensiles
sans lesquels on ne peut faire de la
peinture à l'huile.

Le muletier chantonnait doucement :
« La peinture à l'huile c'est bien diffi-
cile, mais c'est bien plus beau que la
peinture à l'eau ».

La lune se levait comme chaque soir ,
mais elle était verte, elle envoùtait ce
peintre-voyageur et ne le laissa plus
partir.

C'était en 1900, au début du siècle, à
Chandolin , Edmond Bilie y venait sa-
tisfaire un client qui voulait de la
« peinture valaisanne » comme il aurait
commandé « une bière valaisanne ».

De ce premier contact avec le Haut-
Pays devait naitre un mariage éternel :
celui d'Edmond Bilie et du Valais.

Car Edmond Bilie n'est point Valaisan
mais Neuchàtelois. Ceci n 'a' en fait pas
d'importance car je 'ne vois point dans
la peinture de Bilie ce qu 'il y aurait de
typiquement neuchàtelois.

LE PAYS DU SOLEIL
Comme l'on ne peut vivre sempiter-

nellement à plus de 2000 mètres, il fal-
lai! songer à redescendre et ce fut ;
Sierre qu 'Edmond Bilie atterrii bientòt

Le seni quotidien indépendant de
la vallèe du Rhòne vous assure un
maximum d'efficacité pourr votre
publicité.

et tout a coup le conseiller d'Etat
Kuntschen lui propose de faire 4 vi-
traux pour l'église de Sierre.

L'EPREUVE
En 1927, dans un naufrago, meurt le

fils du peintre, Jacques, qui n 'a que
vingt ans. « C'est un coup enorme pour
moi, me dit Edmond Bilie, je suis demolì
physiquement et moralement.»

- Alors le miracle continue. Le Conseil
municipal de Chamoson, président en
tète vient offrir à Bilie de décorer leur
église.

Le peintre fut ensuite charge d'orner
l'église de Fully, puis celle de Saint-
Pierre de Cla,ges.

SAINT-MAURICE :
C'EST, D'APRES EDMOND BILLE,
LE SOMMET DE SON ART

Un évèque de grand esprit , un Cha-
pitre intelligent chargent le maitre de
peindre les verrières de la Basilique
nouvellement restaurée.

Et le sortilege nait. Du verre sort la
fiamme nuancée de l'histoire de Saint-
Maurice, son martyre, son apothéose.

«L'art du vitrail provoque le., cubis-
mo » me disait Edmond Bilie. Pour s'en
persuader on n 'a qu 'à voir les ceuvres
de Rouault. De mème à Saint-Maurice
les détails disparaissent dans la sym-
phonie colorée.

L'ceuvre d'Edmond Bilie ne se limite
pas à l'art sacre : nous parlerons lundi
de son oeuvre profane.

Je crois pouvoir affirmer qu 'Edmond
Bilie, peintre neuchàtelois, est celui qui
a le inieux compris notre Valais et que
sans lui il manquerait quelque chose à
l'histoire de l'Art en Suisse.

Aucune formule artistique n'est jus-
tifiable ou condamnable en soi puis-
qu 'elle ne vaut que par la qualité des
ceuvres qui la soutiennent. L'art du vi-
trail favorise le développement autono-
me des couleurs et provoque le delire
colore, c'est pourquoi j'ai parie surtout
d'art religieux.

Edmond' Bilie a suscité en Valais ce
« frisson nouveau » dont parie le poète ,
et ayant trouve singulièrement tòt son
moyen d'expression il demeurera fidèle
à lui-mème au travers de son évolution
créa tri re.

Bilie me rappelle beaueoup Claudel
et iamais Ramuz. Claudel c'est le mo-
nolithe , la colonne figée disait Gide.
Bilie c'est plus que ga et autre chose :
une colonne plantée 'au milieu de nos
consciences, mais une colonne de cou-
leurs. Jean-Luc Mathieu.

Les oiiices religieux dans le canlon
MONTANA-CRANS

MONTANA-VERMALA. — Messes à
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 6 h., 7 h. 30, 9 h.
et 11 h. 45.

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.15. Grand-
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

SION
FARCISSE DE LA CATHEDRALE. —

Dimanche 15 septembre : 14ème diman-
che après la Pentecóte. Notre-Dame des
Sept Douleurs. Fète federale d'action de
gràces. « Jeùne Federai ». — Messes bas-
ses : 6 h., messe, communion ; 7 h. messe,
sermon, communion ; 8 h., messe des
écoles, sermon, communion ; 9 h. hi.
Messe, Predigt , Kommunion ; 10 h. Mes-
se solennelle d'action de gràces : messe
de la Sainte Trinité. Exposition du S.
Sacrement, de 10 à 20 heures. Nous re-
commandons à nos chers paroissiens de
mettre dans le programmo de ce diman-
che leur visite au S. Sacrement. 11 h. 30
messe dialoguée, sermon, communion :
18 h. 30 Vèpres ; 20 h. messe dialoguée.
sermon, communion.

FARCISSE DU SACRE-C<EUR. —
6 h. 30 messe, communion ; 7 h. 30 mes-
se, sermon, communion ; 8 h. 15 messe
dialoguée; 9 h. 30 Office paroissial, mes-
se chantée ; 11 h. messe, sermon, com-
munion ; 19 h. messe du soir avec com-
munion.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — messe
à 7 h. 30 et 9 heures.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à
Bon Accueil à 8 h. et 10 h., messe à la
chapelle d'En-Haut à 9 h. 30 et à 7 h.,
à la chapelle d'En-Bas messe à 7 h. 30
et 9 h. 30.
MESSE AU COUVENT DES CAPU-

CINS. — Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h.
20 et 7 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 b. 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 7 h. 30, 8 h.
30.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.

MONTHEY
FARCISSE DE MONTHEY. — 6 h. 30

messe basse ; 8 h. messe basse ; 9 h. 30
Grand-Messe ; 11 h. messe basse ; 19 h.
30 prières du soir , chapelet ; 20 h. messe
du soir.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Services religieux du Jeùne

15 septembre 1957
FARCISSE DE MARTIGNY. —- Culle

à 10 heures, avec Sainte-Cène.
REFORMIERTE GEMEINDE MARTI-

GNY. — Gottesdienst um 20 Uhr, mit
big. Abendmahl.

FARCISSE DE SAXON. — Culte à
20 heures, avec Sainte-Cène.

FARCISSE DE SION. — Culte à 9 h.
45.

FARCISSE DE SIERRE. — Culte à
45, avec Sainte-Cène.

FARCISSE DE MONTANA-CRANS.
— Culte à 10 heures.

FARCISSE DE MONTHEY. — Culte à
9 h. 45.

Les specta cles dans le canton
SIERRE

CINEMA CASINO. — « Milord Lar-
souillc ». Ce personnage est en son genre
aussi connu, aussi célèbre que le major
Ihompson. Lord j Seymour, quatrième
marquis de He^ford, ¦' rnembre du Jo-
ckey-Club, protè(Jtéur des-malheureux
et ennemi du TOT ì Louis-PMlippeyesi mie
Seigeur des Mystères de Paris. Avec
Milord Larsouillc , Jean-Claude Pascal ,
livre et gagne uri combat humain ! Ido-
lo de Tout-Paris... Don Juan des bas-
fonds... Une intrigue romanesque en
Eastmancolor et en cinémoscope. Moins
de 18 ans pas admis.

SION
LUX. — Sortant de la misere et du

crime, un homme affronto les lumières
de la gioire dans : Marqué par la baine.

L'ARLEQUIN. — Pierre Fresnay vous
enthousiasmera à nouveau dans :
« L'homme aux clés d'or ». Un film im-
placable et bouleversant.

ARDON
CINEMA. — Une réédition qui s'im-

posait : La route semée d'étoiles, le chef-
d'oeuvre de gaité et d'émotion qui a fait
et fera encore courir les foules. Vu son
ampleur le film commence à 20 h. 30
préc. sans compléments.

Dimanche, matinée à 14 h. 30. Enfants
dès 12 ans.

ISERABLES
CINEMA HELVETIA. — Samedi 14

et dimanche 15 sept. à 20 h. 30 : le film
populaire et qui a remporté combien de
succès « La Fille du Puisatier », de Mar-
cel Pagnol. Un programmo divertissant
avec les comiques Fernandel , Raimu et
Charpin.

Communication importante : Dès sa-
medi 21 septembre nos séances débute-
ront à 20 heures au lieu de 20 h. 30, cela
jusqu 'à nouvel avis. Prière de vous y
conformer S.V.P. Invitation cordiale.

che (14 h. 30 et 20 h. 30) : cinemascope
première valaisanne : Le film de guerre
qu 'on n'avait jamais osé faire ; Le temps
de la colere, avec Robert Wagner, Tony
Moore.

Dimanche à 17 h. Enfants 12 ans :
Tempète sous la 'mer, cinemascope.

S^—'&INT M̂JRICE
CINEMA ROXY. — Dimanche 15 sep-

tembre : Le cavalier solitaire. Qui est ce
cavalier masqué que personne ne con-
nait soutenu par le Gouverneur et qui
cherche à faire régner la justice dans le
Far-West ?

Du vendredi 13 au dimanche 15 sep-
tembre : Les hommes en blanc. Toute la
vérité terrìblement révélatrice mais aus-
si passionnément émouvante sur la vie
les amours et le drame d'un jeune mé-
decin de la Faculté de Paris au siècle
de l'atome, avec Raymond Pellegrin ,
Jeanne Moreau, Jean Chevrier et Fer-
nand Ledoux.

SAXON
CINEMA REX. — Du vendredi 13 au

dimanche 15, le film tant attendu Voici
le temps des assassins, avec Jean Gabin.
(Interdit sous 18 ans).

MARTIGNY
CINEMA ETOILE. — Jusqu 'à diman-

che 15 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) : Le for-
midable film d'aventures Safari, avec
Victor Mature et Janet Leigh.

Cinemascope - Technicolor : Diman-
che 15 à 17 h., lundi 16 et mardi 17, une
audacieuse anticipation Planète inter-
dite.

CINEMA CORSO. — Jusqu 'à diman-

• Taxis Tourbillon
• .«„ «-, »« «...
| A 30 CT. LE KM.

| NOUVELLES VOITURES
È Tel. 2 27 08

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO. — Ouvertu-

re de saison avec le monument du cine-
ma frangais, d'après le roman de Jules
Verne : Michel Strogoff , avec Curt Jur-
gens, Geneviève Page. Cinemascope.

Dimanche à 17 h. Burt Lancaster dans
l'Homme du Kentucky.

CINEMA PLAZA. — L'histoire boule-
versante d'un grand amour dans le ca-
drò d'un débarquement : Le Géme jour.
Cinemascope.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi , répétition ge-
nerale : Programmo du Tyrol.

STE-CECILE. — Dimanche Grand-
Messe du Jeùne.

CLUB D'ECHECS. — Samedi 14 sep-
tembre à 20 h. 15, match amicai Loècbe-
Sierre combine contre Sion-Valère. —
Mardi 17 : Réunion.

CROIX D'OR. — Réunion dimanche à
la Maison des Jeunes : 17 h. pour les en-
fants ; 20 h. 30 pour les adultes.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE : dimanche 15 septembre, Jeù-
ne Federai , à 9 h. 30, groupe Saint-
Grégoire, à 10 h. Grand-Messe.

DANSE. — Les cours de Mlle Cilette
Faust reprendront dès lundi prochain à
l'Hotel du Midi.

Pharmacie de service
SIERRE

Du 14 au 21 septembre : LATHION,
tèi. 5 10 74. Seulement pour ordonnances
médicales. Dès 21 h. taxe de nuit.

En cas d'urgence : PULMOTOR, tèi.
5 15 34 ou 5 01 39.

SION
PHARMACIE DE SERVICE. — P'rar-

macie de Quay, dès samedi soir. Tel.
2 10 16,

Reception du
« Club des Cents »

de France
Hier , au Chateau de Villa , une séloc-

tipn du « Club des Cents de France »,
en tournée gastronomique, faisaìt ba lte
à Sierre.

HOMMAGE AU GRAND CAPITAINE
DU TOURISME SUISSE

En saluant ces hòtes distingués , M.
Salzmann, président de la ville de Sier-
re, profila de rendre hommage à M. le
Dr Bittel qui s'est fait leur guide à tra-
vers le pays, et dire tout le mèrito du
directeur de l'Office national suisse du
tourisme, qui rend d'immenses services
à son Valais.

Il remercia aussi M. le Dr Cachin , di-
recteur de l'OPAV qui s'entend à mettre
en valeur nos produits et... à les écou-
ler avantageusement.

HOMMAGE AU GOUT FRANCAIS
M. Amez-Droz, président du Touris-

me valaisan , était bien à sa place pour
accueillir les représentants frangais. Il
sut avec délicatesse dire tout le bonheur
que nous éprouvons de recevoir avec
leurs époux , des dames dont l'opinion
sur nos produits sera si appréciée.

Leur délicatesse d'appréciation s'est
exercée favorablement sur Ics huit vins
présentes en guise d'apéritif. Le Fon-
dant a più incontcstablement, surtout
celui « sur lie », l'Hermitage s'est fait
des amis, la Malvoisie s'est révélée ex-
cellent apéritif , quant aux rouges, Dóle
et Pinot , on voudrait en savoir davan-
tage, c'est-à-dire les savourer en com-
pagnie d'un bceuf braisé ; et en fin de
sèrie est arrivée l'Arvine mi-flétrie ;
une révélation.

La présentation des plats de viande
salée faisait merveille.

HOMMAGE AU VALAIS
Les compliments à l'adresse de notre

canton ne manquèrent pas, exprimés
avec une sincerile aimable par le prési-
dent du « Club des Cent », M. Paul Mar-
teau. C'est dans les applaudissements
aux chants de la « Chanson du Rhòne »
que l'on sentait le sentiment d'admira-
tion pour l'àme du pays traduit en mu-
sique et en parole.

Ce.

Le foyer DSR
cambriolé

Au cours de la nuit de jeudi a ven-
dredi , le Foyer DSR, de la Gare de
Sierre à été cambriolé. .Le ou les mal-
faiteùrs se sont introduits pai* une gril-
le laterale et ont fait main basse sur
des cigarettes, du chocolat et des sala-
mis, et autres victuailles. Une somme
d'argent peu importante a également
disparu.

La police a ouvert une enquète.

MONTHEY

Ecole de musique
de l'Harmonie

municipale
Le Corps de musique des cadets de

notre Harmonie reprenant bientòt son
activité, nous invitons les jeunes gens
que cela interesse, de bien vouloir se
présenter, accompagnés de leurs pa-
rents, le jeudi 19 septembre, à 19 h. 30,
à l'Arsenal. Age d'admission mini-
mum : 10 ans.

Destruction des taupes
Pour lutter contre l'envahissement des

domaines agricoles par les taupes, le
Conseil communal a décide que la Com-
mune verserà aux propriétaires inté-
ressés une indemnité de Fr. —.40 par
animai capturé.

Decisions du Conseil
communal

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 1957

Le Conseil entend un rapport du pré-
sident de la commission d'édilité et
d'urbanisme qui explique et justifie le
léger retard qui est apporté à l' exécu-
tion des travaux de détournement de la
meunière.

Sur rapport du président de la com-
mission agricole, il décide :

a) de maintenir la foire aux porcs et
les concours de bétail sur les places
entourant l'Hotel de Ville.

b) d'organiser la lutte contre les
étourneaux qui causent des dégàts con-
sidérables aux cultures.

e) de porter de Fr. —.20 à —.40 par
taupe l'indemnite allouee aux proprié-
taires qui capturent.

Sur préavis de la commission du bud-
get et des comptes, il décide de procé-
der à l'agrandissement de la hal le de
gymnastique sur la base des plans éta-
blis à la demande des sociétés sporti-
ves et en particulier de la Société de
gymnastique.

Il décide de transférer , sur sa de-
mande, à M. Charles Gran la conecssion
du café-restaurant des Tramways.

Monthey, le 11 septembre 1957.
L'Administration.



; La REMORQUE répondant {
aux besoins particuliers «

du Valais S

7 modèles de 1 450 à 2 800 francs

DES MEILLEURES
ET LES MEILLEUR MARCHE

R. Granges & Cie
J Carrosserie du Simplon - Tel. (026) 6 16 55 •
• Martigny •

> 

Représentants !
! NE VOUS LAISSEZ PAS DEVANCER

par celui qui conduit
Il est encore temps d'apprendre

l'Auto-Ecole ALDER est à votre disposition

B O U T I Q U E  D E C O R A T I  ON
h-j-r=i C ?̂=s=-A,RIDEAUX TOUS

* - Ifl : l ì ' ' GENRES
\-\ ' '̂ M\Ì3 il I MOBILIERS DE SALON
Vi 1 I IJ MEUBLES DE STYLE

W V ÉS*/" ' TAPIS , . , ; |  :-;.,.¦• . .
li ¦7«IB*,̂ *ÌV\ /?>'' AUTRES - - j

i I^Ell' lu A- ." ACCESSOIRES
/ ' |Gwfe y \ /¦-*;? '

Av. Praftifori 25 — Tel. 2 29 30

| ECOLE DE DANSE |

I Yue- Luce i
Ì 

Culture physique - Rythme - Danse •
classiquc - Harmonie •

•_ Ouverture des cours dès le mardi ler octo- J
• bre. Legons pour adultes et enfants, cours •
• et legons particulièrcs. •
• Los inscriptions seront prises le mardi 24 •
• septembre, de 14 h. à 17 h., à l'Institut •
I Suédois, avenue de Tourbillon , tèi. 2 24 92, •
X Sion. S• •i Pour tous renseignements, s'adresser à l'Ins- e
• titut Suédois, av. Tourbillon , tèi. 2 24 92 ou *
i à Yve-Luce, rue Collet 2, Vcvcy. Tel. (021) J
• 5 49 95. •
I «

SK On cherche poni* Monsieur |@l

I chambre meublée p
1*3} indépendante avec confort. M5

£3 S'adresser Grands Magasins |p
m A la Porte-Ncuve - Tel. 2 29 51 K|

•••••••••••••••••••••••••••••••••••II t] ! Industrie de Sion cherche e
: :

1 employé (e) :
pour son service de facturation. •

•1 Faire offre avec photo, curriculum vitae et •
1 1 pretentions de salairc sous chiffre P 10923 S Z
i 1  à Publicitas , Sion. 5

•

» Compagnie d'assurances cherche : <

l Inspecteur professionnel j
[ pour l'acquisition et la visite de la clientèle. *
> Situation assurée pour personne capable. <
> Débutant accepté. 4

Appronti i
> actif , honnète, avec formation secondaire. <
! Travail varie avec possibilité d'avenir. <
l Faire offres ou se présenter à « La Fède- }
[ rale » agence generale du Valais , M. Albert J
> Zermatten , à Sion. Tel. 2 20 55. i
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MATERNITE
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE A SION

Tel. 2 15 66
Téléphone et ruil ioi l i ffusion dans toutes les chambre!

privées ou demi-privées
Couveuse électrique pour bébés premature»

Appareil de radioscopie

^??????????????̂??????????????????̂

- OCCASIONS - A VENDRE *

Beau frigo •>
| marque Electrolux , parfait état de marche <

> Jolie salle à manger \
l TRES BELLE 4

chambre à coucher <
; MODERNE AVEC GRAND LIT 4

I DIVAN-COUCH ET FAUTEUILS, LITS <
; BOIS COMPLETS DEUX PLACES, NEUFS <
> Armoires, commodes, etc. 4
» Chez JOS. A L B I N I - S I O N  4
> Rue du Grand-Pont 44 <
•*. -̂ *. .̂ *. 4+. .̂ .̂ .̂ *. 4*. 4+.-*. .̂ .̂4+.4+. .̂4+.4+.4+.4+.4+.4+.4+.*.̂ . .̂̂ .^*.^ *- *.*

A LOUER
pour octobre 1957 au Bàtiment

«Les Rochers », Place du Midi , Sion

3 BUREAUX, 60 m2
Fr. 150.-

Renseignements à l'Agence generale
de Patria-Vie. Tel. 2 24 49

^^-^^-^--̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v^̂ ^-̂ -̂ ^rv*̂ -̂ ^-̂ ^̂
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Hotel Suisse Restaurant
SAXON

SPECIALITES DE LA CRASSE
Tel. 026 6 23 10. B. Métrailler , chef de cuisine

P̂ ^T^B 0 N V I N
^F^Srcoi F F U R E
^7 j 4 ^ rx *x ETAGE - Tel. 2 39 03 - Sion

^Bp Avenue de Tourbillon 40

ĵ r  Après la M E R  et la M O N -
mÈr T A G N E une

PERMANENTE TRAITANTE
froide s'impose

¦lljf - garantie tout compris
W

^
JF FP. jusqu 'au 5 OCTOBRE

mm3sm ATTENTION

Vu l'importance de ce-traitement le nombre
des rendez-vous sera limite.

Toujours nos Schampoing, mises en plis

Fr. 3,50, 4,50 et 5,50

On demande pour entrée tout de suite ou
à convenir dans petite localité au bord du
lac de Morat

employé (e) de bureau
de préférence personne d'un certain àge, au
courant de tous les travaux et spécialement
correspondance, facturage, comptabilité,
machine à reproduire. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable et sérieuse.
Faire offres écrites sous chiffres P 30 422 F,
Publicitas , Fribourg.

Monteur en chauffage centrai
sachant bien souder , est demande tout de
suite pour chantier en ville de Sion.

S'adresser tèi. (025) 4 22 17.

On cherche pour pressoirs hydrauliques
et bien installés un

chef ouvrier de pressoir
pour la période des vendanges avec deux
ouvriers.

S'adresser au bureau du Journal sous
chiffre 469. „..,,,.
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KURT Ê jjlCHSEL
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Votre ìnstallateur électricien
i

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »
J

•••••• ••• • ••«••«••••••««•••«•••••••«•ee*co<se*>»e»e|
l Nous cherchons pour notre service d'installations •

BVUIE (E) DE BUREAU
• Place stable bien rétribuée. Caisse de pensions. Jj
• Adresser offres manuscrites, jusqu 'au 30 septembre Ì957, avec •
2 curriculum vitae, photo, copies de certificats et indications de •

J
références à la •

•
* Société des Forces électriques •
to '.. -. de la GouJé S.A. - . Str-lmièx /̂:: '̂ '.. - :'h '%
«•••••••«•••«•••••••••••••••••••• «•••••••••• «•««••«99IP

Une nouvelle planetc
Non...

fromage St-Martin

LAITERIES RÉUNIES

l 
 ̂  ̂ " - *— ~ -̂ ' 

j
l Reprise des cours <
l de ;

I C I L E T T E  F A U S T :
: :
, dès lundi, 16 septembre, dans la salle de <
: <
; l'Hotel du Midi , à Sion <; I

s «
• Repeigncz vous-mèmes vos interieurs et J
| vos meubles ! 4

l Toutes les gammes ì
» de couleurs <
» et bons conseils •
I A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION J
I Sommet rue du Rhòne }
» «
••••«••••••••••••••••••••••••••••• I
?TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT m<
? Nous prenons travail à domicile : ]

; correspondance, copies, j
l traductions, etc. <
l travail à la machine à ecrire ;
? soigné et correct , dans le délai le plus href. ]
? Ecrire sous chiffres P 10 892 S à Publicitas, 4
< Sion ]
l 4

A vendre à Sion , quartier de Gravelone

J O L I E  V I L L A
de construction recente, ainsi que diverses
parcelles bien situées pour construction de
villas. Prix favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Jacques Rossier , notaire , à Sion.

Cause maladie, à vendre, près de Sion

une ferme
(env . 34.000 m2 de terrss), grange-écurie sé-
parée (vignes( jard ins, prés, ch-amips, foréts,
bétail et chédail) avec récoltes.

Agence Dupuis & Cie.

Perdu
un jeune chien berger
allemand. Récompense

Tel. au 2 13 56.

A vendre

pommes
de terre

« Ackersegen ».
S'adr. au tèi. 2 36 80,
Sion.

Manteau
Lainage, p. fille 12 a
14 ans, très bon état.
Fr. 25,—, ainsi qu'un
pluie double-face, cha-
peau assorti , Fr. 30,—.
S 'adr. à Publicitas Sion
par écrit , P. 20885.

Couple , bon commer-
gant, cherche

gérance
d'un hotel meublé. Re-
prise éventuelle.

Offre sous chiffre Y
8937 X à Publicitas,
Genève.

Belle
exploitation

fruitière, à vendre près
Martigny. 20 000 m2 et
1200 poiriers William,
grand rapport et belle
situation.

*-.-,S'adr..M. Aqg..Mérmat
Màupa's 1/Lèusanne.

Occasion — A vendre
Petit

harmonium
électrique

«Guide-chant Pleyel.
Très bon état. Dim. :
68X28 cm, haut. 30 cm.
Prix 150 francs.
Tel. 2 21 55.

A la Jardinière
Tous les matins, zin-
nias et reines-margue-
rites. Roses : 40 et. p.
Tel. 2 26 30.

On cherche à louer ,
quartier Ouest-Condé-
mines

box
pour 1 voiture , si pos-
sible ,avec éclairage.

Tel. heures de bureau
2 25 31.

Jeune fille
22 ans, cherche place,
comme demoiselle de
reception ou vendeuse.

Tel. (025) 4 41 68.

On demande

personne
pour travaux de mé-
nage 2 à 3 h. le matin
ou 2 à 3 matinées par
semaine.

Ecrire sous chiffre P
10 947 S. à Publicitas,
Sion.

Homme 30 ans, cher-
che place dans dépòt
ou garage comme

manceuvre
(permis de conduire).

Ecrire sous chiffre P
20 396 S. à Publicitas,
Sion.
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Banque Cantonale
du Valais

Bons de caisse 5 ans

SECURITE DISCRETION

B O O M !  BQ U^ l
La chasse commence

Dimanche 15 septembre

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil

Veuillez réserver vos tables
TEL. 2 19 55

SAVIESE

Statistique paroissiale
Naissance : Varone Jacques-Roland,

de Germain, Granois ; Debons Monique-
Thérèse, de Célien, Saint-Germain ; Pe-
lissier Marie-Brigitte, d'Armand, Saint-
Germain.

Décès : Varone Marie, 1898, Saint-Ger-
main ; Varone Catherine, 1885, Ormone.

t
Madame Felix GAGLIARDI-CRET-

TAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Mario GA-

GLIARDI-de KALBERMATTEN et
leurs enfants Patrice, Catherine et Fe-
lix, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel GA-
GLIARDI-de KALBERMATTEN et leur
fille Manuella, à Sion ;

Madame Veuve Barthélemy CRET-
TAZ, à Vex ;

Monsieur Emmanuel CRETTAZ, à
Vex ;

Madame et Monsieur Paul BOSS-GA-
GLIARDI et leurs enfants à Sion et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Constant GA-
GLIARDI et leur fille Marie-Claude, à
Villefranche (France) ;

Monsieur Pierre PFEFFERLE-GA-
GLIARDI, ses enfants et petits-enfants,
à Sion et Monthey ;

Monsieur et Madame Louis DAPRAZ,
à Villefranche (France) ;

Madame Veuve Jacques PINI, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants de feu Monsieur Emile
DAPRAZ, à Sion ;

Madame Veuve Emile DAPRAZ -
RIELLE, à Sion*

Les familles ZANELLA, à Tourtema-
gne, CRETTAZ, RUDAZ, PITTELOUD,
FAVRE et BOVIER, à Vex ;

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

MONSIEUR

Felix GAGLIARDI
garagiste et expert

leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin, pieusement decèdè à Sion dans
sa 52ème année, le 13 décembre 1957,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, et munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 16 septembre 1957 à 10 heures.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

CORBILLARD AUTOMOBDLE
Cercueils - Couronnes - Transports

J. Vceffray & Fils
Bue des Portes-Neuves - SION

Billet de ì'Ermite
LES « DISPOSITIONS INTERIEURES », •

OU «CE QUI REND HEUREUX » •

% Nous l 'avons montré  dans notre dernier  ar t ic le  sur les pauvres •
S riches : on peut ètre très ridile et ètre très malheureux ! Précédemment •
9 nous avons raconté le cas d'un malade, pauvre, qui se disai t  si heu- e
• reux . Le bonliciir ne dépend donc ni de la riehcsse. ni de la sauté:  il 2
• dépend des « dispositions inlér ieures  » , qui se t rmivent  au fond de notre  9
0 àme. C'est ce que nous voudrions montrer atijourd 'hui , en ci tini I quel- •

2 ques cas, bien caractéristiques, que nous avons rencontré.s au cours de •
9 not re  existence. 0

• DEVANT LA MORT 2
• Nous pourrions t ranscr i re  ici ces admirables lettres des héroTqup s 5

• maquisards, pris par l'ennemi , et condamnés à mort pour avoir voltiti S
Q sauver leur pays et la civil isat ion ehrétienne. Ces lettres disent  à leurs •
• parents , à la velile de leur exécution , ieur « joie » et lem* « fierté de •
9 donnei* à Dieu leur vie pour une si noble cause. Mais , peut-étre , nos 0
• lecteuis  seraient-ils tenlés d'y voir un peu d'exa l ta t ion  factice, provo- 2
• quée par l 'approche de la mort  en de pareilles circonstances si tragi- 9

• ques ? Nous citerons setilement le cas des deux frères Collari) , de Tin- •
2 tignies , dans les Ardennes belges, écrivant à leurs parents : « Domain •
9 sera le plus beau jour de notre vie , plus ibeau que le jour de notre pre- 9
• mière communion : A cinq heures du matin , sainte Messe et communion , {
• puis dé part pour le Ciel » . Ils se rendirent  au poteau d 'exécution , où ils 9
0 ft t rent  fusillés , en chantant  le « Magnificat  » ! •
2 Nous préférons donner le texte de la splendide lettre que nous •
5 écrivit de Liège, le 4 avril 1945, donc « à l'roid » , après la l ibérat inn du g
9 sol de la Patrie , le chef provincial du Mouvement .national belge. Nous •
• avons part iculièrement liien cornili ce héros; il a imai t  beaueoup sa jeune •
• femme et son peti t  garcon. Il é ta i t  condamné à mort , par les Al le-  •
0 mands, pour hu i t  chefs d 'accusations cap itales. Il a été délivré , peu 2
0 avant  son exécution , par l 'arrivée des troupes américaines. Voici ce qu 'il  9
9 écrit : •
• « Ma captivité a été une des plus grandes gràces que Dieu m'ait ac- •
• cordée. Eigurez-vous qu 'il m'arrive de regretter la prison ! ! ! Là, j 'ai 2
0 connu la vie dans tonte sa plénitufde. Là, j 'ai compris et ressenti t an t  S
§ de choses ! Vivre et souffrir avec de braves types qui sont des types lira- S
9 ves vous change tellement des mesiquineries quotidiennes. Aussi , ne •
• pourrai-je jamais assez remercier Dieu de tout ce qu'il m'a accordé. A •
• la citadelle de Liège ( transformée en prison par l'ennemi) ,  j 'étais au •
2 bloc 24 — le bloc des condamnés à mort .  — J'ai eu le boiiheur d 'en- *

2 lendre les dernières nu i t s  de 58 condamnés. (On les me l l a i l  la vel i le  S
9 de leur exécution , dans la cellule cont igue à celle où se I r o u v a i l  no l re  •
• ami. Il pouvai t  communiquer avec eux , à t ravers la paroi de sa cel i l i -  •

Q Duran t  cette mème guerre une jeune fille — ayant  été mise en pri-  •
• son avec les condamnés de droit  commuti (voleurs , assassina, etc.) pour •
0 avoir empéché bien de ses compagne» de se laisser conditile en Alle- 2
Q magne de force — nous disait  : « Ce séjour en prison est un des plus S
9 ibeaux souvenirs de ma vie ! J 'étais dans une Ielle joie que je m 'éveil- 9
• lais souvent , pendant la n u i t , pour communiquer , à mes compagnons et •
9 à mes compagnes les merveilleuses idées que me donna i t  le Saint-Es- S
• prit .  Et malgré le froid , la fa im et les souffrances de tou les  sortes, i ls  •
• par tagea ien t  tous mon bonheur... » •

le) . Rien ne saurai t  donner une idée du courage, de l 'héroTsme de tous  •
ces hommes ! Nous n 'étions plus sur terre , mais dans l 'an t ichambre  du X...
Paradis ! C'est inoubliable ! Dieu ne m'a pas jtigé digne 'tìe paiiager leur  5
sort , et c'est bien dommage; car eux , au moins , sont au Ciel ! » 9

EN PRISON t

EN TEMPS DE PAIX

0 Mais , ce r t a ins  pourraienl  croire que ce n est que dans des circons- 5

2 lances tragiques et extraordinaires, que l'on peut avoir tant  de joie , 2
9 malgré les d i f f i cu l t é s , si terrible.s, où l'on se trouve. Nous citerons donc , J
• pour les détromper, le cas de ce brave forgeron qui nous disait ,  en temps •
• de paix : 5 Voyez quel beau métier est le mien. Je veux faire un trou •
0 dans celle p laque de fer , rougie au feti , j t tste à cet endroit ; et , pan ! •
2 qa y est ! ...Si c'étai t  à recomtnencer, je me ferais « forgeron > ! Il d isa i t  «
9 encore : « Je n 'ai pas ibesoin d'aller au loin , en voyage, pour voir ce que 5
• j e désire voir. Je n 'ai q u a  sortir de ma maison. Il y a des gen.s sur les •
• chemins ; des bètes dans les champs; des oiseaux dans le ciel; la r ivière •
0 d'un coté de la route, et le chemin-dê er , de l 'autre  coté. Que voulez- 2
S vous que je désire voir davantage ?... -> Ce brave homme étai t  un bon J
9 ebrétien , remplissant bien tous ses devoirs religieux et autres , et ne se 2
• pla ignant  jamais  de rien. #

• AUJOURD'HUI. ICI. EN VALAIS

• Tout dernièrement, un ouvrier , ayant hi notre a r t i c le  " Tous con- ©
Z temp latif.s » nous dit : « Vous avez bien raison : nous potivons ètre tous 9
• des contemplatiifs ; ainsi , moi , je travaille avec une pelle niécani que de- •
• puis 16 ans, el je connais ma machine à fond;  aussi je la manie comme 2

• iiis t inct ivemeii t, et cela me permei d'avoir l'esprit libre et de penser au 0
2 Bon Dieu et aux choses éternelles. .le serai tout content  de reprendre . J
? a'près-demain , hindi , mon travail , après le repos du dimanche. J aimc 9
9 bien mon métier  ! •

• Le 18 aoùt dernier , fa i sant  son « cours de ré pél i t ion  » (m i l i t a i r e )  0
2 un jeune homme nous écrivait  : « Chaque année j 'ai du p laisir  à faire  2
2 ce service, car je puis hien réfléchir : ca me fai t , en quelque sorte, une 2
• ]ietite « Ret ini te  » . Ce premier dimanche, j 'ai eu la joie de pouvoir •
• comniunier : qa. me permettra d'étre en forme pour ton te  la semaine... » •

• CONCLUSION •
• Ce. n 'est donc pas d'ètre riche ou pauvre, bien por tan t  ou malade , 0
2 cn liberté ou en prison, qui procure le bonbeur ; mais cela dé pend des 2
0 « dispositions inlérieures . Celles-ci sont mises dans notre àme par 2
2 Dieu. bien cer ta inement;  mais il t ient  compie, <faut-il le dire , de notre  •
• el'fort pour correspondre à sa gràce et bien faire t o u t  nol re  devoir. •
• Sans dotile sa gràce est-elle toujours gra tu i te  et offerte à tout  le monde. 2
• Ce n'est jamais la gràce qui nous manque, dit sa in t  Angust i l i , mais e est 2
2 nous qui manquons  à la gràce ! » 2
9 Pére Hugues •

»••«••••••••«•••••
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La lettre à nos solda ts \
Chers pious-pìous ,

M' a-t-on assez rebattu les oreilles , au t re fo i s , sur le iait que l' a m o u r
des hommes passe par l 'estomac... au poin t  que dans mes p l u s  maurais
jours (mais ces jours-là seulement !) j' en 'venais ri me demander sì rous
étiez réellement tout estomac et rien de mtewx.

Sur la f o i  du message de votre «rédacteur cn sernice», je puis donc
me réjouir de constater qu 'il y a aussi autre chose en vous : vous avez
resistè victorieusement à de tenaces et pressantes sollicitations sloma-
chiques pour suivre (oh ! sto'icisme) les dìrectives de votre azimutli et In
voix du Devoir.

Je  suis heureuse et f i è re  de vous — et vous ex-prime ma joie de pou-
voir me confirmer dans la meilleure opinion que j 'avais de vous , ne vous
en déplaise.

Si votre message collectif  n 'a pas compensa entièrement le mutisme
observé par certains d' entre vous, du moins a-t- i l  eu le bon coté de
maintenir le contact entre les chrils et les militaires et de nous donner
un apergu de votre esprit et de votre vie de camp. Ce sont des choses
qui fon t  plaisir.

Etes-vous f i n  prèts pour le concours de ce jour  à Sierre ? J 'i ra i  vous
y voir à l' oeuvre. Et puisque vous n'aimez pas , parait- i l , que l ' on vous
souhaite bonne chance , je  vous adresse à tous un «zut» retentissant.

Heureux week-end.
Tante Es to l l e

P. S. — Rien ne me hérìsse davantage que la manimise f o i  de t ypes  qui
se croient très malins. Pouah ! Mais je  compie sur chacun de vous pour
V aller de tout votre « fa i r -p lay  » dans les concours d'aujourd 'hui.

Propos hebdomadaires
par  Jean Braccare

Comment ne pas saisir 1 occasion qui
nous est offerte de reprendre la piume
du journaliste, alors qu'après dix lon-
gues années d'éloignement, nous re-
trouvons la Cité que nous avons tou-
jours aimée et ce journal auquel nous-
avion autrefois collaborò et qui nous
accueille aujourd'hui avèc une amicale
sollicitude ? Ce n'est pas que la Cité
n 'ait pas changé de visage ! mais au
milieu de ses nouveaux atours, son
cceur nous le sentons toujours battre
de ce rythme à la fois ardent et paisi-
ble, ce rythme qui fut celui de notre
vie dans un décor de lumières et de
beautés incomparables.

L'éloignement suffirait-il à nous ren-
dre plus cher encore ce qui a toujours
été l'objet de notre prédilection, alors
que nous le retrouvons non plus com-
me nous le gardions dans le souvenir,
mais sous des aspeets si nouveaux que
seule la fidélité de nos sentiments a
pu retrouver l'àme de ce qui fut et res-
terà toujours-;? : ..-C . .. *-.

En ép'ròuvant cette émotion d'un re-
tour que nous savions inévitable mème
au premier jour de l'éloignement, nous
ne pouvons néanmoins nous défendre
d'une crainte dont la nature et la cause
ne nous échappent point.

Cette crainte, nous ne sommes, cortes,
pas seul à la ressentir au fond de
notre ètre, là où le souvenir pieux d'un
passe, si proche et pourtant si lointain,
garde jalousement l'espoir et la foi que
rien de ce qui nous avait été donne
puisse se perdre un jour à tout jamais.

Pour parler un langage rassurant,
nous dirons que nous avons confianee
en nos Autorités temporelles et spiri-
tuelles, mais cette confianee devient
fragile lorsque notre expérience du
monde se voulant tout entier au culte
d'un Progrès qui ne réside que dans
l'exigeance du tangible et de l'immé-
diat.

Ce soir , alors que nos regards émer-
veillés contemplent les deux collines se
dressant au-dessus de la Cité dans la
lumière dorée du soleil couchant , une
prière s'élève silencieuse de notre ètre,
attendri par tant de beautés et de gran-
deurs, afin qu'au cceur de ce pays tant
aimé, les hommes puissent monter vers
des lumières que nous ignorons encore,
mais que les splendeurs de notre ciel
si pur nous font entrevoir au-delà des
choses qui passent et meurent dans la
fuite inexorable du temps.

Car, ainsi que le disait avec une pro-
phétique clairvoyance, l'auteur du
« Monde sans àme » : L'Ennemi ne vien-
dra point imposer son règne sur la ter-
re, porte par des ailes, à travers des
nuées éclatantes, il ramperà parmi nous,
diserei , semblable à chacun , vètu d'un
manteau de p lomb. Il ne sera point la
négation, le re fu s passionné de la véri-

té, il sera l ' i nd i f f é rence , la somme des
forces  qui enracinent l'homme dans la
matière et le contraignent à trahir. Il
sera cette forme  boueuse du renonce-
ment : l'oubli...

Oh ! cette lumière sur Valére ot Tour-
billon , puisse-t-elle ne jamais s'étein-
dre ! J. B.

LE TEMPS TEL
QL'OIU

L'AMVOIUEE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, Nord et
Centre des Grisons : Eclaircies al-
ternant avec un ciel très nuageux.
Averses locales. Très frais. Tem-
pératures ne s'élevant guère au-
dessus de 15 degrés en plaine
l'après-midi. Vent d'Ouest puis du
Nord-Ouest soufflant en rafales.

Sud des Alpes et Engadine : Né-
bulosité variable mais temps en
partie ensoleillé. Ciel par moments
localement couvert. Frais en mon-
tagne puis progressivement en
plaine également.

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;

7.15 Informations ; 7:20 Concert ma'tinal ;
12.15 Variétés populaires ; 12.30 Choeurs
de Romandie ; 12.45 Infoirmotions ; 13.15
La parade du samedi ; 1350 Vient de pa-
raìtre ; 1520 La semaine des trois radios ;
17.45 L'heure des petits 'amis de Radio-
Lausanne ; 18.35 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations'; 19.25 Le miroir du
temps ; 20.15 La guerre dans l'ombre ;
21.30 Pension-famille ; 22.30 Informations;
22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 650 Musique va riée ;

7.00 Informations ; 1200 L'art et l'artiste ;
12.30 Informations ; 12.40 Joyeuse fin de
semaine ; 16.05 De nouveaux disques de
musique légère ; 19.00 Les cloches de
Rotìienfflnh ;• 19.30 Informations ; 20.00
Concert d'opéras ; 21.15 Quiz ? Quo ?
Quod ? jeu amusaii't de questions el de
réponses ; 22.15 Informations ; 2220 Pour
les amateurs de bonne musique.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE ,

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Quelques succès de Broad-
way ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Caprices 57 ;
14.30 Guirlandes ; 15.30 Pour les enfants
qui ne sortent pas ; 16.30 Voulez-vous
danser ; 17.00 L'heure musicale ; 18.10
La Ménestrandie ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 A la
hune... Yves Sandrier ; 20.00 Divertisse-
ment musical ; 20.30 Le spectacle des
rencontres internationales de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 Actualités du
jazz.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Concert ; 8.25 Missa prò Pa-
tria ; 8.45 Prédication catholique ; 9.15
Service religieux protestant ; 10.15 Le
Radio-Orchestre ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert de musique enregistrée ;
13.50 Musique populaire ; 17.34 Emission
commémorative en hommage à l'abbe
Bovet ; 18.45 Concert sérénade ; 19-30
Informations ; 19.45 Concert pour le jour
du Jeùne ; 21.15 Paysage en musique ;
22.15 Informations ; 22.20 Concert.

Oui, un manteau
mais un manteau signé

du gpécia'llilste
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COMPTOIR SUISSE
¦*¦*¦*¦¦ Notre représcntant pour le Valais ^^

. M. Roland SAVIOZ .
se fera un plaisir de vous montrer les modèles les plus récents de la
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Halle 5, Stand 508 V^E?"

la coupé Spengler ! wKk% » ^.
Ex.iste dans toules ^  ̂ afil 9

|l Le Compie mensuel Spengler» 
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Attention ! votre billet d'entrée au ì

Comptoir vous sera bonifié lors 1
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MAGASINS DE VENTE

Lausanne, rue Richard 14, tèi. 021 23 93 01
Genève, Bd Georges Favon 26, tèi. 022 24 48 44
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Ouverture
prochaine de son nouveau Magasin de Sports

LORENZ & CIE
. t
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Entrepnse
de la branche alimentaire

d'ancienne renommée, bien introduite, engagerait pour epoque
à convenir 2

Au centre de la ville
chambre compi, indé-
pendante , avec tèi. ins-
tallò à disposition
Conviendrait pour bu-
reau ou chambre

Ecrire à Publicitas.
Sion, sous chif. 10755

REPRESENTANT
:

:

pour visitor sa clientele du Valais. Place stable et bien
rétribuée pour représentant qualifié. Candidats sérieux , très
actifs et bons vendeurs, disposant d'une automobile sont priés
de faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffre P 60011 S à Publicitas, Sion. Discré-
tion assurée.
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Valaisanne
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fi ii .lMf.1 —°  ̂HL^»% LA CUENTÈLE VALAISANNE

Capital et réserves Fr. 3.410.000 

«¦—— , 

A C H E T E U R S  DE M E U B L E S
> Avant d'acheter vos meubles neufs ou d'occasion vij itcz <
l p«_^_________^_-_ ruelle du Grand St. Jean 2 - 5  

J» KUIUVDU GD.srjEAHp  (en dessous du Café de la Pia- <> < ,2-s hH H I.LUsS'"! r ì '' f i na "Pir lf r% cette) Lausanne <
> 0 III jLI I *? a § 1° magasin d'ameublcmcnt <

; LJ|̂ ^pyi||5 ^m\ Hinze - Marschall \
> | ^g al 1 Lausanne <

^̂ ¦̂ ^ESHwl Tel. (021) 22 07 55
? f LACS DU GD-S'JCAN k̂\ ., ' 0QA Vous y trouverez certatnement ]
> MEUBLES HINZE'MÀRSCHALL^A ce que vous cherchez ! ''. N E l / F  f r  O C C A S / O t V  «\ _ . . '[ \%\ Devis sans engagement <

FAUTE DE PLACE
A VENDRE TOUT DE SUITE

*0 jo lies chaises neuves
P°ur restaurants, hótels, etc, au prix ex-
^Ptionnel de Fr. 25.— la pièce.
S'adr. Maison ALBINI, Sion, Grand Pont 44

Tèi. 2 27 67.
— 

> A vendre à Sion, quartier Piatta <

: villa jumelle j
, nouvellemenft construite, tourt confort, gar?ges, J
, libre tout de suite. <

> Eci-ire sous chiffre P 10 820 S à Publicitas, !
> Sion. 4

Toujours au
courant...

Voulez-vous vous ren-
dre compie de l'activi-
té d'une grande ban-
que commerciale et
vous maintenir au cou-
rant des cours de bour-
ses sans quitter le
Comptoir ? Voyez
l'Union des Banques
Suisses, Stand 570,
Halle 5.

Bureaux
à louer

après transformation,
le ler étage au-des-
sus du café de Genè-
ve, rue de Lausanne,
Sion. 6 p. divisibles au
gre du (des) preneurs.

S'adr. Mlles Calpini ,
3e étage, bàtiment du
Café de Genève, Sion.



et du proj et de resolution

Le fimivornen-iei-at Hatlar invite
le» prélres à ignorar le décrei

du 'Valicali

Ag. (Reuter) — M. Hans Engen, ambassadeur de Norvege aupres des Nations
Unies, a pris lui aussi vendredi la défense de M. Alls ing Andersen, président
danois de la commission sur la Hongrie, qui avait été violemment pris à partie
mardi par M. Mod, délégué hongrois. Celui-ci avait accuse M. Andersen d'avoir,
en sa qualité de ministre de la défense du Danemark, Iivré pratiquement son pays
aux nazis. Enfin, M. Engen déclara qu'il était douteux que l'actuel gouvernement
hongrois ait lui-mème interprete les evénements de l'automne dernier comme il
désirerait que les Nations Unies le fassent. Les evénements hongrois ont eu des
conséquenees dont mème l'Union soviétique pourrait tirer une lecon.

M. Santiago Perez-Perez, represen-
tant du Venezuela , déclara que son
pays était oppose à toute immixtion
étrangère dans les affaires inlérieures
d'un Etat , mais quand une immixtion
étrangère est aussi evidente que celle
de l'URSS en Hongrie, il faut agir. M.
José Vincente Trujillo , délégué de l'E-
quateur, exprima sa conviction que le
devoir de l'assemblée generale était
d'approuver aussi bien le rapport de
sa commission speciale que le projet
de résolution qui lui était soumis.

RETRAIT DE TOUTES LES TROUPES
D'OCCUPATION

M. Arthur Lall , délégué de l'Inde,
soutint la suggestion de M. Aiken, mi-
nistre des Affaires étrangères d'Eire, en
faveur d'un retrait general des troupes.

« Nous sommes contre la présence de
troupes étrangères, que ce soit en Hon-
grie ou n 'importe où ailleurs dans le
monde », dit—IL La suggestion irlandai-
se est très importante et vient au bon
moment.

L INDE S EXPRIME
L'Inde est d'avis aujourd'hui comme

hier que M. Hammarskjceld, secrétaire
general de l'ONU , devait se rendre a
Budapest si cela devait s'avérer utile.
Il faudrait d'abord créer une atmos-
phère favorable, car il est difficile de
régler les différends avec de la mau-
vaise humour. Mais cela ne veut pas
dire que l'Inde approuve ce qui s'est
passe en Hongrie. Nous sommes en fa-
veur d'une politique de liberto nationa-
le, du retrait de toutes les troupes
étrangères et de la non-immixtion, afin
que l'entière souveraineté des pays
membres de l'ONU et d'autres pays
puisse ètre entièrement sauvegardée.
De l'avis de l'Inde, on ne saurait écar-
ter de l'esprit les dangers que la présen-
ce de troupes étrangères dans un pays
quelconque peut créer. L'Inde espère
que le gouvernement hongrois se ren-
dra compte de la nécessité de prendre
des mesures qu 'il peut seul décider ,
telles que la suppression des restric-
tions et la liberatici! des détenus poli-
tiques.

AUTRES POINTS DE VUE
Le professeur Rodrigez Fabregat, de

l'Uruguay, membre de la commission de
la Hongrie, estime injustifiées les ac-
cusations soviétiques selon lesquelles
l'ONU s'immisce dans les affaires in-
lérieures de la Hongrie.

Le délégué yougoslave, M. Joza Bri-
telj, déclaré que sa délégation ne peut
approuver ni la résolution ni le rapport
de la commission. Ce rapport n'a pas
été établi avec le sens de l'objectivité
et de la mesure qui eussent été néces-
saires et la résolution manque de cet
esprit de compromis qui eut été profi-
latile à la paix. Si l'assemblée adopte
la résolution, le monde connaìtra l'état
d'esprit qui est celui de la guerre froi-
de.

A BUDAPEST

Ag. (Reuter) — Le directeur de l'office gouvernemental hongrois des affaires
écclésiastiques, M. Janos Horvath, a déclaré vendredi à un correspondant de
l'agence Reuter que le gouvernement Radar a invite les chefs magyars de l'Eglise
catholique-romaine à ignorer le décret du Vatican qui interdit aux écclésiastiques
hongrois de siéger au Parlement.

M. Horvath a affirmé que ce décret est un « moyen de pression politique » et
une « immixtion ouverte dans les affaires intérieures de la Hongrie ». Le gouver-
nement a décide qu'il ne sera exécuté ni officiellement, ni par l'Eglise catholique
hongroise. Le Conseil épiscopal, ergane dirigeant de l'Eglise, aurait approuve
cette décision.

Les trois prètres catholiques-romains qui font partie du Parlement hongrois
devront conserver leurs sièges. II n'y aurait aucune divergence de vues entre le
Conseil épiscopal et le gouvernement au sujet de ce décret, et pas de divergence
non plus entre les évéques.

M. Janos Horvath considero les relations actuelles entre l'Eglise et l'Etat
comme bonnes. Les problèmes en suspens ont été réglés et c'est par des négocia-
tions pacifiques que sera résolu tout nouveau problème. '*

Puis, M. Horvath a répété les affirmations de son gouvernement selon lés-
quelles aucun évèque ne se trouverait en prison. Il a toutctols ajouté qué l'évèque
Bertalan, de Veszprem (Hongrie occidentale) a été suspendu de ses fonctions en
juillet dernier, après qu'il eut été mis en garde à maintes reprises contre soni
« attitude réactionnaire » — parmi les neuf évéques de Hongrie, un second ne
peut plus exercer ses fonctions par ordre de l'Etat : l'évèque Joszef Peteri, de Vac
(depuis 1953).

Le délégué de la Chine nationaliste,
Tingfu Tsiang, relève que le rapport de
la commission rappelle avec justesse les
mensonges de la propagande soviétique.
Ni Moscou ni Kadar ne parviendront à
faire avaler leurs mensonges sur la re-
volution en Hongrie. L'oraleur invite
l'assemblée à approuver le rapport et
la résolution.

DES JOURNALISTES SUISSES EN ITALIE

Href aperai! d'un voyage ìnslrnclif
Les Italiens nous ont démontre l'importante qu'ils attachent
au développement de leur réseau routier et de leur tourisme

Les parficipants, après avoir visite l'antique cité de Bergame,
furent recus par la municipalité au « Palazzo della Ragione ». Le
syndic, Me Costantino Simoncini, et le président de la Chambre de
commerce, l'ingénieur Conti, après avoir exalté l'amitié qui uni: les
deux pays, ont analysé brièvement les problèmes qui se posenf en
pays bergamasque, noSamment sur le pian du tourisme et des Com-
munications.

Dans l'après-midi, l'on s'en alla visi-
ter les gigantesques travaux de cons-
truction de la future autostrade Milan-
Naples, non sans avoir .constate en pas-
sant que l'autoroute allant de Milan à
Venise — autoroute de célèbre mémoi-
re parce qu 'elle fut une des premières
construites sous le regime fasciste et
que les Suisses connaissent bien — ne
correspond plus aux nécessités du tra-
fic. Aussi l'appelle-t-on déjà une «de-
mi-autoroute ». Elle détient un triste
record : celui des accidents dus en par-
tie au fait qu 'elle ne comporte qu 'une
piste avec une simple ligne mediane.
Autre cause d'accidents, l'épaisse bru-
me qui la recouvre à certaines époques
et qui lui a valu un autre noni : « l'au-
toroute du brouillard » !

En revanche, la nouvelle autoroute a
été baptisée du nom d'« autostrada del
sole » (autoroute du soleil). Longue de
738 km., elle reliera d'ici quelques an-
néos le nord et le midi , plus exactement
Milan à Naples par Bologne, Florence
et Rome. Deux trongons sont en cons-
truction actuellement : Milan-Florence
(280 km.) et Capoue-Naples (40 km.)

UNE ROUTE ULTRA MODERNE
L'<; Autosrada del sole » aura une lar-

geur de 24 mètres et se decompose ain-
si : deux pistes de roulement de 7 m.
50 chacune. une bande mediane (gazon-
née) de 3 mètres entre les deux pistes
pour éviter l'éblouissement et les acci-
dents et , enfin , à droite et à gauche, un
accotement de 3 mètres.

La déclivìté la plus grande ne dépas-
sera pas 3,75 pour cent et encore ne la

trouvera-t-on que sur quelques tron-
gons montagneux des Apennins. Coùt
total du projet : 184,6 mill iards de lires,
soit environ 1.288.000.000 de francs suis-
ses. C'est là un effort remarquable .si
l'on compte que l'Italie a encore en
chantier d'autres autostrades et que la
réparation des dégàts causés à ses rou-
tes par la guerre lui a coùté plus de
70 milliards de lires. L'autostrade sera
achevée jusqu 'à Plaisance à la fin de
1958 et jusqu 'à Florence à la f in de
1059. Elle déroulera son ruban asphal-
té et bétonné en 1964 au plus tard , de
la métropole Lombarde à celle du midi.

AMEllORATION DU RESEAU
ROUTIER EUROPEEN

Le soir , journalistes et délégués du
TCS furent regus à diner dans un
« motel » ingénieusement concu pour
tous les besoins du tourisme moderne
et construit dans la banlieue de Milan,
sur la route de Plaisance. non loin du
champ de bataille de Mnrignan que
l'autostrade franchi!. M. Cesare Chio-
di , professeur à l'école polytechnique de
Milan et président du Touring-Club ita-
lien , a lance un vibrant appel en fa-
veur de l'amélioration du réseau ren-
tier européen. A son avis, l'un des
moyens les plus efficaces de créer cette
Europe fédérée et unie que nous de-
vrions léguer aux générations futures.

REALISATION PIEMONTAESE
Le troisième et dernier jour enfin ,

la caravane, après avoir emprurité l'au-
tostrade Milan-Turin , — de conception

ancienne et dejà insuffisante — s'est ar-
rètée à Castellamonte où l'on prit Gon-
na issance des projets en voie de réali-
sation dans le Piémont. Une autostrade
est en construction entre Savone et Co-
va, à travers l'Apennin Ligure. De Ceva,
elle sera aménagée jusqu 'à Turin. De
plus, une autre autostrade va relier la
métropole piémontaise à l'industrielle
cité d'Ivrée, à l'entrée de la Vallèe
d'Aoste. Ses caraetéristiques seront les
mémes que celles de l'autostrade du
soleil , et ce n'est pas tout. Considérant
l'importance de ces autostrades pour le
trafic vers la Mediterranée, les Italiens
ont constitué un syndicat pour le per-
cement d'un tunnel routier au Grand-
St-Bernard.

M. TROILLET PARLE DU TUNNEL
DU CRAND-SAINT-BERNARD

Ce syndicat travaille en étroite colla-
boration avec un comité d'action suis-
se que prèside l'aneien conseiller aux
Etats Troillet.

A Castellamonte, les journalistes suis-
ses ont été les hótes du syndicat italien
et cette rencontre fut une fois de plus
l'occasion d'une fort instructive prise
de contact. A Martigny enfin , M. Mau-
rice Troillet s'est fait  l'éloquent porte-
parole du projet du tunnel routier. Le
Grand Saint-Bernard pourrait ètre
franchi durant toute l'année.

Nous reviendrons sur ces divers pro-
blèmes. mais la conclusion la plus évi-
dente qui se degagé de ce rapide voya-
ge d'information — parfaitement orffa-
nisé nar le TCS et notamment par MM.
L. Moor. directeur-adioint. et Roland
Bahv. chef du service de presse — est
que l'Italie, bien qu 'apnauvrie par deux
guerres. montre inf iniment  plus de dy-
nnmi'-me et d'ingéniosHé que la Suisse
dans la fagon dont elle résout prati-
quement — non pas seulement sur le
papier — les problèmes routiers. Les
onneeptions dont elle s'inspire méritent
d'ètre étudiées à fond tant en ce qui
concerne leur aspect financier que leur
aspect technique.

Sans nouvelles
de deux alpinistes

Ag. (AFP) — Deux alpinistes dont le
guide Maurice Davaille, ont disparu
dans le massi!' du Mont-Blanc.

Ils ont été apercus pour la deridere
fois alors qu'ils effectuaient l'ascension
du Mont-Blanc par le difficile itinérai-
re de la Majore.

On est très inquiet pour le sort des
deux hommes car le mauvais temps sé-
vit en haute montagne depuis quatre
jours.

Les dilikultes economiques
de la Chine

(De nolre correspondant ù Hong K o n g)

Ce sernit une erreur de croire qu un-
cini progrès n'u été réalisé en Chine com-
muniste sur le pian économique. Lors du
congrès nutionul , qui a eu lieu à Pékin
en juillet dernier , les organes responso-
bles ont donne de nomhreitx déltiils
iptun t mix résultats oblenus duns le cu-
cire du premier plun quinquennul qui
prendru f i n  prochuinement. Aussi bien
M. Tchou En Lai que le ministre des f i -
lutnces Li Hsien nien et le cice-président
des ministres Po I-po ont analysé uree
une precisimi surprenanle les rendements
et les dé fauls  des d i f f é r e n t s  secleurs èco-
nomiques pour conciare que les buis
que pmirsuivuil le plun quinquennul ont
élé plus ou moins atteinls.

Cependant , les orateurs ont souligné
en mème temps qu ii a falli i  redoubler
d'e f f o r l s  durimi la p ériode du pian quin-
quennul a f in  d'éviter un échec. Ces ef-
f o r t s  devront ètre encore intensi)iés un
cours du deuxième p lun quinquennul de
1957 à 1962 , ce qui se traduira par un
uccroissement de 75 pour cent de lu
production de l'industrie lourde , alors
que celle de l' agriculture n'augmenleru
que d' un tiers. Les urgttments iiiixquels
le président des ministres , M.  Tchou En
Lai, a eu recours pour jus t i f i er  ce dé-
veloppement ne munquenl pas d' intérèt.
I ls  illuslrent les conditions de vie réel-
les qui règnenl actuellement en Chine
communiste el prouvent qu un pays (tlis-
si sous-développé que l'est lu Chine ne
peut uugmenter son bìen-èlre ni omelia-
rer son standard de vie duns une mesure
suf f i sunle  pour qu oti puisse les compii-
rer a ceux de n 'importe quelle nailon
occidentale .

Il ne saurait donc èlre queslitm pour
le moment de transformer la Chine en
un Elul sociulement avance. Il ne fiuti
pus perdre de vue, pour comprendere la
silualioii , que la Chine est un pays émi-
nemment agricole de 450 millions d 'Ini-
bitanls où tout doit èlre mestile ù l 'è-
elicile usiulique sans possibililé de coni-
purnison avec un pays Occidental.

M.  Tchou En Lai lui-mème a coitf ir-
me qu 'en Chine les paysans représentent
HO pour cent de lu popuhilìon , que le
nombre des personnes occupées duns
le,,commerce, duns l'industrie el l' udini-
nistrnlion ria augmenté depuis 1948 que
de 8 il 24 millions , soit une purlie mini-
me de la population. Rien que les forte-
lionnuires de l 'Etat el du parti , aitisi

ques les personnes occupées duna l'in-
dustrie , fassent purlie de lu classe pr *.
vilé g iée, M .  Tchou En Lui u af f i rmé que
leur recenti annuel dé pusse <i peine I OOQ
fruncs  suisses malgré l'augmentation de
30 polir cent des suluir es intervenne rfp.
puis 1949 . Que fuut - i l  pen ser duns cn
conditions de lu situation des paysa ns?
Le revenu annuel d' une famille ile pay -
sans t riivuillunt p our le compie d'une
coop erative agricole se monte un ma-
ximum ti MIO ou 700 f rancs .  I l  esl irai
que le coùt de la vie est de lu moilié
moins èlevé ti lu campagne. Il  n 'en rea.
te pus moins que 20 ti 30 pour cent seu-
lement des paysans gagnenl j i ts i p de
quoi vivre , alors que 10 ìi 20 pour ceni
n'atleignenl pus le minimum nécessair e
afin d'tissnrer leur existence , ce qui si-
gni f ie  en d'autres mois : f u i m  et mise.
re. Les intellectuels et les o i i i i i c i s  d'in-
dustrie devront se enntcnter durim i de
longues unnées encore de leur standard
de vie tictuel. Il ne petit ètre queslion
d'uugmenler leurs suluir es , du f l i t !  qu'U
fau t  éviter que lu d i f f é r e n e e  qui exìste
entre les conditions de vie à hi cumini-
gite et duns les f i l les augmenté enenre.

«Si  chuqtte Cliiimis gagnait cimi ait
sept f runcs  de p lus par unnées » u de-
cluré M.  Tchou En Lui, « lu demandi
en biens de coiisommution dépassp rail
lurgement lu production ». Celle ili-ria.
rutilili p ron t e  donc que le peuple chi-
nois n 'u uncini espoir , mul gié le cam-
miinisme , de sortir de In misere dans
laqtielle il se début.

C'est uvee le méme pessimisme qu ii
fun i  juger les pers-peelives f u l i ^s  tic In
Chine. Malgré lu conslriiclion ile nati-
velles voies de communicutioii ferro -
viuires el rotttières , hi Chine dementarli
pendimi longlemps encore un (les pays
les p lus puuvres en irt t f ic .  Lu creatimi
de nouvelles Industries et l'équipemml
industriel otti porle les dépenses il la
limite extrème. Le déf ic i t  n'u jamais vii '
aussi importuni. Lu production inditi-
trielle u licerti le pouvoir d'tteìui l , man
il lu f i n  de l'année dentière le niiniqiie
en denrées itlimentuires , en tif ici - , en boi*
et en chui hon stihsistuit ce qui u en-
traine une nouvelle uiigmeiiliilion ilei
prix. Le dunger d 'infl i t t imi ohligc le
gouvernement à des éconoinies ce tini
constitué également un handicap sé
rieux au développement économique du
pays. (Copyright reserved) .

VIEGE

Une maison incendiee
Un incendie a détruit un immeuble

propriété de MM. Walter Lagger et
Charles Zumtaugwald, à Viège. Une
grande partie de la toiture fut  détruite.
On ne signale aucun accident de person-
nes et les dégàts sont peu importants.

NOUVEAU SURVOL
DE LA POINTE DUFOUR

Geiger
n'a pas retrouvé

les alpinistes disparus
Hier matin , une fois encore, le pilote

Geiger a effectué un voi de reconnais-
sance dans le massif du Mt-Rose.

Malgré des conditions assez favora-
bles, il n 'a pu découvrir de traces des
alpinistes italiens disparus depuis di-
manche.

De profondes crevasses, situées au
pied de la paroi de rocher où l'on sup-
pose qu'Angelo Vaneli et Sergio Ferra-
rlo sont tombés, rendront les recherches
extrèmement compliquées. La colonne
de secours qui avait bivouaqué à la
cabane Marinelli dans la nuit de jeudi
à vendredi , n 'avait , hier matin , rien dé-
couvert non plus.

Chute mortelle
d'un professeur

Ag. — Partis de Saas-Fee jeu-
di, deux alpinistes de Fribourg-
en-Brisgau, le professeur de gym-
nase Paul Niessen, 69 ans, et M.
Otto Fritz Siems, 71 ans, se pro-
posaient de faire sans guide l'as-
cension du Mittaghorn par la pa-
roi nord. L'un d'eux, M. Paul
Niessen fit une chute mortelle.
Son corps a été ramené a Saas-
Fee par une colonne de secours
vendredi après-midi. La famille
de la victime a été prévenue de
l'accident.
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Jeune federai
Selon l'Arrété du Conseil d 'Etat di

canton du Valais du 5 septembre Hit,
concernant le Jeùne federa i , tous l«
débits de vins et autres établissemetìl
similaires doivent ètre fermés  le dì-
manche 15 septembre prochain jus qui
16 heures.

Les contrevenants sont passibles dei
peines prévues à l' aritele 80 , al. 2 de l«
Loi sur les auberges du 10 , ?to-*eml) '<
1916.

MONTANA-STATION

Concert de la fanfare
du régiment 6

La fanfare du régiment 6 forte de »
exécutants, defila dans Ics rues de I"
station de Montana et donna ensuite un
concert sur la place Mirabeau. Les mor-
ceaux exécutés le furent au mieux el
nous devons féliciter l'appointé troni-
pette Marclay qui dirigea cet ensemble
avec autorité, compétence et entrain.

MONTHEY

Accrochage
Deux scootéristes, MM. Jean-Claude

Pottier , dessinateur à Monthey et An-
selmo Trisconi , électricien à Vienna),
sont entrés en collision en ville de Mon-
they, au carrefour du Croisillon. On w
diplore pas de blessés mais des dégat-1
matériels aux deux véhiculcs.

La gendarmerie cantonale a procede
au constai.

Ceux qui s'en vonl
A la Maison de Repos, où il demeu*

rait , vient de s'éteindre dans sa i 11*
année M. A. Gattoni. Tailleur de pier-
res de son métier, M. Gattoni tin i du-
rant quelque temps le Café national .

A l'àge de 69 ans, est decèdè M- *
Cristina , magon de son état. Dès 19»
il s'était retiré à Vers Encier.

Mme P. Lugon, née Petoud , épouse &
M. Joseph Lugon , employé à la Cib1
s'est éteinte à l'àge de 78 ans.

Nous présentons à toutes ces fam i*
les nos plus sincères condoléances.




