
12-27 aout 1958, vu par un Sédunois
Après quelques emotions dues au fan

que, en fin d' après-midi du 11, la ligne
Yvcrdon-Neuchàtel étant coupée , la
congressiste de ceite dernière ville fut
avertie in extremis de nous rejoindre
à Bienne , et qu 'à la gare de Bàie on
nous fit parcourir pas mal de fois les
quais à la recherche du Scandinavien-
Express et de notre wagon; après une
nui t  qui nous sembla un peu longue car
passée à chercher la meilleure position
pour dormir; après la découverte du
transboi deur et du plaisir d'avoir la
scnsation de voyager sur un grand ba-
teau , tout le monde arriva à Copenha-
gue, avec, au cceur , un peu d'inquiétude
sur l' accueil qui nous serait fait pai-
Ics familles.

Mais crainte inutile : la déléguée du
congrès était là , ainsi que toutes les
familles qui nous recevaient. En 10 mi-
nutes , la place était nette et tous les
participants enlevés en volture vers
leurs nouveaux domiciles, distants de
10 à 40 km. de la ville.

Lc séjour fut un enchantement et,
mis à part le fait. qu 'il fallut s habituer
à la nourriture danoise , le fameux
« smrrebrd » ou sandwich , chacun fut
d'avis qu 'en Suisse on n 'aurait pas aus-
si bien soigné et « cocolé » , 15 jours du-
rant , des enfants danois.

Quant au Congres lui-meme, qui se
lini dans la salle du Parlement , si la
langue officielle fut l'anglais , sur la
demando de la Fraternité mondiale,
une maison mit à la disposition de cha-
que participant un appareil lui per-
metlant de suivre e; d'intervenir dans
sa propre langue, gràce à l'amabilité de
traducteurs officiels. Nous vous don-
nons ci-après l' essentiel de trois dis-
cours.

Nous tcrminerons ce bref apergu en
souhai tant  que de tels contaets puis-
scnt avoir lieu chaque année , mème
chez nous , car bien des barrières et des
préjugés sont tombés lors de ce con-
grès doni tous les participants ont rap-
portò un souvenir et des legons qu 'ils
n 'oublieront pas.

Un grand merci à tous ceux qui ont
rendu ce congrès possible , et un autre
merci à la Municipalité de Sion et aux
diverses entreprises du Valais qui , en
lépondant à nòtte appel du "début de
l'été, nous ont soutenu de leurs géné-
roiisos obolcs.

•
M. lo Minis t re  Albori de Smaclc :
« L' a onte est un objcl de crain'e, car

sn premiere manifes ta t ion s'appelle
« Hiroshima » . Cependant , à coté de
certe m'sion d'enfer . il en est d ' autres
qui doivent nous donner confian<*e. Par
e.remple l'apparìtion de l'energie ato-
mique  : nos réseri'es de charbon . bois
ct pétrole  sont mises à rudes con ' ri-
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bufions. Tant que nous nous con en-
tions de ces énergies pour le chau f fa -
ge cela aliati; mais actuellement nos
réservés fossiles s'amenuisent rapide-
ment. Avant l' an 2000 , les réservés de
l'Europe seraient. épuisées et tout notre
développement arrété. C' est at>ec sott-
lagemen' que nous pouvons esp érer
voir entrer en scène l'energie atomi-
que. Et M. le Ministre de concime :
» Notre generation a résolu quantité
de problèmes : la vótre devra per fec-
tionner tout cela. Nous vous laissons
un héritage en trois points :

1) Éviter à vos semblables les souf-
frances que nous avons Su leur épar-
gner. S o u f f r i r  et errer es: humain, mais
il est aussi humain de réfléchir et ti-
rer prof i t  du passe.

2) Perfectionner la science , la techni-
que et la compréhension.

3) Ne pas avoir peur du titre d' uto-
pist.es, vous rappelant qu'à la base de
tow développemen t il il a de l'idéal. »
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« Tillempmoiie » près d Heisingor..

M. Mehta , Ambassadeur des Indes
aux USA :
« Il n 'y a pas de conf l i t s  Est-Ouest ,

mais Communisme-Monde libre. Aux
Natìons-Unies , le bloc Afro-Asiat i que
est for t  de 29 membres , et ce bloc a
son poids. Il  en aura d'ailleurs de plus
en plus , car l'Europe et l'Amérique ont
épuisé la format ion de nouveaux pays ,
tandis que l'Asie ct. VAfr ique  peuven:
encore s'enrichir de quant i té  de pays
neu f s .  Plus vite cela sera compris , plus
vite nous nous entendrons. Ditcs vous
bien que mème si Mara- n 'avait pas
écri t « Le Cnpital  ». mème si Lénine
n'avai t  p as exis 'é , les problèmes

d'emancipatici!, et d economie auraient
surgi. Si le communisme pregresse aus-
si vite en certaine région , c'es: qu 'il se
vante de pouvoir résoudre rapidement
tous 'ces problèmes. D' où l'importance
de l' expérience des pays neufs , et non
communisés , comme VIndes , vis-à-vis
de celle de la Chine par exemple. Notre
progrès sera le vòtre, notre victoire , la
vótre.»

•
M. le Professeur Mogens Pilli ,
assistant du savant Niels Bohr :
« L'optimisme beat , pas plus que le

pessimisme buté n'es: de mise. Cer-
tains pensent que le monde peut étre
sauvé par Varrei de la science; ils par-
lent du « vieux-temps » et des peuples
primit i fs  dit « heureux » ! Ces gens ne
voient pas la d i f férence  qu 'il y a entre
l'homme et la bète , d i f férence  qui ré-
side dans le f a t i  de pouvoir assembler
nos connaissances et fagonner notre
avenir. Pour cela , il fan' l' union, car
le bonheur de l'humanité n'est pas
l' ceuvre d' un seul : Dieu lui-mème a
voulu associer l'homme à sa tàche.
Peinant et geignant , ,1'homme 'monte ,
c'est en cela que le :ptbgrès est bon et
nécessaire.

Plus le progrès va de l' avant , plus

£
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Le temps des avions extra atmo-
spheriques, c'est-à-dirc des avions
volani au-delà de 100 km. d'altitude,
est venu.

Ce sont , bien entendu , des avions
fusées : aux Etats-Unis, le premier
de ces appareils expérimentaux a été
mis au point par les ingénieurs de
la « North American Aviation », c'est
le fameux X-15. Laissant derrière
lui 99 % de l'atmosphèrc terrestre, il
est donc fait pour voler dans la io-
nospherc.

Il est dote d'ailes rudlmcntaires. en
acier inoxydable , capablcs de resis-
ter à des prcssions et à des tempé-
ratures énormes. L'appareil . lui-mc-
me, est dote d'une fine carapace de
tifane, metal d'une densité relative-
ment faible et d'une haute résistance
thermique , puisqu 'il fond seulement
à 1.800 degrés.

Cet avion possedè un stabilisateur
vertical de très grande taillé , concu
principalcment pour facirter la ma-
noeuvre de l'appareil à son retour
dans l'atmosphère.

Ce stabilisateur ne genera nulle-
ment revolution de l'appareil dans
les couches extra atmosphériques.
celle-ci ne rencontrant pratiquement
aucune résistance

Les moteurs de la fusée de pro-
pulsion utilisent de l'oxygène liqui-
de.
PERE DE CINQ ENFANTS

L homme qui piloterà le X-15 sera
donc le premier pilote américain de
l'espace. Il a été choisi et se nomine
Scott Crossfield.

Agé de 37 ans, Crossfield pese 75
kilos et mesure 1 m. 73. Il a l'appa-
rence physique de l'intcllcctuel et
n 'a rien d'un casse-cou. C'est un ex-
cellent pere de famille : il a cinq en-
fants.

Pendant la dernière guerre , Cross-
field fut  instructeur de voi de l'U.S.
Navy. Ingénieur en Aéronautique de
l'Université de Washington en 1950,
il fut ensirtc, pendant cinq ans. pi-
lote d'essai du Comité National Con-
sultatif de l'aviation. Dernièrement.
il était employé à la fois comme pi-
lote expérimcntal et comme ingé-
nieur dessinateur d'études à la
« North American »

Ce brillant ingénieur doublé d'un___
¦
_ _,

savant , possedè à son actif de bril-
lantes performances. Sur un « Dou-
glas » « Skyrocket », il a été le pre-
mier homme à voler à une vitesse
égale à deux fois celle du son. II
n 'ignore rien de la vie sans pesan-
teur, car, à plusieurs reprises, au
cours de vols balistiques, il est reste
près d'une minute dans l'état d'im-
pondérabilité.

— « On me donne 95 chances sur
100 de réussite, dit Crossfield. .Te n'ai
donc pas beso 'n de m'assurer sur la
vie ct si je le suis, effectivement,
c'est bien avant que les Etats-Unis
aient songé à construire le X-15».
CROSSFIELD NE CRAINT PAS
LES METEORITES

— « Pour me faire peur , on a mis
en avant les météorites II est certain
que mème un petit fragment anime
d'une vitesse fantastique , pourrait
traversar la paroi doublée de tita-
ni -m de l'appareil et provoquer une
décompress'on explosive à l'inté-
rieur de la cabine. Mais là encore ,
les chiffres sont avec moi , puisque
cet incident a seulement mille chan-
ces contre une de se produire ».

— « Et les radiations de l'espace,
les rayons cosmiques, notamment ? »

— « On a beaucoup exagéré leur
danger ». Les satellites artificicls ont
montre, qu 'à haute altitude , les
rayons cosmiques primaires sont
puissants mais peu nombreux Non ,
croyez-moi , tout se présente parfai-
tement bien. Et puis, si l'on veut fai-
re de grandes choses, il faut bien ac-
cepter une certaine part de risques.
Cette expériencc doit réussir. Nous
aurons fait alors un grand pas dans
l'avcnir ».

— « Si cette tentative est couron-
néc de succès, y aura-t-il d'autres
expériences ? »

— « Bien entendu. Dote de fusées S
plus puissantcs, le X-15 pourra 't ètre 5
transformé on satellite pilote . Il ne 2
sera pas très difficile de lui donner J
une vitesse de huit km. à la seconde, j
Et il pourrait , alors, à une altitude ?
de 450 km. environ , effectuer quel- s
ques rondes autour du globe, avant s
de regagner sa base. Le freinage se Ij
ferait cn ricochant sur l' atmosphère $
à la facon d'une pierre sur l'eau ». }

Nic Romans. *
i

L homme qui monterà a 160 km. d'altitude
SCOTT CROSSFIELD

dit avoir 95 chances sur 100
de revenir vivant sur la terre
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il faudra d' ouvriers qualif iés.  Ceux qui,
par leur propre faute , n'auront pas ac-
quis suf f isamment de connaissances
auront de jusies moti fs  de regrets. Mais
la 'echnique n'est pas tout , il fau t  y
ajouter un humanìsme ouvert à tout ce
qui touche l'homme; et c'est là votre
problème de formation et d' ulilisation
de vos loisirs. Soyez réf léchis;  ne
voyez pas dans la carrière de techni-
cien une porte de salut et la panacèe
devant résoudre lous vos problèmes
ma ériels et financiers . parce que lu-
crative. Il  vous faut  une grande pré-
paration a f in  de pouvoir ètre utile à
tous et non seulement satisfaire vos
égo 'ismes. » Pierre D.

L'instantane
de Pierre Vallette

Il parati  qu 'une nouvelle ville vient
d'ètre bàlie en URSS , sur les bords de
la mer Caspìenne.

Une plèiade de savants travaille dans
cette cité aux recherches concernant
les fusées  lunaires , entr e autres.

Vous ne serez nullement surpris d' ap-
prendre que ce Centre a été baptisé
Spoutnikgrad ! On devait bien un tei
honneur à cet engin de malheur , mais
òn aurait tout aussi bien pu le nom-
mer Le 'ikagrad... La petite c'uenne,
elle aussi , meritati de passer à la pos-
térité , mème peut-ètre plus que son
« container » .

Gageons que les Yankee ne voudront
pas rester en retard , et que , dans un
avenir prochain , ils donneront à un
nouveau port pour submersibles ato-
miques le nom de Nautilustown.

Ce serait logique , et. de bonne guer-
re... froide , bien entendu !

Pour ma part , et sans éprouver le
moindre sentiment de honte d'ètre un
utopiste conscient et organisé , je  ne se-
ra! vraiment heureux que lorsque les
« Grands » , responsables du bonheur ou
du malheur de l'hun\anité , auront en-
f in  compris qu 'il est grand temps d'édi-
f i e r  une paix solide et durable , et ,
qu 'ayant accompli ce véritable travail
d'Hercule , ils auront eu le droit et la
joie de pouvoir baptiser une métropo-
le nouvelle ou ancienne du nom mer-
veilleux de « Paxville ».

Cette capitale ideale , aux maisons
blanches parmi des jardins toujours
fleuris...,  elle n'existera peut-ètre qu 'en
rève longtemps encore.

Mais  rien que de l'imaginer , n'es'-ce
pas déjà suf f i sant  pour siimele- le
ccurage et sòutenir l' espoir des « hom-
mes de bonne volonté » ?

¦ f%# -̂

Un nouvel incendie
ravage le dépòt
de Mourepìane

Décide aux termes de sa dernière dé-
clarat'.'on à porter la guerre en France ,
le FLN continue la sèrie des attentata
et actes de sabotages dirigés avant tout
centre les installations pétrolières de la
métropole. De nouveaux incendies ont
stilate dans le dépòt de Mourcpiane (no-
tre photo), qui avait été sévèrement en-
demmagé il y a une semaine, lorsque
fut dóclanchée la première sèrie des
atlentats. Pour la France, c'est là un
problème- brùlant au vrai sens du

terme.

Oli , (e bel aspiraleur ! Celui des anciens
locatairés fonc t ionnai t  si mal !



• FOOTBALL

Les matches d'entraìnement des cadres
nationaux à Baie

Au stade de St-Jacques , à Bàie, les joueurs faisant partie des cadres nationaux
qui venaient de participer à un camp d'entraìnement à Macolin et qui formaient
trois équipes (Suisse A, Suisse B et Espoirs) ont dispute deux rencontres en noc-
turne.

première a été remportée par le i peu. Pour Elsener , seule une combiLa
team
se B
team des « Espoirs » qui a battu Suis-
se B par 4 à 3 (mi-temps 2-3).

Au début , la sélection de Suisse
avait quelque peine à se réadapter au
système duWM qui n 'avait plus été
pratique depuis des années, mais bien-
tót Wespe s imposa dans son róle de
cenlre-demi stóppeur. Néanmoins , ce
furent les « Espoirs » qui prirent l'a-
vantage, Gabrieli ouvrant le score à la
13e minute. Dix minutes plus tard ,
Armbruster parvenait à égaliser et, à
la 25e minute, Vonburg redonnait un
but d'écart ù son équipe. Toutefois
Armbrusler, encore lui , reprenait vic-
torieusement de la tète un corner à la
33e minute, ramenant le score à 2-2,
et une minute après Jaeger permettait
à la Suisse B de mener pour la pre-
mière fois.

A la reprise, les jeunes s'imposeront,
tandis que plusieurs faiblesses appa-
raissaient dans la sélection B, notam-
ment dans le jeu coliectif qui laissait
fortement à désirer. Après quelques
descentes de belle venue Gabrieli était
fauché irrégulièrement par Wespe, à la
27e minute, et Leimgruber transfor-
mait le penalty, égalisant ainsi. Enfin ,
trois minutes avant la fin , sur service
de Frey, Vonburg assurant le succès
des « Espoirs ».

Composition r!es équipes :
Suisse B — Ansermet ; Ehrbar , Ter-

zaghi ; Jaeger , Wespe, Kuenzle ; Spi-
cher, Brizzi , Armbruster , H a m e 1,
Renfer .

« Espoirs » — Eichmann ; Schuma-
cher , Loeffel ; Schnyder. Wuetrich ,
Joye ; Karrer , Vonburg, Leimgruber II ,
Frey, Gabrieli.

Dans le second match, l'equipe de
Suisse A, qui rencontrait Fortuna Ge-
leen (Hollande) a débuté avec beaucoup
de verve et de mordant et, à la 3e mi-
nute, ouvrait déjà la marque à la fa-
veur d'un coup-frane indirect : Schnei-
ter avait transmis le ballon à Meier qui
l'avait expèdi'é dans le' coin des buts à
travers une « forèt » de jambes. Par la
suite, le rythme des attaques helvéti-
ques ne se ralentit pas , les avants étant
bien servis par les demis et posant de
surcroìt de difficiles problèmes à ré-
soudre aux défenseurs adverses en
changeant constamment de places. Plu-
sieurs occasions d'aggraver le score se
présentèrent et n'échouèrent que de

naison Appel-Angenent avait constitue
un danger, d'ailleurs écarté en corner ,
mais de justesse. Cependant, à la 20e
minute, les Sjrisses réussirent à mener
par 2-0, à la suite d'une belle action
personnelle de Allemann. Belski , le
gardien hollandais, eut encore à rete-
nir , avant la mi-temps, des essais de
Chiesa , Meier , Riva et Pottier, tandis
que, de son coté, Elsener dut interve-
nir une fois avec le pied et fut sauvé
en une autre occasion par Baeni.

A la reprise , la sélection A apporta
trois changements à sa formation,
Leuenberger prenant notamment le
poste de centre-demi stóppeur occupé
jusque-là par Kernen , qui avait été
blessé. Weber entra à la place d'arriè-
re gauche dont Leuenberger était titu-
laire avant le repos, alors que Parlier
et Capoferri remplagaient respective-
ment Elsener et Riva. De nouveau, le
jeu développé, à l'aide d'un WM par-
faitement assimilé par les Suisses, prit
le dessus sur celui plus simple des
Hollandais. Mais la balle ne voulut
plus reprendre le chemin des filets,
bien que d'une part les avants helvéti-
ques aient bénéficié d'excellentes oc-
casions, en particulier Meier , qui joua
de malchance, et Capoferri (qui en
manqua deux), et que, d'autre part,
Ravenstein, entièrement libre de ses
mouvements, ait expédié sur le poteau
un tir qui aurait réduit l'écart. Les li-
gnes arrière suisses ne parurent pas
moins à l'aise que lorsqu'elles utili-
saient le verrou et le demi Burger ,
tout spécialement , se signala à l'atten-
tion generale en cette seconde mi-
temps.

Resultai final : Suisse A bat Fortu-
na Geleen , 2-0 (2-0).

Composi! ion des équipes :
Suisse A — Elsener (Parlier) ; Barni ,

Leuenberger (Weber) ; Burger, Kernen
(Leuenberger), Schneiter ; C h i e s a ,
Meier , Allemann, Pottier , Riva (Capo-
ferri).

Fortuna — Belski ; Brui , Pijneman ;
Noteririans, Weber , Munsìèr ; 'Morand,
Ravehsteh , Angenent, Jongen , Appel.

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

.___. _- -̂ /?_J/JE CONNIA.IS TOUT LE
_tìll_r_7 • MORftV.X/ MONPE , MEME TOI 1 JE
V̂ QJ' m *̂  AS-TU ENTENp\SAIS PAR EXEMPLE ,

JnÈ^tstftnL W PARLER 1 
QUE TOH PORTEFEUIL

«V g^BTjT'*- rjg p̂ e/xN LEE/ LE E-ST EN PEAU DE
I LA STAR DE /\ PORC , QUE TU AS

.CINEMA *) JSBB^  ̂cOUT£AU A CP?AN
._*» _ , _  A lThft-r=====̂ (̂ t'*r _̂ì?ì_iC>'.ARRe T" ET<3UET/=>

_^#_f * _! __' _ UL(Et==M :̂)jL-- a&Kk.MgjyTR E RETAR DE

Copyright by
- COSMOPRESS, Genève »

M^IS - .- I C'EST SIMPLE... '
COMMENTNN̂ ON M'APPELLE J*5
LE SAIS- __l*fe.LE FLIBUS- ?£

TU ?9 /7_S3ft\TIER ET CE if
__ln-r.̂ =r>5?*^ESaN'EST PAS _fcM__/^'3 f̂l'WMroUR RlEN̂ S.

24

Mais nos yeux se rencontrèrent; je
ne sais ce qu 'elle apergut d'extraordi-
naire dans les miens qui la troubla légè-
rement et ne lui permit pas d'achever.

Il y avait plus de dix-huit mois que
je vivais près d'elle, et pour la premiè-
re fois je venais de la regarder comme
on regarde quand on veut voir. Made-
leine était charmante, mais beaucoup
plus qu 'on ne le disait , et bien autre-
ment que je ne l'avais cru. De plus, elle
avait dix-huit ans. Cette illumination
soudaine, au lieu de m'éclairer peu à
peu , m'apprit en une demi-seconde
tout ce que j'ignorais d'elle et de moi-
mème. Ce fut comme une révélation
definitive qui complèta les révélations
des jours précédents, les réunit pour
ainsi dire en un faisceau d'évidences,
et, je crois , les expliqua toutes.

VI
Quelques semaines après. M. d'Orsel

se rendait à une ville d'eaux , sous
prétexte de promenade et de sante,
mais en réalité pour des raisons parti-
culières que tout le monde ignorait , et
que je ne connus qu 'un peu plus tard.
Madeleine et Julie l'accompagnaient.

Cette séparation , dont un autre au-
rait gémi comme d'un déchirement, me
délivra d' un grand embarras. Je ne
pouvais plus vivre à còlè de Madelei-
ne. à cause de timidités soudaines qui
toutes me venaient de sa présence. Je
la fuyais. L'idée de lever les yeux sur
elle était un trait d'audace. A la voir
si calme quand je ne l'étais plus, à la
trouver si parfaitement jolie , tandis
que j'avais tant de motifs pour me dé-
plaire avec ma tenue de collège et mon
teint de cnmpagnard mal débarbouillé ,

j'éprouvais je ne sais quel sentiment
subalterne, comprime, humiliant, qui
me remplissait de défiance et transfor-
mait la plus paisible des camaraderies
en une sorte de soumission sans dou-
ceur et d'asservissement mal enduré.
C'était ce qu 'il y avait et de plus clair
et de fort troublant dans l'effet ins-
tantané produit par la soirée que je
vous ai dite. Madeleine en un mot me
faisait peur. Elle me dominai! avant de
me séduire : le cceur a les mèmes in-
génuités que la foi. Tous les cultes
passionnés commencent ainsi.

Le lendemain de son départ , je cou-
rais rue des Carmélites. Olivier habi-
tat! une petite chambre perdue dans
un pavillon élevé de l'hotel. Habituel-
lement je venais le prendre aux heures
du collège, et l'appelais du jardin pour
qu 'il descendìt. Je me souviens qu'à
pareille heure, presque tous les jours,
une autre voix me répondait , que Ma-
deleine alors mettait la tète à sa fenè-
tre et me disait bonjour; je pensais à
l'émoi que me causait cette entrevue
quotidienne, autrefois sans charme ni
dangers , devenue si subitement un vrai
supplice; et j' entrai hardiment , pres-
que joyeux , comme si quelque chose en

moi de craintif et de surveillé prenait i le choses que j'ignorais
ses vacances.

La maison était vide. Les domesti-
ques allaient et venaient, comme éton-
nés, eux aussi , de n'avoir plus à se con-
traindre. On avait ouvert toutes les fe-
nètres, et le soleil de mai jouait libre-
ment dans les chambres, où toutes cho-
ses étaient remises en place. Ce n'était
pas l'abandon , c'était l'absence. Je sou-
pirai. Je calculai ce que cette absence
devait durer. Deux mois ! Cela me pa-
raissait tantót très long, tantót très
court. J'aurais souhaite , je crois, tant
j' avais besoin de m'appartenir , que ce
mince répit n 'eùt plus de fin.

Je revins le lendemain , les jours sui-
vants : méme silence et mème sécurité.
Je me promenai dans toute la maison ,
je visitai le j ardin ailée par ailée; Ma-
deleine était partout. Je m'enhardis
jusqu 'à m'entretenir librement avec son
souvenir. Je regardai sa fenètre, et j'y
revis sa jolie tète. J'entendis sa voix
dans les allées du pare, et je me mis à
fredonner , pour retrouver comme un
écho de certaines romances qu 'elle se
plaisait à chanter en plein air , que le
vent rendait si fluides et que le bruit
des feuilles accompagnait. Je revis mil-

le choses que j 'ignorais d'elle ou qui ne
m'avaient pas frappé , certains gestes
qui n 'étaient rien et qui devenaient
charmants! je trouvai pleine de gràce
l'habitude un peu négligée qu 'elle avait
de tordre ses cheveux en arrière et de
les porter relevés sur la nuque et liés
par le milieu comme une gerbe noire.
Les moindres particularités de sa mise
ou de sa tournure, une odeur exoti-
que qu 'elle aimait et qui me l'eùt fait
recohhaìtre les yeux fermés, tout , jus-
qu'à ses couleurs adoptées depuis peu,
le bleu qui la parait si bien et qui fai-
sait valoir avec tant d'éclat sa blan-
cheur sans trouble, tout cela revivait
avec une lucidile surprenante, mais en
me causant une autre émotion que sa
présence, comme un regret, agréable à
caresser, des choses aimables qui
n'étaient plus là. Peu à peu, je me pe-
netrai sans beaucoup de chaleur; mais
avec un attèndrissement continu, de
ces réminiscences, le seul attrait pres-
que vivant qui me restai d'elle, et
moins de quinze jours après le départ
de Madeleine ce souvenir envahissant
ne me quittait plus.

Un soir , je montais chez Olivier , et
comme à l'ordinaire je passais devant

la chambre de Madeleine. Bien souvent
déjà j'en avais trouve la porte grande
ouverte sans que la pensée me fùt ja-
mais venue d'y pénétrer. Ce soir-là , je
m'arrètai court , et après quelques hési-
tations accordées à des scrupules aus-
si nouveaux que tous les autres senti-
ments qui m'agitaient, je cédai à une
tentation véritable, et j'entrai.

Il y faisait presqUe nuit. Le bois
sombre de quelques meubles anciens
se distinguait à peine, l'or des marque-
teries luisait faiblement. Des étoffes de
couleur sobre, des rhousselines flottan-
tes, tout un ensemble de choses pàles
et douces y répandait une sorte de lé-
ger crépuscule et de blancheur de l'ef-
fet le plus tranquille et le plus recueil-
11. L'air tiède y venait du dehors avec
les exhalaisons du jardi n en fleur; mais
surtout une odeur subtile, plus émou-
vante a respirer que toutes les autres,
l'habitait comme un souvenir opiniàtre
de Madeleine. J'allai jusqu 'à la fenè-
tre : c'était là que Madeleine avait
l'habitude de se tenir, et je m'assis
dans un petit fauteuil à dossier bas
qui lui servait de siège. J'y demeurai
quelques minutes en proie à une anxié-
té des plus vives, retenu malgré moi
par le désir de savourer des impres-
sions dont la nouveauté me paraissait
exquise. Je ne regardais rien ; pour
rien au monde, je n 'aurais osé porter
la main sur le moindre des objets qui
m'entourait. Immobile, attentif seule-
ment à me pénétrer de cette indiscréte
émotion , j'avais au cceur des batte-
ments si convulsifs, si précipités, si
distinets, que j'appuyais les deux
mains sur ma poitrine pour en étouffer
autant que possible les palpitations in-
commodes. (à sulvreV
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Sion-Rég. Inf. Mont. 6 • CYCLISME

Les championnats2-6
du monde sur piste

à Paris
Un match qui se dispute au profit d'u-

ne bonne oeuvre telle que In Memorlam
mérite en lui-mème tout l'appui des
sportifs. Ces derniers l'ont bien compris
puisqu 'ils étaient près de 1500 pour ap-
plaudir les prouesses dès formations en
présence. La fanfare du Rég. 6, sous la
direction du Sgt. Carron , rehausse la
manifestation par ses productions avant
le match et pendant la mi-temps. Les
équipes suivantes sont présentées au
Col. Brigadier Daniel , commandant de
la Brig. Mont 10. M. Schùttel dirige les
opérations...

Rég. 6 : Moret ; Lietti , Cerniti , Monti ;
Hériter, Martinet ; Panatier, J.-B. Ros-
sier , Mottier, Gasser, Tedeschi . (En se-
conde mi-temps, Lugon et Dupont font
leur entrée à la place de Pannatier et de
Mottier).

Sion : Renner (Frossard) ; Stuber,
Medlinger , Zurbr 'ggen (Elsig) ; Troger,
Bonfigli (Wolf , Karlen) ; Grand , Mori-
sod, Wceffray (Guhl), Moser, Balma.

Les Sédunois jouent dans une forma-
tion quelque peu hétéroelite et l'entente
ne joue pas entre des hommes qui ne
sont pas à leurs places. D'autre part , les
militaires, fort bien encouragés par de
très nombreux supporters en gris-vert,
jouent parfois avec rudesse, ce qui ne
convieni pas aux gars de la capitale qui
ne veulent pas se faire blesser avant les
rencontres importantes de dimanche
prochain. Les buts ont été marques pour
les militaires par Pannatier, Cerruti (pe-
nalty), Tedeschi, Gasser (2), Rossier. Les
Sédunois, malgré l'absence de la plupart
de leurs titulaires, ont pratique un foot-
ball plaisant quoique peu incisif, tandis
que les militaires ont été volontaires et
accrocheurs au possible et ont mérite
entièrement leur victoire.

Em.

Voici la liste des coureurs d ores et
déjà qualifiés pour la finale :

Virginio Pizzali (Italie) ; Paul de Pae-
pe (Belg.que) ; Roger Godeau (France) ;
GuiHermo Timoner (Espagne) ; Walter
Bucher (Suisse) ; Karl-Heinz Morseli
(Allemagne).

Les autres coureurs participeront à
l'épreuve de repechage jeudi soir, éga-
lement sur une heure, les deux premiers
étant alors qualifiés pour la finale de
dimanche.

• GYMNASTIQUE

La Suisse B jouera
peut-etre a

lu.lwigshafen
En rn .'scn des diffi cultés qui opposè-

rent les dirigeants de la fédération
maltais.e et le propriétaire du stade de
La Valette, le match Malte-Suisse B a
donc dù ètre annulé. • '•

Immédiatement, la Fédération de
football de l'Allemagne du Sud-Ouest
s'est déclarée prète à organiser, le 20
septembre à Ludwigshafen, une rencon-
itre entre l'Allemagrie du Sud-Ouest et
la Suisse B.

Journée cantonale
des gymnastes

aux jeux nationaux
Ce qui s'annongait déjà à Viège lors

de la féte cantonale de gymnastique,
s'est confirmé d'une fagon plus alar-
munte encore dimanche à la journée
cantonale des jeux nationaux à Glis,
c'est-à-d.re, ce sport favori de nos an-
ciens est en net déclin en Valais. La
plupart des participants à GLs se recru-
tait des cantons suisse alémaniques et
du canton de Vaud.

Le benjamin de l'Association valai-
sanne de gymnastique, la SFG de Glis,
avait mis sur pied une organisation par-
faite et satisfaisant tout le monde. Un
nombreux public suivait avec intérèt
les combats, et regrettait seulement le
fait , qu'il y avait tellement peu de Va-
laisans à encourager. Mis à coté les
Bernois, le titre de champion valaisan
fut  dècerne à Hans Zen Ruffinen, de
La Souste. En cat. B., Etienne Marti-
netti, de Martigny se classali comme
premier Valaisan au 4ème rang. Chez
les cadets enfin , un gars du lieu, Frido-
lin Volken, remportait la seule victoire
valaisanne de 'la journée.

Alors que M. Alfred Escher, président
de la municipalité de Glis présidait
avec autorité le comité d'organisation,
on constatali l'après-midi, la présence
de M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat.

LES RÉSÙLTATS
Catégorie A

1. A. Beck, Oberdiessbach , 96,95 pts ;
2. B. Schald, Oberbipp, 95,20 ; 3. G. Ram-
seyer, Birmensdorf , 93,95.

Catégorie B
1. P:..Beckj Oberdiessbach, 78, 15 pts ;

2. E. Gretener, Mònchaltdorf , et Beut-
ler P., Thierachern, 76,00 ; 4. Etienne
Martinetti , Martigny, 72,75 (champion
valaisan) ; 5. H. Egli, Alt-Biiron, 72,70.

Catégorie C
1. Fridolin Volken, Glis, 65,90 pts ; 2.

R. Cretton, Charrat, 65,45 ; 3. J. Mottiez ,
Saxon, 65,05 ; 4. V. Allenbach, Glis,
63,40, etc.

VOI LA TOUT . /OH! BEAU'
TOM BARDA.1/ TRAVAIL!
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# ECHECS

Rencontre Bienne*
Union valaisanne

Samedi soir, 30 aout , l Union valai-
sanne d'échecs recevait ime sélection de
la ville de Bienne. Le club de Sion , de
par sa position centrale, avait été char-
ge de recevoir les hòtes et d'organ.ser
la rs-ncontre amicale. Celle-ci se déroula
à l'Hotel de la Paix , dans la grande sal-
le qui avait gardé sa déeoration de lu-
tins et de fusées.

Le président cantonal , Monsieur Pier-
re Due-Colombo, encore sous le char-
me et la fatigue de son séjour à Copen-
hague où il avait prèside le groupe
suisse au Congrès Mondial de la Jeu-
nesse, salua les joueurs biennois par un
« discou rs » que certains trouvèren t
peut-ètre un peu court , puJsqu'il ne dé-
passa le cap des 5 minutes. Puis, ce
l'ut au tour du président du club de
Bienne, Monsieu r Hans Suri , de re-
mercier très aimablement les Valaisans
pour leur charmant accueil ; et il don-
na mème plus de poids à ses paroles
en offrant à l'UVE un magnifique pla -
teau-souvenir. Avant de passer au tour-
noi , nous eùmes le plaisir d'entendre
Monsieur de Quay, vice-président, qui
nous apporta le salut de la ville et nous
souhaita de passer une excellente soi-
rée.

Et la bataille commenca, acharnée et
pacifique. Les seules victimes furent
ici et dà quelques amour-propre, mais
rien ne paru t sur iles visages, de sorte
qu 'apparemment tous étaient vain-
queurs ! Le resultai final (montre à quel
point la lutte fut intéressante puisque
l'UVE ne succomba que par un écart de
trois points, soit 14,5 à 11,5.

Le lendemain, le club de Sion propo-
sait à Bienne d'aller passer la matinée
dans le Val d'Hérens à la Dixence et
La Sage, et de se retrouver tous à midi
à Evolène pouf Une raiclette qui resterà
dans les souvenirs les plus agréables
de tous les participants.

• COLF

Open Suisse
SUPÉRIORITÉ ANGLAISE

Comme chaque aimée, Crans sur Sier-
re organise les championnats de golf ,
Open Suisse. Rappelons que ces cham-
pionnats se disputent sur les meilleurs
de quatre tours. Ils se terminerorut ven-
dredi 5 septembre.

Cette première a été marquée par le
beau resulta i de van .Donk, Belgique,
qui totalisa 65 points. Il est à noter que
cinq Anglais se classenit parmi les huit
premiers.

Le champion suisse Olivier Barras
prend la première place du classement
après le premier tour chez les ama-
teurs, alors qu'il se classe 3e au classe-
ment general.

Le tenant du titre de l'année dernière
obtient au soir de cette première jour -
née le 8e rang des professionnels avec
70 points.

Voici les principaux résùltats :
Professionnels :

1. Van Donk, Belgique, 65; 2. Faul-
kner, Angleterre, 68 ; 3. Scott, Hunt B.,
Mills, Allis, tous Angleterre, et Hernan-
dez, Espagne, tous 69 ; 8. Angelini , Italie,
70.
Amateurs :

1. Olivier Barras, Suisse, 69 ; 2. De
Lamaze, France, 71 ; 3. Francis Francis,
Angleterre, 76.



L'economie suisse
sous la loupe

On va construire un peu moins cette
année , c'est ce qu i  ressort nettement
des prévisions du Délégué aux possibi-
lités de t r av a i l , publiées dans son Bul-
lctin d' in format ion  numero 2. En effet ,
si le volume tota!  des eonstruct ions at-
te igna i t  en 1 957 près de 4586 mill ions
de francs, il ne sera cette année que de
4375 millionss, soit une réduct ion de 8
pour cenit environ. Mais selon l' avis du
Dc'iégué , cette régression ne doit  pas
suscitar la moindre inquié tude , parce
que .Ics projets prévus pour eet te  année
atteignent encore une ampleur  aussi éle-
vée qu 'en 1956 . Le degré d' occupation
dans !u branche n 'en sera pas affeeté .

Le fléchissement est le plus marque
dans les t r a v a u x  privés : 3120 mil l ions
eri 1957 pour 2505 mi l l ions  en 1958, soit
une d i m i n u t i o n  de plus de 600 mil-
l ions  ! I* s'agit  a v a n t  tout  de la cons-
t ruc t ion  de logements. Cette évolu-
tion , souligne le bullelin , est assuré-
ment imputab'.e pour une bonne part |
au resserrement du marche des capi- ,
t a u x  au cours de l' an passe. L' of f re  de ,
logement à loyer moderò , notamment, '
é t an t  encore in su f f i s an t e  dans nombre
de villes , celle forte réduction des i
projets de construction ne laisse pas de |
pròtei- à réfilexion.

Sur lo pian industr ie! , on construira
moins aussi .  On évalue ce recul à 14
pour ceni : 1207 mil l ions  en 1957 pour
1)28 , 1 mi l ions  en 1958. On ne saurait en
conclure, pour tant , quo l'economie pri-
vée est sensiblemcnt moins portée aux

' investissements. En revanche, on conti-
nuerà à construire beaucoup de barra-
ges et de centrales électriques : 423,6
millions l' année dernière , 468 ,5 mil-
lions en 1958, soit 45 mil ions de plus.

La construction publique augmenté
; régulièrement et compenso le fléchis-
sement du secteur prive. Au total , il

1 s'élève à 1869,4 millions et s'étend aus-
si bien au genie civil (routes, ponts,

! correotions de cours d' eau , canaiisa-
tions, améliorations foncières , etc),

. qu 'aux bàtiments administratifss (éco-
! les, hópi taux , bàtiments communaux,
1 t ravaux d' entretien, etc). On souligne

l' augmentat ion des bàtiments commu-
naux (plus de 50 %) ,  des églises et des
cures (plus 25 ' /<) ,  des bàtiments admi-
nistrat i fs  (plus 19 %¦). En reva nche, on

| édifiera moins d'écoles et de halles de¦ gymnastique. La relation entre iles
! deux secteurs — prive et public — est
à nouveau en faveur de ce dernier.

I Vrais.emblablement, avec les projets
envisagés pour les années futures, cet-

. te différence ira en s'accentuant.

LES HOLLANDAIS AUSSI
REFLECHISSENT

Il n 'y a pas qu 'en Suisse où le pro-
blème de la réduction de la durée du
travai l  agite les esprlts. Les Hollan-
dais établissent également des calculs
fort  intéressants. Leur Conseil écono-
mique et social — qui groupe des re-
présentants de tous les milieux et de
toutes les tendances économiques et so-

COOPERATIVE DE SION
PASSEZ VOS C0MMANDES DE C0MBUSTIBLES

Ristourne 5 à 30 jours
Calibre . ; . '. ' Coke Kg

Calibre . . . .  Anthraci te  Kg
Calibre . . . .  Boulets Kg
Calibre . . . .  Briqueltes Kg

Nom et prenom
Adi-esse exacle

I D e  

nouveau en stock m

Bocaux à stériliser ||
notre marque P.G.H., en verre |||
blanc , avec ressort et gomme gSÉ

Expédttions joumalières ara
Poste ef camion ga

A vendre d'occasion
en parfai t  état : un fourneau à mazout ;
une cuisinière électrique à trois plaques ,
avec tour : doux bancs rustiques ; un appa-
ivi] de photo.
A la mème adressé on cherche une bonne
sommelière pour les remplacements, bon
gain .
Adi-esse : Tca-Room Elite , Sion . té!. 2 23 61.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères. rue de la Dixence. SION

chambre
meublée, indépendan
te, confort. Libre tou
de suite.

Ecrire sous chiffre P
20901 S., à Publicitas
Sion.

appartement
4 PIECES et HALL
Immeuble les Bruyè-
res. Libre 1.9.58. Loyei
fr. 200.— + chauffage

S'adr. à Armand Fa-
vre, Gérance d'immeu-
bles, Sion , tél. 2 35 01.

A vendre

pressoirs
de 4 à 15 brant.es , Bu-
chard et américain.

S'adresser André Ver-
gères, Conthey - Pla-
ce, tél. (027) 4 15 39.

A vendre

pare avicole
en plein rapport , chif-
d' af.  200.000 fr., mai-
son tout confort, avec
20.000 mètres de ter-
rain attenant, granges,
écuries et grandes dé-
pendances. Belle clien-
tèle. Peut trailer avec
60.000 fr.

Offres : Andrey R.,
Pare avicole, Mont s.
Lausanne.

box
fr. 30.— par mois.
S'adr. à Armand Fa
vre, Gérance d'immeu
bles, Sion , tél. 2 35 01.

Adminis
trateur

est demande pour de-
velopper une grande
industrie ; apport el
association possibles à
de bonnes condit ions
Grand rayon d' action
et vente facile pai
protection de brevets.

S'adresser par écrit
sous c h i f f r e  P. 11210
S., à Publicitas , Sion.

chambre
meublée. independan-
te .
c.'o Vogel Camille, rue
de l'Eglise 7.

A vendre

fùts
de transport

en chène. à l'état de
neuf.

de 100 à 130 1. Fr. 30 —
de 150 à 180 1. Fr. 40,—

Maurice Gay S.A., vins
Sion.

A vendre

Chevrolet
13 CV. en parfait  état.

Garage R o s s i e r  -
Tschopp, Chippis, tél.
(027) 5 12 99.

cia '.es — a calculé qu 'une réduction '
obligatoire de la durée du travail de I
48 heures à 45 heures représenterait j
pour la Hollande une diminution de la
capacité de production de 3 à 6 % et i
une d iminut ion  effective du salaire j
réel. Si le pays veut mainteni r  le ni-
veau de son revenu national , faire face j
à son programmo de grands t ravaux.  à
sa par t ic ipa t ion  au Marche Commun et
aux réalisations socia.les envisagées, il
ne peut étre envisagé une réduction de
la durée du travail ces trois prochai-
nes années.

ENCORE TROP D'ACCIDENTS
PROFESSIONNELS

64.241 entreprises étaient . assurées
l' année dernière à la caisse nationale
suisse d'assurances en cas d' accidents
et la somme des salaires assurés, en
augmentat ion de 15 %, atteignait près
de 9.250 millions de francs. Cette haus-
se du montani des salaires et , parlant,
des recettes provenant des primes est
due à l 'élévation du gain maximum as-
suré qui  a passe de 30 à 40 ifirs. Le
nombre des accidents professionnels
s'est élevé à 379.676 , soit un accroisse-
ment de 4,5 %. Le nombre des acci-
dents montels a augmenté de 10 % (ac-
cidents professionnels) et de 7 % (ac-
cidents non professionnels). C'est 'là
l'indice qu 'on doi t poursuivre un effort
considérable de prévention.

M. Chaudet au Tessin
pour la place d'armes

d'Isone
BELLINZONE (Ag.) — Le chef du Dé-

partement mil i taire  federai. M. Chau-
det. accompagno par le directeur de
l' administrat ion mili taire federale, le
chef d'arme de l' infanter ie , le chef
d ' instruct ion , le chef d'arme des troupes
légères, et plusieurs autres collabora-
teurs et techniciens, a été regu mercre-
di mat in  au palais du gouvernement
tessinois par une délegation du Consoli
d'Etat composée par MM . Janner et Ca-
nevascini.

On a discutè le projet de création d'u-
ne place d' armes à Isone, en tenant
compte cies exigences économiques du
Tessin et de celles des autorités mi l i t a i -
res qui désirent pouvo ' r disposer dans
cette zone d'une place d' exercice .pour
la troupe.

M. Chaudet a ensuite écouté une déle-
gation des paysans d'Isone, hostiles à la
création de la place d' armes dans leur
commune. Tout le monde s'est ensuite
rendu à Isone pour reconnaitre les lieux

Peu après midi , le Conseil d'Etat tes-
sinois a offerì un déjeuner en l'honneur
de M. Chaudet et des autres hòtes.

Les dommages dus a
l'orage dans le canton

de Schwyz
SCHWYZ (Ag.) — L'export du fonds

suisse de secours pour dommages non
assurables causes par des 'forces natu-
relles, fondation de la société suisse d' u-
tilité publique, a visite mercredi les
communes de Muotatal et de Schwyz,
où il a constate les dégàts causes par les
violents orages de dimanche soir. A

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

ef vous vous sentirei plus dispos
Il  faut que le foie verse chaque jour un l i i re

de bile dans l ' iniesiin. Si cette bile arrivé mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
contieni , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqu.a.
Une selle forcée n'at.eint pas la cause. Les PETI TBS
P U .U LES CAKTEK S pour le FOIE facilitem le libre
artiux de bile qui est nécessaire a vos intestina.
Végéules, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petite» Pilulea Carter* pour le Foie. Fr. a.35.

Pèches
à confiture
fruits bien mùrs

à 90 ct . le kg.

Ulrich-Fruits
SION

On cherche à louer à
Sion , pour le 15.10

appartement
\'tìe 3 ou 4 chambres.

Tél. (026) G22  16.

On cherche

famille
d'instituteur

qui prendrait en pen-
sion pour l'année sco-
laire, gargon de 14 ans.

Ecrire sous ch i f f re  P.
11286 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à la Place du
Midi

chambre
¦meublée , indépendan-
te. Libre tout de suite.

Faire offres sous chif-
fre P. 11288 S., à Pu-
blicitas , Sion.

A louer dès octobre

APPARTE-
MENT

de 5 pièces, tout con-
fort dans villa.

Ecrire sous chiffre P.
11290 S., à Publicitas ,
Sion .

Vendeuse
diplòmée, 18 ans , cher-
che place dans maga-
sin d' al imentation de
la place de Sion.
Ecrire sous chiffre P.
20907 S., à Publicitas ,
Sion .

On cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces. Prix mo-
derò.
Ecrire sous chi f f re  P.
20909 S., à Publicitas,
Sion.

JEUNE HOMME cher-
che

travaux
de bureau

à fa i re  à domicile.
Ecrire sous chiffre  P.
20898 S., à Publicitas ,
Sion.

Cocker
à vendre , bleu-rouan ,
avec haut  pedigree.

Tél. 2 30 71.

Fusils
de chasse

A vendre état de neuf
un cai. 16 et un

marmottes
Chamois

S'adr. Zufferey Isido-
ro , assur. Muraz-Sier-
re.

Entreprise Wiitrich &
Mayoraz , Sion , cherche
plusieurs

pe in tres
Tel . (027) 2 23 32.

A vendre

Topolino
500 C, mod. 53, en
parfait  état mécanique
et carrosserie. Prix
avantageux.

S'adr. Gioggio Jean ,
Garage Couturier , Sion
¦tél. (027) 2 20 77.

A vendre 1

Mercédès
180, modèle 1955, état
de neuf.

S'adresser Garage Lu-
gon , Ardon , tél . (027)
4 12 50.

A louer à St-Georges

appartement
4 pièces. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre P.
20902 S., à Publicitas,
Sion.

UNIQUE ANNONCÉ !

^UNETTES D'APPRO-
CHE, luminosilé extra-
j rdinaire, très fort gros-
;issement. Réglage de
Drécision à moiette per-
nettant l'adaptation
spontanee à tous les
r'éux . Lentilles taillées
iptique, avec courroie.

Seulement Fr. 12.80

Livraison contre rem-
j oursement avec droit
le renvoi dans les 3
iours. Kontor Roesti
940-F), Thoune 1.

La belle confection
j

_i ______¦__________¦

Myrtil.es
de montagne

5 kg. Fr. 7,70
10 kg. Fr. 15,—

plus frais de port.

Pedrioli G., Bellinzona.

A louer rue de la
Dixence

box
fr. 30.— par mois.
S'adr. à Armane! Fa-
vre, Gérance d'immeu-
bles, Sion , tél. 2 35 01.ieune homme

libere des ecoles pour
courses et t ravaux de
magasin.

Tél. 2 18 53.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
UU VALAIS
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VEL0S
4 montage inox. - Garantie 2 ans
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E. Bovier & Cie
\ £ \̂ m /L/r \̂ VESPA - SERVICE3 fiC ! ^̂ lf>^k
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Tèi. 2 27 29
\ '̂*\W %*K3_r Av - Tourbillon - SION

Schwyz. l'ingénieur cantonal et l'ingé-
nieur forestier ont exposé l 'état  actuel
du projet de correction de 1'Uete.rbach ,
dont les eaux causent les dommages les
plus importants. Les travaux de correc-
tion coùteront de 2,5 à 3 m.llions de fr.
Les frais seront à la charge des commu-
nes, du district et du canton.

Maison suisse
des transports et
Communications

à Lucerne
BERNE (Ag.) — Les commissions du

Conseil des Etats et du Conseil National
ont tenu . le 3 septembre, à Lucerne, une
séance commune pour examiner l'arrè-
té federai concernant la participation
de la Confédération à la construction et
à l ' exploitat ion de la Maison suisse des
transports  et Communicat ions à Lucer-
ne. Au cours d'une vis te sur le chan-
tier de construction , des renseignements
leur furent  donnés sur l' avancement
des t ravaux , l'aménagement devant ètre
termine pour l'été 1959. Puis la commis-
sion du Conseil des Etats tint séance
sous la présidence de M. Clavadetscher
et en présence de MM. Lepori , conseiller
fédéral, et li. R. Meyer , délégué aux
questions économiques du département
federai des Postes et des Chemins de fer
Elle s'est ralliée au projet sans modi-
fication.

Vendeuse
expérimentée, 21 ans,
cherche place dans pà-
ti sserie ou tea-room à
Sion . Libre dès le ler
sept.

Offres à R.M. Carron,
pàtisserie « Tony »
Marterey 72, Lausan-
ne.

On cherche pour octo-
bre

appartement
2 pièces, éventuelle-
ment 2 p. '/_> , avec
bains. Prix modéré.

Tél. (027) 2 22 68.

A louer à 2 étudiantes

chambre
avec pension

Ecrire sous chiffre P.
11165 S., à Publicitas,
Sion , ou tél. 2 31 35.

A louer
dépót et garage route
des Petits-Chasseurs.

Tél. 2 34 59.

machines
à laver

automatiques, neuves,
léger défaut de maté-
riel , très avantageuses
Ferire sous chi f f re  OF
A 7352 L à Orell Fuss-
li-Annonces, Lausanne

Timbres
caouteheue

teus genres, livrèa rapi,
dement aux meilleur-i
oonditiong par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion



Les deces
dans le canton

Ayent : M. Célestion Blanc, àge de 51
ans. Ensevelissement le 5 septembre à
10 heures.

Sion : Rd. soeur Marie Rossier, àgée
de 81 ans. Messe d'ensevelissement le
5 septembre à \0 heures, à l'église du
Collège.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal

rappelle aux intéressés que les inspec-
tions d'armes, d'habillement et d'équi-
pement, auront lieu en septembre sui-
vant le programmo general ci-après :

A Vernayaz , le 8 septembre, pour la
section de Vernayaz.

A Volleges, le 9 septembre, pour la
Section de Volleges.

A Orsières, le 10 septembre, pour la
Section d'Orsières.

A Bagnes, les 11 et 12 septembre.
A Saxon , le 15 septembre, pour la

Section de Saxon.
A Chalais, le 16 septembre.
A Chermignon , le 17 septembre, pour

Chermignon et Montana , sauf la Sta-
tion.

A Montana-Station, le 23 septembre,
pour la Station et Randogne.

A Sierre, les 24, 25, 26 septembre,
pour Sierre, Miège, Mollens, Venthóne,
Veyras.

A Evolène, le 27 septembre.
A Gròne, le 29 septembre, pour Gran-

ges et Gròne.
A St-Léonard, le 30 septembre.
Pour toutes les questions de détail,

notamment Pobligation d'accomplir
l'inspection, il faut consulter les affi-
ches placardées dans les communes ou
déposées chez les Chefs de Seetions ;
ces derniers ne sont pas tenus de ren-
seigner sans présentation du livret de
service.

ZERMATT

Mort mystérieuse
Une j eune Allemande, Mlle Anne-

Rose, àgée de 26 ans, était arrivée
seule, le 23, à Zermatt, pour passer
quelques jours de vacances. Elle
avait passe une joyeuse soirée mardi
au dancing de son hotel, en compa-
gnie de quelques amis, et avait re-
gagné normalement sa chambre vers
deux heures du matin.

La jeune fille n'a plus reparu
de toute la matinée. Inquiétée par
son absence prolongée, une personne
de l'établissement s'est rendue à
sa chambre pour prendre de ses nou-
velles. Comme personne ne répon-
dait, il fallut s'introduire de force
chez la jeune fille. Elle fut retrouvée
morte dans son lit.

Le juge d'instruction de Zermatt
a immédiatement ouvert une enquè-
te. Il a été établi que la jeune fille
avait absorbé une très forte dose de
Veronal. Nous ne connaissons pas
encore les détails des résùltats de
l'enauéte.

Les parents de la malheureuse
sont arrivés hier d'Allemagne pour
chercher le corps de leur fille.

»»¥yf¥Trr¥f?¥f"iryy»r»»o¥y^

| D'un jour...
...à Vanire j

} JEUDI 4 SEPTEMBRE 1958 <

? Fètes à souhaifer j
* SAINTE ROSE DE VITERBE , 4
? VIERGE. — A l'epoque où Rose *j
( vii le jour (1235) près de Viterbe 4
. en Italie , l' empereur Frédéric II J
| opprimati l'Eglise. Entrée très 4
l jeune dans le Tiers-Ordre de S. *j
? Frangois, sainte Rose se mit à <
, prècher, prenant la parole sur <
i les places publiques , mais les en- <
| nemis du Saint-Siège la chasse- 4
> rent de la ville. Revenue à Viter- \
| be avec le retour de la paix , elle 4
> y mourut quelque temps après , *j
* à l'àge de 17 ans seulement. <

> Anniversalres historiques \
y 1768 Naissance d e Chàteau- i
, briand. J? 1781 Fondation de Los Angeles. <
) 1755 N a i s s a n c e  à Stockholm <
> d'Axel de Fersen. «
* 1870 Proclamation de la Hle Ré- 4
? publique francaise. <* 1905 Mort de Savorgnan de 4
? Brazza. J
* Anniversalres de personnalités ;
, Darius Milhaud a 66 ans. *

La pensée du jour ,
> « Faire attendre la justice , c'est <
[ injustice. » La Bruyère. J
> i

; Evénements prévus ;
1 Besangon : Ouverture du Pesti- '
', vai Musical. (Jusq. 14.) ',
> Bordeaux : Départ du circuit *
', d'Aquitaine. (Jusqu 'au 7/9.) J
? Besangon : Salon international de <
| l'Horlogerie. (Jusqu'au 14.) J? Bruxelles : A l 'Exposition : Jour- <
' nées nationales de l'Iran. (Jus- *
y qu 'au 6.) <
> 4

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'AJHUtOHLE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord et

centre des Grisons :
En general beau temps. Le ma-

tin par places brouillard ou
brouillard élevé jusqu 'à 1200 m.
environ sur le plateau. En plaine
températures voisines de 25 de-
grés dans l'après-midi. Faible
vent du secteur nord-est à sud-
est.

Sud des Alpes et Engadine :
Par moments nuageux , quel-

ques averses ou orages locaux ,
mais en general beau temps. En
plaine températures comprises
entre 22 et 27 degrés dans l'a-
près-midi.

Velo contre camion
Hier matin, vers 6 h. 30, le j eune

Gerard Bourban, fils de Denis, de
Salins, se rendait à Sion sur sa bi-
cyclette. Il roulait assez rapidement
à un endroit 'où la visibilité est mau-
vaise et se trouva devant le camion
de I'entreprise Fournier et une jeep
qui le croisait au mème instant. Ne
pouvant pas freiner, le jeune homme
tenta, en vain, de se glisser entre les
deux véhicules, et alla heurter le ca-
mion, puis la jeep. Le malheureux
fut relevé avec une fissure du cràne
et quelques contusions. L'ambulance
le transporta d'urgence à l'hópital de
Sion.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

Accident de trovali
M. Joseph Maistre, donneine a Evolè-

ne, était occupé à divers travaux d'ajus-
tage dans sa scierie lorsqu'il se fit pren-
dre malencontreusement la main dans
une scie circulaire.

Secouru immédiatement, M. Maistre
fut cependant profondément blessé. Il
souffre de deux doigts sectionnés.

Nous lui présentons nbs souhaits de
prompt rétablissement.

LES HAUDERES

Doigts amputes
M. Willy Muller, domicilié à Vevey,

manceuvre sur un chantier des Haudè-
res, a eu la main prise dans une machine
alors qu'il était en plein travail. Trans-
porté à l'hópital de Sion, on a dù lui
amputer 3 doigts.

ARBAZ

t Mme Euphemie
Francey

Une foule douloureusement émue ac-
compagnait à sa dernière demeure la
dépouille de Mme Euphémie Francey,
à Arbaz, le ler septembre. Qui n 'aurait
été touche par des circonstances si ter-
ribles ? Une jeune maman s'en va à l'à-
ge de 37 ans, laissant un époux éploré et
7 enfants, dont le ler n'a que 11 ans !
On comprend vraiment que chacun pou-
vait d'une main tenir un mouchoir pour
essuyer les -1 armes, tandis que de l'au-
tre, il égrenait un chapelet pour deman-
der force, courage, confiance et aussi
générosité. Appel muet, c'est vrai, mais
combien éloquent. Et c'est là que l'on
comprend la nécessité de l'entraide, c'est
là que le mot et le geste de la charité
doivent prendre toute leur signification.

Daigne, du haut du ciel , Mme Euphé-
mie Francey, aider son époux Alphonse
et les sept petits orphelins qu 'elle avait
jusqu 'ici si religieusement éduqués.

Dans nos sociétés
SION

SFG, Section de Sion. — Les répéti-
tions des pupilles reprennent dès au-
jourd'hui , à la salle du Sacré-Coeur. —
Mercredis : à 18 h. 15 et Samedis : à 13 h.
15. Les nouveaux sont cordialement re-
gus. S'annoncer au locai.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
— Les membres sont convoqués le di-
manche 7 septembre 1958, à 10 h. 45, en
uniforme, au locai ordinaire. Presta-
tions pour cortège et aubade pour les
fètes de Tous-Vents.

Hr]!l;|ii;ililll-|̂ ^Bfll!iTMI
Passage sous-voies pour les piétons
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Le passage sous-voies est ouvert au public.
(Photo Schmid, cliché FAV.)

Dans le cadre des travaux pour la nouvelle gare de Sion, un passage sous-voies
a été créé à Vouest des bàtiments actuels qui seront démolis. Ce passage se
trouvera, dans le futur, entre le b u f f e t  CFF et le bàtiment principa l de la gare
des voyageurs. — Cette photo nous donne une idée de ce passage , emprun-
té depuis deux jours déjà par les usagers qui se rendent sur les quais d'embar-

quement désignés.

Ouverture Memento
du Conservatoire DES CINEMAS SéDUNOIS

ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Le plus
CantOnal grand spectacle filmé de tous les temps:

Quo Vadis, et pour la première fois sur
Les anciens élèves sont priés de s'en- l'éeran panoramique.

tendre au plus tòt auprès de leur prò- CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Robert Mit-
fesseur, pour l'établissement de l'ho- ebum et Curt Jurgens dans un impi-
raire des cours afin qu'ils retrouvent toyable duel à la mort : Torpilles sous
le jour et l'heure auxquels ils étaient l'Atlantique.
habitués. 'es*********************************

Les nouveaux élèves bénéficient d'un J» !|
cours de solfège gratuit pendant 1 an- * «„¦¦¦¦_ __ _ _ . . ._ _ _ ._ _ _» _
née. I COMME TOUJOURS i

Un cours d'initiation musicale (con- j  n a Jj
fié à M. Baruchet) pour gargons et fil- i "*** "* MAKDI ?
les de 5 à 10 ans/s'ouvrira dès le mois 2 ¦__-rat ¦ ___ ___ ___ ___ _la_> ___ S___ ?b poisson fraisS'inserire au secretariat jusqu 'au 15 Z -r"  ̂ -_.-_r --_r«_ i -- -_.-i.__. ,,
septembre, téléphone No 2 25 82, Sion , i ÉVIDEMMENT CHEZ \rue de la Dixence. ? LE SPÉCIALISTE X

I 

Salon Beauregard I % I|| || || ¥B1|| |I| S
Maison de ler ordre I 7 I V M II. I \w _¦ —K I Î BI i

2, rue des Còdrcs - SION I ? I I &*¦ Il H W *W kl II \

niwir ni:™ ¦! ¦ ¦ ******************* i ^MgMMgy l

Louveteaux ! \ RUE DES VERGERS i
r ,  .- •* - ,, i , c . ( „  A \ Tél. 2 38 63 i
L'activité de la meute Saint-Bernard J . , , 2

reprendra le samedi 13 septembre à 2 h. \ 
Magasin terme i

précise à l'Ancien Hòpital. Les nou- i le lundi après-midi |
veaux sont attendus nombreux ! (Age ^*m**m********m**r+++*+*+-******++̂
minimum : 7 ans.) Quant aux anciens, I._^__ :,__»i_»_ i_.*!__ _-_.
qu'ils soient 'tous présents. |V|Cl ni 16510 llOnS

Joie ! Fètes de Tous-Vents : 5 6 7 8 9 sept.
Poignée de la gauche de vos chef- Exposition défense aérienne civile, du

rtaines. 2 au 5 sept, salle du Grand Conseil.

Pharmacies de service PROGRAMME RADIO
SIERRE JEUDI 4 SEPTEMBRE

PHARMACIE BURGENER, tél. 5 11 29 SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

SION jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;

2 15 79 12.00 Refrains ; 12.15 Le quart d'heure
MARTIGNY ^u sP°rtif '< 12-45 Informations ; 12.55

i,i.«BMArTii u/i-«-»i> /» xir» +AI B i n n t  Succès en lète ; 13.15 Le quart d'heurePHARMACIE MORAND, tei. 6 10 05. viennois . 13 30' Compositeurs suisses ;
—; —— 16.00 Le thè en musique; 17.35 La Quin-

/ O I  . zaine littéraire ; 18.15 Le micro dans
C_t\r<mi qM8 des la vie ; 19.15 Informations ,; 19.40 Chant

*W~VB *̂ *̂BBmm **\*%m*m*m*m*m***mM 
pastiche et fantaisie ; 20.00 Feuilleton ;

W f _̂HBmjPWffTH^B 20.30 Kermesse 58 
; 21.30 Concert ; 22.30

L/  /fi HJjl _L_M ¦ ìf j 1 T 1 1 J_J_B Informations ; 22.45 Le miroir du
H_r__k.___'-?W*'j^%,-̂ ^«**̂ P^*̂ ^w__S monde.

^̂^̂^̂^̂  ̂ BEROMUNSTER
LA FEMME D 'AUJOURD 'HUI 6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

Au sommaire de ce numero : « Vivre « ' 7.00 Informations ; 7.05 Concert ma-
sur un chaland qui passe ,. Giulietta t^

1 = U -°° 
^

SS,
°?, ,n^f «V™^Messina , une artiste qui aimc son me- ™e}?%es .«?f - fllms ;. 12

, Z0 Jf*  %™?**°°fr '
tier. J Lettre à Ève, de Fernette Cha- 2-«> Varietes îì1̂ 5 ' „13'25- ^°n^"
ponnière. - L'Exposition Vlaminck à *° de &*™ • l6'00, ̂ "l0"8, 

a
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Genève. - Dorelle Berthoud , la roman- f
e ; 17

^
00 Sonate ; 18 00 Chants du sud

cière neuchàteloise bien connue, auteur 18'30 Rep°r^
n
ge

4 ì8 '50,00
^̂ - o f w

du prochain roman-feuilleton. - Que 
^
eui

?es • 19-?° .E^
h.° 9

d" n
te
^ '̂ i

0

choisir pour faire un bouquet ? - L'in- °.«;chest™ -re«eatif ; 20.30 Etappenziel
fluence des astres sur le comportement ff

6 i 2J:30 °r*e
9n

tr?a  ̂
la
,?°G

f;h
2"5

humain. - Un conte ravissant pour les Informations ; 22.20 Jazz 23.30 Cham-
. , T ... „, ,,,„ T „ pionnats du monde cyclistes sur piste.enfants : « La petite chemlle ». — Le ^ * fSviClOMroman-feuilleton : « La Crique du Fran- TtLtVISIUN

gais ». — Les aotualités. — En pages de 20.15 Tèléjournal ; 20.30 Reportage
mode : Un supplément de mode avec de sportif ; 21.40 Deuxième cònférence ato-
charmants modèles pour Tautomne et mique internationale ; 22.20 Dernières
l'hiver. • informations communiquées par l'ATS.
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ASSURANCES incendie, voi, eaux , glaces *

! M O B I L I E R E  S U I S S E  1
| Agence generale pour le Valais : W. Wydenkeller, Sion *

La Congregation des Religieuses Hos-
pitalières de Valére, à Sion ;

Les familles Grégoire Rossier et Mau-
rice Follonier, à Mase ;
vous font part du retour à la Maison
du Pére de

REVERENDE SCEUR

Marie ROSSIER
survenu après une longue et doulou-
reuse maladie, courageusement suppor-
tée, dans sa 81ème année d'àge et 48ème
année de profession religieuse, munie
des Sacrements de Notre Mère la Sain-
te Église.

La messe d'enterrement sera célébrée
le 5 septembre à 10 heures, cn l'église
de la Sainte-Trinité, dite église du col-
lège, rue du Vieux Collège, près du
Couvent.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame Innocente Blanc-Aymon, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Gustave Chab-
bey-Blanc et 'lenire enfants John et Ni-
cole, à Ayent ;

Madame et Monsieur Jérémie Chab-
bey-Blanc, à Sion ;

Monsieur l'abbé Emile Blanc, cure de
Bramois ;

Madame et Monsieur Edouard Cons-
tantin-Blanc, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent ; .

Madame et Monsieur Emile Crettaz-
Blanc, leurs enfants et petits-enfants,
à Tavannes ;

Madame Veuve Josephine Savioz-
Aymon, ses enfants et petits-enfants,
à Ayent ;

Madame VeuVe Henriette Aymon-
Moos, ses enfants et petiibs-enfants, à
Ayenit ;

Madame Veuve Marguerite Morard-
Aymon , ses enfants et petits-enfants, à
Ayemt ;

Madame et Monsieur Alfred Jollien-
Aymon , leurs enfants et petits-enfants,
à Ayent ;

Monsieur Casimir Maos, ses enfants
et petiits-enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Antoine Wer-
len-Aymon et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Joseph Aympn-
Morard et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Emile Aymon-
Dussex et leurs enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Charles Savioz-
Aymon et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Jean Aymon-
Beney et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les famidles parentes et alliées
ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

MONSIEUR

Célestin BLANC
leur cher et regretté époux, pére, beau-
père, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de, cousin et parent, survenu subite-
ment à Ayent, le 2 septembre 1958, dans
sa 51ème année, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le vendredi 5 septembre, à 10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Monsieur ALPHONSE FRANCEY et
ses enfants , la famille LOUIS CONS-
TANTIN remercient religieusement
toutes les personnes qui leur ont mani-
fes te  leur profonde sympathie à l'occa-
sion de l'immense deuil qui les a
frappés.

MONSIEUR
Valentin COUPY

et famille ,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie regues lors de
leur grand deuil , remercient sincère-
rnent toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence , leurs mes-
sages et leurs envois de f leurs.

Savièse, septembre 1958.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l' occasion
de son grand deuil , la famille de f eu

Joseph Bessero
à Chamoson, et les familles parentes et
alliées remercient bien sincèremefit
toutes les personnes qui , soit par leurs
messages ou leur présence ò l'enseve-
lissement , ont tenu à témoigner leur
estime à l'égard de leur regretté défunt.

Un merci special est adressé à Mon-
sieur le Révérend Cure Fournier, de la
Paroisse de Saìnt-Pierre-de-Clages ,
ainsi qu'au Pére Missionnaire Giroud.
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CHOCOLAT La Fabrique de ciiocolat de VILLARS S.A. à Fribourg -̂i-&  ̂

CHOCOLAT

\ \f  i) ^k\ maison spécialisée pour la vente de \ \ f  _D _̂k V

/ JLi I j J / L\ | 7\ Chocolats, Cafés , Thés, Talssmalt , etc. ir J_l I S ĥ  ItTV

¦¦ I MHÉBJ I \ se elevai! d'ètre représentée par une succursale dans la Capitale du Valais U ffl ra__ *^KH . \

W j  . | B m \ et est heureuse de vous annoncer M j  ~] B __, \

¦ OUVERTUR E de la nouueiie SUCCURSALE a Sion
RUE DU RHONE 6 - Tél. 2 11 13

dans le locai magnifiquement rénové, occupé anciennemenf par IVIonsìeur Alberi Exquis

JEUDI, VENDREDI , SAMEDI I8S 4, 5 it 8 SSPfiliìlK 18S3
Nous vous convions cordialement à participer à nos

DEGUSTATIONS GRATUITES DE CHOCOLATS, CAFES ET TALISMALT

et nous nous ferons un plaisir d'offrir un ravissant cadeau-surprise à chaque personne achetant pour au moins Fr. 3.—

de marchandises, pendant les jours d'ouverture.

__—___—__-—————-———-—--————————————————¦ i ¦———___—-_—___—__—_______________—____—___________——-——————————_ «__—___________________———_—_—__——______ ———-—————_»

En tout temps 10 % de rabais en timbres En tout temps 5 % de rabais en fimbres
sur nos n ' * *¦ t "* 

sur *ous nos
CAFES, THES ef TALISMALT DegUStatlonS gratUltes CHOCOLATS, CACAOS, etc.

• Jeudi 4 septembre Café No 11

y-KM̂ 'liffl s. A\/ N\ Vendredi 5 septembre Café No 12 \é 
'- /^^^̂ ==̂ . --̂ \

Nous . vous remercions de votre visite. Notre personnel s'empressera de vous servir avec un soin tout particulier, de vous renseigner en défail

' '. • ' '•
¦
'• "¦.:- '• • •- : ¦•• ' 

... . .. ;,„., ^?. sur noire service 
de 

primes 
et de vous conseiller judicieusement. .; . . . ,.' .. .- ., . ,. ..,,. ', ,„.. ' ,:.

Chaque ménage de Sion et environs recevra par la poste un carnet de timbres commence, a titre d'encouragement, que nous vous prions de bien vouloir conserver.

Fabrique de Chocolat de Villars S.A. Fribourg, SUCCURSALE DE SION, RUE DU RHONE 6
Cerante : Madame Pitteloud

______________r________r__r__r_r___r_r___r_r_r_r_r_r_r_r__r_r_r_r_r_r__ ¦—ii—nmni i—nninnn- WIIII — -fir-r» uni IIIIII ¦r_i,-iiir--r--ir--rir-riiiiiii i n i unii ir-inin mi in-n-ii IIIIIIPP -IIIIII i_¦¦ _¦_-__¦ i ********* .¦¦___ il'—

appartement 3Vi pièces
POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB

la • Feuille d'Avis da Valais »
sert de trait d'union

tou t confort ,

situation très ensoleiliée
Libre dès le ler octobre.
Téléphoner au No 2 11 34, Sion.

A louef a Sion

On cherche pour entrée immediate

15 bons manoauvres et
2 macons

S'adresser entreprise Dénériaz S.A., Sion
tél. (027) 2 28 62

Î *̂
A V̂<

Î/V *̂̂ *̂ '̂ ^̂ ^\ >̂̂ ^̂ '̂ ^̂ /*
< 4

> Fetes de Tous-Vents 1958 ;
]? 5 6 7 8 9 septembre 1958, dès 20 h. 30 <

;¦' Les Compagnons des Arts de Sierre "j

f> et ì
| le Groupe Shéàfral des Compagnons <
;[ de Tous-Vents présentenf : <

f AU THEATRE DE SION J
<; Grande Revue locale <

j j S...C!ons Tous-Vents \
< J 1 prologue et 2 parties 1

i * MAURICE BARBEY <
4 , CLAUDE JEANLOZ «

 ̂

H. V. 
FORESTIER <

< l avec le concours du célèbre <
< > Ballet parisien «GORLINE» <

< J Mise en scène : <
3 > Roland Jay de Radio-Lausanne «
J > Orchestre de la Chaìne du Bonheur J
<J (7 solistes) <

j l  PRIX DES PLACES ;

il 7,— 6,— ó,— Calorie gauche et droite 4,— <
J > Chaises 5,— (droit compris) J
< J Le billet du théàtre donne droit à l'entrée <
J > gratuite sur le territoire de la Commune J
< J le jour où il est utilisé !

j t  LOCATION : dès le 2 sept . chez Tronchet , «
<| rue de Lausanne, Sion , tél. 2 15 50 {

••••••••••••••••• ©•••©•••©©©•••eo©©<• s• Commerce de gros de Sion , cherche 5

: apprenti (e) §
I de commerce• •
0 Faire offres écrites sous chiffre P. 11167 S., 0
5 à Publicitas, Sion. ©
5 ©
?•©•••••••©©•©••©©©«©©©©©•©©©«¦©e'©©©©©

Un délicieux jus de fruits
I— HI» -.«H-MIIII ~rVmn.-wmm-=- •_¦

—— _t_r A f  kw m /  M 1*4 «f lr & m -** JBR

Coudray frères , rue de la Dixence, SION

Qn demande

employé de bureau
Débutant -accepté.

Ecrire sous chiffre P. 11208 S., a Publici-
tas, Sion.

•••••••©••©©©••©©©•••••® ©9®G3S0S©9© ;

• Le cabinet denteare du •
: Dr A. PITTELOUD §
• médecin-dentiste •

: sera ferme %
• du 6 au 22 septembre *
© Tel. depuis le 19 sept. (027) 2 17 44 •

rDE BRIGUE A MONTHEY "™"1
oo lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAE9 (

On ne fait rien l'un sans l'autre ¦ ¦ ¦

mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RAGION. Gràce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sure qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc,souple et mcelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver !

RADION lave plus blanc
etmenage chaque machine à laver!



Za, tUtuaUù*i
Que se passe-t-il
à Madagascar?

Le periple-eclair du general de
Gaulle en A f r ique  rnet au relief
de l' actualité la vaste ile de Ma-
dagascar.

Depuis 1896 , les gouvernements
successifs n'ont que très faible-
ment soutenu les e f f o r t s  de
l'Evangélisation. Or, nous assis-
tons au « coup de boomerang »,
cette arme australienne qui re-
vient à son point de départ. Là-
bas , elle se révèle uale tandis
que, ici, le procède se manifeste
dangereusement. Comment cela ?

Les pays catholiques s'avèrent
plus solides , plus résistants que
les autres. Ce n'est pas du « pré-
chi-prècha » , ce sont des fai ts .

L' exemple de la Hongrie , et ,
dans un ordre d if f é r en t , de la Po-
logne le démontre surabondam-
ment.

— En Europe , soit. Mais Oulre-
Mer ?

— Il  y a Goa , par exemple.
C' est à dessein que je cite un

territoire convoitè par N.ehru.
Car le chef  indien fai t  envahir

pacifiquement l'ile par ses com-
patriotes toujours plus nombreux.
En sorte que , petite à petit , les
pos ies-clés tombent entre ses
mains.

Et la f idé l i té  à Paris tend a
disparaitre. Le prestige person-
nel de Charles de Gaulle réussi-
ra-t-il à « renverser la vapeur » ?
C' est la seule chance de la Fran-
ce parce que , j e  le ré.pète, il
n'existe pas , en force su f f i sante ,
de résistance spontanee à l' occu-
pation de l' adversaire.

Nehru n'aura plus qu 'à attirer
dans sa zone d'influence directe
ce Madagascar si mal défendu.

Comme un fruii  mùr.
Pierre S.

LES mauis mmmmm MGSTLS

Des bagarres sanglantes ont oppose,
dans les quartiers londoniens de Not-
ting Hill et de Pattington des blancs et
des noirs et la fureur. des jeune s agres-
seurs blancs a été tell e que de très gros
còntingents de police ont dù ètre appe-
lés pour rétablir l'ordre. Pour se défen-
dre, cotte négresse s'est année d'une ha-
ché, prète à s'en servir contre tout a-
gresscur qui voudrait . attàquer sa mai-

son.

PROTESTATION DU GHANA
C'est ainsi que le haut-commissaire

du Ghana à Londres , M. Sasfu-Adjaye,
a fait  mercredi des représentations au-
près du gouvernement britannique au
sujet des récents incidents raciaux qui
se sont. déroulés dans la banlieue de
Londres, et dont furent victimes des
hommes de couléùr, ' et ' a demafidé —
ainsi qu 'on l' annoncé 'officiellement —
que la police assure une protection plus
efficace et plus ampie des gens de cou-
leur. Le haut-commissaire a déclaré
que des ressortissants de Ghana
avaient également été malmenés au
cours de ces incidents.

M. Macmillan , premier ministre, s'en-
tretiendra dans la soirée avec M. Butler ,
ministre de l'intérieur , à l'issue de la
cònférence de ce dernier , avec les chefs
de la police londonierine.

LA JAMAIQUE S'EMEUT
KINGSTON (Reuter) — Noman Man-

ley, premier ministre de la Jamaique,
a annoncé mercredi à Kingston qu 'il
espérait se rendre à Londres dans les
48 heures, par la voie des airs. Son
voyage est dù aux incidents qui se
sont produits ces derniers jours dans
certains quartiers de Londres, mettant
aux prises Blancs et hommes de cou-
leur.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
ir BERNE — Les Suisses qui parti-
cipèrent à une expédilion scientifi-
que qui a passe l'hiver dans la baie
de Murchison , au Spitzberg, sont at-
tendus jeudi à Tromsoe, dans la
Norvègc du nord. L'expédition com-
prenait outre les Suisses, des sa-
vants suédois et finlandais.

• BELLINZONE — Après de lon-
gues recherches, on a aussi retrouvé
dans les eaux du Tessin le corps de
Pierangelo Tenibilini. Pendant le
violoni orage du 19 aoùt , il était
tombe avec son pére dans les gor-
ges du Fiottino , alors que tous deux
rcntraient de Genève en automobi-
le. Le corps de Pierangelo Tcrribili-
ni a été retrouvé à l'embouchure du
Ticinetto dans le Tessin.
•k BERNE — La commission des af-
faires étrangères du Conseil des
Etats a tenu séance le 2 septembre
1958 sous la présidence de M. Ru-
dolf Stussi (Glaris) et en présence
de M. Max Petitpierre, conseiller
federai.

Le chef du Département politique
a fait à la commission un exposé
sur la situation politique generale.
Cet exposé a été suivi d'une discus-
sion au cours de laquelle M. Petit-
pierre a eu l'occasion de répondre à
des questions posées par des mem-
bres de la commission.

Celle-ci a ensuite examiné l'ac-
cord conclu entre la Suisse et les
Pays-Bas au sujet des assurances
sociales. Après avoir entendu un ex-
posé de M. Arnold Saxer. directeur
de l'Office federai des assurances
sociales, la commission a décide ,

sous réserve de la décision du Con-
seil national auquel revient la prio-
cité en la matière — de recomman-
der au Conseil des Etats d'approu-
vér l'accord en question.

• ZURICH — A l'occasion du 75e
anniversaire de l'Association de la
presse suisse, qui sera solennelle-
merit célèbre à Berne èn cette fin
de semaine, l'Association suisse des
éditeurs de journaux public, comme
cadeau d'anniversaire, une brochu-
re consacrée au droit suisse en ma-
tière de presse due à la piume de
M. Max Nef , rédacteur à Berne. Cet-
te publication qui constitue l'oeuvre
la plus complète consacrée à ce do-
maine particulier, traite des problè-
mes juridiques de presse, des dis-
positions constitutionnelles et léga-
les pro 'égeant la liberté de la pres-
se, des limites apportees a cette der-
nière , de la responsabilité juridi que
et morale de la presse, des droits
d' auteur et des problèmes profes-
sionnels des rédacteurs et des jour-
nalistes. Dans une préface, M. Hans
Bachmann , président de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de jour-
naux , de Lucerne, souligne l'étroite
collaboration existant entre les édi-
teurs et les rédacteurs , et ajoute :
« Nous sommes tous au service d' un
journalisme conscient de ses respon-
sabilités. dont revolution ne doit
è' re entravée ni par les influences
de l'Etat ni par d'autres. étrangères
à la conception mème de la presse.
Cette tàche n'est pas toujours faci-
le, mais elle est certainement belle,
si nous parvenons à servir la liber-
té Hans la liberté »

Lancement d'une fusée
CAP CANAVERAL (AFP) — Une fu-

sée terre-air « Bomarc » a été lancée
mercredi au Cap Canaveral, en Floride,
en direction d'une cible «aérienne située
à 480 km de là, au-dessus de l'Atlaiiti-
quct

Le départ de la fusée a été donne par
'l'opérateur d'une machine électronique
installée à Kingston, dans l'état de New-
York , à quelque 2400 km du Cap Cana-
veral.

Un communiqué de l'armée de l'air a
confirmé qu 'une fusée «Bombac» avait
été lancée mais n'a pas précise les résùl-
tats de cet essali.

D'un poids de 6750 kilos, la fusée «Bo-
rnarc» peut se diriger vers la cible qui
lui est désignée à une vitesse trois fois
égale à celle du son. La cible de l'essai
effectue mercredi était un bombardier
B-17 sans pilote.

Un avion disparu
BONN (Reuter) — Le quartier ge-

neral européens de l'aviation des
Etats-Unis communiqué qu'un avion
de transport «Hercules», avec 17 per-
sonnes à bord, a été porte manquant
Cet avion, qui a pris son voi à Adan,
le 3, aurait dù revenir mardi à 18 h.
40.

Fin de la greve
à Beyrouth

BEYROUTH (AFP) — Le groupe de
il' oppasition a publié' mercredi soir le
communiqué annoncant la fin de la grè-
ve à Beyrouth. .

Ce communiqué précise que tous les
magasins et marchés seront ouverts à
partir de demain tous les jou rs jusqu 'à
11 heures du matin. En outre, cette me-
sure sera appliquée à toutes les catégo-
ries sans exception et aucun magasin ne
doit rester ouvert après le temps fixé.

L'opposition invite à cette occasion la
population au calme, à la discipline et
au respect de l'ordre.

NOS REPORTAGES-EXPRES

Quelques instantanés et flashes glanés
parmi les troupes du Rég. inf. mont. 6

, '"i.

Dewx officiers particulièrement appréciés : à A gauche , le p l t .  Jean-Paul  Zuber . adjudant  du
gauche , le major Henri Lamon, Q.-M.  du cours Rgt. in f .  mont. 6, communiqué des ordres de ser-
et le cap. Bongard, chef de la Poste campagne 10. vice au sgt Hubert W o l f f ,  chef de chancellerie.

Un solda t creuse un trou dans le sol de 1 m. 50 On va construire un abri. Les hommes du Ser-
de profondeur , -de 60 cm. de largeur et de 1 m. 60 vice de renseignements , radìos et autres prèlenl
de longueur : un FM sera mis en position à cet main-forte a leurs camarades d' une unite

endroit. (photos . F..Gérard Gessier.) spécialiste.

plus que le cours de cadre decentra-
lisé nous a. permis une préparation mi-
litaire plus e f f icace  et que les exerci-
ces sont e f f e c tué s  sur l' emplacement
mème des cours de répétition. Le ba-
taillon I est entré en service à Sierre ;
les autres bataillons dans la capi:ale.

— Et le travail ?
— La première semaine , tout est f a i t

v'* / "'¦ 
&!< 

' '• '¦

dans le cadre des unites : reprise de
l ' instruction , tirs , exercices , collabora-
tion avec les blindés , etc. La deuxiè-
me semaine sera réservée a des exer-
cices de combat dans le cadre des com-
pagnies , du bataillon et du régiment.
La troisième semaine, il y aura des
manoeuvres dans la région des Alpes
bernoises. •

C' est avec une satisfaction evidente
que nous sommes au travail  sous la
direction de che fs  qui nous compren-
nent et avec lesquels nous collaborons
dans le meilleur esprit.

•
Le lieutenant colonel Zermatten nous

quitte pour se rendre à une tournée
d'inspection qui va l' emmener dans
plusieurs secteurs où les troupes réa-
lisent la première part ie  du program-
me de travail avec bonne humeur.

Le plt .  Jean-Paul Zuber se f a t i  un
plaisir de nous piloter à travers la fa -
rei des hauts de Crans , à Plan-Mayen ,
où nous voyons les hommes à l 'ceu-
vre , piochant , creusant des trous , éia-
blissant des for t i f i ca l ions  à la mesure
des combats prévus. Nous remercions
l' adjudant de Rgt. Zuber pour les dé-
tails qu 'il a bien. voulu nous donner
et permettre à l'agent de liaison trou-
pes-civils que nous sommes d' avoir pu
l'ons apporter ces premières impres-
sions e< photos du cours de rép étition
du Rgt. in f .  mont . 6.

F. -Gerard GESSLER.
(A suivre.)

Mobilisées ce lundi, les troupes du Rég. inf. mont. 6, que commande le
Lt.-colonel Maurice Zermatten, ont pris leurs quartiers. Elles ont été à
peine remarquées en ville de Sion, car la décentralisation voulue par les
chefs s'est faite dans des conditions remarquables. Félicitons tout d'abord
le Lt.-colonel Maurice Zermatten pour la bonne tenue des soldats et pour
l'excellcnte organisation de cette mobilitsation rapide et parfaitement
préparée.

Ce matin, nous avons pris la route
qui conduit le touriste dans la région
de Lens-Montana , par Grimisuat ,
Ayent. L'étranger , de passage , a pu
constater , comme nous, que les véhi-
cules militaires qui occupaient la chaus-
sée circulaient dans un ordre exem-
plaire et que les troupiers , montés sur
les machines , donnaient une impres-
sion très favorable . de notre armée, ce
qui n'est , p as toujours le cas.

AU PC DU RGT
A Lens, nous., , avons été accneilti

fort amicalement .par le lieutenant co-
lonel Mauriàe Zermatten et par les o f -
f icier s de VEtat-Major du Régiment.

Les bureaux, installés dans les lo-
caux de l'école de Lens , étaient ani-
més , mais on sentati aussi que l'ère
de la grande paperas se était révolue.
Aux arnas de papier fon t  place des
ordres bre fs , rédigés avec clarté , nets,
précis. Le contact est f a t i  avec la trou-
pe directement et le lieutenant. colonel
Maurice Zermatten ne crairit pas les
déplacements continuels pour voir ce
qui se p asse dans les ba 'aillons , dans
les compagnies, dans les seetions et
pour savoir comment sont interprétés

Les tra vaux de
la cònférence atomique
Deux sujets ont été présentés et dis-

cutés au courS' des séances générales
tenues mercredi mat n par la 2e Còn-
férence sur l'utilisation pacifique de l'e-
nergie atomique :Tes expériences prati-
ques en matière d'hygiène et de sécu-
rité, et lès progrès réalisés dans l' utili-
sation des radio-éléments.

Il ressort des déclarations de savants
americani et russe que l'usage des iso-
topes se révèle fondamenta! en méde-
cine, en agriculture, ainsi que dans l'in-
dustrie.

En outre . on pourra bientót construire
un navire (américain), un pétròlier
(francais) et un brise-glace (russe).

et executes les ordres donnes a tous
les échelons.

Le contact , d' ailleurs , est très hu-
main, car le chef connati ses hommes
et s'intéresse à tout. Rien ne peut lui
échapper , mème dans les détails d' un
si vaste ensemble que représentent les
unités disséminées.

Le seriiice de renseignements fonc-
tionne à merveille , les liaisons sont ex-
cellentes et le beau temps est de la
partie.

— Les cadres du Régiment sont à
leur a f fa i r e , nous dit le lieutenant co-
lonel Zermatten. On se rend compte
que le régiment a été bien commande
jusqu 'ici. Le démarrage a été bon sous
tous les rapports.

— Que pensez-vous de la nouvelle
formule de décentralisation , mon co-
lonel ?

— Je la trouve heureuse. d'autant

En fin de journée, un savant suédois
a donne les càraetérisliques d' une cen-
trale nucléaire de 75 000 volts destnée
au chauffage domestique.

En Californie , a déclaré lc professeur
Johnson (Etats-Unis), on cnvisajj c de
procéder à des explosions profondes
dans des schistcs pétrolifères qui pour-
raient fournir  un demi-baril de pétrole
par tonne de schiste.
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