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de Ì MERIQUE LATINE
Los Européens ne semblent pus avoir i sivement le chemin de l'Europe, ils es

accorde' l'importance qu 'il meritai! au
discours prononcé lo 21 juin par le pré-
sident. de la république brósilionne ,
Juscelino Kubitschek. Cela n 'a rieri
d 'étonnanl d'ailleurs. Pour la plupart
des Européens , l 'Amérique latine reste
le puys des pronunciamientos et des
révolutions d'opérettes. Ils ne voient
pas OLI ils ne veulent pas voir que le
conlinent latin d Amérique est la par-
ile du globe où revolution se dévelop-
pe ù la cadence la plus rapide. Ils ne
paraisseht pas compi endre qu 'un pays
(•online le Brésil qui compierà bien-
tòt 60 millions d habitants  et qui posse-
dè les plus colossales ressources natu-
relles du monde ne pourra plus 'ètre
tenu longlemps a l'écart des négoeia-
tions relatives au réglement des pro-
blèmes mondiaux. Cesi ce que vient
de leur rappeler avec beaucoup d'à
propos le président Kubitschek. Dans
un monde où se torment de vastes en-
sembles lels que le bloc communiste,
le groupc anglo-saxon , une coalition
arabe , ce serait une erreur grave de
s'imaginer que la consti tulion d' un bloc
la t in  est du domaine de la chimère. Les
Lalins sont aujourd'hui 300 millions et
c'est che/, eux que la population se
cléveloppc le plus rapidement. Il serait
inconcev^ble qu 'ils ne suivent pas
revolution generale. L'idée est dans
1 air et elle ne larderà pas a prendre
corps commo nous le dit le président
brésilién. Sans doute, avant de songer
à la constitulion d' un bloc latin de
grands progrès restent à accomplir ,
beaucoup de pays lalins etani encore
plus ou moins sous-développés ou in-
sufl' isamment industrialisés. Aussi le
président Kubitschek a-t-il insistè sul-
la néeesslté pour les nations libres d'ai-
der toutes les nations latines d'Amévi-
que à se donner une structure* moder-
ne qui leur permettra de jouer dans le
monde le ròle qui leur revient , ce qui
ne peut. ètre que profitable au monde
occidental et ce qui lui est mème indis-
pensable.

A la verite M. Kubitschek ne s'est
pas place a un point de vue latin mais
américain. 'Pol i t iqu e qui se concoit
puisqu 'il s'agit d'abord de se procure!'
des capitarne et que les capitaux ne
peuvent provenir que des Etats-Unis.
Le président brésilien fai t  donc appel
aux Américains du Nord au nom du
pan-américanisme dont ils se soni dé-
clarés les champions.

Les ibéro-américains ne voient pas
d' un bon eeil les dollars prendre exclu-

La reine-mère de lordatile est arrivée en Suisse

t iment que , dans l'hemisphere occiden-
tal ils ont à jouer un ròle qui n est pas
inférieur à celui de la France, de l'Al-
lemagne ou mème de l'Angleterre. M.
Kubitschek reconnait que les Etats-
Unis ont dù concentrer leur atlention
et leurs moyens sur les points du mon-
'de où la t'ension Est-Ouest était la plus
aigué mais , ajoute-t-il , de ce fait
l 'Amérique latine qui a aussi contribué
a la victoire des démocraties s'est
trouvée dans une situation plus pré-
caire que celle des nations dévastées
par la guerre. Elle est ainsi devenue
le point ie plus vulnérable de la gran-
de coalition démocratique.

Ce qui signifie que si , par manque
d' aide. l'Amérique ibérique , en plein
développement devait stqpper ses pro-
grès et était engagée dans une crise
grave cela pourrait avoir des consé-
quences « imprévisibles » mais certai-
nement graves. M. Kubitschek a bien
fai t  ressortir que , aujourd'hui , on ne
peut. plus concevoir un equilibra mon-
dial sans tenir compie de l 'Amérique
ibérique. Le ròle qu 'elle joue actuelle-
ment est déjà important : il le sera in-
f iniment  plus demain. Il pourrait mè-
me dovenir décisìf.

Si l'Amérique latine prend place sur
1 échiquier politique internalional corn-
ine force « américaine » il n 'en reste
pas moins que cet événement consti-
tuera l'a'morce de la formation du bloc
lat in qui apparaìtra rapidement Gom-
me un facteur essentiel de l'équilibre
mondial.

Diverses questions épineuses cepen-
dant restent a régler , notamment celle
de la position de l'Espagne. On ne con-
coit pas un bloc latin dont l'Espagne
serait exclue. Cela peut prendre quel-
que temps mais nous savons que , de
nos jours les situations évoluent rapi-
dement.

Nolons que la formation d'un bloc
latin n 'a aucun caractère anti-anglo-
saxon. Les Lalins prétendent simple-
ment avoir leur mot à dire dans l'exa-
men des divers problèmes mondiaux.
Ils n 'entendent pas ètre traités en
quant ì té  négligeable.

Le discours du président Kubitschek ,
sa suggestion d' une réunion a 1 éche-
lon le plus élevé d' une conférence des
chefs d'Etat des républiques ibéro-
américaines et des Etats-Unis pourrait
marquer le début d'un débat d'une im-
portance capitale pour le monde en-
tici . mais surtout pour le monde oc-
cidental.

La reine-mère de Jordanie vient d'arriver
train. La reine Zein (a gauche) est accompagnée de sa fille Basman , 7 ans, et de
sa petite-fille Alya . 2 ans et dem i (de gaudio à droite). Elle a l 'intention de
séjourner quelque temps en Suisse où elle consulterà ses médecins et fera une

cure.

a Zurich en venant de Rome par le

Le sort tragique des réfugiés
de l'Allemagne communiste

Le sort tragique des réfugiés qui quittenil en masse l'Allemagne communiste et
affluent surtout à Beriin-Oues t, atteint des proportions énormes qui ont fini par
ómouvoir l'opinion mondiale. D^s voix se sont élevées, exigeant qu 'une comrhis-
sion de l'ONU examìne ce proMème. En al.lendant , on manque de places dans
les camps d' accueil à Beriin-Ouest et les réfugiés doiverut attendre dans la rue
avant de pouvoir ótre logés. Notre photo mentre un groupe de réfugiés devant
un camp d'accueil (à droite) et qui , peut-étre, seront forcés de passer la nuit à

, la belle étoile.
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MARGRETHE (18 ans)
future hérifière du tròne de Danemark

ì
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... rève seulement...
de vivre commo toutes les
jeunes filles de son àge.

Quand par extraordinaire le roi
Frédéric IX de Danemark ne peut
assister au Conscil de gouvernement,
oes ministres ont depuis peu le plai-
sir d'étre présidés par une ravissan-
te jeune fille aux yeux clairs et aux
cheveux blond-cendré : c'est la prin-
cesse Margrethe , leur future reine,
qui va encore au lycée , mais qui
jouit pourtant de ses prérogatives
royales depuis le 16 avril 1958, date
de ses 18 ans révolus.

En 1953, lorsque la nouvelle loi de
succession au tròne fil héritière de
la couronne la fille ainée de Frédé-
ric IX de Danemark, la princesse
Margrethe n'était qu'une petite éco-
lière.

Elle avait vu le jour en 1940, an-
née fatale dans l'histoire du Dane-
mark, une semaine exactement après
que les troupes allemandes aient oc-
cupé son pays.

Sa naissance fut un rayon d'espoir
au début de cette sombre période.
Le jour de sa naissance, le 'drapeau
danois fut hissé dans tout le royau-
me pour la première fois depuis le
9 avril , démonstration muette d'un
peuple fervent dans son espoir en
l'avenir et fidèle à la t'amine royale
avec laquelie il ne faisait qu'un de-
puis plus de 1000 ans.

Les parents de Margrethe n'étaient
alors que Ics princes héritiers du
Danemark, car Frédéric devait suc-
cèder seulement en avril 1947 à son
pére Christian X qui mourut très
àgé.

Les parents de Margrethe désirè-
rent que sa première enl'ance fut
celle de tous les enfants de son àge.
Quand elle fut d'àge scolaire , on in-
vita sept petites filles à s'instruire
en mème temps qu'elle au Palais
d'Amalienborg.

L'écolc d'Amalienborg était instal-
lée au deuxième étage du palais.
Il y avait là aussi bien les engins
nécessaires à la culture physique
que le piano indispensable aux le-
cons de chant. Institutrice et élèves
partaient souvent en excursion d'é-
tudes, visitaient les musées, allaienl
au zoo. Aucune distinction n'étail
faite entre les huit élèves.
DEUX SWEATERS
ET UN CORSAIRE

En 1955, Margrethe réalisa son rè-
ve : elle entra dans un collège an-
glais ; elle fut pour une année élève

de North Forcland Lodge, petite éco-
le exclusive , ouverte dans la belle
propriété de Lord Winchelsea à
Bassingtoke. Douze heureux mois
d'internat , avec pour tout bagage,
un uniforme vert, trois blouses blan-
ches, deux chandails blancs, un cor-
saire jaune et une cravache ! Elle y
partage une chambre avec trois ca-
marades anglaises ; pendant le pre-
mier semestre, les quatre jeunes fil-
les sont responsables de l'ordre de
la chambre dont chacune d'entre el-
les doit répondre à tour de ròle,
puis, pendant le deuxième semestre,
Margrethe a comme ses compagnes
la charge d'un groupe de petites à
qui elle sert pour ainsi dire de mère.

La princesse parlait déjà couram-
ment l'anglais en arrivant en An-
gleterre ; gràce à sa gouvernante,
Margrethe sait aussi le francais ,
Mademoiselle de Long-Villiers ayant
appris aux trois princesses une lan-
gue et une prononciation parfaites.
UNE SPORTIVE ACCOM1PLIE

Depuis son retour d'Angleterre , à
la fin de l'été 1956, Margrethe fre-
quente le lycée prive institué pour
elle à Amalienborg et d'où elle sor-
tira l'été prochain après avoir passe
son baccalauréat. Elle en a été l'u-
nique élève pendant une année et
demie mais depuis quelques mois on
lui a donne une compagne d'études,
fille d'une amie d'enfance de la reine
Ingrid.

A ses heures de loisir , Margrethe
pratique les sports : la natation en
été , l'escrime en hiver ; elle joue
aussi au tennis , monte à cheval une
fois par semaine et s'entraine à la
course... avec sa dame d'honneur, la
comtesse Kitty Wara Armfeldt.

Aujourd'hui. la princesse Margre-
the est une jeune fille élancée chez
qui l'on retrouve le charme et la
gràce de sa mère. Elle a les cheveux
blond-cendré , les yeux bleus, un
teint clair , de belles mains expres-
sives et quand elle est gaie — ce
qui arrive souvent — égrène les
perles de ses rires, la tète légère-
ment rejetée en arrière. Bien qu'elle
n'ait pas encore eu souvent l'occa-
sion de paraìtre en public, sa popu-
larité est grande et partout on lui
réserve le plus chaleureux des ac-
cueils.

Ses futures fonctions de reine ne
lui tournent pas la tète. Elle adore
pour le moment répéter : « quel bon-
heur d'ètre seulement une jeune
fille danoise comme toutes . les au-
tres ». AS.

L'instantané
de Pierre Vallette

Mesdames , vous pouvez pavoiser... Lo
« ligne » 1959 est née !

Emr 'ouvrant les portes de leurs la-
bora toires , les alchimistes-magiciens ,
que sont les « princes » de la Haute
Couture , vous livrent leurs secrets..

Déjà , la nouvelle mode a reca sflìi
nom de baptéme...

On l' appelle « empire » .
Il y a là tout un programme , et quel

programme !
On se réjouirait sans réserves , si cer-

tains créateurs , pas tous heureusement ,
ne s 'obstinaìent à maintenir la jupe
trop courte.

Si l' on songe à tei portrait de l'Im-
pératric e Josephine , ou à ceux d'au-
tres femmes célèbres de l'epoque , pein-
tes >< en pìed » , une Ielle dècision ap-
parali cornine un anachronisme.

C' est dommage , bien dommagej
Je  pense , par exemple , à un ravis-

sant modèle de Lanvin, baptisé « Cy-
gne » , qui serait par fait s 'il descendait
jusqu 'aux chevilles , au lieu de s 'arré-
ter à cinquante centi -mèf res du sol !

Mise  à part cette restriction , vo 're
nouvelle silhouette en are , délicieuses
f i l le s  d'Eve , plaira à coup sur à tous
vos admirateurs.

La taille tres haute et souvent pe-
t.i'e, la. courbe des épaules entièrement
dessinée . sont des trouvailles qui nous
feront  vite oublier la laideur de la «li-
gne haricot» .

Si l' on appréì ìp nde de voir appro-
cher trop rapidement la mauvaìse sai-
son , on se console un peu en songeant
qu 'elle nous apporterà, la joi e de vous
admirer , parées de toilettes qui met-
tront en valeur l 'irrésis tible attrait de
vos charmes...

Vous serez belles , très belles !
Que diable ! N' est-ìl pas naturel que

l' on paie une ielle aubaine de quelques
lévers désagrémrnts , rhumes de cer-
veau i/ co??ipris ?

La Fée Couture est capricieuse.
Pardonnons-lui donc d' avoir engen-

dré la robè-sac , puisque aujourd'hui il
lui plait de nous o f f r i r  de si charmantes
surprises.

Le p!us long vladuc
rouftier de la Suisse

en constfuction
près de Boudry
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Le progres de la techniqu e permet de
trouver aujourd'hui drs soìutions dont
la generation passéo n 'aurai t  pas osé
rèver. Mais le progres a aussi ses exi-
gences dont l'un des plus importantes
est celle de la sécur.té j-out ière. Pour
éliminer un troncon particulièrement
dangereux , on construit près de Boudry,
Neuchàtel , le plus long viaduc routier
de la Suisse. Long de 650 mètres, il
traverse l'Areuse et sa gorge. Il est fort
probable qu 'il s'agisse mème du plus
long viaduc routier en Europe. Il sera
ouvert à la circulation dans un an en-

viron.
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du prochain week-end irtll,MA« *
-, ¦«

ÀUTOMOBILISME
7. seplembre, à Monza : Grand Prix

d'Italie.
BOXE

5 séptembre, à Milan : Championnat
d'Europe des poids légers, Duilio Loi-
Mario Vecchiaie.

CANOE
7 séptembre, à Erlenbach : Champion-

nats suisses de descente de rivière.
CYCLISME

6-7 séptembre , à Paris : Champion-
nats du monde sur piste.

7 séptembre , à Zurich : Critèrium
pour amateurs.

7» séptembre , à Sierre : Course de còte
et critèrium pour amateurs.

GOLF
5 séptembre, à Crans : Championnats

internationaux de Suisse.
HIPPISM E

5-7 séptembre, à St-Gall : Journées
internationales.

7 séptembre, à Lucerne : Courses in-
ternationales.

NÀTATION
5-6 séptembre, à Budapest : Cham-

pionnats d'Europe.
SPORTS MILITAIRES

6-7 séptembre, à Zurich : Champion
nats suisses de polyathlon d'été.

VOLLEYBALL
5-7 séptembre, à Prague : Champion

nats d'Europe.

• MOTOCYCLISME

RifihjQ International
Vespa

Dimanche 7 séptembre aura lieu en
notre ville le traditionnel Rallye-Vespa
qui groupe quelque 200 participants ve-
nus de Suisse et de l'étranger.

Cette année, Evolène et Les Haudè-
res ont été choisis comme but de cour-
se, avec épreuve de régularité par équi-
pe, sur 27 km.

Deux challenges seront disputés, ce-
lui , de la Maison Abricot-Club (Cou-
dray Frères) et celui du Vespa-Club de
Suisse ainsi qu'une magnifique planche
de prix.

Les 'individuels peuvent également
prendre part à ce 5me rallye.

Le départ de la première équipe est
prévue pour 9 heures le matin , à la
Clarté.

Tous renseignements : Tel. 2 27 29.
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Il en fut  des confidcnces d'Olivier
comme de toutes les legons trop brus-
ques ou trop fortes : cette infusion ca-
piteuse me fit tourner l'esprit , et il me
fallut beaucoup de méditations violen-
tes pour démèler les vérités utiles ou
non que contenaient des aveux si gra-
ves. Au point où j' en étais, c'est-à-dire
osant à peine épeler sans émoi le mot
le plus innocent et le plus usuel de la
langue du coeur , mes prévisions les
plus hardies n 'auraient jamais dépassé
toutes seules l'idée d'un sentiment dés-
intéressé et muet. Partir de si peu
pour arrivar aux hypothèses ardentes
où m'entraìnaient les témérités d'Oli-
vier, passer du silence absolu à cette
manière libre de s'exprimer sur les
femmes, le suivre enfin jusqu 'au but
marqué par son attente , il y avait là
de quoi beaucoup me vieillir en quel-
ques heures. Cette enjambée exorbi-
tante, je la 'fiis cependant, mais avec
des effrois et des éblouissements que
je ne saurais vous dire , et ce qui m'é-
tonna le plus quand j' eus acquis le de-
gré de lucidité voulu pour comprendre
pleinement les legons d'Olivier, ce fut
de comparer les chaleurs qui m'en ve-
naient avec la froide contenance de ce
soi-disant amoureux.

Quelques jours après il me mon-
trait une lettre sans signature.

« Vous vous écrivez ? lui deman-
dai-je.

— Cette lettre , me dit-il , est le seul
billet que j' aie regu d'elle, et je n'ai
pas répondu. »

La lettre était à peu près congue
en ces termos :

« Vous ètes un enfant qui prétendez

agir comme un nomine, et vous avez
doublement tort de vous vieillir. Les
hommes, quoi que vous fassiez, seront
toujours meilleurs ou pires que vous
n'ètes. Je vous crois è plaindre, car
vous étes seul, et je vous estime assez
pour admettre que vous devez en effet
souffrir d'ètre prive d'une amitié vi-
gilante et tendre ; mais vous feriez
mieux de parler à cceur ouvert que de
vous confier un jour à l'impreviste à
quelqu 'un qui vous apprécie, et puis
de vous taire. Je ne vois ni le Bien que
j' ai pu vous faire on écoutant vos con-
fidcnces , ni le but que vous vous pro-
posez en ne les renouvelant plus. Vous
avez trop de raison pour un àge dont
l'ingénuité est à la fois le seul attrait
et la seule excuse, et , si vous aviez
autant d' abandon que do sang-froid ,
plus heureux. »

Malgre ces rares acces de franchise
auxquels il cédait par caprice, je n 'étais
qu 'à demi dans les confidences d'Oli-
vier. Quoique à peu près de mon àge
ot inférieur à moi sur beaucoup de
points sans doute , il me trouvait un
peu jeune, comme il disait , sur les
questions de conduite qui s'agitaient
dans son esprit. C'était à peine si je

pouvais accepter le premier mot du
dessein qu 'il entendait poursuivre jus-
qu 'à la pleine satisfaction de son
amour-propre ou de son plaisir. Je le
voyais toujours aussi calme, libre d'es-
prit , prompt à tout , avec son aimable
visage aux accents un peu froids , ses
yeux impertinents pour tous ceux qui
n 'étaient pas ses amis, et ce scurire ra-
pide et très-séduisant dont il savait
faire avec tant d'à-propos tantót une
caresse et tantót une arme. Il n 'était
aucunement triste et pas beaucoup plus
distrait , mème dans les circonstances
où , de son propre aveu , son impertur-
bable confiance ne se traduisait chez
lui que par une sorte d'irritabilité plus
aiguè, en ne faisant pour ainsi dire
qu 'ajouter un ressort de trempe plus
sèche à son audace.

« Si tu crois que je vais me rcndrc
malheureux , tu te trompes, me disait
à quelque temps de là , dans un de ces
moments de courtes hésitations où ,
commo à plaisir, il donnait à ses paro-
les une expression d'hostilité méchante.
Si elle m'aime un jour , tòt ou tard , ce-
ci n 'est rien. Sinon...

Journee cantonale
de gymnastique

à l'artistique
Demain dimanche se deroulera a

Gampel la journée cantonale des gym-
nastes à l'artistique valaisans. .Les ins-
criptions sont parvenues nombreuses
aux organisateurs haut-valaisans, qui
se font un honneur légitime de rece-
voir nos artistes dans la sympathique
cité aux bords de la Lonza.

La participation est non seulement
nombreuse , mais également de ohoix.
Pour la première fòis depuis cinq ans
nous reverrons avec plaisir nos anciens
champions valaisans, les frères Thomi
(anciennement Naters) qui se sont éta-
blis à Zurich et qui ont conquis une
place parmi les meilleurs gymnastes
suisses, et ainsi que dans l'equipe na-
tionale. Dimanche passe ils ont réallsé
un hattrick sensationnel en remportant
pour la troisième fois sans interruption
une doublé victoire à. la journée canto-
nale zurichoise de gymnastique à l'ar-
tistique. Cette année ce 'fut Edy qui
remporta la victoire avec une maigre
avance sur son frère aìné Hermann.

Les meilleurs se présenteront tous
sauf le champion sortant, Alfred Elsig,
se trouvant en Allemagne, et Mario
Viotti de Viège. Ce sera donc à Ber-
nard Salzmann, de Naters, qu 'incom-
bera le ròle de favori. Mais il aura fort
à faire à l'ancien champion cantonal
Michel Bbiner , le valeureux moniteur
de la SFG de Sion , qui , après sa bles-
sure de l' année passée, a repris l' en-
traìnement et qui est décide de repren-
dre son bien , soit le titre de champion
valaisan. Pour les places d'honneur se
disputeront surtout les Messmer (Mon-
they), Rotzer (Naters), Kalbermatten
(Monthey), Muller (Sion) et Schmidhal-
ter de Brigue, mais il ne faut pas ou-
blier le fav ori locai , le jeune Moritz
Schnyder, qui s'attaque pour la pre-
mière fois à la couronne.

Chez les jeunes, qui se sont inscrits
nombreu x, il est difficile do prévolr un
vainqueur. Mais il est certain que ila 're-
lève est assurée ; nous disposons en
effet de plusieurs jeunes gymnastes qui
nous ferons certainement encore plai-
sir.

Souhaitons aux gymnastes de Gam-
pel et à leur président Joseph Martig,
ainsi qu 'à tous les participants , une
belle fèto et pleine réussite. S.

Salon Beauregard
Maison do ler ordre

2, rue des Cèdres - SION
Tel, (0271 2 36 23 - Pino Avanzi
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• MARCHE

Championnat suisse de marche : 1 III km

Match inier-cantons
romands a Vièqe

Viege à Chamonix

A la fcrmeturc du délai d inscrip-
tion , plus de 52 marcheurs avaient fait
parvenir aux organisateurs leur déci-
sion de participer dimanche prochain
au Championnat suisse des 100 km. Les
concurrents seront répartis en trois ca-
tégories : A et B et juniors. Les juniors
auront une distance inférieure à par-
courir , soit 15 km., pour l'altribution
du litro national. Pour ces derniers ,
le départ sera donne au Stade et ils
emprunteront le parcours Martigny-
Fully-Charrat-Le Guercet et retour au
Stadc où sera jugé l'arrivée.

André Chuard fera-t-il la passe de
trois ?

Vainqueui en 1956 et 1957, le Gene-
vois A.ndré Chuard est fermement dé-
cide à remporter une nouvelle fois le
titre de champion suisse des 100 km.
Y parviendra-t-il ? C'est ce que nous
saurons dimanche prochain à l'issue du
championnat suisse des 100 km. dont le
départ sera donne à Martigny, et l'ar-
rivée jugée dès 16 heures à Martigny
égalemen'..

Un outsider dangereux.
Au nombre des concurrents qui lut-

teront dimanche prochain 7 séptembre
sur les routes du Valais pour l'attribu-
tion du titre de champion suisse des
100 km.,' il faut noter la présence du
Lausannois René Avanthay, originaire
de Monthey <GS La Sallaz), qui se pose
en candidai sérieux pour ravir le titre
au Genevois André Chuard , détenteur
depuis ,1956. Avanthay est un marcheur
coriace qui lutte jusqu 'à la limite de
ses forces. Lors du récen t championnat
d'Europe de grand fond dispute sur les
còtes de Belgique où tous les as fran-
gais étaien t au départ , dont Henri Ca-
ron , champion du monde, Avanthey fit
une course magnifique et se classe pre-
mier des Suisses. Notons également
l'insoription du Valaisan Gratien Lu-
gon , de Vernayaz , domicilié >à l>a Tour-
de-iPeilz.

Réservez un bon accueil aux ven-
deurs de billets de Tombola qui vous
permettront de gagner une magnifique
volture et d'assurer le succès de cette
manifestation. Merci d'avance !

HORAIRE DES PASSAGES
Martigny-Gare (Hotel du Gd-St-Ber-

nard) 05.00 heures ; Charrat 05.24 ;

Saxon 05.54 ; Riddes 06.24 ; St-Pierre-
de-Clage 06.38 ; Ardon 06.54 ; Vétroz
07.09 ; Pont-de-.la-Morge 07.24 ; Sion
'(ravitaillement) 07.48 ; Bramois 08.12 ;
Pramagnon 08.24 ; Granges 08.36 ; Cha-
lais 09.09 ; Chippis 09.24 ; Sierre (Ravi-
taillement) 09.35 ; Granges CFF 10.15 ;
St-Léonard 10.38 ; Sion (Ravitaillement )
11.12 ; Pont-de-la-Morge 11.40 ; Ardon
12.12 ; Chamoson (Ravitail lement) 12.44;
Leytron 13.00 ; Saillon 13.32 ; » Fully
'(Ravitaillement) 14.20 ; Brangon 14.44 ;
La .Bàtiaz (Pont) 14.58 ; Vernayaz (Pont)
15.25 ; La Bàtiaz (Pont) 15.50 ; Marti-
gny-Place 15.53 ; Stade Municipal 16.03.

" Les marcKeurs passant après 15 h.
20 à Fully, soit à la moyenne de 8 km.
272, seront arrètés , mais classés dans
l'orare.

• ATHLÉTISME

Cette importante rencontre des athlè-
tes-gymnastes de Romandie se derou-
lera le dimanche 14 séptembre prochain
sur le magnifique stade de Viège. Pour
le moment , six équipes sont attendues
avec la meilleure sélection de chaque
canton , Cela promet de belles empoi-
gnades et la lutte est largement ouver-
te pour la première place.

Nous aurons l' occasion de revenir en
détail sur la formation des équipes et
sur le déroulement du programme.

• HOCKEY SUR Gl.ACfc

Il n'est cortes pas encore la saison
pour parler de ce sport d'hiver. Mais il
est quand mème pratiqué, non en Suis-
se, mais sur les patinoires d'été de Cor-
tina et de Chamonix. C'est dans cette
dernière cité que se rendra le HC Viè-
ge le week-end prochain pour y affron-
ter par deux fois le HC locai , qui se
fait un malin plaisir de battre nos équi-
pes suisses de ligue nationale par des
scores éloquents. Les Haut-Valaisans
se déplaceront sans Mac Donald natu-
rellement et avec une sèrie de rempla-
gants.

PMC DES SPORTS
s a o N
DSMANCHE 7 SÉPTEMBRE A | S|S|S| ISS|
dès 13 h. 15 : Match des Réserves» UUIIIUIHII
dès 15 h. A A!AN———w son

— Sinon ? » lui dis-je.
Sans me répondrc , il fit tournoyer et

siffler autour de sa tote un petit Jone
qu 'il tenait à la main , comme s'il eùt
voulu trancher quelque chose en fon-
dant l'air. Puis , tout en continuant de
fouetter le vide avec une véhémence
extréme, il ajouta :

« Si je pouvais seulement lire dans
ses yeux un oui ou un non ! Je n 'en
connais pas d'aussi tourmentants ni
d' aussi beaux , excepté ceux de mes
deux cousines, qui ne me disent rien ».

Un autre jour , un accident contraire
le rendait à lui-mème. II devenait sen-
sible, agite , légèroment enthousiaste ,
en tout beaucoup plus naturel. Il
s'abandonnait à quelques douceurs de
gestes et de langage, qui , quoique fort
réservées , m'en apprenaient assez sur
ses espérances.

« Es-tu bien sur de l'aimer ? » lui de-
mandai-je enfin , tant cette première
condition pour qu 'il se montràt exi-
geant me semblait indispensable et ce-
pendant douteuse.

Olivier me regarda dans le blanc dos
yeux , et , comme si ma question lui
paraissait lo comble de la niaiserie ou
de la folie , il partii d'un éclat de rire
insolont qui m'òta toute envie de con-
tinuer.

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

• TIR

Tir des vendanges
à Sterre

Celui-ci a bien debutò dimanche le
30 aoùt dans de parfaitcs conditions ,
malgré la chalour accablante. D'excel-
lents .résultats ont été tirés dont voici
ceux donnant droit à la distinction :

Cible Art , 5 coups à 100 pts : Balmer
Célien , Sierre, 463 pts ; Salzmann Ame-
deo, Naters , et Hcinzen Paul , Ricd-Bri-
gue, 449 ; Savioz André , Sion , 447 ;
Pointet Paul , Charrat , 442 ; Bovet Ro-
bert , Leukergrund , 435 ; Saa-gcnti Felix ,
Sion , 432 ; Blatter Anton , Ricd-Briguo ,
427 ; Amacker Karl , Agarn , 424 ; Ra-
pillard Frédéric , Sierre, 421 ; Guerne
Maurice , Sion , 420.

Cible Groupe, 5 coups à 10 pts : Hcin-
zen Paul , Ried-Brigue, Salzmann Amé-
'dée, Naters, et Balmer Célien , Sierre,
47 pts ; Bovet Robert , Leukergrund , Sa-
vioz André, Sion , et Pointet Paul , Char-
rat , 46 ; Voide Arthur , Chippis , Amac-
ker Karl , Agarn , et Sargenti Felix ,
Sion, 45 ; Ouerne Maurice , Sion , Rapil-
lard Frédéric, Sierre , et Ungemacht
Fernand , Sierre, 44 ; Emery iLéopold ,
Lens, Glarsen Ernst , Ried-Brig, Schmid-
halter Rudolf , Ried-Brigue , et Gaspoz
Henri , Veyras, 43.

Cible Militaire, 4 coups à 100 pts :
Blatter Ant , Ried-Brigue, 367 pts ; Ra-
pillard Fred., Sierre, 362 ; Bonvin An-
toine , iLens, 357 ; de Ohastonay Victor ,
Sierre, 348 ; Waser Henri , Sierre, 343 ;
Sargenti Felix, Sion, 342 ; Voide Art.,
Chippis , 335.

Cible Stand, 6 coups à 10 pts : Rapil-
lard Fred., Sierre, 60 pts ; Blatter Ant.,
Ried-Brigue, Guern e Mce, Sion, 56 ;
Aebi Walter, Leukergrund , de Chasto-
nay Vict., Sierre ; Heinzen Paul , Ried-
Brigue, et Ungemacht Fern., Sierre, 55 ;
Amacker Karl , Agarn, Gaspoz Henri ,
Veyras, Duverney Francois, Lens, 54 ;
Voide A., Chippis, Bitschin Pierre,
Gampel , Miohling Joseph , Glis, et Savio
André , Sion , 53 ; Balmer O, Sienre, Rey
Angelin , Montana , Pointet P., Charrat ,
Schwéry Conrad , Chippis , 52 ; Rey An-
dré, Chippis, Bovet R., Leukergrund,
Glaisen E., Ried-Brigue, Schmidhaltor
R., RiednBrigue, 51.

Reprise des tirs : samedi après-midi
6 séptembre et dimanche 7- séptembre.
iRemise .des premiers prix de chaque
cible :et..JÌe..igroupes sitót après la fin
dos tirs vers 18 h. 30. F.U.

N'ATTENDEZ PAS
à la dernière minute pour apportar
vos textes. Donnez-Ies de préfe-
rence la veille du tirage.

Asphaltages
Linoléums

Rue de la Porte-Neuvc. Tel 2 24 04

L'absence de Madeleine dura le temps
convenu. Quelques jours avant son re-
tour , en pensant à elle, et j'y pensais
à toutes les minutes, je récapitulai les
changements qui s'étaient opérés en
moi depuis son départ , et j'en fus stu-
pefai!. Le cceur gros de secrets, l'àme
émue d'impulsions hardies , l'esprit
chargé d'expérience avant d'avoir rien
connu , je me vis en un mot tout diffé-
rent de celui qu 'elle avait quitte. Je
me persuada! que cela me servirai! à
diminuer d'autant l'ascendant bizarre
auquel j'étais soumis , et cette légèrc
teinte de corruption répandue sur des
sentimenls parfaitement candides me
sonna comme un semblant d'effronte-
rie , c'est-à-dire tout juste assez de bra-
voure pour courir au-devant de Made-
leine sans trop trembler.

(A suivre '•

Casino de Saxon

6 sa fameuse •

• Cuisine francaise 9! 1
• G. VOISINET, chef de cuisine •
0 9

J Grand pare ombragé pour voitures •• s
Rappelez-vous que le journal gort
de presse à 4 heures du matin.
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Clarté
ch« cAS1 / j jne belle équipe

entrecote parisienne M _- ™ y de commerfaiifs sportifs !

CLUB
^^^fei

A e*.

à la

GASLLARD

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

Sion - Cantonal
F.C. CANTONAL

Jaccoitet
Emi Tachella

Péguiron
Wenger Froidevaux Roth

Chevalley
Gaufey

Bécherraz Luschei

Dimanche 7 séptembre à 15 heures

F.C. SSON
Panchard

Stuber Perruchoud
Trogger Rofacher

Cuche Guhl Ànker -Salma Moser

La reprise du champ ionnat ne pouvait etre
plus passionnante pour le public valaisan. En
effef , le derby romand Sion - Cantonal promet,
vu les asp irations des deux équipes, d'ètre un
match pariiculièrement dispute et palpitati!.

Les Sédunois vont au-devani d'une lourde
tacbe, car il ne faut pas juger les visiteurs sur
leur défaìte de dimanche dernier, c'est un
accidewt dont l'erotraineur neuchàtelois aura
pu tirer d'utiles conclusions. Il est mème pro-
bable que les adversaires des Sédunois vou-
dronit, par tous les moyens, combler leur
retard. Cella nous promet de belles empoigna-
des. Il faut tout de mème souhaiter que, mal-
gré l'enjeu de la rencontre, celle-ci se déroule
dans la plus parfaite sportivité. Nous ne sau-
rions assez recommander au public valaisan
de rester objectif et surtout de ne pas mani-
festar à chaque décision de l'arbitre, des
incidenls soni vites arrivés et ils ne doivenf
absolument pas se produire autour d'une place
de sport . Le football en definitive n'esf qu'un
leu et que le meilleur gagne.

Ceci dit, que feront les Sédunois face à ce
redoutable adversa ire ? Nous leur ferons
entière confiance et nous sommes assurés que
notre équipe, qui a fourni une presfation
remarquable à Longeau, ne voudra pas manquer l'occasion de faire voir au public valaisan
ce dont elle est capable. Francis Anker (notre photo), notre brillant représentant dimanche
dernier, éblouira certainemenf les specfateurs par ses déboulés et ses tirs fulguranfs.

Medlinget

v..:. - "

»/¦ C/e .
S'/OAT



ORAI DEFILÉ
D' ELEOA NC E ' Hotel Pianta, Sion.

Mercredi 10 séptembre 1958 20 h. 30

Balogi - fourrures
M O N T R E U X ,  p r é s e n te n t  M O D E  5 8

en collaboration avec les maisons :

RUBIS, Sion et ses mo.dèles Hanro — CANTIN, Chaussures, Sion

E. KUNZ, coiffure , Sion, membre du Club artistique de Paris

EN ATTRACTION

LES GAIS C0MPAGN0NS

Réservafion des tables : Hotel Pianta

direction André Pache du C. R. Lausanne

Jean-Pierre IMHOF, fantaisisie
Trio : Les Gais Alpins

tèi. No 2 14 53 - Entrée : Fr. 3. 1- taxe

GARAGE LANZ S.A. - AIGLE
Tèi. (025) 2 20 76

Agence MERCEDES-BENZ pour le Canton du Valais

MJi B C E DE S B EN ZJ

Nouveaux modèles 1958 !
219-220 S. aussi avec Hydrac

Reprise des cours
le 22 séptembre 1958

Le lundi et le jeudi à Chamoson.
Les mardi, mercredi et samedi à Sion
Le vendredi à Gróne.

ECOLE D'ACCORDEON
Claude Sauthier, prof

Membre de l'Association suisse des professeurs
d'accordéon.
Magasin de musique à la rue des Chàteaux, Sion

Tel. (027) 2 31 79
Grand choix d' accordéons et guitares

Cours de guitare classique et jazz

f%t 2& C£ I V^ #"% A Dimanche 7 séptembre

^A FETE PATRONALE SAINT-FELIXde Aw^̂  ^̂  Mfl r̂ ¦ 
On 

danse l'après-midi et le soir

S5£a3(LOll MANEGE FORAIN — CARROUSEL — TIRS

Nurse
diplòmée, pour Paris,
une année, début . ou
fin octobre , pr enfants
6, 5, 3 ans, quatrième
enfant prévu fin mars.

4

Famille franco-suisse.

Envoyer certificate.

Suter, Freiestrasse 129,
Zurich 7/32, tèi. (051)
24 41 03.

Bureau de la place de Sion cherche une
¦ ' i.>

sténo-dactylo
expérj mentée. .Enjbrée tout de suite. Place
stable. Caisse de, Vetrai te.

Faire offre a;«éfc! ourrrcujiam nrità^ et^eo-piés
'¦ ' de " certif ìcatsVsòu^;.' eh i-fife- , P: .fi0O^S.-,rfà-:

'/ Publicitas, Sion.' r" .

I

MEUBLES DE STYLES ET ANCIENS lj |
TAPIS D'ORIENT - SALONS |1|¦' ¦•' OBJETS D'ART DIVERS IN

MOBILIERS D'OCCASION fòj
EN TOUS GENRES gì

*MEUBLES NEUFS - LITERIE K§
VENTE - ACHAT - CHANGES §|

Jos. Albini - Sion ||
44, Grand-Pont - Tel. 2 27 G7 B|

Mme R. HERITIER j f i

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 2 au 13 sept. 1958
dans la région de

Savièse-Arbaz

Ayent-lcogne

Lens-Montana-Randogne-Mollens

Gróne

lllgraben

Pour de plus amples mformations, on est prie de
consulter le Bulletin officici du Canton du Valais
et les avls de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Place d'armes de Sion , le Commandant

Fromage
avantageux

Vi gras à Fr. 2.60 le kg ;
'•j gras à Fr. 2.90 et 3.—;
le kg ; Vi - % gras, fro-
mage de montagne à Fr.
3.70 et 3.90 le kg. ; petit
fromage de montagne et
Tilsit la ent. gras, pièces
de 4 à 5 kg. à Fr. 5.25 le
kg. ; Emmenthal, Gruyè-
re, fromage des Alpes la ,
ent. gras à Fr. 5.60 et 5.80
le kg. ; fromage des Al-
pes (Sbrinz) la , 2-3 ans,
à Fr. 6.50 le kg. ; mème
sorte, Ila à Fr. 5.80 le kg.
FROMAGE - ACTION
tout gras, Emmenthal
ou Gruyère, à 4.40-4.50,
.jusqu 'à épuisement du
stock. Expédition soi-
gnée.

J. Achermann - Bucher,
produits laitiers, Buochs
!NW).

Région
Haute-Nendaz

Particulier achèterait
terrain, évent. pet.t
chalet parfait état.

C/ffres détaillées sous
chiffre PL. 16063 C, à
Publicitas, Sion.

On cherche un

ouvrier
tailleur

Ecrire sous chiffre P.
11340 S., à Publicitas,
Sion .

ABONNEZ-VOUS

à

LA FEUILLE D A  VIS

DU VALAIS

On cherche dès le 15
octobre

jeune fille
pour la garde de 2 en-
fants.
Ecrire sous chiffre P.
20916 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille
est demandée pour la
cuisine, sachant cuire,
pas de gros travaux.

Faire offre au Tea -
Room La Bonbonniè-
re, Monthey, tèi. (025)
4 29 33.

A v end re

1 FIAT 1100
modèle 1955, en par-
fait état.

Tel. 14 pour le 3 60 04.

Je cherche

1 apprentie
salle - restaurant, ain-
si qu 'une

fille
de cuisine

Tel. (027) 5 16 80.

Epicerie
à remettre, ville du
Valais, Fr. 20.000.—.
Recettes 90.000.— an.
Loyer 220.— avec app.
Agence Despont, Ru-
chonnet  41, Lausanne.

Votre avenir
sentiments, affaires,
caractère, recherches,
etc.
Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet ,
6, James Fazy, Genè-
ve.

A louer

chambre
. à JLl.its, accès a la salle

'¦•: d& 'bajris..;£ - k; fi i *
~

Tel. 2 16 74.

Renault 4 CV
à vendre en parfait
état. mod. 1954, prix
interessane

S'adresser M. Otto
Jungsten, Bàt. Biihl-
mann, av. de la Gare,
Sion.

Café Giroud. Marti-
gny-Croix
On demande une sym-
pathique

jeune fille
pour le service du ca-
fé.
Pour -tous renseigne-
ments s'adresser au
café, tèi. 6 11 85-6 15 63.

On cherche pour hotel
à Sion.

1 fille
de cuisine

Tèi. (027) 2 20 36.

On achèterait

vélo dame
d'occasion , en bon
état.

Tèi. (027) 2 39 89.

A vendre

trois tonneaux
600-300 et
140 litres

S'adresser au Dr B.
Zimmermann, méd. -
dent., Sion , tèi. 2 12 41.

Jeune fille
19 ans , parlant fran-
qais et allemand , cher-
che place comme de-
moiselle de reception.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 11361 S.
à Publicitas, Sion.

• TAPIS D'ORIENT |
• Nouvel arrivage %
• •
• Grand choix , toutes provenances. - Impor- 5
X ta t ion dn-ecte. - Prix toujours très bas. S
• Envoi à choix sans engagement. J

: Maison Gamgoum |
• Rue des Vergers - SION •

• Tèi. (027) 2 33 48 |
••••••••••••••••••••••••••••••••••• a

Maison en plein développement cherche,
pour son service de venie

1 employé (e) de bureau
connaissant parfaitement le frangais et
l'allemand , si possible l'italien , pour cor-
respondance indépendante et sous dietée.
Entrée immediate.

Faire offre tout de suite par écrit avec pré-
tention de salaìre sous chiffre P. 11334 S.,
à Publicitas, Sion.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Commerce de la place de Sion cherche

garcon de course
pour courses et petits travaux de bureau.

Faire offre a Publicitas S.A., Sion.

AVIS
l'Atelier de stoppage

de Mme A. Gaillard-Morand
à Sion

prie la fillette venne le 30 aoùt , chercher une
jaquette bleue et un VESTON GIUS (à l'intérieur
marque Géroudet), de bien vouloir le rapporter
en vue de constataLon. Merci d'avance.

VENDEUSES
gain inléressanf pour jeune fille capa-
nte , place stable, travail varie.
F̂ iré:; offre , a .Maison de chaussures
Lugon-Favre, Siorii  ̂ 7 « • S^»* .

• 4
• RECOUVREMENTS - LITIGES ; J

! V A R 0 N E  C Y P R I E N  !
• «
• Agence d'affa i ies  ;

| S I O N  J
% Rue Portes Neuves 20 Tèi. 214 68 J

Chalet
On cherche à acheter
chalet région Mayens
de Sion - Crans - Nen-
daz, évent. à transfor-
mer.

Ecrire sous chiffre  P.
11380 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre à Chàteau-
neuf p. Sion

place
à bàtir

Eau , électricité, .  télé-
phone sur place.

Ecrire sous chi f f re  P.
11377 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre à Chàteau-
neuf p. Sion , magni-
fique

verger
avec récolte pendante.
Ecrire sous chiffre P.
11378 S., à Publicitas,
Sion .

A louer à Piatta

garage
pour voitures ou dé-
pót.

Ecrire sous chiffre P.
11374 S., à Publicitas,
Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

On cherche à louer

appartement
de 4 '/_• pièces, éven-
tuellement 5, pour da-
te à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
11372 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer à
Sion, plusieurs

appartements
de 2, 3 et 4 pièces,
avec bains, à prix mo-
déré.

Ecrire sous chiffre P.
11376 S., à Publicitas,
Sion.

J'engage tout de suite

chauffeur
pour Diesel.
Etienne A r 1 e 11 a z,

Fruits, Fully, tei. (027)
6 31 44.

A louer a la Place du
Midi

appartement
3 pièces, tout confort ,
+ 1 chambre indépen-
dante. Libre à partir

du 15 octobre.
Case postale 102, Sion.

On cherche à Sion

appartement
de 3-4 pièces.

S'adr. tèi. 4 11 34.



PIANTA si fine, si saine, et qui convieni à tous !

SP 41 8

Découvrez avec PIANTA

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Un bon truc !
sette de margarine PLANTA et savourez en S'omlles, spaghetti, cornetta >
formarli les yeux. Cela suffit pour découvrir N'mMies pas au tternicr mommi
sa fraicheur et son étonnante délicatesse, de ics affiner avec un bon mbr-
Comme tant d'autres ménagères, vous vous ceau de PLANTA. C'est tellemcnt
écriez à votre tour : meitleurt
PLANTA est vraiment d'une finesse incom- »
parafale ! PLANTA est composée
A vous maintenant de rendre votre cuisine d'huìles vegetale* d'une ex-
plus rione et plus savoureuse avec PLANTA ! trema pureté
A vous de mijoter d'exquis petits plats ! PLANTA contieni 10" ' „ rie
PLANTA est à base d'huiles végétales d'une beurre et les vitamines A -D
extrème finesse el convieni à tous les modes PLANTA est nourrissante et
de cuisson. convieni a tout le monde

COOPERATIVE DE SION
PASSEZ VOS COMMANDES DE COMBUSTIBLES

, Ristourne 5 à 30 jours
? . Calibro . . . .  Coke Kg. . . . J
| Calibro . . . .  Anthracite Kg. . . .  <
; Calibro . . . .  Boulets Kg. . . . Nom et prénom : . . - <
I '• Calibro . . . .  Briquettes Kg. . . . Adi-esse exa'cle : . ]
t • ' . ]

Vendeuse
diplòméo . 18 ans , clor-
ell e place- dans maga-
sin d' al imcntalion de
la place de Sion.
Ecrire sous chiffre P.
20907 S., a Publicitas ,
Sion.

L'ECOLE
CANTONALE D'AGRI CULTURE
DE CHATEAUNEUF SION

£> .."fc

r f f » r  r i r r n n »1
MM .t r r r i  f inn
r r r r r r_r r , n r t

Les cours s'y donnent en saison morte

M I 1
^ 

Ils débutent la dernière semaine d' oct o-
I 1'̂  ̂ »• fv 

bre 
et se tcrminent a la 

fin 
du 

mois 
de

\y r <*Z mars de 1 année suivante.

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissemen i

'̂ » 'JL Ti '(All ' i " * • ' • " ¦ .* i  \ rm
r \/ \  r r

J -̂r- ' --rijijJ[T|

If i^é l  I v i  fm La jeuncsse doit consacrer le temps né-
fi 11 il ' I i l i  . cessane a sa formation professionnc lle

Myrtilles
de montagne

5 kg, Fr. 7.70
10 kg. Fr. 15 —

plus frais de pori.

Pcdrioli G., Bollin/.ona
AGRICULTEURS

envoyez votre fili è
Pour le lcr octobre . on
engagerait

jeune fille
connaissant la cuisine
et les travaux d'un
ménage soigné.
S'adresser à Mme Fe-
lix Bonvin. Av. de la
Gare 36, Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

On cherche tout de
suite

jeune fille
pouvant travailler seu-
Ie, pour le ménage.
Pas de gros travaux.
Bon gage.

Offres , avec photo , a
D. Pittet , Case postale
230, Yverdon.

On achèterait d'occa
sion table de

P'rng-Pong
en parfait état.

Faire offres éerites
sous chiffre P. 11018
S., à Publicita s, Sion.

appareil
de photo

LEICA, avec étui , sup-
port et flash. Eta t de
neuf ; véritable occa-
sion.
Renseigncments : Tel.
2 23 80 après les heu-
res de bureau.

Instituteur
retraite se chargerait
de petite classe, 12 à 15
élèves. Références^ au-
près des autorités sco-
laires locales.
Ecrire sous chiffre P
11059 S à Publicitas,
Sion.
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A VENDRE

Biliare! Russe.1 "£****
pour fr. 30-—¦ Lits métalliques -prcti-
naires. TABLES ET CHAISES DE CA- .
FÉ très simples. Divers autres meu-
blé* à débarrasser très bon marche.

S'adresser chez

ALBINI
Grand-Pont 44 - Tel. 2 27 67

A louer a Sion

ippartement 3 ' - pièces
tout confort ,

s^uataon très ensoleil!é<
Libre dès le ler octobre.

Téléphoner au No 2 11 34, Sion.

Die SUVA Hauplagcntur Sitten sucht

IUREAUANGESTELLTEN
deutscher Sprache mit abgeschlossene
kaufmannischer Ausbildung und , wen
moglich , einigen Jahrcn Praxis. Alters
grenze : 30 Jahre. ,

Gutbezahltc Dauerstelle mit interssantc
Tfitigkeiit fiir zuverlassigen , initiativen un
an cxaktes Arbeiten gewohntcn Ange
slelltcn.

Pcnsions-und Fiirsorgckasse.

Bovorzugt wird Kandidat mit Kenntnisse
der franzósischen Sprache.

Eintritt : Sofort oder nach Uebereinkunf
Schriftliche Offerten an : Direktion de
SUVA. Hauptagentur Sitten.

Un délicieux jus de fruits

Efî B̂ I
Coudray frères, rue de la Dixence, SION

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Fondue Bourguignonne
B. Métrailler, chef de cuiain»

Tel. (026) 6 23 10

avant et après le match... un BON

¦AJ»»****""**** -**—

1 40
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Toutes réparatións et revisions
aux conditions les meilleur.es— SERVICE SOCAL —

Agences : BORGWARD et GOLIATH
Travail consciencieux et rapide

^«••••••• •••••••• «••••••••••••••••• <

Garage du Lac
HUBER ,& FAVRE

Tel. 4 41.46 - Saint-Léonard
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ECOLE DE DANSE

YVE LUCE
* , <
> Danse classiquc - Harmónic ',
' <

Culture physique - Rythme |
> . <
? Reprise des cours le mardi- 9 séptembre 1958 ;
* Legons pour adultes et enfants , cours et «
. lecons particulières. J
' Les nouvelles inscriptions seront prises le <
! mardi 9 séptembre, dès Ì6 heures à l'Instir- <
• tut suédois , Avenue de Tourbillon , Sion, J
I tèi. 2 24 92. . . . • ;
• Pour tous renseignements, s'adresser : Eco- ]
I le de danse YVE-LUCE, rue Collet 2, Ve- <
* vey, tèi. (021) ' 5 49 95. '. ;
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Madame
Vous aussi avez le droit à la volture

N'attendez plus. Vous en saurez autant que
votre mari.

Madame ALDER fera de vous une excel-
lente conductrice.

A  ̂
ffir ^KD^n Jtr f̂^ r̂

jSfcfc-—¦̂ ^E'̂ ^̂ ^̂ ^̂  SION

Tel. 2 26 13 - frangais - deutsch - italiano



Les ottices rellglem dans le canion
15e DIMANCHE APRES LA PENTECOTE7 SÉPTEMBRE -

SIERRE
EGLISE PAROISSIALEEGLISE PAROISSIALE. — (horaire

d'hiver) : Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15,
9 h. 05. Grand-messe à 10 heures. Messe
du soir à 20 heures.

ANCIENNE EGLISE — Pour les pa-
roissiens de langue allemande : .messes
à 8 h. 15 et 9 h. 15. Pour les paroissiens
de langue italienne : les ler et 3e di-
manche du mois, messe à 16 h. 30.

MURAZ
Messe à 8 heures.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se Ju soir à 20 h. 30.

CRANS — Messes à 6 h., 7 h. 30, 9 h.
15, 11 h. 15.

SION
FARCISSE DE LA CATHEDRALE —

Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h. messe, sermon, communion ; 8 h.
messe, sermon, communion ; 9 hi Messe,
Predigt , Kommunion ; 10 h. Office pa-
roissial, Sermon, communion ; 11 h. 30,
messe d.ialoguée, sermon, communion ;
20 h., messe dialoguée, sermon, commu-
nion

Saint-Théodule : messe pour les Ita-
liens, à 10 heures.

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

FARCISSE DU SACRE-C03UR — 7 h.
messe, communion ; 9 h. messe, sermon,
communion ; 11 h. messe, sermon, com-
munion; 19 h. messe du soir, commu-
nion.

MARTIGNT-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

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

MONTHEY
6 h. 30 et, 8 h. messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saiat-Sacreinent, 20 h. messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 h.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

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

Bff let de VErmite
Messe du XVe dimanche après la Pentecòte

LA B0NTE, LA MISÉRICORDE
Il faut agir avec autrui avec miséricorde et bonté, comme le Christ

envers la veuve de Nai'm.
INTROIT — (Ps. 85, 1-3) Inclinez vers moi votre oreille, Seigneur,

et exaucez-moi : sauvez , ó mon Dieu, votre serviteur qui espère en vous ;
Seigneur ayez pitie de moi car je crie vers vous tout le long du jour.
(Ps.) Comblez de joie l'àme de votre serviteur car j'élève vers vous mon
àme Seigneur.

ORAISON — Seigneur , purifiez et fortifiez votre Eglise par votre
continuelle miséricorde, et parce qu 'elle ne peut subsister sans votre
gràce, conduisez-la toujours par votre bonté. Par N.S. (Bossuet).

EPITRE : Lecture d'un passa ge de la lettre aux Calates du bien-
heureux Apótre Paul (5, 25-26 ; 6, 1-10) (continuation du passage de
dimanche dernier) .

Frères ! Si nous vivons par l'esprit , marchons dans la ligne de l'Es-
prit. Ne recherchons pas de vains succès; pas de provocations entre
nous, pas de jalousies entre nous.

Frères, si quelqu 'un est pris en faute , vous qu 'anime l'Esprit , re-
dressez-le dans un esprit de douceur (et non de dureté) et ouvre l'ceil
sur toi (toi qui corriges) ; tu peux toi aussi ètre tenté (et tomber). Aidez-
vous les uns les autres à porter vos fardeaux (supportez les défauts les
uns des autres) (1) vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Se croire quel-
que chose alors qu 'on n 'est rien, c'est se faire illusion. Que chacun exa-
mine sa propre conduite;il y trouvera de quoi ètre fìer de ce qui lui'
revient (s'il y trouve quelque chose de bien) et non de ce qui revient à
autrui; car chacun doit porter son fardeau (de défauts) personnel.

Que celui que l'on instruit de la « Parole » (la doctrine du Christ)
donne de tous ses biens à celui qui l'en instruit (I Loi 9, 4-14). Ne vous
y trompez pas ¦: on ne se moque pas de Dieu ! Ce que l'on séme on le
récoltera. Qui séme en sa chair (cherchant à contenter ses passions) ré-
coltera , de la chair : la corruption. Qui séme en l'Esprit , récoltera , de
l'Esprit : la vie éternelle. Mis à cette belle besogne, ne nous découra-
geons pas; le moment venu, nous récolterons, si nous ne nous relàchons
pas (de faire le bien). Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion ,
faisons du bien à tous, surtout a nos frères dans la foi (les chrétiens).
(Editions de Maredsous).

GRADUEL — (Ps. 91, 2-3) Il est bon de louer le Seigneur : et de
célébrer votre nom, ò Très-Haut (car on satisfait par là à ses devoirs de
créature, on y trouve la joie de la conscience d'avoir fait son devoir, et
l'on attise la gràce divine). (Il est bon) de publier dès le matin votre
miséricorde et (de chanter durant la nuit) votre fidélité (envers vos en-
fants).

ALLELUIA, ALLELUIA — (Ps. 94, 3) Car le Seigneur est le Grand
Dieu, le Roi suprème qui règne sur toute la terre.

EVANGILE — S'ensuit dans le S. Evangile selon saint Lue (7, 11-16).
En ce temps-là (Juillet, 28) Jesus se rendit dans une ville appelée

Nai'm. Plusieurs disciples et une foule nombreuse faisaient route avec
lui. Comme ils approchaient d'une porte de la ville, voici que l'on por-
tait en terre un mort , fils unique d'une veuve, et beaucoup de person-
nes de la ville l'accompagnaient. A cette vue le Seigneur fut touché de
pitie et luì dit : « Ne pleure pas ! » Il s'a/pprocha , toucha le cercueil (les
porteurs s'étaient arrètés — en Orient on porte les morts dans une
civière découverte) et dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le
mort s'assit et se mit à parler. Et Jesus le rendit à sa mère. Tous furent
saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant : « Un grand prophète a
surgi parmi nous : Dieu a visite son peuple ».

(Editions de Maredsous).
OFFERTOIRE — (Ps. 39, 2-4) J'ai attendu et attendu le Seigneur

et s'inclinant vers moi, il a exaucé ma prière et il a mis dans ma bou-
che un nouveau cantique qui est un hymne (de reconnaissance) envers
notre Dieu.

SEGRETE — Que vos sacrements nous protègent et nous défendent
contre les incursions (les tentations) du démon.

COMMUNION — (Jean 6, 52) Le pain que je donnerai c'est ma chair
pour la vie du monde (pour que le monde puisse vivre et soit sauvé).

POSTCOMMUNION — Nous vous demandons Seigneur que l'influ
de ce don celeste (de l'eucharistie) s'empare de nos àmes et de nos corps
au point que nous n 'agissions plus suivant notre propre sens, mais tou-
jours sous l'inspiration de cette emprise (guidés, non pas par des vues
humaines, mais divines). Pére Hugues.

(1) Traduction de St-Frangois de Salès.

mmtOSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75

ÉGLISE REFORMEE EVANGELI QUE
BRIGUE. — 9 U. 30 Gottesdienst .
SIERRE. — 9 U. Gottesdienst.
MONTANA — 10 h., cui te.'
SION — 9 h. 45 Culte.
MARTIGNY — 10 h. Culte.
MONTHEY — 9 Uhr 45 Gottesdienst.
CHAMPERY. — 10 h. Culte.
VOUVRY — 9 h. 45 culte à Sapinhaut.
BOUVERET — 9 h. 45 culte à Sapinhaut

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tèi. 027

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96.
MONTHEY

PHARMACIE CARRAUX, tèi. 4 21 06.

Les déces
dans le canton

Mase : M. Jerome Zermatten, àgé de
26 ans. Ensevelissement à Mase, aujour-
d'hui à 10 heures.

Riddes : M. Gilbert Gillioz. Ensevelis-
sement à Riddes, aujourd'hui à 10 h. 15.

Sion : M. Joseph Rey, àgé de 62 ans.
Ensevelissement à Sion le 8 séptembre
à 10 heures.

Sion : Mme Eugénie Favre, àgée de
77 ans. Ensevel issement luridi à 10 h.

Sion : Mme Rosa Gartmann. Enseve-
lissement à St-Gall lundi à 9 h. 30.

Sierre : Mme Faustino Melly, àgée de
64 ans. Ensevelissement à Sierre lundi
à 10 heures.

SAAS-FEE

Tombe dans une
i

crevasse
En séjour à Saas-Fée, un couple al-

ternanti de Nuremberg faisait une as-
cension dans la région lorsque, dans la
descente de l'Albhubel, le mari tomba
dans une crevasse de 15 mètres de pro-
fondeur. Sa femme pu appeler au se-
cours et des guides vinrent immédiate-
ment de Saas-Fée à la cabane de Lan-
gefluh. Après plusieurs essais, ils réus-
sirent à sortir le malheureux de sa pé-
rilleuse position. Transporté en téléphé-
rique à Saas-Fée, puis à l'hòpital de
Viège, la victime souffre de fractures,
de contusions diverses et d'une forte
commotions. Son état paraìt grave.

spécialiste

Les spectacles dans le canton

MARTIGNY

SIERRE
BOURG, tèi. 5 01 18 — Un certain M.

Jo.
CASINO, tèi. 5 14 60 — La chair et

l'esprit.
SION

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Inutile
de recommander, au public Quo Vadis
qui passe jusqu 'à mardi 9 sept , inolus.
Chacun sait que Quo Vadis est un filmi
gigantesque, un incomparable mélange
d'amour, 'de renoncement, de courage e^t
de foi. Il y a foUle, retenez vos places.
Aujourd'hui samedi, 2 matinées pour
enfants dès 12 ans.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Admirable-
ment interprete, admirablement réalisé,
Torpilles sous l'Atlantique, qui ouvre
la saison des grands films au Capitole
satisfera les plus diffioiles. Un extraor-
dimaire film de Suspense où deux hom-
mes admirables d'audace et de volonté
ont le mème idéal : l'HONNEUR !

FULLY
CINE- MICHEL, tèi. 6 31 66 — Pour

qui sonne le glas.

ETOILE, tèi. 611 54 — La famille
Trapp.

CORSO, tèi. 6 16 22 — Ces dames pré-
fèrent le mambo.

ST-MAURICE
ROXY, tèi. 3 64 17 — Sabrina.

MONTHEY
MONTHEOLO, tèi . 4 22 60 — Alerte

aux Canaries.
PLAZA, tèi. 4 22 90 — Brisants hu-

mains.

ARDON
CINEMA, tèi. 4 15 32 — Police judi

r.iaire.
SAXON

REX, tei. 6 22 18 — Le feu aux pou
dres.

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 6 SÉPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne, vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.20 Football ; 12.30 Choeurs de Ro-
mandie ; 12.45 Informations ; 12.55 De-
main dimanche ; 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée ; 14.00 Concert classique ;
15.15 Jazz authentique ; 15.45 La semai-
ne des trois radios ; 16.00 Le thè en
musique ; 17.10 Swing-sérénade ; 17.40
L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.45 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.45 Le quart
d'heure vaudois ; 20.20 Service secret ;
21.10 Refrains en ballade ; 21.30 Bon-
nes et mauvaises rencontres ; 22.00
« Chanson du cceur » ; 21.20 Ray Martin
et son orchestre ; 22.30 Informations ;
22.45 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies va-

riées ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
de Lehar ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.30 Concert réeréatif ; 12.00 Nouveaux
livres d'art ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre réeréatif ; 14.00 Concert sym-
phonique ; Don Carlos, Verdi ; 16.00 Le
Maennerchor d'Arlesheim ; 16.15 Musi-
que légère ; 16.45 Jazz d'aujourd'hui ;
17.45 Piano ; 18.10 Musique ancienne ;
18.30 Reportage ; 18.45 Championnats
cyclistes sur piste à Paris ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00
Festival de guitare ; 21.15 Danse ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique de cham-
bre.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Variétés in-

ternationales ; 21.05 Disneyland ; 22.00

Deuxième conférence atomique inter-
nationale ; 22.25 Dernières informations
communiquées par l'ATS ; 22.30 C'est
demain dimanche.

DIMANCHE 7 SÉPTEMBRE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour; 7.15 Informations; 8.00 Les belles
cantates de J.-S. Bach; 8.15 Quintette,
opus 44, Robert Schumann; 8.45 Grand-
Messe; 10.00 Culte protestanti 11.05
L'art choral; 11.30 Le Disque préféré
de l'auditeur; 12.15 L'émission pay-
sanne; 12.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur; 12.45 Informations; 12.55 Le
Disque préféré de l'auditeur; 14.00 Ils
ont passe par là; 15.00 C'est aujour-
d'hui dimanche; 15.45 Reportages spor-
tifs; 17.00 L'Heure musicale; 18.25 Le
Courrier protestanti 18.35 L'émission
catholique; 19.00 Les résultats spor-
tifs; 19.15 Informations; 19.35 Escales;
20.00 Radio-Lausanne a pensé à vous;
20.20 Une emission nouvelle : Théà-
tre, amour et parapluie; 22.15 Prestige
du piano : Hilde Sommer; 22.30 Infor-
mations;; 22.35 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne : Georges Haenni; 23.05
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations; 7.55 Musique ba-

roque; 10.40 Concert symphonique; 12.00
Etudes sur des thèmes de Paganini, de
F. Liszt; 15.00 Concert-Promenade;
16.40 Thè dansant; 17.30 Les premiers
résultats sportifs; 18.10 Musique de
chambre; 18.45 Les Championnats du
monde cyclistes sur piste; 19.30 Infor-
mations; 20.30 Le Séptembre musical de
Montreux; 22.30 Informations; 22.40
Mélodies tziganes.

TÉLÉVISION
14.30 Eurovision : Reportage d'actua-

lité ; 20.15 Téléjournal ; 20.30 Expo 58 :
le Pavillon suisse ; 20.50 Les sentiers du
monde ; 22.00 Présenee catholique ; 22.10
Dernières informations communiquées
par l'ATS.

Violente collision
A la sortie de Collombey, une violen-

te collision s'est produite entre un vélo-
moteur piloté par M. Louis Donnay.
àgé de 47 ans, domicilié à Collombey,
et un motocycliste, M. Albert Carraux,
àgé de 46 ans, domicilié à Muraz. Tous
deux ont été transportés à l'hòpital du
district de Monthey. M. Donnay souffre
d'une fracture du cràne ainsi que d'une
forte commotion ; quant à M. Carraux,
il a une épaule fracturée et de multi-
ples contusions. Les machines sont en
piteux état.

Tabacs-Service
SION

7.9.58 ALLEGROZ-BINER

Dans nos sociétés
SION

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

« ALI-BAbA »
! Le Bazar ',

ì Av. de la Gare, Sion - A. Revaz ;
! vous rappelle sa nouvelle ;
! collection de |
> clips, colliers, broches, bracelets !
1 

a o_*^ _̂

: LE TEMPS TEL I
«L'Olii |

L'ATONONCX ;
; PREVISIONS VALABLES 4
> JUSQU'A SAMEDI SOIR <
l Nord des Alpes : <
> Sur le plateau brouillards ma- J
| tinaux , limite supérieure vers 800 <
» mètres, mais en general beau <
* temps. En plaine températures <, voisines de 25 degrés dans l'a- <
> près-midi. _J
! Valais, haut Léman et Grisons : <
> . Beau et chaud pendant la jour- <
! née. <

Monsieur Adrien Favre-Lugon , aux
Fermes du Rhóne - Sion ;

Madame et Monsieur Jean Gay-Fa-
vre et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Emmanuel Fa-
vre-Lugon et leurs enfants , à Maragne-
naz-Sìon ;

Madame et Monsieur Ernest Gay-Fa-
vre et leurs enfants, aux Fermes du
Rhóne - Sion ;

Monsieur et Madame Francis Favre-
Beytrison et leur fille , à Satigny - Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Sylvain Favre-
Pitteloud et leur fils , aux Agettes ;

Madame et Monsieur Victor Lugon-
Favre, à Maragnenaz-Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre, Joseph , Manie Favre-Favre, aux
Agettes et Sion ;

Madame Veuve Vincent Favre-Lugon ,
ses enfants et petits-enfants, .à Pont de
Bramois et Sion ;

Les enfants de feu Sébastien Favre-
Pitteloud, aux Agettes ;

Madame Veuve Emmanuel Favre-
Favre, ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Montreux, Genève, Salins, Aget-
tes et Sierre ;

Monsieur Jean-Jos. Favre, à Sion ;¦ Les fàimtl'les parèntes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME

Eugénie FAVRE
nee Lugon

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-mère, belle-sceur, tante et cousi-
ne, que Dieu a rappelée à Lui , le 5 sép-
tembre 1958, dans sa 77ème année, après
une longue maladie , chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
lundi 8 séptembre, à 10 heures.

Départ du eonvoi mortuaire , Place du
Midi.

Cet avis 'tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Joseph Rey-Piece et ses en-

fants , à Sion ;
Madame et Monsieur André Emery

et leur fils , à St-Màurice ;
Madame et Monsieur Barthelémy De-

lalay et leurs enfants, à St-Léonard ;
Madame Adrien Emery-Raboud, à St-

Maurice ;
Les familles Rey, Théoduloz, Bru-

chez, Werlen, Constantin, à Ayent, Gró-
ne, Vétroz, Franco et Sion ;
ainsi que les fa<m illes parentes et alliées
ont la douleur de faire pant du décès de

MONSIEUR

Joseph REY
leur cher epoux , pere, beau-pere, grand-
pére, frère, beau-frère, onde, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, le 5
séptembre 1958, à l'àge de 62 ans, après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 8 séptembre à 10 heures.

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

part.

Madame et Monsieur Jean-Louis De-
bons et leurs enfants , aux Mayens de
Sion ;
ont la douleur de taire part de la porte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Rosa GARTMANN
leur chère et regrettee mere, belle-mè-
re, grand-mère, enlevée subitement à
leu r tendre affection le 5 séptembre
1958, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gall
le lundi 8 séptembre à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Brauerst rasse 38.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



LE MONDE ENTIER
COUD SUR

PFAFF

100 appareils par jour T

J. NI KLAUS
STALDER

Grand-Pont - SION
*•

A louer

chambre
meublée, indépcndan-
te, dans imimeuble
neuf avec ascenseu r et
eau couranto , à l'Av.
de la Gare.
Ecrire sous chiffre P.
20912 S., à Publicitas ,
Sion.

ContremaTtre
sachant conduire tra-
vaux maconnerie et
beton arme, cherche
place.

Ecrire sous chiffre P.
20914 S., à Publicitas,
Sion.

CAFE
à vendre avec immeu
blc, région Sion.

Offre Case 291, Sion I
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MARD! 9 SÉPTEMBRE dès 10 
heures , foute la journée

Une ména^ère contente : ~~~ "J*SK  ̂ !̂K i dans nos magasins à l'Avenue de la Gare

" Magnifique !... maintenant on est sur dans tous les cas." \ 
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FORMICA , le panneau de revètement avant  d'ètre mis en usage, tous les \ /j f f f if j f i tó jb&tC&S1) E,ectr,'cìté " SION
plastique qui suscite, à juste titre , tant panneaux se ressemblent). \ ^{yZ^^^^^^
de contrefacons (mais, précisément , sans Par la remise d'un certificai de qualité t*~~~~~~~~ *~~^^valeur égale) délivre maintenant un et d'authenticìté , FORMICA prouve , une DemondCZ Chaque mutili , dans tOUt le Vaialicertificai de quahté et d authentiate pour fois de plus, avec quelle assurance wmuims* uiui|uv IIIHUII , WIM WVI W IHIHU

chaque article recouvert de FORMICA. il peut répondre de la qualité incom- LO « Feullle d'AvÌS dll VolOÌS »
Cela exclut définitivement tonte méprise parable et déjà mondialement réputée •«•••••••••••• «••••••••••••••••••••• ^•••••••••••••• «
regrettable (il faut dire qu 'à la vue et de sa fabrication. • j
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Livraison et pose- par les maitres d'état. Echantillons et prospectus auprès des dis- * }
tributeurs officiels : • J
LAUSANNE VEVEY et succ: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A. § leTlllPllOO PSUltfM SlIfl l *
BALE : P. Matzinger. Steinenborg 5 Tel. (061) 22 78 45 % §JliSJ S illiV llu l llUllClllf 1
BERNE : Job. Steimle, Rosenweg 37 Tel. (031) 5 64 66 • JGENÈVE : Albert Dumont. 19 Bd Holvétique Tel. (022) 36 90 33 % \
LUGANO : S. A. C. I L., Segherie di Viganello Tel. (091) 2 25 45 • llnllìiOAnna fi fi» |Q O di E E II !LUCERNE : F. J. Obrist Sohne AG., Reussinsol Tel. (041) 2 1102 g UTfllfll AfllilllS [IR l#| U 11 I I 11 «ZURICH : Aktieii-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tel. (051) 52 61 52 * 
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• Reiseburo Knoni, Zurich, tèi. (051) 27 5516 J
Délégué p. 1. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Paux , 9, eh. de Mornex , Lausanne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

Partout favorite
La cuisinière suisse
la plus vendue

*<:

/2
Fabriquc de cuisinières , Genève

Le Reve
en Afrique du Nord

Il parait tout naturel aux pays neufs de bénéficier dans tous les
domaines des derniers perfectionnements de la technique. |1 ||
C'est pourquoi les cuisinières suisses 'Le Réve " ont un tei ./'vw
succès en Afrique du Nord. Qualité du travail suisse ? Sans doute, 

 ̂
- j |i

mais aussi commodité d'emp loi et d'entretien résultant de plus ¦$ìl&»mmttl&ÉÈ
de 50 ans de perfectionnements incessants. ^W^*̂ ^
Comme on comprend les ménag ères de ces pays neufs !
C'est si agréable et si pratique que de cuisiner avec * Le Réve *.
La femme suisse partage la mème opinion et c'est pourq uoi
* Le Réve * est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue
à l'étranger, mais également celle qui a la plus forte production
dans notre pays :

£*££



Londres el le décisioo de le Chine
sor les eaiiK territerieies

LONDRES (AFP)  — Commentant la decision de la Chine populaire de porter
d 12 milles la limite de ses eaux territoriales , le porte-parole du Forcign O f f i c e
a déclaré que « le gouvemement britannique ne reconnaissait pas l 'é tendue des
eaux territoriales au-delà de 3 milles et que cela avait été clairement indiqué
au gouvemement chinois en 1951 dans une correspondance diplomatique qui n 'a
pas été publiée. »

A l'epoque , a ajouté le porte- parole , le gouvemement de la Chine populaire
avait pris borine note de cette communication.

Après avoir a f f i r m é  que la decision du gouvemement de Pékin « n'aurait
aucun e f f e t  legai sur Hong-Kong », le porte-parole , répondant à des questions ,
a précise qu 'il était possible de se rendre dans cette colonie britannique par air
ou par mer sans dépasser la limite de 12 milles mais qu 'actuellement certaines
lignes de navigation passaient à moins de 12 milles des cótes chinoises.

Le gouvemement britannique, a dit encore le porte-parole , n'a pas été
officiellement informe de la decision de Pékin et le Foreign Of f i ce  étudie
actuellement le texte d if f u se  à ce sujet par l' agence « Chine Nouvelle » .

Enfin , en ce qui concerne la situation dans le détroit de Formose , il a
indiqué que ie gouvemement de Londres restait « en contacts p ermanents » avec
le gouvemement des Etats-Unis

£a 4iiuaUù *v
Rendez-vous

manque
Je veux dire par là que l' unani-

mité ne s'est pas forgée  sponta-
nément , hier , 4 séptembre , à
Paris.

Il y eut des accrochages sé-
rieux et , par ce que le service
d' ordre était très important , ces
bagarres ne devinrent pas des
émeutes.

Malgré des réserves qu 'il con-
vieni de faire  — et j' en vois —
ia situation apparali 'clairement.

Charles de Gaulle entrawiera
l 'adhésion des Francais ou c 'est
la guerre civile qui menacera
d'éclater.

Que cela plaise ou non, le gé-
néral-président incarne la der-
nière chance de la France.

Il f au t  ne pas oublier cette evi-
dente awant de juger.

Pierre S.

Intéressante® révélations
à la Coiiférence atoinique

Trois ingénieurs suisses ont communiqué les caractérisliques d'un proj et
de la maison Sulzèr concernane un prototype de pile de puissance à eau lourde.
Elle est destinée à la production de chaleur et d'energie. Elle fonctionnera corn-
ine centrale de chauifage et cornine productrice d'energie.

ly&près un savànt francais, l'Europe occidentale est riche en uranium.
Un homme de scienCe indien a insistè sur le ròle que l'energie nucléaire doit

jouer dans les pays sous-développés, lesquels sont la partie la plus populeuse du
globe.

Les incidents rac
Tandis que, réunis à Bournemou th ,

les syndical.stes de Gde-Bretagne ex-
priment leur vive réprobation devant
les incidents de Nottingham et de Lon-
dres, des membres éminents du Com-
monwealth protestent énerglquement.

DEUX MINISTRE* DES ÀNTILLES
A LONDRES

Deux mini'stres antillais sont arrivés
vendred i à Londres pour s'entretenir
avec le gouvemement anglais des ré-
cents troubles. M. Norman Manley, pre-
mier 'ministre de la Jama'ique, a décla-
ré : « J'aimerais demander aux Antil-
lais vivant en Grande-Bretagne de se
montrer forts, patients et compréhensifs
et de songer que le dro.t et les conve-
nances sont de leur Coté et prévaudront.
C'est là une question d'importance mon-
diale » . M. Manley était accompagné de
M. Lacorbinler, premier ministre de la
Fédération des Antilles britanniques.
Tous deux sont arrivés à Londres avec
M. Lennox Boyd , 'ministre des colonies ,
qui a abrégé une visite aux Bermudes.

DECLARATION DU MINISTRE
DE L'INTERIEUR BRITANNIQUE

M. Butler, ministre de l'interieur , a
déclaré vendredi qu 'il avait examiné
personnellement chaque incident surve-
nu lors des manifestation s racistes. Il
a été heureux de pouvoir constater que
l' ampleur de ces incidents n 'a pas de-

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• BERNE — Le Conseil federai a
pris un arrèté concernant les mesu-
res à prendre sur la base de la loi
sur l'alcool pour l' utilisation de la
lécolle de fruits à pépins , et un au-
tre fixant les prix d'achat de l'eau-
de-vie de fruits et l'impòt sur les
eaux-de-vie.

• BERNE — Le Conseil federai a ,
au cours de sa séance de vendredi,
fixé les prix des pommes de terre
de la récolte de 1958. Ainsi , les prix
à la production pour les pommes
de terre de table se situent comme
Pan dernier entre 18 et 23 francs par
100 kilos , selon la variété. Les prix

des pommes de terre destinees à
1 affouragement ne sont également
pas modifiés.
•k BERNE — La commission inter-
nationale des juristes (organisation
non gouvemementale consultative
de l'ONU) annonce que M. Jenn-
Flavien Lalive (Suisse) succèderà à
M. Norman S. Marsh , comme se-
créta ire general de cette commission.
M. Lalive a été premier secrétaire
de la Cour interna lionate de justice
de 1947 a 1953 et ensuite a été dé-
taché par l'ONU au Moyen-Orient.
M. Marsh reprendra sa chaire de
proiesseur à l'Université d'Oxford.

Une interview du
chancelier Adenauer
CADENABBIA (Ansa) — Le chance-

lier Adenauer , actuellement en séjour
sur les rives du ' lac de Còme, a accordé
une interview à cinq journalistes i .a-
liens. Il a tout d'abord souligné l'im-
portance de la collaboration germano-
italienne pour le maintien de la paix
et pour le désarmement. Parlant en
particulier du désarmement atomique ,
il a dit : « Je suis d'avis qu 'actuelle-
ment , les Etats-Unis sont plus forts
que l'Union soviétique en matière d'ar-
memenl atomique. Cette supériorité du-
rerà plusieurs années, mème si les Rus-
ses ont de l' avance dans certains do-
maines. Je suis persuade que l'URSS
souhaite un désarmement pour des mo-
tifs économiques , car les charges crois-
santes de 1 équipement atomique de-
viennent .oujours plus dil'ficiles à sup-
porter. Toutel'ois, a ajouté le chance-
lier , un aeeord sur le désarmement
n 'amènera pas Ics Rus.ses à renoneer
à leur projet de dominatici -! du monde.
C'est pourquoi la tàche des nations oc-
cidentales consiste à gagner à la cause
de l'Ouest les pays sous-développés
d'Asie et d'Al'rique. »

aux britanniques
passe la capaoilé de la police . Mais il a
prononcé une mise en garde en disant :
« Nous n 'avons pas l'intention de per-
mettre aux éléments extrémstes de
profiter de la situation ». M. Butler a
ensuite souligné les points suivanls ':
1. L'opinion publfque britannique , dans

toutes ses nuances, a universellement
condamné les manifestations racis-
tes.

2. La discrimination racia'le n 'a jamais
été 'admise dans .la vie ou dans la loi
britannique.

3. Il faut  faire preuve de patience pen-
dant que tous les aspeets du problè-
me sont examinés (y compris ceux
du chómage et du logemcnt des gens
de couleur).

4. Des décisions hàtives ne devraient
pas ètre prises tant que l' atmosphère
est agitée.

Nasser ne tient pas
parole

LE CAIRE (AFP) — Dans un memo-
randum remis jeudì au gouvemement
soudanais a Khartoum , le gouveme-
ment égyptien se déclaré prèt à enta-
mer des négociations sur le partage des
eaux du Nil avec le Soudan , « sur la
base de l' accord de 1929 » .

La peviie «s... cions Tous-vents

Ce spectacle, au demarrage assez lent, | quelques-uns signes par Maurice Bar
imera Ics Fétes de Tous-Vents. Il ! bey et Claude .leanloz, qui sont les meilanimerà Ics Fétes de Tous-Vents. Il

n 'est pas nécessaire de l'analyser, car
en dehors des excellents ballets de
Maitre Gorline , de l'interprétation hé-
ro'ique des «Compagnons des Arts», du
coup de patte donne par Roland .)ay, de
quelques sketchfcs de valeur inégale,

leurs, il y a à boire et a manger.
L'orchestre Luini essaie de soutenir

une action qui n 'existe pas et de don-
ner un rythme à ce spectacle organisi
à la sauvette. Bravo Luini pour l'effort
consenti.

Pour le reste, d'autres que nous dl-
rons tout le bien qu 'ils pensent de colte
«revue» dont quelques seènes sont re-
produite s ici , en images.

F.-Gérard Gessler

(Photos Schmid - Clichés FAV)

Orages et tempetes
en Grece

ATHENES (Reuter) — Selon les in-
formations parvenues au Minislère
grec de l ' interieur , ces dernières 48
heures 18 personnes ont trouve la mort
en Grece , du fait  des tempetes et ora-
ges qui y ont sevi.

Dans l'ile de Naxos , dans la mer
Egèe, 13 ouvriers qui construisaient un
pont ont été empor. és par les eaux d' u-
ne rivière , grossies par 1 orage , et se
soni noyés. Deux autres personnes se
sont aussi noyées dans les environs de
Larissa , en Grece centrale. Enfin , dans
le nord du pays , trois personnes ont été
foudroyées.
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Une j ournée dans le monde
CALME DANS LES EAUX
ISLANDAISES

LONDRES (AFP) — Selon un rapport
de l'amirauté , le calme est revenu dans
les eaux islandaises. Une demNdpuzai-
ne de gardes-cótes islandais conlinuent
à patrouiller la zone de pòche, tandis
que les frégates anglaises «Eastbournc» ,
«Palliser» et «Russel» surveillent les
mouvements de la flotte des chalutiers.

LE FOREIGN OFFICE ET LA
DECLARATION DE M. DULLES

LONDRES (AFP) — Commentant la
déclaration de M. Dulles sur la situation
dans les iles còtières. le porte-parole du
Foreign Office a déclaré : « Le gouver-
nement bri tannique est naturellement
au cnurant de l'at t i tude du gouverne-
menl américain concernant l'Extrème-

Orient , ottitude qui a été maintenant
ré'affirmée et expliquée dans la décla-
ration de M. Dulles. Le gouvemement
bri tannique partage entièrement l ' in-
quiétude du gouvemement américain
devant toute tentai ' ve d'imposer par la
torce des changements territoriaux » .

BATAILLE EN OMAN
DAMAS (AFP) — Une violente ba-

taille s'est déroulée à proximité de la
ville de Fourak , entre les combattants
omanais et un détaehement de soldats
bi ì tanniques qui accompagnaient un
convoi de vivres et de munition s en rou-
te pour le Mont Veri , a annoncé jeudi
un porte-parole du burea u de l ' Imanat
d'Oman à Dumas , qui a ajouté que 15
soldats bri tanniques et quatre combat-
tants omanais avaient été tués dans- co
combat, .,  .




