
La taxe militaire | Demain I avion hélicoptère apporterà peut-
è tre  la solution ideale

Personne ne conteste la nécessité ! consulaires dont elle 'los incitai.! a se s *Jj _»w* _« 
___

,«"•• ? »•£» »*»«? V̂ r^wtc -flwìntl -d'unc nouvelle loi f e d e r a l e  sur la t a x e  l e n i r  éloignés — la perception de sup- l UClAliS lt-T _Ì IFcfillS&JU'Fl!- c£\?JTl'CZEIa
j  J ' ..,....,, t : . . .  . , 1 . .  : .:i:i„:„„ T .» I »-. 1 A n-. .-. « + r- rv.'nnnr-tinnnrilc nnn inlnc cni i_  7 ¦* f̂c

Personne ne conteste la nécessité
d' une nouvelle loi federale sur la taxe
d'exoimption du service mil i ta i re .  La
taxe en vigueur comprend de nombreu-
ses lacuncs et ne tient pas compte des
circonstances actuelles. D'autre part ,
son texte ne concorde plus avec la nou-
volle organisation mili taire , notamment
en ce qui concerne la répartition ac-
tuelle dos alasses d'àge. En outre, les
monlants 'maxima de la taxe , f ixé en
francs , ne sont pas adaptés à la déva-
lorisation de la monnaie intervenuc de-
puis 1878. Enfin , certaines particulairités
dc la taxe actuelle ne corresponrfent pas
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aux conceptions modernes en matière
de droit fisca.l. Ainsi , on ne peut qu 'ap-
prouver le Conseil federai lorsqu 'il dé-
claré quo la révision s'impose d' urgence.

Le nouveau regime financier dc 1958
¦men.tionne la taxe mili taire comme l'u-
ne des ressoumces constitutionnelles de
la Confederation. Le texte adopté le 11
mai a supprimé la iparticipation des
cantons au 50% du produit de la taxe.
Toutefois , pendant une période inter-
medili ire de doux ans, c'esl-à-dire jus-
qu 'en 1960, les cantons recevront encore
le 31 % du produit 'brut. Dès 1961, en
revanette, ils ne touchent plus qu 'une
commission de perception de 20 '/< . On
ne peut quo déplorer que -le regime fi-
nancier  a i t  f ixé -cotte commission à un
pourcontagc aussi élevé. Précédem-
ment , olle n 'était  que de 8 rA et les di-
vers projets antérieurs de Tégimes fi-
nanciers- avaient également iprévu B V r.
Cependant  il est heureux que l' on ait
a'boli le principe de .la rétrocession du
produi t  dc la taxe aux cantons, car ce
système ne coi-respondait plus à ila ré-
par t i t ion des compétences de .la Confe-
deration et des -Etats suisses en matière
de défense nationale.

Le nouveau regime prévoit le main-
ticn dc la taxe personneille, qui passe
dc 6 à 15 f rancs, l' adaptation de la taxe
ò l' organisation mi l i t a i r e  en vigueur se-
lon les -classes d'àges fixées par la -loi
dc 1949, la suppression de la taxe sur
la for tune  et sur ila fortune des parents
— l'ubolition de cette dernière disposi-
tion dite d' « expectative » est particu-
lièrement heureuse. Elle ne fut  jamais
comprise par nos compatriotes résidant
à l'étranger et elle creali des malenten-
dus entre ces derniers et nos autorités

Les émeutes de Caracas

consulaires dont elle iles incitai! a se
tenir éloignés — la perception de sup-
pléments proportionnels non iplus seu-
lement sur le revenw,, du travati , mais
aussi sur celui de la fortune un aména-
gement assez sensible des déductions
sociales et enfin des disposilions plus
favorables pour les Suisses à l'étranger.

Selon les prévisions, le nouveau regi-
me entraìnera , pour la Confederation,
une faible  diminution du produit de la
taxe : moins trois millions.,

En ce qui concerne ila taxe person-
nelle, une question se pose : pourquoi
n'a-t-elle été augmentée que de 9
fruncs ? comme le message lui-mème
l'indique, la taxe actuelle de 6 francs
correspondait au salaire journal ier  d' un
ouvrier qual i f ié  en 1876. Ce sailaire
ayant ipassé présentement à 15 ou 20
francs , on aurait  pu porter la taxe per-
sonnelle 'à un montani plus élevé, la
situation des mariés et des charges de
fatmilìle étant prise en considération par i
l' augmcntation des déductions sociales. j

Les déductions sociales sont de 2000
francs pour les mariés , de 1000 francs
pour iles autres assujettis, et do 500 ,
francs pour chaque enfant  au-dessous '
de 20 ans dont l'assujetti a le soin , ainsi I
que pour chaque personne nécessiteuse |
à l' entretien de laquelle il pourvoit. Ces
montants  sont assez -larges et cor-respon- '
dent à ce qui se fai t , a cet égar.d, dans
Ics cantons .les iplus avancés. . - - !

Un des problèmes délicats, auquel
nous avons déjà tfai t  allusion plus haut ,
demeure celui de l'imposition des Suis-
ses à l'étranger. Le Consci;! federai s'op-
pose, avec des motifs valables à l'appui ,
à il' exonération complète de nos compa-
triotes établis hors des frontières natio-
nales.

En revanchc, il prévoit d'importanls
allègements. Les Suisses fixés à l 'étran-
ger seraient désormais intégralemcnt
exonérés. Seraient considérés coimme
tel s ceux qui sont atosent-s et résident à
l 'étranger duran t  une periodo ininter-
rompue de iplus de 8 ans et 5 ans à
partir  du moment où l'interesse a at-
teint l'àge de servir dans la Landwehr.

Les miilieux de l'economie privée qui
sont particulièrement à mème d' appré-
cier les services rendus au pays par les
Suisses dc l'étranger , avaient propose
que cette l ibération intcrvienne après 3
et 5 ans.

Le message du Conseil federai aux
Chambres laisse d' ailleurs entendre que
cette question pourra ètre revue lors
des débats. H. v. L.

ECH0S ET RUMEURS

Cotte dramal ique  photo a été prise au moment précls où les troupes révoltées
de la n-ilice mi l i ta i re  ouvratent le feu sur la population civile de Caracas, capi-
tale du Venezuela. Leur révolte a pu ètre écrasée et le gouvernement de l' amiral
Larrazabel garde ìe pouvoir. Il est vrai toutefois que les ouvriers se sont mis
en grève af in  que soit respeetée leur demande d'une punition sevère des chefs

ds la révolte.

Plusieurs volontaires de l ' Ins t i tu t  de
,Médecinc Aéronautiquc de Fairbanks
(U.S.A.), ont passe quatre jours enfer-
més dans des réfrigérateurs géants
pour expérimenter un nouveau médica-
ment contro le froid. Ils ont tous sup-
portò l'épreuve à merveille. L'un d'en-
tre eux a mème déclaré qu 'il avait  trou-
ve la vi-l légiature ideale pour ses pro-
chaincs vacances !

•
Au mois d'aoùt. on a depose au bu-

reau dos objets trouvU s de Brighton, en
Angletcrrc : un maillot de bain , un voi-
l ier  tout équipe, -un scooter , un slip de
dame , un oeil artìficiel et des débris

I d' ongles dans un étui à lunettes.

Le développement des Iiaisons
aériennes, sur de courtes distances,
se heurtent aux servitudes terres-
tres qui précèdent ou suivent l'uti-
lisation de l'avion commercial.

Les aérodromes sont forcément
assez éloignés des centres urbains
et la circulation routière, toujours
plus intense, empèche de plus en
plus de les atteindre dans un temps
raisonnable. Presque tout le voyage
est perdu en transport terrestre et
opérations diverses d'embarquement.

L'hélicoptère, en dépit du fait
qu 'il se contente d'espaces extrème-
ment réduits pour décoller et atter-
rir, ce qui lui permei d'échapper aux
servitudes de l'avion, a* beaucoup de
désavantages oomparés à celui-ci.

Certes l'avion a un grave incon-
vénient : au-dessous d'une certaine
vitesse, il perd sa sustcntation et
ses commandes ne «répondent» plus,
c'est «la perle de vitesse». Cette in-
capacité au «ralenti» lui impose des
vitcsses inTportantes pour décoller
et atterrir, d'où la nécessité de ter-
rains de grandes dimensions.

Mais l'avion a des avantages in-
constestables de vitesse, de plafond,
dc consommation et de chargé uti-
le. Et aussi celui de la simplicité,
De plus, il voie par< tous les temps,
et peut ètre réalisé en gros tonnage.

De notre correspondant part

GEORGES H. GALLET

2 L'hélicoptère résoud indiscutable-
z mcnt le problème du décollagc et de
} l'atterrissage sur des terrains exigus.
? Mais il est déficient en vitesse et en
s plafond. Sa consommation dépasse
s de beaucoup celle de l'avion pour
5 une charge utile faible et une auto-

I

nomie -réduite. II est compli qué mé-
caniquement et vibro beaucoup, son
entretien est coùteux. Sa marge de
sécurité, cn cas de panne de moteur,
est douteuse et son voi est trop su-
bordonné aux conditions météorolo-
giques. '

Bref , ni l'avion ni l'hélicoptère ne
sont parfaits. Et il y a plus dc vingt

s ans — avant méme que l'hélicoptère
ì soit devenu ce qu 'il est — que l'idée
> de combincr. dans un appareil mixte
> à la fois avion et hélicoptère.
s En fait , l'avion n 'a besoin de ses
i grandes ailes qu'au décollage et à
z l'atterrissage. Si une volture tour-
? nante se charge de ces opérations, la
\ surface des ailes fixes indispcnsables
s à la sustcntation à grande vitesse,
ì pourra ètre considcrablemcnt rédui-
t te. Le poids de l'appareil en sera di-
£ minué au profit de la vitesse, de la
i charge et du rendement.

I LE «FARFADET»
ì OUVRIT LA VOIE

Mais on n'en etait pas encore la en
1931, lorsque l'Américaiii Herrick fit
accomplir ses premiers vois à son
«Convertiplane».

Le large rotor de cet appareil bi-
zarre — surtout pour son epoque —

après avoir servi au decollage a la
verticale, se bloquait transversale-
ment. formant un second pian sus-
tentateur pour l'avion devenu bi-
plan en voi horizontal. Et inverse-
ment pour l'atterrissage.

En réalité, c'est un appareil fran-
cais , le «Farfadct SO 1310» qui a été,
en 1953, le premier «combine» avion-
hélicoptère du monde.

Le Farfadet décollait et attcrris-
sait cn hélicoptère pur , à la verticale,
gràce à son rotor actionné par des
chambres de combustion placées en
bout de pales et alimentées en air
comprime par une turbine de 360
CV.

Ainsi se trouvaient éliminées les
complications mécaniques des héli-
coptèrcs classiqucs et aussi le rotor
de queue. Pour le voi horizontal, ce
rotor se mettait en autorotation com-
me celui d'un autogire, fournissant
un appoint de sustcntation à l'aite
fixe de surface réduite, l'hélice trac-
tive étant mue par une seconde tur-
bomachine de 360 CV.

Le Farfadet pouvait atteindre 240
kmh., vitesse très supérieure à celle
des hélicoptères. La simplicité de
l'appareil et sa sécurité résultant du
doublé système moteur étaient parti-
culièrement séduisantes.

Et e est maintenant un appareil
anglais, le «Fairey Rotodyne», qu 'on
nous montre. On a pu le voir récem-
ment aux actualités cinématographi-
ques.

Son principe est le mème. Mais il
est de beaucoup plus grande
taille puisqu 'il est prévu pour le
transport de 40 à 48 passagers, ou de
5 tonnes de charge utile, avec une
autonomie de 650 kms. Ceci à des vi-
tesses moyennes et des frais géné-
raux comparables à ceux des avions
oommerciaux ordinaires.

L'appareil se présente sous un as-
pect plutòt «mastoc» avec sion alle
haute très courte où font saill'es les
nacelles des deux turbopropulseurs
de 3500 CV entrainant des hélices
quadripales, de part et d'autre du fu-
selage, aussi gros à l'arrière, dote
d' un empennage presque classique,
qu 'à l'avant, avec la verrière du pos-
te de pilotage. Le tout surmonté d'un
vaste rotor à réaction, à quatre pales
métalliqucs de 27 mètres de diamè-
tres.

Déjà les Américains qui , de leur
coté, ont réalisé des prototypes tels
que la «Me Donnei XV-I» ou «l'Heli-
dyne» , vont jusqu'à envisager des
avions-hélicoptères à rotors super-
soniques et mème cscamotables en
voi horizontal.

Et il est à peine utile dc souligner
l'intérèt militaire de l'avion-hélicop-
tère pour les missions les plus va-
riées : transport d'assaut, reconnais-
sance, sauvetage, liaison , etc.

Par ses possibililés étenducs, l'a-
vion-hélicoptère à hautes perfor-
mances ouvre des perspectives qui
pourraient transformer complèle-
ment le problème des transports aé-
riens sur les courtes et moyennes
d;stanccs.

Mrs. Johnson , dc Chicago, une rav-is-
sante blonde de 86 printemps, vient
d'obtenir -le premier prix au concours
annuel  de « la plus belle lettre d' a-
mour ».

•
Le Musée dc -la vi l lo de Rio dc Ja-

neiro vient de s'enrichir d' une nouvelle
pièce rare, par décret special du prési-
dent Kubitschek : le ballon de football
subtilisé par le gardien de but à l'issue
de la coupé du monde remportée par
l'equipe brésilienne.

•
Un concours de rock n ' roll vien t

d'ètre organise dans une célèbre sta-
tion britannique. Le premier prix (un
pantalon d'Elvis Presley) a été rempor-
té par une jeune fill e de dix-neuf ans.

DIPLGME
Au temps de mon enfance
Un di plóme obtenir
Prenait I e l l e  importance .
Que je  voyais i?enir
L 'examen des problèmes
D' un cceur apìtoyé ;
Et sur mes lèvres blèmes
« Savoir » était noyé.

Or, la première école
M' o f f r i t  bien gentiment
La généreuse obole
D'un ruban d'ornement.
Diplòme d' abondance
Que le ruban d'honneur.
Où jouait l 'innocence
De donner du bonheur.

Vite grandit  la vie
Et ses lourds examens.
Qui n'a connu l' envie
De « scuter les amens »
Pour s 'adjuger  le rève
Des plus jolis contrats ?
Hélas , ils fa isaient  grève
Sans le diplòme « extra » .

E n f i n , l' appren 'issage
D' où dépendra le pain
Qu 'on voudrait , méme sage ,
Changer en massepain.
Décrocher un diplòme
Le reste compte peu.
Requ ! Hum ! quel aróme
Ont ces lettres de f e u .

C'est f in i , quelle chance !
Commen^ons le parcours.
Mais un article lance
Un appel  au « concours » !
Alors, éirange chose
L'homme rassasié
Libre , s 'o f f r e  et s 'expose
Au diplòme , extasié.

Jacqueline E B E N E R .

D'après des bruits
persist'ants, M. Malenkov

se serait suicide

La fagon dont sont tra ilées les person-
nalites importantes et déchues par le
regime en Russie permei des conolu-
sicns intéressantes sur la situo-Uon in-
térieure de ce pays. C'est pourquoi les
bruj ts persistants sur le suicide de l'an-
cien président du Consoli et adversaire
de M. Khrouchtchev, M. Malenkov , ne
peuvent pas ètre éoartés sans autres.
Voici un récent portrait de M. Malenkov



• FOOTBALL

Un match (déjà) decisi! :

Bienne -Sion
On connait le classement de ligue nationale B : en tele, le FC Bienne, au 4e

rang, le FC Sion. Importante rencontre donc que celle qui opposera les locaux
aux Valaisans. En cas de victoire des Bernois, ceux-ci s'installeraient conforta-
blemcnl en tète, alors que Ies Sédunois auraient déjà un retard considérable et
l'on sait ce que cela veut dire. Le FC Sion se doit donc de prendre ce match très
au sérieux afin d'éviter de nouvelles désillusions à ses bouillants supporters.. Les
Biennois aligneront dimanche leur meilleure équipe : on retrouvera au but l'ex-
cellent Jucker, protégé par les solides arrières que sont Kuster, Hanke et surtout
Allemann, l'un des meilleurs hommes sur le terrain dimanche passe à Longeau.
Les demis Prod'hom et Landesberger sont très incisifs , comme d'ailleurs les
ailiers Moser et Studer. Cependant, le danger réel tiendra du trio centrai : Rie-
derer, Graf et Roller, dont I'entente est déjà exceliente. La tàche des Valaisans
sera donc rude et ce n'est pas sans anxiété que l'on se souvient que les Sédunois
n'ont jamais triomphé en pays sélandais et qui plus est, ont toujours été nettement
battus par Bienne en Coupé suisse. Encore que les pronostics soient nettement
en faveur du FC Bienne, nous pensons toutefois qu'une surprise n'est pas tota-
lement exclue et que Ies joueurs de Jacky Guhl sont capables de ramener un
point. Le tout est de savoir si la défaite contre Cantonal aura réveillé le FC Sion
ou si elle a entamé sa confiance. Le match debuterà à 15 heures. Il se jouera sur
le stade de la Gurzelen situé sur la route de Soleure, à la sortie de Bienne, avant
les arsenaux

Programme
du prochain week-end

ATHLETISME
13 septembre, à Lausanne : match

international Suisse-Belgique.
13-14 septembre, à Lausanne : match

international Suisse-Allemagne à la
marche.

14 septembre, à Zurich : Mémorial
Rudolf Morf.

AUTOMOBILISME
13 septembre, à Kandersteg : course

de còte Mitholz-Kandersteg.
13 septembre, à Goodwood : Tourist

Trophy.
CYCLISME

14 septembre, à Genève : course in-
ternationale contre la montre pour pro-
fessionnels.

14 septembre, à Arbon et Pfaffnau :
course en circuii pour amateurs.

ESCRIME.
14 septembre, à Macolin : champion-

nat suisse militaire.
HIPPISME

13-14 septembre, a Zurich : concours
hippique national. . - ' ..- . ;' -, . -. '-.
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« A la bonne heure. J'aime à vous
entendre parler ainsi. Répétez encore
ce que vous avez dit , pour que j'em-
porte de vous ces bonnes paroles qui
cohsolent de vos ennuyeux silences et
réparent bien des oublis qui blessent
sans quo vous le sachiez. »

Elle parlait vite , avec une effusion
de gestes et de paroles , une ardeur de
physionomie qui rendaient notre en-
tretien des plus dangereux.

« Ainsi voilà qui est convenu , conti-
nua-t-elle. Notre bonne vieille amitié
n'a plus rien à craindre. Vous en ré-
pondez pour ce qui vous regarde. C'est
tout ce que je voulais savoir. Il faut
qu'elle nous suive et qu 'elle ne se per-
de pas dans ce grand Paris , qui , dit-
on , disperse tant de bons sentiments et
rend oublieux les cceurs les plus droits.
Vous savez que M. le Nievres a l'in-
tention de s'y fixer, au moins pendant
les mois d'hiver. Olivier et vous, vous
y serez à la fin de l'année. J'emmène
avec moi mon pére et Julie. J'y marie-
rai ma sceur. Oh ! j'ai pour elle toutes
sortes d'ambitions, les mèmes à peu
près que pour vous, dit-elle en rougis-
sànt imperceptiblement. Personne ne
connait Julie. C'est encore un caractè-
re ferme, celui-là; mais moi, je la
connais. Et maintenant je vous ai dit ,
je crois , tout ce que j'avais à vous dire ,
excepté sur un dernier point que je
vous recommande. Veillez sur Olivier.
Il a le meillèur coeur du monde; qu 'il
en soit econome, et qu'il le réserve pour
les grands moments. — Et ceci est mon
testament de jeune fille », ajouta-t-
elle assez haut pour que M. de Nièvres
l'entendit. Et elle l'invita à se rap-

procher.
Très peu de jours après, le mariage

eut lieu. C'était vers la fin de l'hiver,
par une gelée rigoureuse. Le souvenir
d'une réelle douleur physique se mèle
encore aujourd'hui , comme une souf-
france ridicule, au sentiment confus
de mon chagrin. Je donnais le bras à
Julie, et c'est moi qui la conduisis à
travers la longue église encombrée de
curieux, suivant l'usage importun des
provinces. Elle était pale, comme une
morte, tremblante de froid et d'émo-
tion. Au moment où fut prononcé le
oui irrévocable qui décidait du sort de
Madeleine et du mien , un soupir étouf-
fé me tira de la stupeur imbécile où
j'étais plongé. C'était Julie qui se ca-
chait le visage dans son mouchoir et
qui sanglotait. Le soir , elle était en-
core plus triste, si c'est possible; mais
elle faisait des efforts inoui's pour se
contraindre devant sa sceur.

Quelle etrange enfant e etait alors :
brune, menue, nerveuse, avec son air
impénétrable de jeune sphinx, son re-
gard qui quelquefois interrogeait, mais
ne répondait jamais , son ceil absor-
bant ! Cet ceil, le plus admirable et le
moins séduisant peut-ètre que j' aie ja-

mais vu , était ce qu 'il y avait de plus
frappant dans la physionomie de ce
petit ètre ombrageux , souffrant et fier.
Grand , large, avec de longs cils qui n'y
laissaient jamais paraitre un seul point
brillant , voile d'un bleu sombre qui
lui donnait la couleur indéfinissable des
nuits d'été, cet ceil énigmatique se di-
latali sans lumière, et tous les rayon-
nements de la vie s'y concentraient
pour n'en plus jaillir.

« Prenons garde à Madeleine », me
disait-elle dans une angoisse où per-
caient des perspicacités qui m'ef-
frayaient.

Puis elle essuyait ses joues avec co-
lere, et s'en prenait à moi de cet excès
d'insurmontable faiblesse contre lequel
les vigoureux instinets de sa nature se
révoltaient.

« C'est aussi votre faute si je pleure.
Regardez Olivier , comme il se tient
bien . »

Je comparais cette douleur innocen-
te à la mienne, je lui enviais amère-
ment le droit qu 'eUe avait de la lais-
ser paraitre, et ne trouvais pas un mot
pour la consoler.

La douleur de Julie , la mienne, la
longueur des cérémonies, la vieille égli-

se où tant de gens indifferents chucho-
taient gaiement autour de ma détresse,
la maison d'Orsel transformée , parée,
fleurie , pour cette fète unique , des toi-
lettes, des élégances inusitées, un ex-
cès delumière et d'odeurs troublantes
à me faire évanouir , certaines sensa-
tions poignantes dont le ressentiment
a persistè longtemps comme la trace
d'inguérissables piqùres, en un mot les
souvenirs incohérents d'un mauvais rè-
ve : voilà tout ce qui reste aujourd'hui
de cette journée qui vit s'accomplir un
des malheurs de ma vie les moins dou-
teux. Une figure apparali distincte-
ment sur le fond de ce tableau quasi
imaginaire et le résumé : c'est le spec-
tre un peu bizarre lui-mème de Made-
leine, avec son bouquet , sa couronne ,
son voile et ses habits blancs. Encore
y a-t-il des moments, tant la légèreté
singulière de cette vision contraste
avec les réalités plus crues qui la pré-
cèdent et qui la suivent , où je la con-
fonds pour ainsi dire avec le fantóme
de ma propre jeunesse, vierge, voilée
et disparue.

J'étais le seul qui n 'eùt point osé
embrasser madame de Nièvres au re-
-j Buioa e\ ona-iij uà -osijSaj op ir\o\

que ? Y eut-il chez elle un mouvement
de dépit , ou céda-t-elle tout simple-
ment à l'élan plus naturel d'une amitié
dont elle avait voulu , quelques jours
auparavant , régler elle-mème Ies en-
gagements très sincères ? Je ne sais;
mais dans la soirée M. d'Orsel vint à
moi, me prit par le bras et m'amena
plus mort que vif jusque devant Ma-
deleine. Elle était au milieu du salon ,
debout près de son mari , dans cette te-
nue éblouissanfe qui la transfigurait.

« Madame... » lui dis-je.
Elle sourit à ce nom nouveau , et , j'en

demande pardon à la mémoire d'un
cceur irréprochable, incapable de dé-
tour et de trahison , son sourire avait à
son insù des significations si cruelles
qu'il acheva de me bouleverser. Elle
fit un geste pour se pencher vers moi.
Je ne sais plus ni ce que je lui dis, ni ce
qu 'elle ajouta. Je vis ses yeux ef-
frayants de douceur tout près des
miens , puis tout cessa d'ètre intelligi-
ble.

Quand il me fut possible de me re-
connaitre au milieu d'un cercle d'hom-
mes et de femmes parées qui m'exami-
naient avec un intérèt indulgent capa-
ble de me tuer, je sentis que quel-
qu 'un me saisissait rudement; je tour-
nai la tète, c'était Olivier.

« Tu te donnes en spectacle; es-tu
fou ? » me dit-il assez bas pour que
personne autre que moi ne l'entendit,
mais avec une vivacité d'expression qui
me remplit d'épouvante.

Je restai quelques instants encore
contenu par la violence de son étreinte;
puis je gagnai la porte avec lui. Arri-
vé là , je me dégageai.

(A suivre )

HOCKEY SUR TERRE
12-14 septembre, à Amsterdam : tour-

noi international avec participation de
l'equipe suisse.

MOTOCYCLISME
14 septembre, à Monza : Grand Prix

d'Italie.

• LUTTE

Fete de tutte suisse
C'est demain dimanche, que le Club

des lutteurs de Conthey, organisera en
guise de propagande , une rencontre de
lutte suisse, à l'est du village de Vétroz.

Cette initiative est tout à l'honneur
de l'Association cantonale des amis de
la culotte, qui désormais essayera de
déroger à la règie, en offrant de telles
démonstrations, là où la coutume n'est
pas encore établie, et où ce noble sport
est capable de se créer des adeptes.
C'est donc une belle phalange de cou-
ronnés valaisans et romands qui se
donneront rendez-vous dimanche à Vé-
troz. Un nombreux public les attend
et ne manquera pas d'applaudir à leurs
exploits.

MEUBLES - TAPIS

Maison P R 1 N t E
Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85

C'EST urJE UVRC>t- _kS
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uers un grand éuenement spartii
C'est donc demain 14 courant que le

TC Valére va avoir le redoutable hon-
neur de disputer la finale des cham-
pionnats suisses interclubs sèrie B. Il
nous a pani intéressant de questionner
le président du club , M. Bernard
Schmid , pour lui demander quelques
précisions sur cette compétition.

-— Comment avez-vous pu monter
dans votre club une équipe de sèrie B ?

club , auxquels vint s'adjoindre E. Ger-
manini , de Brigue , d' ailleurs à demi
Sédunois et membre du Hockey-Club
de Sion.

Cette équipe fui prise en main par
M. Eugène Joos, autre transfuge d'un
club de Berne et également excellent
joueur de sèrie B, qui mit avec un ma-
gnifique enthousiasme sa grande expé-
rience et son aulorité à former d'élé-
ments, somme toute assez disparates ,
une équipe de copains qui se jurèrent
de batailler forme pour cssayer au

suisse 1957, n 'est pas a la portée de
n 'importe quelle équipe. La nòtre s'est
assurée une estime méritée sur les
courts des cantons voisins en laissant ,
ce qui me cause un plaisir tout parti-
culier , un renom de grande sportivité.

Nous avouons d'ailleurs , sans fausse
modestie, que le mérite essentiel en re-
vient à Walentynowicz qui a transfor-
mé le jeu de ses coéquipiers en leur
faisant gagner une bonne classe et qui
a assure, à chaque match , deux points
sur sept . ce qui a donne confiance à
ses partenaires.

— Dans quelle formation pensez-
vous jouer dimanche ?

— Il y a quelques années, le cornile
cantonal valaisan avait forme une équi-
pe de sèrie B avec une sélection des
meilleurs joueurs du canton et cette
équipe fit quelques tours éliminatoires ;
mais il s'avéra bien vite que les diffi-
cultés de convoquer des joueurs domi-
ciliés dans différentes villes pour les
entraìnemènts et les matches étaient un
gros handicap et que la formule devait
ètre revue.

En 1956, nous eùmes la chance d'en-
registrer l'inscription d'un joueur étran-
ger qui venait accomplir un stage dans
un cabinet dentaire de la ville, M. Ber-
nard Walentynowicz, qui montra d'em-
blée sa très grande classe. A la mème
epoque, le champion suisse Erwin Ba-
lestra se trouvait également chez nous
et accepta , assez rarement il est vrai ,
de venir entrainer nos meilleurs
j oueurs.

Je proposais donc au cornile cantonal
de dissoudre l'equipe des sélectionnés
et de nous autoriser à former une équi-
pe composée des seuls j oueurs de notre

L'equipe du TC Valére qui jouera di-manche la finale du championnat suisse de
Sèrie B. De gauche à droite , debout : B. Schmid, prés. ; B. Walentynowicz ; A.
Bonvin ; J.-Ch. Roten ; E. Jods, entr. ; à genou : A. Gentinetta ; E. Germanini.
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Bazar ;

Av. de la Gare, Sion - A. Revaz j
vous rappelle sa nouvelle *

collection de }
clips, colliers, broches, bracelets 5

moins d'arriver en finale Romande.
Et l'aventure comment;;! au mois de

mai de cette année...
— Ces tours éliminatoires furent- i ls

très di f f ic i les  ?
— L'entraineur M. Joos serait mieux

place que moi pour vous répondre, mais
je puis vous assurer qu 'éliminer des
formations comme celles du Lausanne-
Sports ou du TC Genève, champion

E FAITES-VOU
LA 1
' A

tum a*

— Selon le vieux principe anglais
« never change a wining team », l'equi-
pe jouera dans la mème formation qu 'à
Locamo, sauf imprévus.

— Pensez-vous pouvoir remporter
cette f ina le  ?

— A vrai dire, nous osons à peine y
croire et ne sommes pas loin de nous
demander ce que nous allons fa ire dans
cette galère. Nos adversaires sont des
vieux routiniers de cette compétition ,
ils ont déjà remporté le titre et leur
club est l'un des plus importants de
Suisse en quantité et en qualité puis-
qu 'il compte dans ses rangs l'actuel
champion suisse E. Balestra et la cham-
pionne suisse Mme Ruth Kaufmann 1
A coté des leurs, nos installations sont
rudimentaires et nos moyens plus que
modestes. Mais si nos jo ueurs sont

I 

Salon Beauregard 1
Maison de ler ordre I

2, rue des Cèdres - SION I
Tél. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi I

peut-ètre inférieurs techniquement,
leur moral et leur volonté de vaincre
vont obliger nos amis confédérés à ne
pas épargner leurs efforts . De plus,
nous avons l'avantage du terrain et,
qui sait , des encouragements d'un pu-
blic qui peut porter nos jeunes cham-
pions vers une victoire à laquelle ils
peuven t prétendre au vu de leurs pré-
cédentes performances.

Nous ne partons pas battus d'avan-
ce et en definitive je crois que ce sont
les nerfs et la résistance physique qui
feront pencher la balance, car tous les
matches se joueront au meillèur des
cinq sets.

Ce qui nous fait le plus plaisir , c'est
que nous recevons jour après jour de
clubs amis ou inconnus des lettres
d'encouragement et des voeux.

Une chose est certaine : quelle que
soit le résulta t de la rencontre, tout se
passera dans la règie absolue du « fair-
play » sportif , car c'est un des impéra-
tifs du tennis et un de ses mérites les
plus valables.

C est pourquoi , dans cet ordre d'idées,
je souhaite la plus cordiale bienvenue
à I-équipe des Old-Boys de Bàie, en
espérant qu 'elle remportera de Sion,
non pas le titre, mais un cordial sou-
venir.

' i
i

Cilette Faust
i

avise ses élèves que les cours de I

Balle, classique
i

feprendronit dès lund i 15 septem- >
bre aux heures habituelles. !

Renseignements et inscriptions '
lundi 15 dès 14 heures iau Studio, '

Elysée 19. !
t

- <



FO RMICA COURO NNE SON TRIOMPHE "̂ ^^-̂ _ £L*r

Un maitre menuisier competetti : §f J_C^3BI

" C'est ce que j'appelle un service au client..."

On nomine FORMICA presque tous les maintenant exclu : FORMICA est livré
panneaux de revètement plastique parce avec un certificai de qualité et d'au-
que , a l'état de neuf , toutes les fabri- thentic ité. Par la remise de ce certificai,
cations se ressemblent. Les défauts se FORMICA - qui, à l'emploi, est passable-
révèlent seulement à l'usage. C'est alors ment mis à l'épreuve - prouve, une fois
que le profane s'apercoit qu 'il ne peut de plus, avec quelle assurance il peut ré-
s'ag ir de l'article de marque qu 'est pondre de la qualité incomparable et déjà
FORMICA. Ce risque de méprise est mondialement réputée de sa fabrication.

Livraison ot pose par les maitres d'état. Echantfllons et prospectus auprès des dis-
tributeurs officiels :

LAUSANNE/VEVEY et succ : Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
: - • ' '¦' • . 

¦ '¦ -/ '•¦ ¦ ¦ ¦ ¦:#£,- ¦;¦.?*.': ¦ ; . .. '.- ¦¦ ¦ '. .
> - - < BALE : P. Matzinger. Sleinenberg 5 Tél. (061) 22 78,45

BERN E : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 6,6
GENÈVE : Albert Dumont, 19 Bd Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LUGANO : S. A. C. I L., Segherie di Viga-nollo Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F.' J. Obrist Stiline AG., Reussinsel Tél. (041) 2 11 02
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 52 61 52

Pour ètre sur... exigez ^^^

JL REVÈTEMENT PLASTIQUE\^J^^̂'
Délégué p. 1, Suisse de FORMICA LtJ. Londres : F. Paux, 9, ch. de Mornex, Lausanne

villa moderne
tout confort , 7 pieces , cuisine, garage , jar-
din. Facilitò dc paiement.

Ecrire sous chiffre P 11637 S à Publici tas,
Sion.

Importante fabrique suisse produisant des
articles do qualité irréprochablc cherche,
pour complète!* son service extérieur, rayon
Valais

deux représentants (tes)
do 25-35 ans , scrioux , travauleurs et perse-
vérants , désireux de se créer une situation
indépendante et très rémunératrice. Debu-
tarli serait instruit à fond puis assistè ré-
gulièrement par chef de vento.

Carte roso, frais de transport et de port
payés par la maison. Frais — fixes et com-
mission — Gain moyen prouvé Fr. 900,—.

Faire offres avec curriculum vitae ot photo
Caso postalo 343, Sion.

Madame
Disposez de la volture
pour vous et vos enfants

Apprenez à conduire rapidement avec

_j_Sft_B_____^ _, AUTO ECOLE

JH_É*---™̂ '̂ ^^̂ ^̂ ^̂  SION
Tél . 2 26 13 - frangais - deutsch - italiano

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

P F A F F

J. NI KLAUS
STALDER

Grand-Font - SION

Région
Haute-Nendaz

Particulier aohèterait
terrain , évent. petit
chalet parfait état.

Offres détaillées sous
chiffre PL. 16063 C, à
Publicitas , Sion.

A louer dès octobre

APPARTE-
MENT

do 5 pièces. tout con-
fort dans villa.

Ecrire sous chiffre P.
Ì1290 S., a Publicitas,
Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

GAGNER PLUS
Fabrique connue depuis des dizaines d'an-
nées, produisant de ravissantes blouses de
lère qualité, de la lingerie fine, ainsi que
des robes tricotées modernes, engagé des
représontantes locales ou dépositaires. Pas
de voyages, aucun risque. Envois à choix
sans engagement et remise gratuite de
prospectus.

Los àntéressées sériouses, dc bonne repu-
ta-! ion , sont priées de remplir le talon ci-
dessous et de l'expédier dans une envelop-
po affranchio de 5 cts sous chiffre OFA
11627 R à Oroll Fussli-Annonces, Lausanne

Noms

Un délicieux jus de fruits

- W&' ~ &̂f - ~ \ ' -V - '"V'Si'Vv. ' ~ -' - ^ Jt_*___*'̂ 'X/ W^mmk
Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Peugeot 203 •
% Toit ouvrant •
% Bolle occasion, 1955, mécanique, oarrosse- %
• rie, -pneus à l'état dc neuf •• Vonte de confiance _
• M. WUILLEMIN , Eglantier - SION-Ouest 5
• Téléphone 2 35 16 •• •O(?_«0»3»«««t»*O»«"B©S»*e»«»©»«>»««l»O»»i

Sommelière
cherche dans bon café
à Sion, remplacement
2 jours par semaine.
S'adr. sous chiffre 168
au Bureau du Journal.

appartement
4 pieces et hall. Im-
meublé les Bruyères
Libre 1.11.58. Loyer Fr
200,— plus chauffage
S'adr. à Armand Fa-
vre, gérance d'immeu-
bles, Sion , tél. 2 35 03

chambre
avec ou sans pension,
pour mi-septembre.

Ecrire sous chiffre P
11 686 S à Publicitas,
Sion.

Achat de

cynorrhodons
du 15 septembre au 15
octobre.
S'adr. à Mme Veuve
Zen Ruffinen , à Muraz
s/Sierre (Vs).

A vendre un

pressoir
hydraulique, à main,
cont. 20 à 25 brantes.

Ecrire sous chiffre P
11684 S à Publicitas,
Sion.

Cours
de couture

Après-midi et soir.

Inscription chez Mme
Rina Jordan, Piatta /
Sion.

A vendre à Sion, pour
cause de départ, une

maison
familiale

2 étages, 2 appari, de
4 et 3 chambres, cuisi-
ne, bain , chauffage, ga-
rage, terrain arborisé
et clòturé, surface 800
'm2.
Ecrire sous chiffre P
11 681 S à Publicitas,
Sion.

Je cherche

sommelière
debutante, pour station
étrangers. Entrée tout
de suite. Bons gains.

Ecrire sous chiffre P
11679 S à Publicitas,
Sion.

On engagerait

1 ouvrier
pour réparation de
caisses à fruits.
Ecrire sous chiffre P
11677 S à Publicitas,
Sion.

Bon petit café du Cen-
tre cherche

remplacante
sommelière

présentant bien pour 1
'mois.
Tél. (027) 4 13 62.

On demande

femme
de ménage

consciencieuse.
Ecrire sous chiffre P
20 935 S à Publicitas,
Sion.

Fille
de 20 à 50 ans, sachant
cuisiner, est demandée
dans ménage soigné de
2 personnes.

Ecrire sous chiffre 167
au Bureau du Journal.

Fourrures
Astrakan

— Un grand choix au Comptoir suisse —
Stand 1408 - Halle 14

Ed. Michaud, fourreur
magasin et atelier «Au Léopard», Galeries
du Commerce, Lausanne — vous serez bien
servis. Maison de confiance.

A vendre pour cause doublé empiei

1 Austin Cambridge
1955, en parfait état. Fr. 3 500,—.
Tél. (021) 22 59 38.

A LOUER , place du Midi

cave meublée
contenance 47 500 litres. Evenruellement :
sans tonneaux.

S'adresser tél. 2 18 46.

¦¦¦ --- ¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ M

NOS OCCASIONS
Mercédès-Benz Cabriolet 220, 2/4 places,

moteur revisé
Mercédès-Benz 220/53, toit ouvrable
Mercédès-Benz 170 S, vitesses au volani
Plymouth 18 CV, radio, soignée
Opel Capitaine 1952
Coupé Fiat TV 1957, radio et accessoires
Zéphyr 1953, soignée
Fiat Belvedére, 1953, 57 000 km, bon état
Camions
Ford F. 20, 1955, basculanrt 3 còtés, 10 vtites-

ses
Ford F. 350, 1953, 18 CV, pont fixe
Fiat Diesel, 1955, 10 TV, pont fixe, bàché.

Garage Lanz S.A., Aigle
Téléphone (025) 2 20 76

_ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T T -*1
M K« DIMANCHE 14 SEPTEMBRE x
N *

: AU =

l Café Riant Auberge :

N St-Romain-Ayent I
M "

M dès 14 heures J

GRAND BAL
M "

« conduit par l'orchestre J
" «.ÌOHNNY» et son fameux trombone »H M

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTTT -r

VITICULTEURS
qui désirez reconstituer votre vignoble et obtenir

une sélection de toute première qualité en

Pendant - Rhin - Pinot - Gamay

Faites une visite dans les parchets où les grefions
sont minutieusement sélectionnés et préievés à

Pagane, Sion et Uvrier

Les Fils de Charles Favre
Vins - SION - Tél. (027) 2 23 01
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Cours de coupé |
I et couture liugier {
<| Par petits groupes pour débutantes et élè- \ >
3 » ves plus avaneées ] >

! ? _ îtmii V̂ < !
;> _r ,f t,r, ,! ̂ V. * >

< ! ^̂INGIER  ̂ J »

< ? Cours de couture de 7 legons de 3 heures J >
< ? Début : ler octobre, tmercredi de 14 h. 30 à !'
> 17 h. 30 ou de 19 h. 30 à 22 h. 30. j !
< [ Inscriptions : Mme Jane Baechler, « Da S
< ? Piatta », Sion. Tél. 215 75. <[
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ON FKWT S'ABONNEB
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAEJ
à n'importe quel moment de l'_r__».
Cosante ée chèques postaux H o 1748.



Les décès Une artiste sierroise
dans le canton à l'honneur

SION. — M. Raymond Bonvin , age
de 69 ans. L'ensevelissement a eu lieu
le 9 septembre à Marseille.

MONTHEY. — M. Oswald Udriot ,
àgé de 42 ans . Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 h . 30.

CHALAIS. — M. Leo Perruchoud .
àgé de 30 ans. Ensevelissement à Cha-
lais aujourd 'hui à 10 heure 30."

CHABLE. — Mme Julie Decoster-
Vaudan , àgée de 70 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui à 9 h. 30.

SIERRE. — M. Henri Rtttz, àgé de
78 ans. Ensevelissement à Lausanne le
13 septembre 1958 à 10 heures.

SIERRE

A Paris vient de se dérouler le ¦¦< Sta-
ge Mondial de la Danse ». La prési-
dence d'honneur en revenait de droit ,
bien sur , au grand maitre Serge Lifar ,
directeur de l'Université de danse de
Paris.

Différents professeurs de renommée
internationale mirent les stagiaires, ve-
nant 'de toutes les régions du globe , au
courant des dernières évolutions et ré-
volutions de l'art chorégraphique. Ci-
tons quelques noms célèbres : Ginette
Bastien , Nora Rubain (Espagne), Lu-
cienne Lamballe (professeur à l'Opera),
Anna Sléphan (maitre du néo-classi-
que), Jean Dorcy (mime) , Olga Stens
(danse de caractère).

Les deux Suissesses admises au stage
furent Mme Défago , de Vevey, qui mit
au point les ballets enfantins de la Fète
des Vignerons, et notre représentante
sierroise, Mlle CJlette Faust. Ces deux
excellentes pédagogues requrent cha-
cune un premier diplòme. A elles nos
félicitations , particulièrement à Mlle
Faust , qui contribue sans cesse à éclai-
rer le renoni de Sierre parmi les centres
hau-ts en couleur artistique.

SAINT-MAURICE

Ouverture
du nouvea u magasin

Hertz
. Il .est. inutile de présenter la maison
de confection Hertz , puisqu 'elle est éta-
blie à Sierre depuis 1921, où elle s'est
acquise un lenoni 'bien mérite gràce à
la courtoisie des patrons , des employes,
et à la qualité des ' articles vendus. Mo-
dernismo exige, et c'est pour cette rai-
son que M. Hertz fils a décide de dé-
placer-ses magasins qui ne suffisaient
plus au service d'une clien 'èle tou-
jours plus nombreuse et exigeante.
Hier , M. et Mme Hertz inauguraient
leur nouveau magasin à la rue des
Chàteaux , à coté du cinema du Bourg :
à cette occasion , fut organise une re-
ception où 1 on notait la présence de
M. le préfet Theytaz , de plusieurs con-
seillers municipaux et de nombreux in-
vités.

Ce qui frappe à première vue, c'est
l'exposition de tous les articles qui per-
mei à l' acheteur de faire son choix
avant mème de s'adresser à une ven-
deuse. Les 'installations sont dignes des
grands magasins modernes des plus
grandes villes suisses. Les décorations
de M. Papaillard et Tschopp de Sierre
ainsi que de M. Held , de Montreux , sont
du plus heureux effet , bien plus, ce
sont de vraies réussites. Les architec-
tes d'intérieurs , MM. Chauvet et Etter ,
de Lausanne , ont fait montre de capa-
cité.

Il serait injuste d'oublier M. Eggener ,
de Sierre, qui a été responsable de la
construction. Une installation impec-
cable, une atmosphère rendue gaie par
de la musique, une gamme complète
d' articles à la portée de toutes les bour-
ses, un éclairage et une temperature
des plus agréables, de nombreuses ca-
bines d'essayages ultra-modernes, la di-
versité des articles présentes : de la
confection hommes et dames aux tis-
sus en passant par la lingerie , chapel-
lerie. mercerie, etc, etc, sont les carac-
téristiques de ce nouveau magasin. Les
planchers entièrement recouverts d'une
moquet' e Remington et les stores qui ,
automatiquement, se baissent à l'arri-
vée du soleil el se relèvent à son dé-
part sont également uniques dans la
région.

En résumé, réussite totale: la réalisa-
tion est unique en Valais. Toutes nos
félicita t ions aux artisans et aux pro-
priétaires qui n 'ont pas hésité à con-
sentir de lourds sacrifices pour doler
la ville de Siene d' une installation qui
force à l' admiration.

SALINS

Chute dans un alpage
Dans les alpages de Salins, M. Mau-

rice VUadens , àgé de 45 ans, domicilie
à Vouvry, a fait une chute . Il a été
transporté à l' nòpitàl de Sion avec une
fracture probable du cràne.
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; RIDDES ;
; Hotel-Restaurant

du MUVERAN
l SA CUISINE SOIGNÉE ! !
> Tél. (027) 4 71 54 '
l SES VINS REPUTES ! !
| Sa nouvelle ferrasse ]
» Se recommande : Jos. Maye, <
' chef de cuisine '

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion .
K edaci , responsable : F. -Gerard Gessler.
Règie des annonces : Publicitas SA, Sion

CARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tél. 2 20 75

Grave accident
d'auto

Un tue , deux blessés
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

aux environs de 1 heure, une voltu-
re conduite par M. Willy Coutaz et
dans laquelle avaient pris place M.
et Mine Adrien Deslarzes ainsi que
M. Gilbert TscherrT g, tous domiciliés
à St-Maurice , a manque un virage
situé près du terrain de sport de
l'Abbaye. Après un tète-à-queue,
elle tomba sur la rotonde des CFF.
Il a falla briser les vitres pour en
dégager Ics occupants blessés, à l'ex-
ception de M. Tscherrig. On les con-,
duisil à l'hòpital St-Amé.

Gravement atteint, M. Deslarzes
succomha à ses blessures deux heu-
res après son hospitalisation. Sa
femme souffre de plusieurs cótes
cassées et de fractures au poignet
ainsi que d'une forte commot'on.

Le conducteur, M. Coutaz est pas-
sablement blessé. Victime d'une
perforation des poumons et de plu-
sieurs fractures , son état est jugé
grave.

MONTHEY

Une commission
federale

siège à Monthey
Une commission federale , ayant a sa

tète M. le conseiller federai Etter , siè-
gera à Monthey lundi et mardi pro-
chains. Elle est chargée d'examiner le
message du Conseil federai concernant
l'allocation au canton du Valais d'une
subvention pour le renforcement de la
d:gue sur la rive gauche du Rhòne en-
tro St-Maurice et le Lac Léman.

J La -Feuille d'Avis du Valais» est J
• dotée d'un téléscripteu r et publié •9 les mèmes informations que les J
« autres quotidiens romands, mais 9
• les nouvelles valaisannes, vous les •
0 trouverez surtout dans notre jour- {
• nal qui sera bientòt celui de tout •
0 le monde en Valais. •i 1

• Casino de Saxon

2 sa fameuse •

2 Cuisine francaise _

l I
S G. VOISINET, chef de cuisine •

5 Grand pare ombragé pour voitures 2
• 2
•̂•••••••••••••••••••••• ••m

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 13 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jo ur; 7.15 Informations; 11.00 Emission
d' ensemble; 12.00 Le Quart d'heure de
l' accordéon : Max Marino; 12.20 Ces
goals sont pour demain; 12.30 Harmo-
nies et fanfares romandes; 12.45 In-
formations; 12.55 Demain dimanche ;
13.25 Route libre; 14.10 Un trésor na-
tional : nos patoi s; 14.30 Chasseurs de
sons; 14.55 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne : Isérables; 15.20 La se-
maine des trois radios; 15.35 L'audi-
teur propose; 16.55 Moments musicaux;
17.10 Swing-Sérénade; 17.40 L'heure
des Petits Amis de Radio-Lausanne;
18.30 Le Grand Prix de Genève contre
la montre; 18.40 Le micro dans la vie;
20.00 Une emission nouvelle : D'amour
et d'eau fraiche; 20.20 Operation à
bord ; 22.00 Simple police; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique va-

riée; 7.00 Informations; 11.00 Emission
d ensemble 11.20 Le Tricorne, M. de
Falla; 14.35 Jazz panorama; 15.40 Thè-
concert; 16.45 Das Lied von Erde, G.
Mahler; 18.00 Musique populaire; 18.30
Chronique d'actuali és; 19.10 Actualités
religieuses catholiques romaines; 19.30
Informations; 21.35 Concert; 22.15 ' In-
formations; 22.20 Memento sportif :
22.25 Danses.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 La Charge de

la Brlgade légère, film ; 22.20 Deuxiè-
me conférence atomique internationale;
22.50 Dernières informations communi-
quées par l'ATS ; 22.55 C'est demain di-
manche.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7,15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert classique ; 8.45 Grand-messe ;
10 00 Culte protestant ; 11.15 Les beaux
enregistiements ; 12.15 L'actualité pay-
sanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Trois fois
quatre ; 13.45 Espoirs de la chanson ;
14.10 Le Grand Prix de Genève (cyclis-
me) ; 14.20 Sourires du monde ; 15.00
Airs du film « B'olies-Bergère » ; 15.15
Reportages sponifs ; 17.00 L'heure mu-
sicale ; 18.00 Vie et pensée chrétiennos ;
18.10 La Ménestrandie ; 18.30 L'actualité
protestante ; 18.45 Match d'aWilétisme
Suisse-Belgique ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Infoimations ; 19.25 Con-
cert varie ; 20.00 Les rencon res inter-
nationales de Genève ; 20.30 Vìe Con-
cert du Septembre- musical ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La symphonie du
soir ; 23.12 Final. *, -

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.50 Informations ;

8.00 Musique ; 8.45 Prédication catholi-
que ; 9.45 Prédication protestante ;
10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.25 Le poe-
to espagnol Garcia Lorca ; 12.00 Musi-
que ;12.30 Informations ; 12.40 Concert ;
13 30 Causerie agricole ; 13.55 Concert
populaire ; 14.55 Miniatures bernoises ;
15.30 Intermède ; 15.50 Reportage spor-
tif ; 16.40 Thè concert ; 17.30 Premiers
résultats sportifs ; 17.35 Mélodies légè-
res ; 18.10 Le quatuor Parrenin ; 18.40
Chants de Brahms ; 19.00 Les sports ;
19.30 Informations ; 19.43 Mélodies cé-
lèbres ; 20 00 Pièce ; 20.45 « Ero dei
Schelm » , opéra-comique ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Solistes célèbres.

TÉLÉVISION
17.15 Ciné-famille ; 20.15 Téléjourn al ;

20.30 Reflets du Festival international
du cinema , Venise 1958 ; 21.40 Musique
pour plaire ; 22.10 Présence protestan-
te ; 22.20 Dernières informations com-
muniquées par l'ATS.

(_J\roni qu« A

PRIX DU CONTE
Un prix international du conte d'une

valeur de plus de 100.000 fr. frantjais
sera prochainement dècerne pour la se-
conde fois.

Ce prix du conte est ouvert à tous
les auteurs de contes et de nouvelles
en langue francaise. Le laureai 1957 est
Max Garric avec «Le Miracle des Cen-
dres ».

Règlement détaillé du prix ainsi
qu 'un cahier specimen sur simple de-
mande accompagnée de 2 coupons-ré-
ponses internationaux ou en timbres-
poste au secrétariat du prix : Cercle
d'Etudes Littéraires Franpaises , 92 , rue
Léopold , Mal-Ines (Belgique).

PRIX INTERFANCE DE POESIE
Un prix international de poesie fran-

gaise d'une valeur de plus de 150.000
fr. frangais sera prochainement dècer-
ne pour la cinquième fois. Ce prix In-
terfrance de poesie est ouvert à tous les
poètes de langue frangaise.

Les lauréats antérieurs au nombre de
quatorze appartiennent à six pays dif-
férents.

Règlement détaillé du prix ainsi
qu 'uri cahier specimen sur simple de-
mande accompagnée de 2 coupons-ré-
ponses internationaux ou en timbres-
poste au secrétariat du prix : Prix In-
terfra n ce de poesie, 92, rue Léopold ,
Malines (Belgique) .
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t M. Raymond Bonvin Conservatoire
Cantonal de MusiqueNous apprenons le décès survenu a

Marseille de M. Raymond Bonvin . in-
génieur.

Fils do M. Charles Bonvin , négociant
en vins, M. Raymond Bonvin est né à
Sion en 1889 où il passa sa jeunesse et
où il était bien connu dans les milieux
sportifs. Après avoir obtenu à Zurich
son diplòme d ingénieur , il participa
à différents travaux dans notre canton.

Officier dans l' artillerie de forteresse.
M. Raymond fonctionna pendant la mo-
bilisation de 1914/18 comme officier
d'ordonnance du colonel Fama , com-
mandant des Fortifications de Saint-
Maurice.

Après la guerre, M. R. Bonvin partii
pour l'étranger où il dirigea de nom-
breux travaux , notamment à Paris , à
Oràn et enfin à Marseille où il se re-
tira il y a quelques années.

M. Raymond Bonvin etait le frere
de M. Felix Bonvin , de M. Armand
Bonvin , de Mme J. Perrig et do Mme
Germaine Seiler , a qui nous présentons
nos respectueuses condoléances.

Tous les cours théoriques et pratiques
dans toutos Ics branches de la musi que.

COURS DE DICTIOX
Declamaiion mixte en scène pour en-
fants el adultes dès le 15 septembre.
S'inserire au Secrétariat do 14 h. à 17 h .

v Dans tout le canton , chaque mat in  ?
J au chant  du coq j
s On li t  la Feuille d 'Avis du Valais 5
s Le seul quotidien indépendant 5

L 
d'information ot do publicité. j
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LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MUtlOHICE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : en general beau
temps, dans la matinéo brouillard
élevé ou brouillard par endroits
en plaine (limite supérieure en-
tre 900 et 1300 mètres). Tempé-
ratures comprises entre 18 et 22
degrés en plaine l' après-midi. Bi-
se moderée à faible.

Valais : bea u temps. Hausse de
la temperature en montagne. Sud
des Alpes et Engadine : par en-
droits passagèrement nuageux
mais en general beau temps.
Températures comprises entre 22
et 27 degrés en plaine l'après-
midi.

Un beau match à Sion
Dimanche après-midi Sion juniors

rencontrera en match de championnat
in ter-région al la magnifique équipe des
juniors du Stade-Lausanne.

Que voilà une magnifique rencontre.

Renouveau spiritual
Lorsque le corps humain , apres des

mois d'un labeur incessant, devient las ,
fatigue , épuj sé, il éprouve le besoin
d'otre remis en forme. Un repos salu-
taire et bienfaisant devient indispensa-
ble. Il n 'y a rien de mieux, en pareli!e
occurrence, que de prendre le large,
d'allei* se refaire des forces , de se dé-
tendre physiquement, et d'oublier pour
quelques jours ou peut-ètre quelques
semaines les soucis habituels de la vie
quotidienne.

Il en est de mème pour notre àme. Il
imporle de lui réserver la juste part
des joies spirituelles, si l'on ne veu t pas
quelle s'étiole et que la foi ne sombre
dans l'indifférence ou une pratique di-
tninuée des devoirs religieux . Et l'in-
différence . la tiédeur ont tòt fait de me-
ner au relàchement compiei et à l'aban-
don de toute vie spirituelle...

S'il est bien d' assister régulièrement
aux offices religieux , de participer ac-
tivement à la vie de la comrmunauté
paroissiale , cela ne suffit  plus, à l'heure
actuelle surtout , où trop de dangers
guettent et tentent de saper notre es-
prit de foi , notre - ferveur.

Tous ceux qui veulent rester fidèles
à la foi de leur jeunesse, vivre comti-
n uellement sous le regard du Christ et
s'affirmer ses disciples , savent que l'àme
aussi a besoin d'ètre substancée, nour-
rie.

Ou trouver en surabondance ces for-
ce* indispensables , cette nourriture spi-
rituello , ce boi d'air qui vivifie ? Une
bonne et une exceliente retraite suffi t
à provoquer ce rajeunissement et ce re-
nouveau qui procuren t force , enthou-
siasme, exemple de générosité au ser-
vice du divin Maitre. Demandons à
tous ceux qui ont eu le privilège de
participer à une retraite prèchée par les
RR. PP. Coopérateurs du Christ-Roi , à
Chabeuil le bien que cette semaine de
prières plus ferventes , de méditations
plus sérieuses des problèmes de la vie
quotidienne et surtout de l'éternité, leur
ont fait  et combien ils se sentent plus
heureux d'ètre des témoins de leur
Créateur ! Dernièrement 37 Valaisans
ont eu ce privilège et ne regrettent pas
d'avoir sacrifié une semaine pour re-
trouver la joie de vivre en plus parfaite
union avec Dieu. Quelques uns d'entr '
eux ont eu encore le bonheur de se ren-
dre en pelerinage auprès de N.-D. de la
Salette, où Mgr Grand , vicaire genera l
honoraire , celebra le St-Sacrifice de la
Messe pour olóre dignement cette re-
traite. Ajoutons encore que jusqu 'à ce
jour plus de 2.500 Valaisans ont béné-
ficié d'une retraite à Chabeuil et que
l'élan continue avec un brio admirable.

t
Madame Adrienno Bonvin-Chaul-

montet, à Marseille ;
Monsieur et Madame Charles Bon-

vin-Giraud, à Marseille ;
Madame et Monsieur Pierre-Mario

Guillot-Bonvin , à Grenobl e ;
Madame et Monsieur Walther Perrig-

Bonvin et -leurs fils Charles-Antoine et
Leo, à Sion ;

Monsieur et Madame Felix Bonvin-
Vallat , à Sion ;

Monsieur Armane! Bonvin-Péri ot son
fils Christian , à Loca-rno ;

Madame Germaine Seiler-Bonvin et
ses enfants Bernard , Marie-José et
Christian , à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre Calpini-
Perrig ot -leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Jacques Guhl-
Bonvin , à Sion ;

Madame et Monsieur Robert Bellon-
Bonvin et leurs enfan t s , a Vevey ;

Madame et, Monsieur  Frédéric Mcn-
thonnex-Bonvin , à Oron-.la-Ville ;

Les familles Chaulmontet , à Lausan-
ne, Genève et Vevey ;

ainsi que les fa-miilles parentes et al-
liées , ont la profondo douleur de faire
part du décès de leur cher époux , pére ,
beau-père , frère , beau-frère , onde ,
grand-onele et cousin ,

MONSIEUR

Raymond BONVIN
ingénieur

enlevé à- leur tendie affection le 7 sep-
tembre- 1958,- dàns-sa 69me année , après
une longue maladie yai l lamment  sup-
portée , munì des Sacrement de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le 9 sep-
tembre 1958, à Marseiille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

f
LA SOCIETE DE TIR « LA CIBLE »

DE SION

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Antoine Fischer
membre honoraire

et prie ses membres d' assister à l' ense-
velissement qui aura lieu le samedi 13
septembre à 10 heures.

t
LE PERSONNEL DES LAITERIES

REUNIES SION-BRAMOIS *

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Antoine Fischer
pére de leur gerani Monsieur Jean-
Marc Fischer.

t
LE CONSORTIUM

DE CONSTRUCTIONS DU BARRAGE
DE LA GRANDE DIXENCE

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Antoine FISCHER
chef comptable

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
samedi 13 septembre à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Place
du Midi.



UNION DE BANQUES SUISSES
Ixi grande Banque commercia le qui mei à votre disposition ses ahondantes ressources

/ (t f\ CAPITAL : Fr. 100.000.000.-

(SMG) i RESERVES :Fr. 100.000.000.- o 
Yg^G)(§) BILAN : Fr. 3,1 Milliards (§)

« Consullez-la (tour toutes nos opérations en Valais, en Suisse et à VEl ranger »

SION BRIGUE SIERRE MARTIGNY

\ TAPIS D'ORIENT f ij  LA CHAMBRE A COUCHER LA PLUS AVANTAGEUSE OFFERTE DURANT
• Nouvel arrivage |!| LE C0MPT0IR SUISSE PAR !• :• Grand choix , toutes provenances. - Impor- 2 * . -.-...-, _ " 
2 ta t ion  directe. - Prix toujours tres bas . • $ __?_P_B___IBP!!S__B___B—i
• Knvoi choix --ans engagement. _ J K^__E_HJ_K -K^TS_^M!

dircele. - Prix toujours tres bas . * $ *_B_S_B___IIBB___I___W
______

BPchoix -:an .-; engagement. J J ly>^W P̂MBSWtì*WÌn[*P W/4WOÉ$ W!mM
• s \\wSm£SdSiSdmSGZSAMaison Gamqaum \\ , , _¦_¦__«. - J ™"̂ ™ ™̂

323
™™

2 Rue des Vergers - SION

2 Tel. (027) 2 33 48

W'.- Ù'l .' i i O'li
f '.r'.i»''"t» 'i • '¦ i

tir . titì-riH fii: . . -"::> - i ¦ ¦"' '¦- ¦. "'" '"' 
,' ;'' ' ,

"
;,- . ,.,,.- .V : V- . "; " .¦, , - '- ' ' . . - • . -, ' ...-. 7 

' •>«¦¦> " ,)
1 armoires 3 portes spaeieuso ' ' -fa Livrèe freo domicile
1 coiffeuse avec miroir argentier 

 ̂ Facilités de paiement
2 tables de chevet , _ ....if Quante soignée
2 bois de 111 95x190 ou 1 grand lit 140x190
2 sommiers métalliques traversin mobile
2 matelas Olympia 95x190 garantis 10 ans.

CES 10 PIECES Fr. 1490,— SEULEMENT Nombreux modèles de mème comnos

f 

Boisson dc table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits
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GRANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Dépositaire régional :

ABEL COUDRAY, SION - Tél. 2 21 38

_ t
__ 
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La Fabrique de Meubles qui , depuis 1890, me
rito votre confiance

1690,— 1750,— y compris lilerie , etcNombreux modèles de metile composition 1490

VISITEZ SA NOUVELLE EXPOSITION A SION Bat. la Matze, Av. de Pratifori SION Tél. 21228
UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence , SION
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A TOUS MENAGES, EN TOUTES SAISONS , UN FRIGO EST INDISPENSABLE

Service renommé dans lolite la Suisse

Toules les pièces détachées sont en stock , assurant pour plu:ieurs dizaines d'années un service après vente impeccable

(Voire notre prochaine annonce à la mème place le 17 septembre)

Démonstration et vente par BAUD & SENGGEN, avenue Tourbillon 44, tél. 2 25 31 - SION

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

Restauration soignée
Fondue Bourguignonne

B. Mé-traìller, chef de cuisine
Tél. (026) 6 23 10

Recherchons, pour vente d'ouvrages didac
tiques

onctionnaires retraités
si possible du corps enseignant.

Ecrire à case Rive 39988 Genève 3

Téléphonistes qualifiées
soni dt mnndéos par Grande Dixence S.A
putir son nouveau contrai téléphonique au
Chargeur.

Entrée en. fonction le ler novembre 1958

Offres manuscrites à adresser au Burea u
dos Travaux de Grande Dixence S.A., Le
Chareour-Hérémence.

Surveiilant de chantier
sachant dessiner. cherche par jeune bureau
d'architeotes. pour la direction d' une im-
por tant e  réalisation. Entrée immediate ou
à convenir.

Faire offre  avec prétentions de salaire sous
chif f re  Q 8319 X a Publicitas , Genève.



Les oiiices religieux dans le canton
14 SEPTEMBRE — SEIZIEME DLMANCHE APRES LA PENTECOTE

GLORIFICATION DE LA SAINTE CROIX

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE (horaire d'hi-

ver). — Messes à 5 h, 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h.
15,' 9 h. 05. 10 h. Grand-Messe. 20 h.
Messe du soir.

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.

30, messe basse ; 7 h. 15, messe basso
avec sermon ; 8 h. 15, messo dialoguée
avec sermon ; 9 h. 30, Office paroissial ,
-messe chantée ; 11 h., 'messe basse avec
sermon ; 19 h., messe du soir et com-
munion.

MAYENS DE SION — Messo à Bon-
Accueil à 8 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

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

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

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE —

Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h. messe, sermon, communion ; 8 h.
¦messe des écoles, sermon, communion ;
9 h. Messe, Predigt, Kommunion ; 10 h.
Office paroissial, sermon, communion ;
11 h. 30, messe dialoguée, sermon, com-
muniion ; 16 h. 30, vépres ; 20 h., messe
dialoguée, sermon, communion.

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

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

PAROISSE DU SACRE-COHUR — 6 h.

les spectacles dans le canton

SION

SIERRE
BOURG, tél. 5 01 18 — La famille

Trapp.
CASINO, tél. 5 14 60 — Tous peuvent

me tuer.

ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Les plaisirs
de l'enfer, le film qui vient de triompher
en Amérique, sera présente à Sion,
comme ouverture de saison d'hiver et
malgré l'importance du spectacle, sans
aucune raajoratiori du prix des places.

Certes un sujet osé, mais aussi un su-
jet profondément émouvant. Vu la lon-
gueur du spectacle, les séances cotm-
menceront à l'heure précise.

Moins de 18 ans pas admis.

CAPITOLE, -tél. 2 20 45 — Encore sa-
medi et dimanche, le Capitole présente
un film d'aventures particulièrement
palpitant. Tourné au cceur du Kenya
avec les féroces Mau-Mau, ce film ne
laisse aucun répit aux amateurs d'é-
moti'ons fortes. Dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA, tél. 4 15 32 — Le 7e Com-

mandement.
SAXON

REX, tél. 6 22 18 — C'est une fille de
Panarne.

Biìlet de l 'Ermite
Messe de l'exaitation de la Sainte Croix

14 septembre
On célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la dédicace des basiliques.

construites par l'Empereur Constantin en 335, a Jérusalem, sur l'emplace-
ment du Calvaire et du Saint Sépulcre ; et de la vraie Croix par Ste
Hélène, mère de cet empereur. « La Croix du Christ est notre seul
espoir » !

INTROIT : (Gal. 6, 1-4) : c'est dans la Croix de Notre Seigneur Jésus-
Christ que nous devons nous glorifier (mettre notre fierté) car c'est d'elle
que découlent notre salut. notre vie (surnaturelle) et,notre résurrection
(future). Par elle Jesus nous a sauvé et délivré (du péché).

(Ps. 66, 2) : Que Dieu aie pitie de nous et nous bénisse ! Qu'il nous
illumine en faisant briller la lumière d-e son visage et qu'il nous prenne
en pitie ! Gloria...

ORAISON : Dieu, qui nous réjouissez en ce jour anniversaire par
l'exaltation de la Sainte Croix , accordez-nous, nous vous en prions, de
recevoir dans le ciel le prix de la rédemplion, dont nous avons connu
ici-bas le Mystère.

EPITRE : (Philippiens 5, 11-2) : Ayez en vous les mèmes sentiments
dont était anime le Christ Jesus. Quoiqu'il fut  de condition divine, il ne
s'est pas prévalu de son égalité avec Dieu ; mais il s'est anéanti lui-
mème en prenant la condition d'esclave et se faisant pareil aux hom-
mes. Et quand il fut revètu de l'aspect d'un homme, il s'est encore
abaissé en se rendant obéissant jusqu 'à la mort, et à la mort de la croix.
Aussi Dieu l'a souverainement exalté et lui a conferò le nom (de Sei-
gneur-Dieu) qui est au-dessus de tout nom ; afin qu 'au nom de (Seigneur,
qu'a regu) Jesus tout genou fléchisse, au ciel , sur terre et dans les enfers
et que toute langue professe, à la gioire de Dieu le Pére, que Jesus est
« le Seigneur ». (Osty et Maredsous).

GRADUEL : (Philip. 2, 8-9) : Le Christ s'est fai t , pour nous, obéissant
jusqu 'à la mort, mort mème de la Croix. V. Aussi Dieu l a  exalté et lui a
donne le nom qui est au-dessus de tout nom.

Alleluia, Alleluia ! O bois si doux , ò clous si doux (parce que) vous
portez un si doux fardeau ! O Croix très chère qui seule fut digne de
porter le Roi des Cieux, le Seigneur ! Alleluia !

EVANGILE : Suite du S. Evangile selon S. Jean (12, 31-36). En ce
temps-là (le dimanche des Rameaux) Jesus dit aux foules des Juifs :
C'est maintenant qu 'a lieu le jugement du monde. C'est maintenant que
va ètre' expulsé le prince de ce monde. Et moi lorsque je serai élevé de la
terre j' attirerai tous Ics hommes à moi. Et ce disant il faisait allusion au
genre de mort qu 'il devait subir (élevé en croix). On lui répondit de la
foule : « Dans la Loi nous avons entendu dire que le Christ demeurera
éternellement. Comment, dites-vous, qu 'il faut que le Fils de l'homme
soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Jesus leur dit : « La lumière
n'est plus parmi vous que pour peu de temps. Marchez durant que vous
avez la lumière, de peur d'ètre surpris par les ténèbres. Celui qui circule
dans l'obscurité ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière croyez
en la lumière ; anisi vous deviendrcz enfants de lumière. » (Sachant ce
qu 'il faut faire.)

OFFERTOIRE : Protégez par le signe de la Sainte Croix , votre peu-
ple, contre toutes les embùches de tous ses ennemis ; afin que notre ser-
vice et notre sacrifico soient acceptés (par vous).

SEGRETE : Nous vous demandons Seigneur notre Dieu que , devant
recevoir le Corps et le sang de Notre Seigneur Jésus-Christ qui a
sanctifié l'étendard de la croix ayant mérite de l'adoror cette Croix
nous puissions jouir éternellement sa sa gioire salvatrice.

C O M M U N I O N  : Par le signe de la Croix délivrez-nous, Seigneur,
des mains de nos ennemis.

P O S T C O M M U N I O N  : Aidez-nous, Seigneur notre Dieu , et défendez
par une protection continuelle ceux que vous faites jouir des honneurs
rendus à la Sainte Croix.

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

MARTIGNY-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 Saiiit-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 h.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE — 10 h. 30 Culte
VIEGE — 9 h. Culte
SIERRE — 9 h. Culrte
MONTANA — 10 Uhr Gottesdienst
SION — 10 Uhr Gottesdienst
SAXON — 20 h. Culte
MARTIGNY — 10 h. Culte.
MONTHEY — 9 h. 45 Culte

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 66 — La route

semée d'étoiles.

MARTIGNY
ETOILE, tèi. 6 1154 — Le désert de

Pigalle.
CORSO, tél. 6 16 22 — A pied, à che-

vai, cn voilure.

ST-MAURICE
ROXY, tél. 3 64 17 — Les grandes ma-

noeuvres.

MONTHEY
MONTHEOLO, tél. 4 22 60 — Nous

voulons un enfant.
PLAZA, tél . 4 22 90 — Londres appelle

póle Nord.

Tabacs-Service
14.9.58 CHABBEY-CUPELIN

J Rappelez-vous que le journal sont •
• de presse à 4 heures du matin. •

B un jour...
...à l 'autre

SAMEDI  13 SEPTEMBRE 1958

SAINT AME, ABBE. — Origi-
naire d'une noble famille romai-
ne, Amé, qui naquit à Grenoble
en 570, étudia au monastère
d'Agaune. Il  prit peu après l'ha-
bit de religieux mais son désir
de vie solitaire le f i t  s'enfuir
dans une grotte. Ayant obtenu de
son supérieur l'autorisation de
vivre-dans une grotte. Ayant ob-
tenu de son supérieur l'autori-
sation de vivre en ermite, Amé,
pour subsister, se mit à cultiver
un lopin de terre autour de la cu-
bane qu 'il avait bàlie. Puis il re-
gni la mission d' alter prècher
VEvangile en Austrasie et son
voyage suscita d'innombrables
conversions. Apres avoir cons-
truit la célèbre abbaye de Pemi-
remont dans les Vosges, Amé al-
la f in ir  ses jours dans un ermi-
tage très retiré.

Anniversaires historiques
150G Mort du peintre italien

Mantegna.
1502 Mort de Montaigne.
1565 Mort du réformaieur Fa-

rei.
1759 Bataille de Quebec.
1760 Naissance—dù compositeur

Cherubini.
17-94- -Mort -du ~fab1iliste Florìan.
1860 Naissance^Jlu general Per-

shin. ' " i
Anniversaires de personnalites
Jean Renoir a 64 ans.

La pensée du jour
« Supportez tout, supportez-vous
vous-mémes dans vos décourage-
ments ». Fénelon.

Événements prévus
Nice : Départ du Tour de France

automobile.
Milan : Exposition Radio-Télévi-

sion-Electroménager (jusqu'au
22).

Paris : (Cyclisme) « Critèrium des
As ».

Marseille : Foire internationale
(jusqu 'au 29).

Paris : Session d' automne du Sa-
lon commercial et profession-
nel des Ateliers d'Art.

D I M A N C H E  14 SEPT. 1958
Fètes à souhaiter

L'EXALTATION DE LA STE
CROIX.  — Après VInvention —
ou la Decouverte de la Sainte
Croix (dont la f è t e  est le 3 mai)
par éHlène, mère de l'empereur
Constantin, l'Impératrice la f i t
dresser à nouveau sur le Calvai-
re. Lorsque trois siècles plus tard ,
Chosroès , roi des Perses, prit la
ville de éJrusalem, il s'empara de
la croix du Sauveur qui lui f u t
cnlevée, après quàtorze ans, par
Heraclius qui voulut lui-mème la
remettre à sa place primi tive.
C 'était en 629 . Depuis ce jour ,
l 'Eglise f è t e  solennellement cha-
que année l'Exaltation de la Ste
Croix.

Anniversaires historiques
1321 Mort  de Dante.
1715 Mort  de Dom Pérignon, in-

venteur du vin de Cham-
pagne.

1769 N a i s s a n c e  d'Alexandre
Humboldt.

1927 Mort d'Isadora Duncan.
Anniversaires de personnalites
Michel Auclair a 36 ans.
Gaston Deferre  a 47 ans.

« Se moquer de la philosophie,
c'est vraiment philosopher ».

Pascal.

;? Genève : Grand Prix cycliste
< [ contre la montre.
S Berlin : Foire des Industries al-
,J lemandes ( jusqu 'au 28).
\ Cotogne : Exposition des textiles
] ? et de Vhabillement (jusqu 'au
> 

16 >-
} ? En France : Dép art du Vile Tour
4 * automobile de France ( jusqu 'au
> 21).
< [ Ploi'dir* : Foire internationale
< ? (jusqu 'au 28).
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Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74

Une salle
Pablo Casals

A la clòture du 6ème coiirs de rnaì-
trise musicale de Zermatt, la salle de
conférences de l'hotel Mont-Cervin (de
la chaine des hòtels Seller), où Pablo
Casals donne depuis des années des
cours désormais célèbres d'intenpréta-
tion musicale, a recai ile nom du mai-
tre. Un grand pontrait du violoncelliste
universellement connu accompagné
d'une inscription appropriée, orno la
salde. Des réoitals de Manta Lipton , Mie-
czyslaw Horszowski, Josef Szigeti, San-
dor Vegh, Karl Engel et H. W. Haeuss-
lein donnèrent la note artistique à cette
manifestation intime. Au nom des gui-
des de Zermatt, Bernhard Briner remit
un cadeau au maitre qui , en itermés
émus, remercia et cambia ses auditeurs
en exécutant une melodie montagnardo
sur un thème populaire zermattois, et
une sarabande de J. S. Bach.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE MORAND, tél. 6 10 05

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 06

Dans nos sóciétés
SION

LOUVETEAUX. — Chaque samedi à
14 h. la Meute St-Michel part en chas-
se. Les gargons de 7 à 11 ans qui dési-
rent devenir plus gais et serviables par
la méthode scoute peuvent se présenter
à la Pianta. - Et vous aussi, jeunes fil-
les qui avez de l'idéal, venez nous re-
joindre comme cheftaines. Quel ami au
cceur jeune possederai! une cave ou un
locai pouvant servir de lanière aux pe-
tits Loups ? Akéla.

SIERRE
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Dimanche 14 septembre,
solennité exitérieure de la Nativité de
la Très Sainte Vierge. A 9 h . 30, Groupe
Saint-Grégoire. A 10 h., le Chceur chan-
te.

CERCLE MYCOLOGIQUE DE SIER-
RE ET ENVIRONS. — Samedi 13 crt à
20 h. 30, Maison des Jeunes, séance
d'étude et de détermination. L'excur-
sion projetée à Finges n'aura pas lieu.

CROIX-BLEUE, SIERRE. — Assem-
blée à -l'école de Planzette, dimanche 14
septembre à 14 heures.

f , —.. 1

Cours des billets
de banque

Frane francais 91,50 96,50
Lire italienne 67.— 70.—
Mark allemand 100.50 103.50
Schilling autrirhi 16.25 16.75
Frane belge ''¦ 8.45 8.65
Peseta 7,70 8,20
Cours obligcamment communiquée
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

- i

Le Comptoir suisse
à la TV

Manifestations
EXPOSITION C. C. OLSOMMER au faire une meilleure et plus rapide sé-

Chàteau de Villa. Vernissage aujour- lection des principaux pavillons et des
d'hui à 17 h. 30. attractions inédites

La TV romando presenterà 2 émis-
sions spéciales filmées sur le Comptoir
suisse d'une durée de quinze minutes
chacune et qui remplaceront largement
les émissions en direct en permettant de

V>>^^A^A»VVV*VV^
II<>^IA<\\^/WVVVVVV  ̂ On domande

V É T R O Z  j ;
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1958 ;! 0UVrÌCr

[ dès 13 heures S
? *¦•-* • ¦ • < ' pour la cueillette dos? rete de lutte suisse < fruits p__ r 3 «_¦¦ __•«*
I S Schopfer Henri , arbo-
, organisée par le club des lutteurs de ,| riculteur, Sous-Gare,
; Conthey I > Sion, tél. 2 35 64.
? C A N T I N E  < ; 
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LISEZ LA FEUILLE D'AVIS Zen-Ruffinen
DU VALAIS Anesthésiste FMH

NAM M̂A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MW ŴVWWi UUII
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jamais ! < > toutes transformations
? .. -_ .. .. . . .. - ,. .,.. . , !? avec Patrons Ringier.? •*¦ Coud -6 eparsseurs de ùssu militaire ! ;>
? ir Exécute 228 120 dessins de broderie ! < [  Début des cours ler oc-
? -k Réalisé automatiquement les reprises, ]> , ,

^ 
la couture invisible, la couture circu- < \ 

tobre.
? lai-re, les boutonnières et les nids d'a- \v Rens. et inscriptions
| beilles ! \>

? Démonstrations à votre domicile ou au \\ ìi\X\ Q DQGCfl 'Gr

\ Magasi n B I A N C A  !» Piatta , Sion, tèi. 215 75
? Bat. Helvetia-Inccndie - SION \ \  

\ FRIGOS - CUISINIÈRES - CIREUSES \ \
? Machines à laver BIANCA et automatiques }? M Vr t l  HGS
(VS*>'VVVV*V--'"VV^  ̂ «I~ ,-- _ .— _ _ ._._. ̂—¦ de montagne
• ON LIT EN PLAINE

5 kg. Fr. 7,70
• COMME DANS LES VALLEES 10 kg. Fr. 15 —

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» Plus frais de port.

' . Pedrioli G., Bellinzona.



T O U T
pour vos nettoyages

Encaustique solide et li-
quide - Faille de fer -
Laine d'acier - Parfa itol

Terebentine, etc.
Tél. 2 13 61

Exp. partout

C'est ici que
j'ai été bien servie...

w\ 3C-
el °̂
Balzaceli!

Haute Colffure - SION
Tél. 2 29 07

Jeune fille
de 17 à 18 ans, connais-
sant les travaux du
ménage, est demandée
pour tout de suite ou
ler octobre. Gage à
convenir selon capacité

Ecrire sous chiffre P
11 608 S à Publicitas,
Sion.

A louer à Sion

cave
30 000 litres.
A la mème adresse

borine à tout
faire

demandée pour le 8 oc-
tobre, -ménage 2 per-
sonnes.
Ecrire sous chiffre P
11649 S à Publicitas,
Sion.

A vendre pour cause
non emploi

VOITURE
Goggomobile

coupé TS 300, état de
neuf , peu roulé.

Tél. (025) 4 31 85.

Fr. 485,-
Nouvelles machines à
laver avec chauffage. 3
kg de dinge sec. Petites
fautes de couleur. Exa-
minées par la ASE. Fa-
brication suisse. Direct
de la fabrique. Ainsi que
quelques machines de-
mi-automatiques à des

, prix très réduits.
Domandes écrites à F.
Bùrker , Mattenweg 9,

Wabern/Be.

A louer belle

chambre
dans bàtiment nèuf. -

Ecrire sous chiffre P
20 931 S à Publicitas,
Sion.

A vondre

Ford Taunus
12 M, 6 CV.

VW
modèle 1954.
Station-Service de la
Matze, Sion, tél. (027)
2 22 76.

A VENDRE
cause de départ

cuisinière à
gaz le Rève

servie 7 mois, prix très
avantageux. Paiement
comptant.
A la mème adresse, à
louer tout de suite

appartement
2 chambres , cuisine,
non meublé.
S'adr. à R. Fumeaux,
rue de Conthey, im.
latterie modèle, Sion.

Au Chàteau de Villa - Sierre ;

EXPOSITION DES CEUVRES ¦]
DE C. C. 0LS0MMER

; du 13 septembre au 12 octobre 1958 '.
? organisée par la Société de développement de Sierre sous le patro- <
, nage des autonité à l'occasion du 75e anniversaire de l'artiste. '
? L'exposition est ouverte le samedi et le dimanche de 14 h. à 19 h. ',

Enfin ! #̂ST>S ili '
un tourne-disques \. §§ 1

* j PSééI \de marque, d'un /"/ y 'Jr - J
prix sensationnel ! v*-L_ ^ ŷ- ' m m

chez le spécialiste <_^
£^<&
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)
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SION 

In eine unserer Verkaufsabteilungen su-
chen wir eine

[ Stenodaktylo
franzòsischer Muttersprache.

y Bewerbungen mit Bild und Zeugnisab-
schriften sind erbeten an

Loisirs = liberté !
44 heures/semaine de 5 jours : Olii!

LR

Partout favorite
La cuisinière suisse

f CÌÉ'* -y *̂
~

/2
Fabrique de cuisinières. Genere

I 15 à 50 % |
\ BL0USES EU?
\ C0RSETS 

^̂
\ LAINE Em®
\ MERCERIE "¦"

\ ETC.
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| 2 \ SUCC. DE VARONE-FRASSEREN - SION

Filets de protection
oontre les oiseaux, pour la vigne et l'agri-

culture
Filets de lin : en 1,60 im de large, 60 et. ile m.
Filets en coton fin : 1,60 m de large, 40 et.

le m.
Filets coton épais : 1 m de large, 40 ot. le

m.
Envois contre remboursement, échange

possible
Pierre Huser, Marterey 1, Lausanne. Tél.

(021) 22 83 20 

Le Rev
à Chvr

Leur attachement à la tijidirion n'empèche pas les habitants de
l'Ile de Chypre d'ètre sensibles à tout ce qui rend la vie
plus facile et plus confortable. C'est ainsi qu 'on trouve chez
eux de plus en plus de cuisinières suisses 'Le Rève '. Eh oui !,
méme en cette ile lointaine la qualité suisse se fraye
victorieusement un chemin. Comme on comprend les Cypriotes !
C'est si agréable et si prati que que de cuisiner avec * Le Rève '.
La femme suisse partagé la mème opinion et c'est pourquoi
v Le Rève * est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue
à l'étranger, mais également celle qui a la plus forte production,
dans notre pays :

100 appareils par jour

e

BELLES OCCASIONS
manque de place

1 camion Chevrolet
1 camion Bedford

Fourgons meubles 22 m3 environ
En très bon état

Faciìités de paiements
Au Bucheron, Meubles, Lausanne



Prelude aux manoeuvres de la Br. Mont. 10
Les troupes da Rgt. iaf. atout. 6 participent

a un exercice du plus haut intérèt
Pour sr rendre compte de la capacilé combative de ses troupes ; pour faire

l'inventaire des moyens et des possibililés au combat ; pour étudier Ics problèmes
de commandement, de liaisohs, de déplacement, de ravitaillement et pour assou-
plir le commandement à tous Ics échelons du régiment, le li-col. Maurice Zer-
mattcn a mis au point un exercice très intéressant qu 'il a dirige lui-mème en
confiant le commandement du régiment au major Habegger.

Le col. cdt. de Corps Gonard a le sou-
rire. Il parie ici , avec le Major EMG
Ferdinand Roton , cdt. du Bat. fus.

mont. 11.

Nous sommes dans la nuit de mer-
credi ti jeudi , à 24.00 h., dans la région
du Bois de Finges.

L' exercice, tei que prévu , va se dé-
rouler ai trois phases de dix heures
chacune , soit 30 heures non stop.

SITUATION GENERALE
Les unités des bataill.ons seronl tan-

tòt parti bleu , tantòt part i  rouge.
P R E M I E R E  PHASE

^ DU PARTI
BLEU : Les troupes rouges viennent de
déclencher une imste action d' ensemble
sur tous nos aérodromes. Dans la plai-

Le colonel-brigadier Daniel , cdt. de la
Br. mont. 10 est très satisfai!, du -travail

des troupes valaisannes.

ne du Rhòne, le Bai .  f u s .  moni. 1 a
réussi à clélruire les parachulistes Id-
c/i(% sur l' aérodrome de Sion. En re-
vanche, celui de Tourtemagne semble
avoir été occupé.

P R E M I E R E  PHASE DU PARI*!
ROUGE : L'occupàtion generale de la
Suisf e a été décidée par le Cdt. des

Le major Raymond Blanc fonctionnait  comme On pouvait voir ce canon en position en face de la Gare de Gran
chef des arbitres. ges. Au fond , avec un fox , le Sgt. Frane.

troupes rouges. La dìvision X , para-
chutée dans la vallèe du Rhòne , en oc-
cupe tous les aérodromes. Votre batail-
lon, renforcé d'une compagnie anti-
chars , a élé transporté par voie aérien-
ne et depose dans la région Finges-
Tourtemagne où il se réorganise.

REACTION : Elle est judicieuse en
défensive et en attaque. L 'aviation joue
son ròle et les décrochements sont ra-
pide».

D E U X  I E M  E P H A S E  DU PARTI
BLEU : L 'attaque déclenchée par notre
rég iment sur l' aérodrome de Tourte-
magne a échoue. Les Bat. f u s .  mont. 11
et 12 ne sont plus en état de combat-
tre. Rouge a réussi à larguer de nou-
velles troupes entre Tourtemagne et
Rarogne. I l  est préinsible que ces trou-
pes tenteront de s 'avancer vers Sion
pour joindre les éléments parachutét
sur l' aérodrome de la capitale.

Votre bataillon est en voie de re-
groupement.

.̂ g&te-t. '"'¦ ' ¦ " "''
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Le colonel-commandant de corps Go-
nard inspecte les troupes. On le voit ici
à coté du capitaine Pierre Moren , cdt

de la cp. E.M. du Bat. 11.

D E U X I È M E  P H A S E  DU PARTI
ROUGE : Votre régiment , par le Bat.
f u s .  mont. 12 a réussi à s'emparer de
l'aérodrome de Tourtemagne. Il  a è è
renforcé.  par le parachutage du Bat.
f u s .  moni. 11. Sans altendre l 'arrivée
du 3e bataillon , mettez-vous en me-
sure de progresser vers l 'Ovest en di-
rection de Sierre de pari et d' autre
de la route. cantonale.

Un appui d' aviation vous sera accor-
dé en re 15 h. 30 et Iti h. Vous indique-
rez a i-otre commandant de division
les points sur lesquels  devra s 'exercer
VaHaque  aérienne cn collaboration avec
volre propre  attaque.

REACTION : Le Rgt .  joue.  rouge et
attaque en direction de Sierre , s 'empa-
re des ponts à Finges, à La Souslc ,
tenus par le Bat. 9. Les arbitres , sous
la direction du major Raymond Blanc ,
interviennent et neutrali sent. La pro-
gression est démonstrative.

T R O I S I È M E  P H A S E  DU PARTI
BLEU : 1) Rouge a réussi à s'emparer
de l' aérodrome de Tourtemagne où il
continuer à parach uter des troupes. 2)
Il  avance vers l'Ouest , manifestement
avec le désti- de s'emparer de la capi-
tale, déjà mcnacéc par des parachuta-

, En pleine « bagarre »
le canon fast face à notre obsecfìf

-Ir
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ges sur l 'aérodrome dc Chàteauneuf .  Il
avait atteint Sierre à la tombée de la
nuit.

A f i n  d' empècher cette progression ,
le Rgt.  i n f .  mont. 6 f a i t  mouvement des
hauteurs de Savièse - Lens - Randogne
sur la plaine

— soit pour coutre-at'aquer Venva-
hisseur dans son f lanc  droit ;

— soit pour barrer les axes de péné-
tration vers Sion.

T R O I S I È M E  P H A S E  DU P A R T I
ROUGE. — (Bat . f u s .  mont. 12 et Ba t .
f u s .  mont. 9).

L'avance de nos troupes parachutées
dans la région de Tourtemagne a. élé
freinée par les e f f o r t s  désespérés de
bleu dans la région du Bois de Finges -
Varone - Chippis.

Ce '.te avance , néanmoins, se pour-
suit.

A f i n  de la rendre p lus  cohérente et

Une joyeuse équipe : eelle des chauffeurs de la Cp. E.M- du Bat
fus. mont. 11.

Cliché? F.A.V.
Photos F.G. Gessici

_;.:;

plus efficace , le Cdt. rouge a décide
de réorganiser les troupes.

Celle réorganisation est en uoic
d' e.vécution.

REACTION : Le Rgt.  (rouge) réussit
à. s 'emparer ^ des ponts dans la région
de Sierre et poursuit  son avance en
direction de la cap itale pour faire la
soudure avec le Rgt. imaginaire qui
tient l 'aérodrome de Sion. Bleu lente
de bloquer à Gròne et à Granges Rouge
dont on opercoli les éléments avancés.
L 'aviation donne son a p p u i  à Rouge ,
à 08 h. 45 , et foncé sur l'ennemi. Rouge
réussira à percer la . dé fense  et à join-
dre la capitale.

A dix heures, vendredi matin, l 'exer-
cice prend f i n .

Le.-,- p hases de l' exercice ont été sui-
vies par  le colonel commandant de
corps Gonard et par le colonel-briga-
dier Daniel , Cdt. de la Br. Mont.  10.

F.-Gérard GESSLER

f\près l' effor t , le major Mudry, cdt. du
Bat. fus. mont. 9 a le scurire.
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Le Lt-col. Maurice Zermatten, cdt du Rgt. inf .
mont. 6 observe avec intérèt une phase importante

de l' exercice.

UNE JOURNÉE
DANS LE MONDE

* PARIS (AFP). — Quatre ouvriers,
qui travaillaient sur le ballast à répa-
rer des traverscs, ont été happés par
un train de marchandises près de la
Courneuve, dans la banlieue parisien-
ne. Deux ont été tués sur le coup, Ics
deux autres sont morts des suites dc
leurs blessures.

• PERTH (Australie) (Reuter). — Le
premier lord de l' amirauté  br i tanni-
que a annoncé vendredi qu 'un sous-
marin atomique destine à la marine
bri tannique , était en construction. On
pense que le sous-marìn pourra pren-
dre la mer plus tòt que prévu , e cst-à-
dire avant I960.
k Au congrès du parti  radical-socia-
liste frangais , M. Felix Gaillard , l' un
des présidents du Conseil sous la IVe
République, a déclaré que le projet
était certes criticable, mais que l' on de-
vai t  reconnaitre cependant que les
principes posés par la nouvelle Cons-
t i tu t ion  « ne sont nullement contraircs
à la tradition démocratique frangaise ».

« Rejeter ce projet , a ajouté le leader
de la lendance des « oui », ce serali
conduire le président du Conseil à s'en
aller. Dans l'état ac uel des choses, cet-
te possibililés ne doit pas et ne peut
pas ètre envisagéc. Elle comporto un
risque d'une telle ampleur qu 'en com-
paraison les imperfections de la Cons-
t i t u t i o n  ne sont pas de nature a nous
faire dire « non » .
•k TOKIO (Reuter). — Une f loi ilio de
péche japonaise a lance vendredi un
message radio disant qu 'elle était atta-
quée et bombaidée par des patrouil-
leurs soviétiques près de l'ile d'Habo-
mai , au nord du Japon. Cotte ile a été
occupéc 'par les Soviétiques à la fin do
la guerre du Pacifique.

• LONDRES (Reuter). — Les réccnts
troubles raciaux de Grande-Bretagne
ont été évoqués lors du déjeùner offer t
vendredi par M. Harold Macmillan,
premier ministre , en 1 honneur de chefs
politiques d'out.rc-mer en visite cn
Grande-Bretagne.

Une allocution
du pape

GITE DU V A T I C A N  (Reuter).
— Le pape  Pie X I I  a tenu un dis-
cours en présence d'un groupe dc
savants de d i f f é r e n t e s  nationa-
lités , réunis à Rome pour un
congrès s 'occupant de nouveaux
calmants pour les maladies des
n e r f s  et du cceur. Le pape  a dé-
claré qu 'il n'avai t  cn principe
rien cantre Vcmploi de medica-
mene qui calment ou suppriment
les douleurs. Puis il n ajottté ;
<- Si l' emploi de narcotiques est
motìvé par une raison sérieuse et
et qu 'aucun devoir religieux ou
moral ne s 'y oppose , ils peuvent
ètre alors donnés mème aux mou-
rants , si ces derniers sont d' ac-
cord. Les mceurs condamnent la
mort par pi t ie , c 'est-à-dire l'in-
tention de provoquer la mori.
Mais  si une personne mourante
le demande . il est permis de don-
ner des narco 'iques en doses mo-
destes , qui allègeront les douleurs
du mourant . mais provoqueront
aussi une mort p lus rapide.  Dans
ce cas, la mort n'est pas  direc-
tement intent ìonncl le , mais elle
est inévitable. Les raisons qui
hàteront sa venne seront jus l i -
f i a b l c s .

Lancement
d'une nouvelle fuséé
CAP CANAVERAL (Reuter). — Le

lancement  d' une fuséc dont ori suppose
qu 'il s'agit d' un engin du type « Goo-
se *•', capable dc perturbcr les radars
enncm 's pour permettre aux bombar-
diers et aux fusées équipées d' armes
atomiques d'atteindre leur objectif sans
diff icul tés , a eu "lieu vendredi au Cap
Canaveral.

Nouvelles resumees
suisses

* GENÈVE (Ag.) — La semaine der-
nière, M. R. G. Mcnzics, premier minYs-
tre exposait la politique que l'Australie
entend suivre pour favoriscr les inves-
tissements étrangers. Les compagnies
suisses pourraient  prospccter avanla-
gcuscmcnl Ics possibililés offertes dans
l ' industrie électrique et chimique, Ics
teintures, Ics fibres synlhcliqucs, Ics
machines dc bureau, etc. Le marche in-
téricur se dcveloppc rapidcmcnl.
•k MACOLIN. — Le roi Paul et la rcinc
Frédériquc de Grece, accompagnés de
la princesse Sophie, du prince Constan-
tin, du président de la Confederation et
dc Mine Holenslcin. et de nombreuses
personnalites, ont été les hótes dc l'école
federale dc gymnastique et dc sport à
Macolin. Les souvera :ns visitèrent Ics
principale.s installations dc l'instittit et
assistèrent aux démonsiraiions dc di-
vers groupes de gymnastique et de sport
en présence des participants au congrès
international d'éducation physique, qui
se déroulc actueilement à Macolin , et
d'une foule nombreusc dc spectateurs
enthousiastcs. Les souverains visitèrent
une importante fabrique d'horlogerie de
la place, avant  de regagner Berne.


