
La position des catlioliques
polonais deuient difficile

On sait que le pr imat  de Pologne, le dre. Leurs efforts  tendent non seule
cardinal  Wyszynski, a proteste energi-
quement auprès du gouvernement Go-
mulka après que la polke communiste
eut envahi le 21 juillet le célèbre cloi-
tre de Jasna Gora — qui est en mème
temps un lieu de pèlerinage — et viole
ses archives à la recherche de « docu-
ments subversifs compromettant ». Cet-
te action communiste n 'a trompé per-
sonne. En fa i t , elle indiquait  clairement
que la trève qui était intervenue en
11)56 entre l'Eglise catholique et le gou-
vernement polonais n 'exi-stait pratique-
ment plus. L'organe catholique , le «Ty-
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godnik Powshechny », a publié , il est
vrai , une lettre pastorale de l'évèque de
Breslau recommandant aux catholiques
de s'abstenir de toute manifes ta t ion qui
pourrai t  constìtuer un danger pour l'E-
glise ; -mais cet appel n 'a guère eu d'ef-
fet , les communistes ayant  par la suite
intensifié leur campagne anticléricale.
C'est ainsi que le journal  -communiste
officiel , la « Trybuna -LUdu » , vient de
publier en première page une sèrie
d' artioles accusant dix prélats catholi-
ques d' avoir porte atteinte aux lois de
l 'E ta t  et d'ètre des « fanat iques  dange-
reux ».

Bien entendu , le but principal des
communistes est d'aiffaiblir la position
du elergé polonais qui est particulière-
ment forte dans les campagnes. Per-
sonne n 'ignore que les curés de campa-
gne exercent en general une influence
sensiblement plus forte que celle des
l'onctionnaircs du parti communiste en-
vers lesquels les paysans n 'ont cesse de
manifester  la plus grande méfiance. Les
recommandations du c-lergé ont plus
d' effe t  que toutes les campagnes de pro-
pagande communistes. Les curés de
campagne — qui sont animés par une
foi sans faiblesse — sont , à celle heure,
les principaux adversaires du regime
-communiste.

C'est cotte position part iculièrement
forte de l'Eglise qui a incile en 1956
M. Gomulka à chercher un modus vi-
vendi. Il espérait pouvoir par là met-
tre f in à la tension et -consolide!* la po-
sition de son parti qui était  depuis
'longtemps en clanger. L'Eglise n 'a pas
hésité à tendre à son tour la main à
ses adversaires , sur tout  après los evé-
nemenls sanglants  de Hongrie. On vou-
lait avant  tout que la Pologne fu t  à l'a-
bri de toute surprise politique et éviter
en mème temps de nouvelles sou f f r an -
ces à lu populat ion catholique.  L'Etat
polonai s et le par t i  communiste ayant
plus ou moins surmonté la crise , tanclis
que le Kremlin accentue son opposi-
tion à toutes  tendances révisionnistes,
les anticléricaux communistes cs t iment
qu 'ils n 'ont désormais plus rien à crain-

L'inaugu ration du barrage de Mauvoisi n

ment à réduire les cures de campagne
à l'impuissance, mais aussi à s'assurer
l' appui de la jeunesse qui suivait jus-
qu 'ici l' enseignement religieux et res-
tai! fidèle à la tradition catholique.

La presse communiste est intervenue
récemment à son tour contre « cette
influence morale » de l'Eglise qui veut
-se servir de la jeunesse comme d' une
arme pour abattre le regime commu-
niste.

Ce n 'est que vers la fin septembre,
lorsque les écoles rouvriront leurs por-
tes après les vacances d'été, que l' on
pomrra se rendre compte des consé-
quences réelles de cette campagne.

On se domande dans les milieux po-
litiques si le gouvernement Gomulka se
sent assez fort pour faire respecter les
engagements pris à l'égard de l'Eglise
ou s'il devra céder et renoncer à l' en-
seignement ireligieux facultat i f .  Les
•personnalités de l'entourage de M. Go-
mulka sont persuadées que le chef du
•gouvernement entend éviter une nou-
velle rupture avec l'Eglise, bien- qu 'ill
sache que ses adversaires au sein mè-
me du parti communiste sont décidés
cette fois-ci à aller jusqu 'au bout. La
politique d'équilibre du gouvernement
est donc sérieusement compromise. Au-
cun compromis n 'est possible entre les
catholiques et les extrèmistes de gau-
che. Deux conceiptions complètement
différentes se font face , dont aucune
ne veut céder du terrain. Il n 'est pas
exclu du reste que les éléments modé-
irés du gouvernement réussissent à ré-
tablir la paix ; mais il ne s'agirait là
que d'un armistice car , à la longue, W
ne peut y avoir — surtout en Pologne
— d apaisement durable entre chrétiens
et communistes.
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La f o r c e  de l 'hab i tude .
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L'aménagement de Mauvoisin a été inauguré solennellement. Le barrage (à droite)
a éte cons>truit en sept ans et demi. Le coùt s'est élevé à 450 millions de francs.
La production cn année moyenne est de 760 millions de kWh. Sur le barrage, haut

de 237 m., Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice, a bèni l'oeuvre (à gauche).

Itti line Èie, année par année, des
réactions te feniani, ile sa naissance
à Page de 10 ans
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Chaque année marque un chan- i res, peur des animaux ou d'insectes
gement important dans le dévelop-
pement de l'enfant. Suivons-le donc
de période en période.
UN A CINQ ANS :
L'ERE DES TERREURS

Jusqu'à un an, il a peur de tout ce
qui tombe, il a peur de tomber lui-
mème, il a peur du bruit, de la
grosse voix de papa, de toutes cho-
ses étranges et soudaines, Dès qu'il
a trois ou quatre mois, il commence
à recònnaitre les gens qui l'entou-
rent et . il aime leur compagnie.

D'un an à deux ans, il a peur de
l'aspirateur, des chapeaux, des cou-
leurs sombres, des aboiements, des
grandes maisons, des eaux qui tom-
bent en cascade brusque (la chasse
d'eau des toilettes, par exemple). Il
n 'aimc pas que marnali le laissé
seul quand vient l'heure du soni-
meli. Il est très affectueux. Papa
devient peu à peu le favori , mais
c'est marnali qu$ reclame s'il est
las, grognon ou èri pleurs. Il vou-
drait bien avoir avec lui papa et
maimi n ensemble mais il a vague-
ment Iconscience que c'est -impos-
sibile

J De deux à trois ans, l'enfant a
> peur des objets qui se déplacent.
» Souvent il s'effraie à la vue de vieil-
» les gens ou de gens de couleur. Il
t ne faut jamais lui faire peur du
J gendarme, du croquemitaine ou du
J loup. Il devient de plus en plus le
? petit tyran de marnati. Souvent papa
I doit intervenir quand il faft « non »
i ou « veux pas ». Il a de petites cri-
{ ses de jalousie ou de colere. Il com-
> mence à se rendre compte s'il est¦> un garcon ou une fille. S'il est un
s garcon, il est « comme papa ». Il
ì commence à s'intéresser aux autres
? enfants et serait heureux d'avoir
? une petite sceur ou un petit frère.
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$ A quatre ans, il emploie souvent
> le mot « peur » et s'effraie à le pro-
li- noncer. Il n'aime toujours pas que
<t maman le laissé seul. A l'extérieur,
i avec ses petits camarades il est tou-
2 jours fier de parler de papa et de
> maman et de les vanter mais sou-
', vent à la imaison, il s' i r r i te  contre
; papa quand celui-ci le gronde ou
} soutient maman. Il commence à ètre
j egoiste, un peu brutal et colérique
> avec ses camarades. Il fait de fré-
s quents caprices. Il commence à ne
5 plus croire que les bébés viennent
* dans les choux.
} CINQ ANS :
\ UNE PETITE PERSONNALITE
J A cinq ans, il s'aguerrit et ses
5 peurs commencent à disparaitre. Il
i craint le danger « réel » mais la nuit
? il est toujours effrayé par les trains,
2 le tonnerre, les bruits insolites. Ma-
2 man devient ide nouveau le centre
! de sa vie et bien souvent il lui dit
j qu'il l'épousera quand il sera grand.
? Papa commence à devenir un cama-
s rade. Il n'aime pas beaucoup les po-
ì litesses et trouve idiot de dire « bon-
5 jour madame » à tout bout de
1 champ, ainsi que « au revoir mada-
S me ». Il devient décent et ne fait
i plus pipi en public. Les filles sou-
i vent aiment à jouer avec un train
? mecanique ou un cheval de bois et
; les ,garcons aiment à jouer à la
> poupée. L'idée de Dieu commence é.
i l'intéresser mais le monde de sa di-
J vinité est tout à fait moderne et il
!| demandé souvent si on peut appeler
* le Bon Dieu au téléphone. La mort
s ne semble pas l'effrayer mais quand
> on dit que les morts vont au ciel , il
2 s'étonne qu'ils ne retombent pas sur
J la terre. Il sait qu'on meurt quand
> on est vieux.
? A six ans les peurs reviennent,
i peur des fantòmes, peur des sorciè-

tout petits. Il est horrifie a la pen-
sée que maman peut mourir ou
qu'un accident peut lui arriver. Pa-
pa est devenu une sorte d'ètre tout
puissant, grand dispensateti!- des
biens de ce monde. L'enfant de-
vient batailleur, il aime la « bagar-
re » et souvent maman est un peu
honteuse de lui. Il distingue la
« droite » de la « gauche », mais sou-
vent confond la droite et la gauche
d'une autre puisque cette « droite »
est sa gauche et que cette « gauche »
est sa droite.

A sept ans, les peurs augmentent.
L'enfant voit des ombres, des es-
pions, des bandits cachés derrière
son lit. Les parents, à cet àge-là,
doivent ètre très attentifs car les
peurs de l'enfant sont augmentées
par ses lectures, la TSF, le cinema,
et il convieni de bien choisir les Ii-
vres, les émissions, les films qu'on
lui fait lire, entendre ou voir. L'en-
fant souvent craint -de ne pas étre
aimé par ses parents, par ses mai-
tres, par ses amis. Il fait le mata-
more avec les enfants plus jeunes
que lui mais quand il a un camara-
de particulièrement aimé il s'en
montre terriblement jaloux. Avec
papa, ca varie , tantòt bien, tantót
mal. Il aime de plus en plus ma-
man et il en est de plus en plus
fier. Il continue à ne pas ètre très
amateurs des formules de politesse
mais consent cependant à dire
« merci » et « pardon ». A sept ans,
les amourettes commencent et sou-
vent on propose le mariage à la
voisine qui a cinq ans ! L'enfant
commence à discerner le bien et le
mal.
L'« AGE BETE »

A huit ans, un garconnet perd peu
à peu ses frayeurs irraisonnées mais
la fillette éprouve des craintes
étranges à la vue de certains hom-
mes. Les enfants de huit ans (gar-
cons et filles) ont surtout la crainte
de ne pas ètre aimés ou de faire
moins que leurs camarades. Souvent
le garponnet « répond » à maman et
il a le toupet d'appeler papa à la
rescousse. Il est jaloux de sa mère
et n'aime pas ceux qu'elle frequente.
Il traile papa de plus en plus com-
me un copain et il se fait très « pro-
tecteur » avec ses camarades plus
jeunes. Les vieilles gens l'intéres-
sent et il se plait en leur compa-
gnie. Il se tient mieux à table mais
il a des jeux bètes et il commence
à échanger des confidences avec ses
camarades. Elles ne sont pas tou-
jours très pures. Les filles et Ics
garcons commencent à se séparer
tlans leurs jeux et leurs amitiés.

De neuf à dix ans, les échecs à
i'école et les scènes familiales (mal-
heureusement trop fréquentes dans
certains foyers) sont sa grande pré-
occupation. L'enfant aime à voir du
temps à lui. Il commence à désobéir
et l'opinion de ses « copains » est
bien plus importante que celle de
ses parents. Pére et fils s'unissent
souvent contre mère et fille. L'en-
fant trouve ses camarades plus jeu-
nes tout particulièrement stupides.
Certains enfants sont polis, d'autres
ne le sont pas du tout , mais tous
aiment la poignée de mains qui les
fait se croire des hommes. Naturel-
lement, l'histoire du bébé né dans
les choux est hors de question mais
le mystère n'est pas encore éclairci !

Naturellement, il ne convieni pas
d'appliquer ce qui précède à tous
les enfants mais seulement à la ma-
jcure partie des enfants sains et
normaux.

Puissent ces lignes aider les pa-
rents dans leur tàche journalière et
leur apprendre à mieux connaitre
et aimer les petits ètres qu'ils met-
tent au monde et qui ont droit à
leur part de bonheur dans cette
transitoire existence.

L'instanfané
de Pierre Vallette

Pour cèlébrer dignement son soi-
xante-quinzième anniversaire , la «Pres-
se suisse » a tenu ses assises durant
deux jours dans la ville f edera le .

Prof i tant  de ce peti t  séjour bernois ,
je  decidui de rendre insite à ta fosse
aux ours , que je  n'avals pas revue de-
puis... 1914 !

Lors de précédents  passages ou ren-
dez-vous d' a f f a i r e s , j e  n'avais pas trou-
ve une minute pour présenter mes de-
volrs aux sympathiques  « Mutz  ».

Or donc , le dimanche matin à l'au-
be, je  pris gaillardement un bus qui
me conditisi!, au but.

Dès que j' eus mis pied à terre , quel-
le ne f u t  pas mon émotion de décou-
vrir un décor en tous points sembla-
ble à celui que , avec des yeux d' en-
fan t , j 'avais adiniré quarante-quatre
ans auparavant !

Il  n'en fal lut  pas p lus  pour que je
retrouve d' un coup la f r a ì c h e u r  de ma
jeunesse... Des visions f u g i t i v e s  du
voyage e f f e c t u é  avec. mon. pére d é f i -
laient dans ma mémolre avec une ra-
pldi té  vertigineuse... Je  revis le cos-
tume marln que je  portais alors..., le
canotler paternel..., et surtout j e  me
souvins avec une acuite extraordinaire
de ma joie et de mes rires lorsque les
ours se mettaient à danser à la vue
d' une car otte !

Quittant des yeux quelques instants
les sympathiques amis à quatre pat tes ,
je  regardai autour de moi. El j ' eus l 'im-
pression très nette que j e  n 'étnis pas le
seul à revivre des souvenlrs anciens...
Des hommes mùrs, des femmes plus
toutes jeunes contemplaient avec atten-
drissemenl ce spectacle susceptlble de
vous rajeunir comme sous l' e f f e t  d' un
coup de baguet te  magique !

Je  m'attardai longtemps penché sur
le mur de pierre.

Et quand , p lus  tard , je  me decida? à
rentrer en longeant l' exquise et poéti-
que Rue des Arcade.s . j e  rem.erciai dans
mon cceur notre Association p r o f e s -
sionnelle de m'avoir o f f e r ì , sans aucun
doute involontairement , l 'occasion f u -
gitive de revivre un moment heureux
de mon enfance .

Pour prolonger ce rène étrange et
très doux , je .  m 'arrètai près de la fa-1
mense horloge , doni les persónnages
s'animent aux coups des heures... Là
encore . le passe reprit vie !

A lors le ne pus  m 'empècher de mur-
murer les vers célèbres :

« O  temps , suspends ton voi... »
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Les negociatsons
de Varsovie
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Pour la soixante-quatorzieme fois de-
puis trois ans , un ambassadeur des
Etats-Unis  s'entretient avec un repré-
sentant de Pékin. Les conversations
précédentes portaient essentiel] ement
sur la lìbération des détenus américains
en Chine communiste. Celle fois , c'est
de la s i tuat ion dans le détroit de For-
mose qu 'il sera question. En haut :
l'ambassadeur des Etats-Unis, Jacob
Beam. En bas : le représentant du gou-
vernement de Pékin , Wang-Ping-Nan.



Le Cyclophile sédnnois renonvellera-l-U son j<-\|ilnil ?

On sait que la saison dernière ile Cyclophile sédunois avait remporte de brillante fagon le Rallye du Comptoir
suisse de Lausanne. Il avait obtenu à cette occasion, un magnifique challenge offert par le Conseil d'Etat vaudois. Cette
année, des Valaisans ont décide de défendre leur bien. A cet effet, ils quitteront Sion samedi pour Lausanne en parcourant
250 k*m. Bonne chance à nos vaillants cyclistes.

S U C C È S  V A L A I S A N
au tir de V A B T M

L'animation était grande au stand de
la Ponitaise, à Lausanne, où les tireurs
de l'ARTM se ratrouvaient au nombre
de 150 environs. D'iernblée, on pouvait
constaiter avec quels soins minuttieux ce
tir avait été organisé par nos atmis vau-
dois. Jean Panchaud, Edouard Jaquinet
dt Jean Cachin, assistés de Mime Jaqui-
net (qui fut une secrétaire panticuliè-
rement dévouée) fortmaient le comité
•d'organisation. Victor Briol, président
de la comimission technique et chef des
tirs, arvait eu la main heureuse en choi-
sissawt ses collaborateurs en la person-
ne de MM. H. Chatelan, R. Jaccoud,
Ed. Jacquier, R. Dewarrat et C. Imhoff.
M. A. Puthod, président de la commis-
sion de tir de l'ARTM et membre du
comité centrai, assoimait la présideruce
de la commission de surveillance for-
mée à raison d'un meimbre par section
de l'ARTM.

Dès les premières heures du tir, de
magnifiques résultats furent enregils-
trés et l'on ne tarda pas à voir des ti-
reurs arborer fièrement — et à juste
titre — la « distinction » qu'ils avaient
spécialement disputée.

Dans le courant de la matinée, le con-
seiller d'Etat R. Villard, chef du Dé-
partement militaire cantonal, fit l'hon-
neur de sa visite aux tireurs aentémis-
tes, leur apportant les félicitations et
les vceux du gouvernement. D'autres
obligations l'empèohèrent de Tester aus-
si longtemps qu'il l'aurait voulu.

Les tirs furent ìnterro-rnipus de 12 a
13 h. 30 pour permettre aux participants
de faire honneur au repas soigneuse-
•ment préparé et copieusement servi pax
le restaurateur du stand. Dès l'entrée
dans la salle, le pavillon des prix frap-
pali les regards et faisait « loucher » les
intéressés. Il n'y euit pas de discours,
mais les commentaires allaient bon
train. M. Briol avait en effet eu l'heu-
reuse idée d'un tableau d'affichage où
chacun pouvait se renseigner au moins
officieusement et prendre des notes.
Le « cessez-le-feu » fut proclamé à 16 h.
.mais le « bureau des ealculs » devait
ètre encore longtemps sur la brèche. En
raison d'une telle affluence, il était à
prévoir que la proelamation des résul-
tats serait retardée. C'est nonmal. La
patience des tireurs fut mise à l'épreu-
ve, mais une importante délégation de
la fanfare de Pully donna un concert
très apprécié, qui permit ainsi de trom-
per l'attente. Des chants s'élevèrent
spontanément ici et là, qui témoignent
du plaisir de chacun. Mais voici le mo-

ment tant attendu. Jean Panchaud, pré-
sident du comité d'organisation, salile
les personnalités prósentes : M. G.-A.
Chevallaz, syndic de Lausanne, le colo-
nel F. Schwaar, membre d'honneur de
la section (qui a suivi des tirs pendant
toute la journée), M. Otto Mayer, chan-
celier du Cornate international olympi-
que, M. Georges Fischer, président de
l'Union des sociétés de tir de Lausan-
ne, ainsi que la presse.

M. Chevallaz, syndic de Lausanne,
apporta le salut et les félicitations des
autorités municipales. Id constata que
c'est la dernière fois que les tireurs de
l'ARTM doivent se contentar du stand
de la Pontaise. Cehii-.oi sera en effet
désaffecté et un nouveau 'stand, équipe
à neuf , c'est-à-dire de fagon -moderne,
sera imis à leur disposition. Le syndic
de Lausanne, en tant qu'officier d'in-
fanterie, apporte aussi aux chauffeuirs
militaires le salut de « l'arme verte ».
Avec beaucoup d'humour, il compare
les relations entre l'infanterie et les
ohauffeurs militaires autrefois et de nos
jours. Il termine en portant un toast à
la prosperile de l'ARTM et de ses ti-
reurs.

Jean Panchaud excuse le président
d'honneuir, M. Jean Henrioud, le prési-
dent centrai, M. Lucien Tharin (parti
le jour mème en voyage en Yougosla-
vie), M. Jean Hugli, président de la
section vaudoise, qui accomplit un cours
de répétition au Tessin. Tous envoient
un cordial salut à leurs camarades aer-
témistes.

Le président du comité d'organisa-
tion exprime sa gratitude aux généreux
donateurs qui ont permis de mieux gar-
nir le pavillon des prix, ainsi qu'aux
annonceurs qui ont facilitò l'impression
du pian de tir. Il dit également sa re-
connaissance à tous ses collaborateurs
(avec une mention toute speciale à Mme

Jaquinet) : membres du comité d'orga-
nisation, de la commission technique,
commissaires, à M. Pasche et sa jeune
équipe de secrétaires, bref , à tous ceux
qui ont pris à cceur de faire de cette
journée une réussite, participants y
compris.

M: Albert Puthod , président de la
commission de tir de l'ARTM, remercie
à son tour le comité d'organisation et
Jean Panchaud , sa cheville ouvrière. Il
dit le plaisir que lui a cause cette jour-
née du Xle Tir romand, qui a réuni
à Lausanne un nombre record de ti-
reurs, représentant toutes les sections
de Tassociation.

M. Victor Briol, président de la com-
mission technique et chef des tirs, pro-
cède ensuite à la proelamation des ré-
sultats que voici :

TIR A 300 MÈTRES
Classement Indlvìduel

Additlon des cibles « Militaires »,
« Art » et « Combat »

1. Germanier Paul , 147 points ; 2. Lu-
gon André, 146 ; 3. Pilet Marcel, 145 ;
4. Moren Michel , 144 (5X10) ; 5. Clot
André, 144 (3X10) ; 6. Chaubert Marcel ,
141 (3X 10 ; 7. Brugger Louis, 141 (2 X 10) ;
8 Zach Emile, 140 ; 9. Cattin R. 139 (7 X
9) ; 10. Veuthey Bernard, 139 (6X9) ; 11.
ex aequo : Joray Marc , Rouiller Geor-
ges, Sabatini Théod., 138 ; 14. ex aequo :
Carrupt Maurice, Jaccard Edgard, Lau-
naz Charly, Léderrey Oscar, 137 ; 18.
ex aequo : Imhoff Charles, Knuchel R.,
Ritz Erwin, 136.

Cible « groupe »
1. Valais III (VS), 254 points ; 2. Mère

Royaume I (GÈ), 251 ; 3. Lausanne I
(VD), 250 (7X10) ; 4. Les Comitards
(VD), 250 (6X10) ; 5. Valais II (VS),
250 (3X10) ; 6. Les Rangiers (R), 249 ;
7. Sense (FR), 248 ; 8. Vignoble (NV),
246 ; 9. As d'Atout (VD), 244 ; 10. Sain-
te-Croix (VD), 243 ; 11. Gibloux (FR),
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PARC DES SPORTS
S I O N

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
dès 17 heures Servette
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CET APRES-MIDI CONTRE SERVETTE

le FC Sion prouuera-Ml au'ìi est en propres
Le FC Sion a dc$u contre Cantonal, et il a décu contre Bienne. C'est certain.

Mais cela ne signifie toutefois pas que les Sédunois pratiquent un mauvais foot-
ball, non, loin de la et en somme il suffirait de très peu de chose pour que Ics
Valaisans « flambent » littéralement. Peut-ètre aussi nous sommes-nous fait trop
d'illusions sur la valeur réelle de l'equipe de Jacky Guhl et avons-nous oublic un
grand principe : mème composéc par des joueurs individuellemcnt très forts, une
formation ne brille que lorsque ces hommes se connaissent parfaitement. Et il
est bien évident que pour obtcntr un tei resultai de nombreux matches ou contacts
sont nécessaires. Or, l'equipe n'est pas encore soudée, mais il ne manque qu'un
rien pour qu'elle le soit. Ce rien Ics Valaisans peuvent l'acquérir aujourd'hui con-
tro Servette et à cet égarrl le match prévu contre les Genevois promct de belles
satisfactions. Il sera cn tout cas suivi avec intérèt par tous les supporters « rouge
et b' anc ». '

Par ailleurs, le spectacle sera de | ne se comprennent encore pas. L'ex-
grande qualité puisque le Servette an-
nonce son équipe au grand complet.

Nous trquverons en effet chez les
« grenats » Thiébaud, et probablement
durant une mi-temps, Stuber dans les
buts. En arrière, le puissant centre-de-
mi stoppeur Dutoit sera entouré par
Maffiolo et Kaelin.

Dans la ligne intermédiaire les in-
ternationaux Rcesch et Fachinetti li-
vreront à Rothacher et à Perruchoud
un duel épique.

La ligne d'attaque des Genevois, qui
a marque 5 buts à Pernumian, le ma-
gnifique gardien de Bellinzone, sera
composée du rapide Steffanina à l'aile
droite, de Meylan comme Inter, de Mar-
cel Mauron (ex Chaux-de-Fonds) au
poste de centre-avant, de Fatton et de
René Mauron.

La prestation de Fatton sera parti-
culièrement attendue car l'internatio-
nal suisse est présentement en pleine
forme.

Comme Servette occupo la seconde
place au classement de la ligue natio-
naie A, à un point seulement du lea-
der Lucerne, on peut ètre certain d'as-
sister à une magnifique exhibition.

plott nidividuel prime lo jeu d ensem-
ble et de plus le terrain est fort mal
occupé. Il ne manque cependant que
peu de choses pour que ces hommes
produisent un jeu effectif : une plus
grande confiance cn leurs moyens et cn
ceux de leurs camarades.

Cette confiance, les Valaisans peu-
vent 1 acquérir aujourd'hui.

On le souhaite, en tout cas, ardem-
ment.

Et puis, faisons confiance à nos re-
présentants, le championnat est encore
long et ce n'est pas toujours les forma-
tions en forme au début de la saison
qui disputent la meilleure compétition.

P.A.

ET LES SÉDUNOIS
Les Valaisans profiteront de cette

rencontre pour améliorer leur système
de jeu.

A vrai dire, seule la ligne d'attaque
pose des problèmes. La défense avec le
retour d'Héritier a retrouvé toute son
assise et à Bienne elle a donne géné-
ralement satisfaction, comme d'ailleurs
les deux demis d'attaque Perruchoud ,
excellent à ce poste et Rothacher, tou-
jours aussi régulier. Avec Troger et
Humbert, Guhl possedè deux excellen-
tes réserves qui pourront sans autre
ètre introduites dans l'equipe suivant la
forme affichée par les titulaires.

En ligne d'attaque le problème est
plus compliqué. Trois hommes possè-
dent une remarquable technique : Guhl,
Moser et Balma. Deux autres sont des
battants : Cuche et Anker. Tous ces
hommes savent jouer à football mais ils
pratiquent à notre avis un jeu trop
compliqué et cela provient du fait qu'ils

241 ; 12. Raimeux (R), 240 (5X10) ; 13.
Valais I (VS), 240 (3X10) ; 14. Pied du
Jura (VD), 236; 15. iZaehringia (FR), 234;
16. Lausanne II (VD), 230 ; 17. Léopold-
Robert (NM), 225 ; 18. Rhóne et Arve
II (GÈ), 224 ; 19. Vevey-Montreux (VD),
218 ; 20. La Broye (VD), 215 ; 21. Che-
vrons (NV), 190 ; 22. « 403 » (R), 189 ;
23. Lausanne III (VD), 147.

TIR A 50 MÈTRES
Classement individuel

Cible « Candide »
1. Léderrey Oscar, 244-213 points ; 2.

Malherbe Emile, 244-205 ; 3. Humbert
Roger, 240 ; 4. Christinat Paul, 236-
206 ; 5. Joray Marc, 236-249 ; 6. Launaz
Marc, 236-246 ; 7. Holzer Otto, 234 ; 8.
Carrupt Maurice, 230 ; 9. Carrupt Mar-
itai, 222 ; 10. Brugger Louis, 216-243 ;
11. Chaubert Marcel, 216-242 ; 12. Per-
raudin Raymond, 215-203 ; 13. Buchs
Jules, 215/— ; 14. Pilloud John, 212 ; 15.
Bonny Armand , 205 ; 16. Reverchon
Jacques, 200-174 ; 17. Steiner Charles,
200 ; 18. Birbaum Alphonse, 197 ; 19.
Pfammater Léonard, 195 ; 20. Eisenring
Willy, 187.

Cible « Groupe »
1. Tète-de-Ran (NM), 839 points ; 2.

Pontaise (VD), 835 ; 3. Valais (VS), 830 ;
4. Les Rangiers (R), 780 ; 5. Sarinia
(FR), 747 ; 6. Pistolet (GÈ), 625 ; 7.
« Viennoise » (VD), 501.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Cible « Groupe » 300 m. — Challenge

« Valvoline » : Valais III (VS), 254 pts.
Cible « Groupe » 50 m. — Challenge

« F. Luginbuhl » : Tète-de-Ran (NM),
839 pts.

Cible « Groupe » 50 m. — Challenge
« L. Besson » : Carrupt Maurice (VS),
224 pts.

Cible « Candide » — Challenge « Au-
derset-Dubois » : Léderrey Oscar (VD),
224 pts.

Cible « Militaire » — Challenge « Co-
lonel Demmèr » : Zàch Emile (VS), 49
pts.

Cible « Art » — Challenge « R. Bo-
vay » : Gobet Alphonse, 48 pts.

Cible « Combat » — Challenge « F.
Delacrétaz » : Germanier Paul, (VS), 57
pts.
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D 'un jonr...
_à l 'autre

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1958
Fétes à souhaiter

SAINT EUSTACHE ET SES
COMPAGNONS, MARTYRS. —
Brillant soldat, maitre de milice
sous le règne de Trajan, Eusta-
che, poursuivant un jour un cerf
au cours d'une partie de chasse
put voir entre ses bois l'image de
Jesus crucifié. C'était pour lui
une invitation à poursuiyre un
plus grand bien : la vie éternel-
le. Il se f i t  chrétien avec sa fem-
me et ses deux enfants et con-
nut alors une profonde misere
jusqu 'au jour où l'empereur le
rappela pour une nouvelle cam-
pagne. De retour à Rome en
vainqueur quelque temps après ,
il n'en f u t  pas moins martyrisé
avec tous les siens pour ne pas
vouloir renier sa fo i .

Anniversaires historiques
1697 Paix, ile Ryswijk.
1792 Victoire de Valmy.
1854 Bataitte de l'Alma.
1870 Entrée des Piémontais à

Rome. Chute du pouvoir
temporel.

1940 Ralliement de la Nouvelle-
Calédonie à la France Li-
bre.

Anniversaires de personnalités
Le président Yoshida a 79 ans.
Sophia Loren a 24 ans.

La pensée du jour
« La pratique du devoir n'est pas
moins nécessaire que la jouis-
sance du droit. »

Lamennais.
Evénemenls prévus

Rocquencourt : Départ du Maré-
chal Montgomery.

Genève : XlVe Concours Interna-
tional d' exécution musicale
(Jusq. 4110.)

DIMANCHE 21 SEP TEMBRE 1958
Fétes è souhaiter

SAINT MATTHIEU , APOTRE
ET EVANGELISTE. — Matthieu
exergait à Capharnaiim la profes-
sion de collecteur d 'impòts pour
le compte d'Hérode. Un jour , le
voyant à son bureau, le Christ
s'approcha de lui et lui dit : Suis-
moi ». La tradition rapporte que
Matthieu aurait commence son
róle d'Apótre en prèchant aux
Jui f s  de Palestine, puis dans le
Pont, l'Ethiopie , la Perse. Son
Evanglle est remarquable par
son étendue et la richesse de ses
Informations.

Anniversaires historiques
1435 Signature du traile d'Ar-

r a s  (Réconciliation d e
Charles VII et du due de
Bourgogne).

1558 Mort de Charles-Quint.
1755 Naissance à Genève du cé-

lèbre agronome Plctet de
Rochemont.

1822 Exécutlon des quatre ser-
gents de La Rochelle.

1833. Mort de Walter Scott.
1860 Mort de Schopenhauer.
anniversaires de personnalités
Emmanuel Temp ie a 63 ans.

La pensée du jour
« L'envie, la cruauté , l'ambition,
veulent ; la raison prie ou com-
mande. » Rlvarol.

Evénemenls prévus
Paris : Grand Prix des Nations

(cyclisme).
Paris : Entrée en fonction du ge-

neral Sir Richard Gale comme
adjoint du Commandement su-
prème alile.

Mexico : Congrès mondial de
l'Aviculture.

Berlin : Ville Festival interna-
tional d'art dramatique. (Jus-
qu'au 7/10.1



ENTREPRISE

DUBUIS & DUSSEX
S I O N

Travaux publics - BàHments - Beton arme

Téléphone 212 02 - Chèques posfaux II e 440

Maìtrise federale

i

FRIGIDAIRE
La marque du connaisseur
Minimum de frais d'exploitation ef d'entneWen

R. NICOLAS
Agente pour le Valais

AMEDEE IMBODEN
AMENAGEMENT INTERIEUR

S I O N

Tel. 2 28 82

ROVO NEON S.A.
Enseignes et éclairages par tubes fluorescenls.
Haute tension, 30 ans d'expérience. Devis et
projets sans engagement.
Direction Suisse romande

LAUSANNE - J.-J. Mercier 4 - Tel. bureau : 22 78 45
atelier : 26 39 12

GYPSERIE ET PEINTURE

BLANC & DUC
S. a r. I.

Maìtrise federale

S I O N -  Tel. 2 28 02

PIATTA: UN QUARTIER EN PLEIN ESSOR

Tea-Room - Bar « LE RÉSERVOIR «
Cfil&V&il&li ¥l>ù>Ì2>4 {VW&lMUjÀlCd Mme OGGIER-ZEN RUFFINEN

m

Presse par les événements d'une
existence trop fébrile, risquerait-on
de délaisser le passe ? L'homme
tend en effet à negliger ce que fori
heureusement les ceuvres lui rappel-
lent.

Qui sait par exemp le, que jus-
qu'en 1890, notre cité était alimentée
par l'eau des fonlaines — fontarnes
du Serpe'nt, du Nord, de la Pianta,
de la Préfecture... Ces fontaines
cependant devenaient insuffisantes
au fur et à mesure du développe-
ment de la ville. Il fallut qu'un hom-
me d'initiative, M. DumOnt, eut l'idée
de capfer les eaux de la Borgne et
de tes: amerier", [par canal isatrons, vte
un premier dépòt situé au bord du
Rhóne, jusqu'à un chàteau d'eau
situé au sommet de Piatta. Une pom-
pe assuraif l'amenée de l'eau au
réservoir, qui de là se distribuait
aux appartemenfs. C'était un sérieux
progrès, certes, mais l'eau coùtaif
cher et n'était pas toujours de pre-
mière qualité.

Vint le colonel Ribordy, qui, élu
président de 'la ville en 1894, fit
acheter la source de la Fille, près
d'Arbaz, ef amena l'eau au réservoir
de Tourbillon. La ville s'assurait ain-
si le monopole pour la distribution
de l'eau. Les insfaltations de M. Du-
mont durent ètre abandonnées.

Néanmoins, la solidité de cons-
truction du chàteau d'eau de Piatta
garantit sa conservation, et plus d'un
demi siècle est passe, laissant tom-
ber dans l'oubH cette bàtisse. Et voi-
là qu'elle revit aujourd'hui dans un
décor moderne. C'est ainsi que cet-
te ancienne construction redécouvre
une utilité perdue, en abritant le tea-
room, très justement nommé « LE

RÉSERVOIR » ainsi que le magasin
d'alimenfation de Piatta,

TEA-ROOM «LE RÉSERVOIR ».
Sous les voùtes très bien conservées
de cet ancien réservoir, l'aménage-
ment intérieur, confié aux soins de
l'architecte Comina, s'inscrit comme
une judicieuse utilisation des locaux.
L'impression première est toute de
fraìcheur. Les murs épais (2 mètres)
de la construction assurent une at-
mosphère agréable et font régner
une ambiance sympathique. Une so-
briété harmonieuse et de bon goùt
meublé l'intérieur. Un pan de chalet
valaisan, excellemment dispose au-
dessus dù bar, dotine une note
agréable à l'ensemble. Madame Og-
gier-Zen Ruffinen assurera l'exploi-
tation de cet étabtissement, et cha-
cun aura l'occasion d'apprécier sa
compétence ef son amabilité.

LE MAGASIN D'ALIMENTATION
DE PLATTÀ. Dans un cadre absolu-
ment nouveau, ce magasin est agen-
cé selon les conceptions modernes
de la vente et de l'hygiène, avec
une exposition judicieuse de la mar-
chandise et une indication précise
des prix. Le système Self-Service a
été adopté et il est possible désor-
mais de se servir 'librement et rapi-
dement parmi un grand choix d'ar-
ticles, des marchandises de qualité
à des prix avantageux. Des installa-
tions frigorifiques ef de congélation
des plus modernes garantissent à
des produits de première qualité
une conservation parfaite. Monsieur
Roger Clivaz, épicier , se fait un plai-
sir de mettre ses services à disposi-
tion de sa clientèle.

Bravo aux réalisateurs et meilleurs
vceux !

Alimentation de Piatta
ROGER CLIVAZ

F A  E tjt A Machines à café S.A.
M E 1*1 M Valentin 23 - Tel. (021)23 41 00

LAUSANNE

reste el sera toujours la machine en tète du
progrès. La qualité de sa construction, sa
présenfation elegante et son fonctionnement
sur en font la machine la plus vendue dans
le monde. Nombreuses installations en Valais.

SERRURERIE — FERS FORGES

R E B 0 R D  G I L B E R T
SION — Pratifori 13 - Tel. 212 74

Spécialités : Fenètres , portes et vhVinés wT'

aluminium.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

GRICHTING & YALTERI0
?
S I O N

SERMIER G. & MARET T.
S I O N -  Tel. 2 20 87

}
Ferblanlerie — Appareillage

LE MOBILIER a été fourni par la Maison

A. & G. WIDMANN

Place du Midi - SION V A R O N E  A R M A N D
VITRERIE
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contròles sévères effectués en toute impartialité par I' «Institut ménager suisse».
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Avez-vous besoin de grandes
quantités ?

Demandez nos prix spécìaux
au gérant du magasin.



ANNÉES
M E U B L E S  G E R T S C H E N

PROFITEZ DE NOS PRIX DU JUBILE
SALLE A MANGER « MODÈLE JUBILE », elegante.

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rainures, a l'intérieu r
un tiroir pour l'argenterie, glissières avec des rainures fines ,
largeur du dressoir ltìO cm.
4 chaises coni'ortables en form e et couleu r assortie au buffet.
Bois dur.
1 table en noyer de fil , bois dur , assortie au dressoir , grand. 120/85,
pieds très forts et galbés.
1 beau tapis 200 x 300 cm. avec de ravissantes couleurs et très
repi esentatif. TOTAL Fr. 675.—

CHAMBRE A COUCHER « MODÈLE JUBILE » en bouleau clair.
1 armoire à 3 portes démontab'es avec compartiments pour le
linge , manteaux et blouses, rayon pour chapeaux.
1 commode avec giace cristal 3 tiroirs , portes avec tablars.
2 bois de lits, grandeur à l'int. 190/95 cm. peuvent ètre posés
séparémertt.
2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte.
2 literies complètes somrr.iers Dura avec coins mobiles, protèges-

matelas oiqués , matelas avec tissu selon votre désir.
TOTAL Fr. 1350.—

Toutes cos chambres peuvent etre visitees librement et sans enga-
gement dans nos expositions de Brigue et Martigny.
C'est en faisant des comparaisons qu 'on apprend à acheter avanta-
gr-ii.sement ! Tel. Brigue (028) 3 10 55 - Martigny (026) 617 94
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QU IN ZA INE DE LA P E R M A N E N T E
\f ufvei tiède
la formule qui fait sensation

ĵ t * à*% adoptée par les plus grandes vedetfes
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Av. Tourbillon 40 - ter étage - Tel. 2 39 03

Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »
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« Es-tu content ? » lui dis-je.
Il poussa une sorte de soupir de plé-

nitude , comme si le contaci de cette
vie extraordinaire l' eùt tout à coup
rempli d' aspirations démesurées.

« Et toi ? x me dit-il.
Puis , sans attendre ma réponse :
« Oh ! parbleu , toi , tu regardes eri ar-

rière. Tu n 'es pas plus à Paris que je
n étais a Ormesson. Ton lot est de re-
gretter toujours , de ne desi rei* jamais.
Il faudrait  en prendre ton parti , mon
cher. C'est ici qu 'on envoie, au moment
de leni* majorité , les gargons dont on
veut faire des hommes. Tu os de ce
nombre , et je ne te plains pas; tu es
riche. tu n 'es pas le premier venu , et
tu aimes ! » ajouta-t-il en me parlant
aussi bas que possible.

Et , avec uno effusion que je ne lui
avais jamais connue , il m 'embrassa et
me dit :

•< A demain , cher ami , a touinurs ! »
Une heuio après. le silence était aus-

si profond qu 'en pleine campagne. Cet-
te suspension de vie. l' engourdissement
subit et absolu de cette ville enfermant
un million d'hommos. m'é'onna plus
encore quo son tumulte. Je fis cornine
un résumé des lassitudes qu? supposait
cet immense sonimeli, et je fus saisi
de peur , moins par un manque de bra-
voure que par une sorte d'évanouisse-
m«nt de ma volonté.

Je revis Augustin avec bonheur. En
lui serrani la main , je sentis que je
m'appuyais sur quelqu 'un. Il avait déjà
vieilli . quoiqu 'H fùt très jeune encore.
Il était maigre et fort blème. Ses yeux
avaient plus d'ouverture et plus d'é-
clat. Sa main toute bianche, à peau

plus fine , s'était épurée pour ainsi dire
et comme aiguisée dans ce travai l  ex-
eltisif du maniement de la piume.

Personne n 'aurai t  pu dire , à voir sa
tenue , s'il était. pauvre ou riche. Il por-
tali des habits très simples et les por-
tali  modeslement , mais avec la con-
fiance aisée venne du sontiment assez
fior que l 'habit n 'est rien.

Il accueillit  Olivier pas tout à fait
cqmme un ami , mais piutót comme un
jeune homme à surveiller et avec le-
quel H est bon d' at tendrs  avant d' en
faire  un autre soi-mème. Olivier , de
son coté, ne se l ivra qu 'à demi , soit
que l'enveloppe de l'homme lui parùt
bizarre , soit qu 'il sentii par-dessous la
résistance d' une volonté tout aussi
¦bien trempée que la sienne et formée
d' un méta! plus pur.

« J'avais devine votre ami , me dit
Augustin , au- physique comme au mo-
ra-I . Il est charmant.  Il fera , je ne dis
pas des dupes. il en est incapatale, mais
¦des victimes. et cela dans le sens le
¦plus élevé du mot. Il sera dangereux
pour les ètres plus faibles que lui qui
sont nés sous la mème étoile. »

Quand je questionnai Olivier sui
Augustin , il se borna à me répondre

On cherche à louer pour le ler ou le 15
octobre 1958, à Sion ou Ardon

APPARTEMENT
4-5 pièces.
Faire offres écrites avec prix , sous chiffre
P. 11997 S., à Publicitas , Sion.

Propriétaire-encaveur achèterait

VENDANGES
à conditions avantageuses. Contrai de lon-
gue durée si destre. D scrétion absolue.
Offres à Case postale 150, Sion.

i;
Un grand choix au COMPTOIR SUISSE, Stand
1408 - Halle 14 ,— Ed. MICHAUD, fourreur.
Magasin et a tei .or « Au Léopard >v Galeries du
Commerce, Lausanne.

Vous iserez bien servis - Maison de confiance

H 0 T E Ì  S U I S S E
Restaurant - SAXON

Spécialités de la chasse :
Noisette de Chevreuil à la crème

B. Mélrailler , chef de cuisine
Tel. (026) 6 23 10

GARCON DE COURSE

est demandé pour tout de suite par

bureau de la place.

Faire offres sous chiffre P. 60041 S., à

Publicitas, Sion.
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« Il y aura toujours chez lui du pre-
cepteur et du parvenu. Il sera pédant
et en sueur , comme tous les gens qui
n 'ont pour eux que le vouloir et qui
n 'arrtvent que par le travail. J'aime
mieux des dons d'esprit ou de la nais-
sance, ou , faute de cela , j' aime mieux
rien. »

Plus tard leur opinion changea. Au-
gustin f ini t  par aimcr Olivier , mais
sans jamais l' estimer beaucoup. Oli-
vier congni pour Augustin une estime
véritable , mais ne l' aima point.

Notre vie fut  assez vite organisée.
Nous occupions deux appartements
voisins , mais sàparés. Notre amitié très
étroite et l'indépendance de chacun de-
vaient  se trouver également bien de
cet arrangement. Nos habitudes étaient
celles d'éludiants libres à qui leurs
goùts ou leur position permettent de
choisir , de s'instruire un peu au ha-
sard et de puiser à plusieurs sources
avant de déterminer celle où leur es-
prit devra s'arrèter.

Très peu de ]ours apres. Olivier re-
cut de sa cousine une lettre qui nous
invi tai t  l'un et l' autre à nous rendre à
Nièvres .

C'était une habitation ancienne , en-

A louer, à Sous-le-
Scex

cave voutée
non meublée. Convien-
drail pour entreposa-
ge de fruits.
S'adr. Delaloyè & Jo-
liat , Sion.

On demandé pour tou t
de suite ou date à con-
venir

debutante-
sommelière

Se présenter au Café
des Chàteaux , Sion. F.
Barlatey.

A vendre

Fiat 1100
modèle 1954, complè-
tement revisée.

Ecr ire sous chiffre P.
11989 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

cireuse
électrolux , cause non
emploi , fr. 130.—¦.

Tel . (027) 2 25 74, le ma-
tin.

A vendre d'occasion

machine
à café

S'adresser: Confisene
Emile Rielle, Av. de la
Gare, Sion.

A vendre d'occasion

jeu de
qui lles

semi - automatique.
Parfait état.

Tel. (027) 2 25 52.

On achèretait d'occa-
sion

presse
hydraulique

Foulo - pompe, fustes,
chars à pneus, tanks,
imatériel de vendan-
ges, etc. '

Offres urgentes à Case
postale 150, Sion.

Ouvrier
cherche place stable ,
dans commerce, fabri-
que, entreprise ou au-
tre . 30 ans, marie. Li-
bre tout de suite.

Offre par écrit sous
chiffre P. 20961 S.,. à
Publicita s, Sion.

A vendre
. pressoir ' hydnaulique
900 litres, réelle occa-
sion , absolument neuf ,
cassation d'encavage.

S'adresser au 5 10 40
(027).

A vendre à Sierre,
quartier extérieur

Café
avec salle de sociétés,
y compris appartement
de 5 pièces ; bonne
clientèle.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
René Antille, agent
d'affaires, Sierre, tèi.
(027) 5 16 30.

On demandé bonne

sommelière
Debutante habile ac-
ceptée. Forts gages.
S'adresser Auberge
Communale, Villeneu-
ve (Fribg). Tel. (037)
6 40 94.

A vendre à Turin -
Salins

vigne
150 toises

avec récolte (év. pr
place à bàtir).
Ecrire sous chiffre P.
20959 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre

remorque
pour tracteur , ainsi
qu 'un citar à pneus.
S'adr. (027) 2 15 55.

Chaises
A vendre : 32 chaises
en parfait état. Con-
viendrait pour Café,
Restaurant , ainsi qu 'un
fùt de 700 lt. à la mè-
me adressé : M. Vogel
Café National , Sion.

perdu

jeune fille —
. A VENDRE

ou dame ? motos

sur la route longeant
le canal des égouts en-
tre le Pont d'Aproz et
le Pomt du Rhòne, un
bandouillet (ceinturon
av. cartouchières).
Rapporter contre ré-
compWse au Bureau
du Journal sous chif-
fre 175.

On cherche

de confiance pour pe-
tit ménage et aider au « Guzz' » et « BSA »
café. Vie de famille et Moteur éta t de neuf.
bon gage à personne Parfait état de mar-
capable. cne-

S'adresser au No tèi
Tel. (027) 2 13 03. 2 27 56.

machine
à trlcoter

DUBIED , à l'état de
neuf . Cédée à bas prix
faute d'emploi.
S'adresser à Publicita s
Sion , sous chiffre P.
20947 S.

tièrement enfouie dans de grands bois
'de ehàtaigniers et de chènes! J'y pas-
sai une semaine de beaux jours froids
et sévères, au milieu des futaies pres-
que dépouillées , devant des horizons
qui ne me firent point oublier ceux de
Trembles , mais qui m'empèchèrent de
les regretter , tant ils étaient beaux , et
qui semblaient destinés , comme un ca-
dre grandiose ,
plus robuste
plus sér.ieuses

Le chàteau ,
passaient que

a contenir une existence
et des luttes beaucoup

Le chàteau , dont les tourelles ne dé-
passaient que de très peu sa ceinture
de vieux chènes , et qu 'on n 'apercevait
que par des coupures faites à travers
le bois , avec sa facade grise et vieil-
lie , ses hautes cheminées couronnées
de fumèe, ses orangeries fermées , ses
allées jonchées de feuilles mortes , —
le chàteau lui-mème résumait en quel-
ques traits saisissants ce caractère at-
tristò de la saison et du lieu. C'était
toute une existence nouvelle pour Ma-
dtìleine, et pour moi c'était aussi quel -
que chose de bien nouveau que de la
trouver transportée si brusquement
dans des conditions plus vastes , avec la
liberté d' allures , l'am/pleur d'habitudes ,
ce je ne sais quoi de supérieur et d'as-

Les Diablerets
Le café-resraurant de
la Couronne cherche

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices. Entrée ler octo-
bre.
Tel. (025) 6 41 75.

VENDREDI-SAMEDI
Boucherie chevaline
SCHWEIZER

pomi
Tel. (027) 2 16 09

Cervelle de poulain , 1,20
fr. la pce; langue de pou-
lain 3 fr. la pce.

A louer pour le ler oc-
tobre

chambre
meublée, indépendan-
te.
S'adresser : R. Muller-
Maret , rue des Rem-
parts 27, Sion. r

personne
d'un certain age pour
la tenue d'un ménage
de dame seule.
S'adresser au Bureau
du Journal SQUS chif-
fre 173 ou tèi. 2 18 15.

chambre
meublée avec salle de
bains et chauffage. .
S'adresser chez Varo-
nier Maurice, les Con-
•démines, Sion.

A vendre à 20 minutes
de Sion

maison
d'habitation

grange - écurie et 500
•m2 de terrain arborisé.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
174. .

sez imposant que donnent l'usage et la
responsabilité d'une grande fortune.

Une seule personne au chàteau de
Nièvres paraissait regretter encore la
rue des Carmélites : c'était M. d'Orsel.
Quant à moi , les lieux ne m'étaient
plus rieri . Un mème attrait  confondali
aujourd 'hui  mon présent et mon passe.
Entre Madeleine et Madame de Nièvres
il n 'y avait  que la differente d' un
amour impossible à un amour coupa-
ble ; ti quand je quitta: Nièvres, j'é-
tais persuade que cet amour , né rue
des Carmélites , devait , quoi qu 'il dùt
arriver , s'ensevelir ici.'
Madeleine ne vint point à Paris de tout
l'hiver , diverses circonstances ayant re-
tardé rétablissement que M. de Nièvres
iprojetait d'y faire. Elle était heureuse,
entourée de tout son monde ; elle avait
Julie , son pére ; il lui fallai* un certain
temps pour passer sans trop de se-
cousse, de sa modeste et régulière exis-
tence de province , aux étonnements
qui l' a t tendaient  dans la vie du mon-
de, et cette demi-solitude au chàteau
de Nièvres était une sorte de novi-ciat
qui ne lui déplaisait pas. Je la rev ln
une ou deux fois dans l'été , mais à de
longs intervalles et pendant de très
-courts moments, làchement surpris à
l'impérieux devoirs qui me reeomman-
dait  de la fu ir.

(A suivre •

MEUBLES - TAPIS

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



Vers l 'Afrique j aune
par Jean Scelles

Anc. Conseiller de l'Union Frangaise
Les 600 millions de Chinois places

sous la ferule du président Mao-Tsé-
Toung prennent une importance crois-
sante dans le concert mondial. Le bloc
sino-russe dit « socialiste » représente
une masse d'un milliard d'àmes dont
une force politique, éconoiwique et mi-
litaire -consideratole, il coordonne ses
positions par de fnéquents contacts en-
tre les ohefs d'Etat et leurs collabora-
teurs — du 25 mai au 25 juillet un
millier d'experts militaires chinois se
sont réunis à Pékin pour étudier l'art
militaire moderne et la technique de
l'Armée Rouge.

Il est certain quo la population mon-
diale augmenté, mais en Asie, elle tend
à croitre plus vite que sur les autres
continents. Aussi Je récent .rapport des
Nations Unies fait-il remarquer -que
s'il y avait un Européen pour deux
Asiatiques au début du siècle, en l'an
2000 «11 y en aura un pour quatre
Asiatiques ». L'écart sera toeaucoup plus
grand avec l'Afrique, où l'on ne -comp-
te que 150 millions d'ètres (5 au kim2).

Les populations "trop denses oherche-
ront è se répandre sur des continents
moins peuples pour y trouver leur « es-
pace vital ».

En particulier la Chine, sortie de son
immobiiisme millénaire, s'affranchit de
son anadphabétisme avec l'adoption de
l'alphaib^et latin et s'attaque à la puis-
sance industrielle du Japon, dont le
développement est lui-mème singuliè-
rement montant puisque le Japon pos-
sedè actuaHement la seconde marine
du monde.

Logiquement, le surplus de popula-
tion asiatique doit se 'déverser vers
l'Afrique et Madagascar d'une part ,

vers l'Australie et l'Oceanie d'autre
part , selon le degré de moindre résis-
tance, pour y créer des colonies. Déjà
la Grande Ile de Madagascar connait
ples infiltrations chinoises sérieuses :
des commergants astuoieux, contre les-
quels les coopératives malga:ches s'ef-
fondrent. Et en Afrique mème, où les
,Syriens et les Libanais ont des posi-
tions commerciales anciennes et solides,
l'Aga Khan , de son vivant, a favorisé
l'essaiimage de ses fidèles ismaéliens du
Pakistan avec un système d'association
financière et de mariage fort originai.

Aussi le general de Gaulle, dans son
discours de Tananarive a-t-il souligne
que l'Ile Malgache se trouvait étre une
« étape » entre l'Asie et l'Afrique, ce
qui mérité d'ètre miédité par les res-
ponsables des Etats nouveaux et les
chefs politiques des mouvements natio-
nalistes d'Afrique noire, madheureuse-
ment trop absorbés par leurs préoccu-
pations looales.

L'Afrique noire seule pourra-t-elle
s'organiser contre le débordement asia-
tique ? Le Moyen-Orient avec le prési-
dent Nasser vise au leader-ship de l'A-
frique. Or, la Chine, elle, s'intéresse de
fagon croissante à ce (Moyen-Orient ,
concurremment avec la Russie, tant par
la création d'une Légion étrangère pour
le Moyen-Orient que par celle d'unités
ohinoisès spécialisées dans les langues,
les coutumes et l'action subversive du
iMoyen-Orient, elei de l'Afrique du
Nord et de l'Afrique Noire, promises à
la colonisation Jaune.

Hier Bandoeng, aujourd'hui Accra :
que sera demain ?

Les Africains de langue frangaise et
anglaise aimeraient le savoir.

Demain il sera trop tard !
Ce fut autrefois le titre mysteneux

d'un film de Leonide Moguy, que< Vit-
torio de Sica, Gino Leurini et Maria
Pierangeli rendirent célèbre par la sin-
cérité et l'authenticité de leur créa-
tion. Célèbre encore par le sujet traité
et la fagon de l'avoir résolu.

Depuis lors, nous avons eu « Bon-
jour tristesse », puis la « Fureur de
Vivre » qui a d'ailleurs fait fureur de
voir... Cette année enfin , aux Editions
Correa, « Je Jure de m'éblouir ».

Frangoise Sagan , James Dean; la
jeunesse frangaise et la jeunesse d'Ou-
tre-Atlantique, en un raccourci assez
éxact. Cette fois , « Je Jure de m'é-
blouir » c'est notre jeunesse : son au-
teur, Evelyne Mahyère, s'est suicidée
l'été dernier à Genève.

Le virus nous gagne, semble-t-il
donc. Peut-ètre s'agit-il piutót de l'uni-
que generation spontanee qui eùt ja-
mais lieu ! Comment répondre à ce
mal. En donnant à Sagan et à ses imi-
tateurs un commun dénominateur fait
de bluff et d'anarchie ? Trop facile !

A l'exemple du Lion de la La Fon-
taine, « voyons piutót l'état de notre
conscience ».

Depuis quelques années, les sociétés
se multiplient à l'envi dans notre can-
ton. Groupements sportifs, folkloriques,
musicaux, intellectuels, sociaux. Qui
n'a pas son HC, son FC ou son « Echo »
de ceci ou de cela ? A telle enseigne
que l'on peut dire « à chaque dimanche
suffit sa fète ».

Conséquence première de cet état de
choses : une vie familiale réduite à sa
plus simple expression. Qui peut se
résumer par ce mot d'un pére de fa-
mille excédé : « Je ne vois mes enfants
que la nuit ! » Bien jolies ces fètes ,
jubilé par-ci , inauguration par là , ker-
messe aujourd'hui , bai ce soir ! Et de
mai à septembre, quand c'est fini , ga
recommence !

Les groupements mentionnés plus
haut seraient-ils donc des lieux de
perdition ? Loin de là ! L'enfer mème
est pavé de bonnes intentions ! Quels
statuts ne prévoient pas le respect des
opinions du prochain , comme celui de
sa réputation; quelle société n'est pas
fondée pour la défense de principes
juste s et l'épanouissement de la per-
sonne humaine ? Tout est donc pour
le mieux dans le meilleur des mondes !
Mais la médaille a son revers !

N'abordons pas les habituels mar-
chandages qui ont cours dans de nom-
breuses sociétés sportives. Là, l'on vend
et l'on achète. A l'unite humaine. Le
Forum seul se déplace !

Plus sujets à caution sont nos grou-
pements politiques. Notre fagon d'éti-
queter les jeun es citoyens selon l'ap-
partenance de leurs parents présente
bien des inconvénients. L'on est ceci
ou cela parce que papa l'est ou l'était;
bientòt peut-ètre, ce sera parce que
maman... Des principes ? On s'en mo-
que. Pour la bonne raison que, la plu-
part du temps, on les ignore. Ceux de
l'adversaire (le mot d'ailleurs sonne
faux !) sont mauvais par définition !

••••••••••••••• ©••••••••• e»*
• Tous les renseignements sont re- •
3 gus par notre rédaction : tèi. (027) 9
• 2 19 05 et 2 31 25. Bureaux ouverts 3
• le j our et la nuit. 2

Et l ane frotte l ane ! Embngades, ai-
guillonnés de temps à autre, au ha-
sard d'une « Amicale » ou d'un « Fes-
tival », nos jeunes gens parviennent
fort rapidement aux grandes cónclu-
sions : rien de bon ne saurait éclore
en dehors de « leur » parti.

De là les discours contempteurs, les
affirmations gratuites faites pour don-
ner le changé. Pour en imposer.

Mais la critique faite pour elle-mè-
me ne saurait durer. Les belles pro-
messes, les propositions généreuses ne
sauraient satisfaire indéfiniment. Epo-
que de dynamisme, celle que nous vi-
vons est aussi temps de construction.
La tactique consistant à demolir l'an-
tagoniste a fait son temps. Il est temps
de pourvoir à son remplacement ! Ce
besoin d'action , cette volonté de fran-
chise, ce désir d'àbsolu, les jeunes le
ressentent d'une manière farouche.
N'est-ce pas le devoir des ainés de faire
honneur à la confiance que l'on place
en eux. Ou de la refuser si l'on s'en
juge indigno !

Autre valeur en baisse : la religion.
Loin de nous l'intention de faire des
prétendus pratiquants des parangons
de vertus, purs et incorruptibles. Nous
savons bien que l'habit ne fait pas le
moine. Pas plus d'ailleurs que le corps
ne fait l'àme ! Cependant, ici comme
dans tous les autres domaines, Tautori-
té perd chaque jour une parcelle de son
prestige. L'aisance relative dans la-
quelle nous nous mouvons actuelle-
ment a relégué à l'arrière-plan les pré-
occupations surnaturelles. Quand l'on
croit encore à ce suTnaturel !

De là ces « à quoi bon », prononcés
ou sous-entendus, ce laisser-aller ino-
rai, cet abandon , cet à vau-1'eau dont
Frangoise Sagan s'accommode si bien .
Absence complète d'idéal : on se lais-
sé vivre. Et l'on rejoint ici , comme par
hasard , la « disponibilité » d'André Gi-
de.

Avec l'effacement de la religion, voi-
ci l'effacement de la famille. Une vie
familiale réduite à sa plus simple ex-
pression , disions-nous plus haut. La vie
moderne refuse le mariage tei que vou-
lu par l'Eglise, elle refuse les familles
nombreuses. Quand elle ne refuse pas
l'Enfant, mème s'il doit étre unique !
Jamais l'égoi'sme humain ne s'est don-
ne plus libre cours.

Or les jeunes ont besoin de sentir
des ainés « forts, loyaux et convain-
cus ». Trois qualités qu 'il est de plus
en plus difficile de pratiquer. Forts
lorsque tout semble vouloir crouler au-
tour de nous, loyaux alors que ce que
nous nommons « réussir dans la vie »
suppose tant de détours, tant de ma-
nceuvres inavouables, tant d'action et
surtout tant d'omissions, convaincus,
alors que nous doutons de tout, à com-
mencer de nous-mémes.

Comment voulons-nous donner à la
jeunes se une saine confiance en soi,
comment prétendons-nous lui fournir
un idéal valable, alors que tout vacil-
le. Et que tout semble pouvoir tom-
ber.

L'heure est à la réflexion. La plaine
et la pitie n'ont plus cours. Ne gaspil-
lons pas l'àge sacre de l'enthousiasme
à la démolition voulue et systématique.
Les ceuvres positives valent mieux que
toutes les critiques. Mème justes. De-
main , il sera trop tard !

G. Mariethoz.
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Journée internationale
du sourd

iVS. Erwin Schneider,
nouveau membre

du Conseil nationaE
Il existe depuis 1951 une Fédération

Mondiale des Sourds (FMS), qui est
une organisation internationale apoli-
tique , jouissant du statut consultati!
auprès de 1 ONU , et dont le siège est
à Rome.

Cette fédération groupe actuellement
une quarantaine de pays. La Suisse y
est affiliée depuis cette année par l'in-
termédiaire de la Société Romande pour
le Bien des Sourds-muets dont le siè-
ge est à Lausanne.

Il existe environ 32 millions de sourds
dans le monde. La FMS a pour but
principal la réhabilitation morale et so-
ciale de ces diminués de l'ouie et de la
parole. Elle a notamment créé une
Journée Internationale du Sourd , afin
d'attirer l'attention du public sur les
problèmes de la surdité; cette journée
sera célébrée chaque année à l'occasion
du 4e dimanche de septembre.

La premiere Journée internationale
du sourd sera célébrée le 23 septembr-;
1958.

Gomme successeur de feu M. Arthur
Steiner, a été désigné M. Erwin Schnei-
der, qui sur la liste socialiste se trou-
vait après M. Steiner. Le nouveau mem-
bre du Conseil national, né en 1910, est
secrétaire du parti socialiste du canton

de Berne.

NOUVELLES RESUMEES DE SU5SSE
ir BERNE — M. Max Petitpierre
chef du Département politique, et
M. Ramon de Ycaza , charge d'affaires
de la République de l'Equateur en
Suisse, ont procède a l'échange des
Instruments de ramification de l'ac-
cord commercial conclu entre la
Suisse et l'Equateur ainsi que du
protocole commercial et des lettres
y afférentes, tous signés le 8 oc-
tobre 1957 a Quito.

• INTERLAKEN — Dans une é-
table d'Unterseen , près d'Interla-
ken , une vache de 8 ans, dont la
valeur est estimée à 2 500 fr., a
été volée par des malfaiteurs, qui
l'ont apparemment emmenée sur
un chariot muni de pneus.

ir BERNE — La commision du Con-
seil national pour les affaires é-
trangères s'est réufiie à Berne, le
17 septembre, sous ;la présidence de
M. Pierre Graber (Vaud). Elle
entendit un exposé de M. Max Pe-

titpierre , chef du Département po-
litique, sur la situation internationa-
le et procèda à un échange de vues
—sur les problèmes actuels, no-
tamment la zone de libre échange.

Elle a charge le Département po-
litiqu e d'étudier, d'entente avec
les autres administrations et ins-
titutions intéressées, si le service
d'ondes courtes de Schwarzen-
bourg ne pourrait pas ajouter
de nouvelles émissions à celles qu'il
donne déjà. Pour terminer , le chef
du Département politique répondit
à différentes questions posées par
des membres de la commission.

• MORGES — Guiseppe Paris, do-
mestique à Villars-sous-Yens, est
decèdè vendredi à l'hópital de Mor-
ges. Alors qu 'il conduisait un trae-
teli!* attelé de deux remorques, il
en descendit à un moment donne
pour serrer ' les . freins, mais il rou-
la sous les roues d'une des remor-
ques et fut écrasé.

(lAit v '..
¦ SIERRE

Une rencontre d'ariistes et un troubadour
au Chàteau de Villa

Pour la première fois , une rencontre
d'artistes était organisée pour fèter un
confrère, en l'occasion le peintre
QPSommer, et pour la première fois
aussi des productions musicales et théà-
trales se donnaient en soirée dans la
cour d'honneur du Chàteau de Villa.
Un troubadour captivait un auditoire
choisi par ses mélodies et chants popu-
laires : c'était Georges Buttet.

Un ensemble musical mene par M.
Aldo Valentin!, clarinettiste, au piano
M. Paul Parquet, ouvrait la soirée, au
terme d'une radette qui avait réuni des
artistes-peintres dont plusieurs venus

de loin , MM. Paul Monnier , Frangois de
Ribaupierre.

Comme initiateur de la rencontre,
l'architecte C. diriger se devait d'en
donner la signification et présenter au
nom das artistes du Valais les compli-
ments à M. OrSommer, afin de conser-
ver à cette réunion ila «implicite et l'im-
prévu , ce dont des enfants et jeunes fil-
les qui sous la form e poétique apportè-
rent les messages au jubilaire. La plus
jeune messagère, écolière à Veyras, re-
cita une gentille poesie. Les fillettes
A.M. et L.M. Darioli , avec entrain , di-
reni qu 'une embrassade vaut mieux
qu 'un discours.

En intermezzo, des comédiens ama-
teurs, selon une mise en scène de Mlle
Pahud , professeur de diction au Con-
servatoire , interprètent excellemment la
saynète « Demando en mariage » de
Tchékov. C'étaient les « compagnons »
Mlle Biéri et MM. Turini et Mornmer.

Maitre Ol'Somrner, peut-ètre ému
mais sùrement surpris de tant d'empres-
sement autour de sa personne, se voit
fleuri et charge de remettre un bouquet
de la « rose de Villa » à son épouse
qu 'on regrette de ne pas voir à ses có-
tés. On apporte aussi des cadeaux de
ses confrères les peintres.

La cour du Chàteau de Villa se prète
parfaiternent pour le théàtre en plein
air. La tour éclairée emerge des corps
de bàtiment dont les fagades blanches
s'animent des ombres du grand mar-
ronier.

Les chants du troubadour Georges
Buttet trouvaient là le milieu le mieux
choisi. Ses chants populaires de Fran-
ce, de Suède surtout, icaptivaient l'au-
ditoire qui applaudii aussi les interpré-
tations nuaneées d'eeuvres de Arthur
Parchet et de Jean Quinodoz , tout spé-
cialement le « Poisson frétille » du pre-
mier et « La Vendangeuse » sur un tex-
te de Jean Graven . D'autres airs avaient
pour auteurs Corinne Bilie et Maurice
Chappaz .

Georges Buttet s'est déclaré enchanté
du milieu où il chanta , s'accompagnant
du luth. Il y a fait des amis. Qu 'il soit
remercié pour sa collaboration à l'hom-
mage adressé au jubilaire, maitre
Ol'Somrner.

Un Villageois.

ECH9S ET RUMEURS
Depuis quelques années, tous les oha-

peaux, couteaux , ceintures, foulards de
cow-boys vendus au Texas porten t la
marque : « Made in Jàpan ».

•
Ljouba Petrovitch, la plus grande

dompteuse de l'Union soviétique, vient
de mourir à soixante-dix ans. Elle avait
dompté des lions, des tigres, des pan-
thères, des ours, des éléphants, des co-
bras et des tooas, mais n'avait jamais
réussi à dompter les hommes. Elle en
était à son dix-huitième divorce.

•
On a annonce à Sydney hier soir

qu 'une nouvelle méthode pour recoller
les os cassés avec des bandes de sub-
stance plastique avait été appliquée
avec succès à l'hópital de la ville. Ce
nouveau procède, qui pourra it consti-
tuer un important progrès en chirurgie
orthopédique, consiste à recoller les os
cassés avec une rèsine plastique utili-
sée dans l'industrie pour couler et sou-
der les métaux.

Une etudiante de Magdebourg ayant
demandé 'au philosophe américain Mar-
tin Buber de lui definir le temps et
l'éternité, celui-ci lui répondit : « C'est
très simple ; mais si j' avais le temps de
vous répondre il vous faudrait une eter-
nile pour me comprendre ».

Dans tout le canton, chaque matin
au chant du ooq

On lit la Feuille d'Avis du Valais
Le seul quotidien indépendant

d'information et de publicité.

La Vallensis
Retardee jusqu 'à 1 automne, plus pro-

pice à une forte participation que le
printemps surchargé do manifestations
diverses , la fète de 'la Vallensis aura
lieu à Mórel dimanche 28 septembre.

C'est la première fois que le charmant
chef-lieu de Rarogne orientai a l'hon-
neur et le privilège d'organiser une tej-
le journée. Dans le décor splendide d'un
automne qui ne ménage pas ses pro-
messes, les étudiant s suisses du Valais
se retrouveront dans une joyeuse am-
biance pour renouer les liens d'amitié
entre jeunes et vieux et retremper
leurs énergies afin de mieux affronter
et résoudre dans un esprit conforme à
nos traditions les problèmes toujours
nouveaux qui se posent à notre patrie
suisse et valaisanne.

Le programme, élaboré avec soin par
un comité d'organisation prèside par M.
l' avocat Joseph Ritz-Escher, est de na-
ture à attirer une cohorte nombreuse
de membres honoraires et la totalité des
actifs de nos trois sections dans le site
enchanteur qui s'apprète à les recevoir.
09.00 Assemblée generale à la salle d'é-

cole , conference de M. le Rév.
cure Ignace Seiler sur « la forèt
d'Aletsch ».

10.45 Messe à l'église paroissiale, ser-
mon de M. le Rév. cure Pierre
Arnold.

11.30 Cortège à travers le village jus-
qu'à la place d'école.

12.00 Vin d'honneur, discours de bien-
venue par le président du comité
d'organisation Joseph Ritz et par
le président de la commune M.
Bernard Erpen.

12.30 Banquet dans la salle de l'Hotel
Eggishorn.

14.00 Train special pour Z'matt.
14.30 Kneipe à Z'matt-Bitsch.

N.B. — Les membres des sections fe-
ront parvenir à temps par l'intermé-
diaire de leur président , le nombre des
membres qui participeront à la fète. Les
membres honoraires sont instamment
priés de s'annoncer jusqu'au 23 septem-
bre à l'adresse suivante : Vallensis, pos-
te, Mórel.

rit i iffl
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Dernière heure sportive

Ercan Ertug
jouera cet après-midi

avec le F.C. Sion

De toutes parts, l'on nous demandé
des précisions au suje t du joueur ture
Ercan Ertug. Nous sommes en mesure
de préciser que cet excellent joueur
ayant signé dans les délais réglemen-
taires avec le F.C. Sion, sera qualifié
pour le championnat dès que la lettre
de sortie du F.C. Karlsruhe sera en pos-
session des dirigeants sédunois. Nous
croyons savoir que ce sera fait dans un
href délai. Ercan Ertug, qui avait dù
regagner l'AHemagne pour mettre en
ordre ses affaires, s'est maintenant dé-
finitivement fixé à Sion. Il a déjà repris
l'entrainement avec notre équipe et se
trouve présentement en excellente con-
dition. Ce précieux renfort sera donc
très intéressant à voir à l'oeuvre cet
après-midi face au F.C. Servette. Cette
rencontre s'annonce donc comme de-
vant ètre chaudement disputée et per-
sonne ne voudra manquer ce véritable
réga) de football.

Visitez le
39e COMPTOIR

SUISSE
LAUSANNE

13-28 septembre
1958

Retour gratuit
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: POUR LE CONFORT ET L'AGRÉMENT DE VOTRE INTERIEUR ]
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\ «ySl f i/i/ RIDEAUX TOUS GENRES j
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Eiablissemcnit de vente engagerait pour
la visite de la clientèle particulière
féminine

bef rkétetol&nleti
RAYONS : Vaud - Valais - Genève - Fri-

bourg - Neuchàtel.

NOUS OFFRONS :
Indemnité jourhalière et commissions représen-
tant Fr. 800.— et plus par mois après période
d'adaptation (chiffre prouvé).

Assuranco accidents, frais de voitures, vacances
payées, carte rose.

Système de vente inconnu et très efficace -
Champ d'activité très ètendu - Riche coHection
composée d'articles de haute qualité et de vente
facile - Appui publicitaire.

NOUS DEMANDONS :
Collaboratrices de très bonne présentation et de
haute moralité, décidées à se oréer par un travail
assidu et méthodique. une situation lucrative et
indépendante. Débutantes seraient éventuelle-
iment formées. — (Il ne s'agit pais d'appareils
ménagers ni de produits de beauté).

Adresser offres écrites avec curriculum vitse et
photo sous chiffre P. 305-4 S., à Publicitas, Sion.
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'¦ MALADIES DES YEUX «

Dr L E O N  B R O C C A  RD \
i
4

', rec.oit à Sion, 16, Avenue de la Gare - Tel. (027) 2 32 07 J

lous les matins de 09.00 à 11.00 <
et sur rendez-vous <

[ «

VEL0S
montage inox. - Garantie 2 ans £

~3*? V% E. Bovier & Cie j
rW-T^C tfr 2  ̂

VESPA - SERVICE

ĵ ^lìmrdp ,  i " ŴJ ^ ^m  Tel. 2 27 29
~*%J \$̂ m Av. Tourbillon - SION
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LE MONDE ENTIER
COUD SUR

PFAFF

LA GRANDE BOUTEILLE

J. NI KLAUS
STALDER

Grand-Pont - SION

chambre
avec ou sans pension ,
pour mi-septembre.

Ecrire sous chiffre P
11686 S à Publicitas,
Sion.

appartement
4 pièces 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 , tèi. 2 35 03

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

A lour à Sion, à l'Ave-
nue de Tourbillon, 1

appartement
de 5 pièces V-i , dans
immeuble neuf , Fr.
240.— par mois.

S'adresser pendant les
heures de bureau au
No (027) 2 26 51.

On demandé à acheter

1 calorifero
genre inextinguible,
grand ou moyen nume-
ro.
Tel. 2 34 59.

A vendre d'occasion

bois de
charpente

grande longueur env.
10 m3.
Tel. 2 34 59.

Votre avenir
sentiments, affa ires,
caractères, recherches,
etc.
Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet,
James-Fazy 6, à Ge-
nève.

Cherche

chauffeur
pour camion Diesel.

PRESSANT.

S'adresser au 2 26 20.

A vendre

Moto BMW
R. 26 1957

250 cm3, 'très belle oc-
casion , seulement 9000
km.
Garage Moderne, Sion
Tel. 2 17 30.

On cherche pour étu-
diant

chambre
et pension à partir du
15 novembre.
M. Grau, Hotel de la
Tète Noire, Rolle (VD)
Tel. 7 54 74.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS
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- ORLANE
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venue spécialement de Paris, f
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, elle se fera un plaisir de vous donner une consul- I
I * tation gratuite et de vous entretenir sur les qualités, f
I * particulières de la I

I SYMPHON IE « ORLANE » I
! AU POLLE N D'ORCHIDÈE I
1 CRÈME NOURISSANTE - Princesse Patricia I
I MASQUE de BEAUTÉ - Rève Rose - Rève Bleu I
1 CRÈME de MAQUILLAGE - Crème Vestale f
I FOND de TEINT - Royal Laelia I
1 POUDRE de BEAUTÉ - Poudre Déesse I

1 RUE DES PORTES-NEUVES — SION I

I Instiiut P R A L I N E  I
\ 
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Prendre rendez-vous par fél. 2 24 09 f '!

Un trottcur au goùt du jour

: l ì/éffa  ̂ A

Chaussure confortatile de ligne carrée en
vogue, à un prix très avantageux. Celle

nouveauté s'oblienl chez:

Comme de bien entendu chez

 ̂v ^S^ABpl ^udr  ̂ /** «e

Grand-Pont - SION
Lugon chausse bien et bon marche

f —

Mme Schmid-Minola

MODES

présente sa

CMectlù-w d'&ineb
dès lundi 22 septembre

S I O N

Pratifori Tel. 210 18

^_ . .

Maison de denrées coloniales en gros de la
place de Sion cherche une

employée de bureau pour
son service de facturation

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Debutante acceptée.

Pa ire offres écrites avec curriculum vitse
sous chiffre P. 11859 S., à Publicitas, Sion.

Reprise des cours
le 22 septembre 1958

Le lundi et le jeudi a 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

Un délicieux jus de fruits

\/ MMff kWk
Coudray frères, rue de la Dixence, SION



Les oMices reUgienx dans le canlon

SION

21 SEPTEMBRE — 17e DIMANCHE APRES LA PENTECOTE ,
SAINT MATTHIEU, APOTRE, EVANGELISTE 

^^
JEUNE FEDERAL — FETE FEDERALE D'ACTION DE GRACES "

SIERRE . LA FONTAINE : 8 h.

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.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

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

CRANS — Messes a 6 h., 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 . hi , Messe, Prodigi , Kommunion ;
10 h. Office paroissial, sermon , commu-
nion; mes*se d'action de gràces; le St Sa-
crement est exposé à l'adoration des fi-
dèles toute la journée ; 11 h. 30, messe,
sermon, communion ; 18 h. 30, vèpres ;
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..

PAROISSE DU SACRE-C03UR — 6 h .
30; messe basse ; 7 h. 15, messe basse
8 ti. 15, messe diailoguée ; 9 h. 30 Office
paroissial , messe chantée ; 11 h., messe
sermon, communion ; 19 h., messe du
soir et communion.
munion.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. et 8
heures.

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.

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

MAR*WGIfXT"CROIX. — 9 h. 30.
,jK*s#s*\#"̂ \r^#\*s#*s#

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 SaniVSacreinent, 20 h . messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 h.

EGLISE REFORMEE EYANGELIQUE
BRIGUE ->- 8 U. 45, Predigt und Hlg.

Abendmahl.
VIEGE — 10 U. 15, Predigt und Hlg.

Abendmahl.
SIERRE — 8 U. 30, Gottesdienst Hlg.

Abendmahl. — 10 h., culte Ste Cène.
MONTANA — 10 h., culle Ste Cène.
SION — 9 h. 45, culte Ste Cène.
SAXON — 10 h., culte Ste Cène.
MARTIGNY — 20 h. 15» culte Ste Cène.
MONTHEY — 9 h. 45 Culte
VOUVRY. — 13 h. 30 Culte.
BOUVERET — 14 h. 30, culle.

ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Prisons de
femmes, un f i lm frangais sensationnel
qui vient de remporter un très grand
succès à Genève et Lausanne.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Meurtre à
Montmartre. Voici un film qui sort de
la monotomip generale pour s'attaquer
a un sujet nou veau. Un fi lm policier
frangais solidement construit.

LUX, tèi. 2 15 45 — Le dernier triom-
phe de Romy Schneider (S.ssi) Mammel-
le Cri-Cri.

ARDON «
CINEMA, tèi . 4 15 32 — L'homme aux

Clés d'Or. '£. ;M 4k>;f » .,>*-.*..<¦¦-*, ti
s *̂*-*-*̂ *̂ **-*¦** ¦*

Billet de l 'Ermite
Messe de la féte de S. Matthieu, Apòtre

et évangéliste
21 SEPTEMBRE

iPercepteur d'impòts, Matthieu quitta tout pour suivre le Christ. Il
écrivit le premier évangile, vers 60, pour les lecteurs palestihiens. Comme
il vérifiait ses comptes, il vérifi e les prophéties, en montrant leur réa-
lisation dans la personne de Jesus, fils de David et Fils de Dieu.

I N T R O I T .  — (Ps. 36, 30-31). Les lèvres du Juste méditent la sagesse
et c'est selon la justice que parie sa bouche : cai* la Loi de Dieu réside
dans son coeur. (Ps. 31,- 1) N' en vie pas ile méchant et ne sais pas jaloux de
ceux qui font des choses .injustes.

O R A I S O N .  — Que nous soyons aidés par l'intercession du bienheu-
reux Matthieu , Apòtre et Évangéliste : que son intercession nous obtien-
ne ce que notre faiblesse ne peut taire.

EPITRE : Lecture du prophète Ezéchiel (1. 11-14) — (La Tradition
chrétienne a vu dans ces quatre animaux les symboles des quatre Evan-
gélistes racontant les mèmes faits , mais chacun à sa fagon : S. Matthieu ,
commengant son Evangile par la genealogie humaine de Jesus, est sym-
bolisé par l'homme). Voici quel était l'aspect des quatre animaux : tous
quatre avaient un visage humain , tous quatre une face de lion à droite,
tous quatre une face de taureau à gauche et tous quatre une face d' aigle.
Voilà pour leurB faces. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Chacun
d'eux avait  deux ailes touchant celles des autres et deux qui lui cou-
vraient le corps. Chacun matchai t  droit devant soi ; ils allaient du coté
où les poussait le soufflé de l'esprit , sans se détourner de leur marche.
Au milieu de ces ètres on apercevait quelque chose comme des braises
incandescentes, comme des torches circulant entre eux; et de ce feu qui
jetai t  un éclat éblouissant, jaill issaient des éclairs. Les ètres allaient et ve-
naient avec la rapidifè de la foudre.

GRADUEL (Ps: 111, 1-2). — Bienheureux l'homme qui sert le Sei-
ì gneur , ses commandements sont tout ce qu 'il destre. Sa postente sera

Ì

puissante sur la terre : sa race sera bénie. Alleluia ! Alleluia ! Le glo-
rieux chceur des Apótres vous loue, Seigneur. 'Alleluia !)

É V A N G I L E  : Suite  du S. Evangile selon S. Matthieu (9 , 9-13). — En
ce temps-là (début de ju in  28) Jesus vit un homme du nom de Matthieu
assis à son comptoir. Il lui dit : « Suis-moi » . Se levant , il le suivit. Il
arriva, comme Jesus était à table , avec lui , dans sa maison , que de nom-
breux publicains et pecheurs vinrent prendre place avec lui et ses dis-
ciples. Ce que voyant les pharisiens direni aux disciples : « Pourquoi

? votre maitre mange-t-il avec les publicains et les pecheurs ? Jesus 1 en-
5 tendit : « Ce ne sont. pas, dit-il , ceux qui se portent bien , qui ont besoin
s du médecin, mais les malades. Alle/, et apprenez ce que signifie cette
! parole : « Je veux la miséricorde et non le sacrifice (Os., 6, 6) car je ne
J • suis pas venu appeler les justes mais les pecheurs. »
«» OFFERTOIRE.  — Sur sa tète, Seigneur, vous avez pose une cou-
i ronne de pierres précieuses. Il vous a demandé la vie et vous la lui avez
ì donnée.
s SEGRETE.  — Que les supplications du bienheureux Matthieu , Apò-
i tre et Évangéliste, recommandent l' offrande que vous fai t  votre Église,
i instruite par ses admirabies prédications , nous vous le demandons Sei-
J gneur.
s C O M M U N I O N  (Ps. 20, 6). — Sa gioire est grande, gràce à votre se-
$ cours ; vous l'avez revètu de gioire et de grande beauté, Seigneur.

P O S T C O M M U N I O N .  — Ayant regu , Seigneur vos sacrements, nous
vous demandons, par l'intercession du bienheureux,Matthieu , ,votre Apò-
tre et votre Évangéliste de faire contribuer à notre guérisòn , ce que nous
faisons pour célébrei sa gioire.

********* **-^̂ **̂ ** **̂ **-*̂ *****.*

Les spectacles dans le canton
SIERRE

BOURG, tèi . 5 01 18 — Santiago.
CASINO, tèi. 5 14 60 — Tu seras un

homme. moti fils.

SAXON
REX , tèi. 6 22 18 — Tous peuvent me

tuer.
FULLY

CINE MICHEL, tèi. 6 31 66— Cargai-
son bianche.

MARTIGNY
ETOILE, tèi. 6 11 54 — Autant en citi-

porte le vent.
CORSO, tèi. 6 16 22 — Mort en fraude.

ST-MAURICE
ROXY, tèi. 3 64 17 — Sur la trace du

crime.
MONTHEY

MONTHEOLO , tèi. 4 22 00 — Maigret
tend un piège.

PLAZA, tèi. 4 22 90 — Ecrit sur du
vent.

ine delegatici! du youi erneiiieiil
valaisan rerue au Palais federai

BERNE (ag.) — I ne délégation du Conseil d'Etat du Valais , composee de
M. Marcel Card , président du gouvernement, Marius Lampert et Marcel Gross,
conseillers d'Etat , accompagnés du président de l'Office centrai des produc-
teurs valaisans, a été reeue vendredi après-midi à 16 h. 30 par le président de
la Confédération , M. Thomas Holenstein. La délégation a exposé au chef du
Département de l'economie publique la situation dif f ic i le  créée sur le marche
par l'abondance generale des récoltes et elle a sol l i c i t e  l ' intervention des auto-
rités fédérales en faveur d une aide immediate et efficace. Les propositions fai-
tes par la délégation portent notamment sur l'« octroi de subsides à l'exportation ,
la transformation induslrielle des excédents, des mesures de protection contre
les importations de raisins et des garanties contre les risques de l'entreposage.

La délégation a souligne que ces revendications n 'intéressent pas que le
Valais mais l'ensemble de la production suisse, puisque les d'fficultés surgies
au Valais se produiront aussi dans d'autres régions agricoles du pays, au mo-
ment des récoltes et de la cueillette des fruits.

Le président de la Confédération a pris bonne note des demandes formulées
par la délégation du gouvernement valaisan et il a donne l'assurance qu 'il en
saisirait sans retard le Conseil federai, de manière à ce que d'éventuelles mesu-
res d'aide aux producteurs puissenl ètre prises rapidement et avec le maximum
d'efficacité.

L'entrevue prit fin à 17 h. 45.
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Pour portei

nous devrons
positifs. Trois
avec profit el

un .lugement sur 1958 , coulement fui  plus que satisfatsant
lenir compte d'elements
récoltes se sont écoulées
sans difficultés. Les as-

perges se sont vendues normalcment.
Avec la f r a i s e , bien que la récolte ait
été abondante , nous n 'avons pu à aucun
moment rassasier nos acheteurs. Il en
a été de mème pour Fabrtcot dont l'é-

malgré la mauvaise quali té  d' une partie
de nos livraisons. Les trois quarts de
la récolte des Williams ont eu un écou-
lement normal et rémunérateur et ,
gràce aux mesures décidées par notre
organisation , le placement du solde ne
provoquera pas de pertes trop considé-
rables.

Tenons également pour un bienfait
l' abondance de tous les fruits.  Nos ex-
péditions au 13 septembre 1958 s'élè-
vent à 28.625.000 kilos alors que la pro-
duction totale de 1957 n 'atteignit que
19.946.000 kilos.

Mais cette abondance est generale.
Non seulement le Valais , mais toute la
Suisse et l'Europe connaissent des ré-
coltes records. Tous les marchés sont
submergés.

Nous avons rencontre nos premières
difficultés avec les pommes et les poi-
res précoces. Des erreurs furent  com-
mises de notre coté : la f ixation de prix
très élevés ne permit, pas de lancer la
vente. Des erreurs furent commises par
les services fédéraux qui contribuèrent
pour leur part à freiner les transac-
tions internes en autorisant des impor-
tations parfaitement intempestives.

Maintenant  ni les importations, arrè-
tées, ni les prix , très bas, ne font obsta-
cle à la vente. L'embouteillage des mar-
chés découle de la surabondance de
l'offre indigène. La production du pays
est, supérieure à la consommation du
pavs.

Aussi l 'insufl'isance du marche nor-
mal doit-elle ètre 'compensée par l'ou-
verture de débouchés extraordinaires :
dist i l lat ion , fabrication de conserves, de
jus , exportations, etc. Nous avons eu
pour la Williams ce débouché nouveau
qu 'est la distillation. Il n 'a pu toute-
fois nous dépanner totalement , la ré-
colte ayant dépassé notre attente.

Pour la Louise-bonne qui ne se prète
ni a la distillation ni à la conserverie,
seule l' exportation peut elargir notre
marche ordinaire. Pour les pommes, no-
tre production est noyée dans la pro-
duction suisse et nos prix devront iné-
vitablement s'aligner sur ceux de nos
compatriotes et concurrents. Là aussi
la soupape de l'exportation peut seule
nous éviter le pire, avec le pressurage
des choix inférieurs.

Quant à la tornate le fonds de com-
pensation que les producteurs avaient
constitue aurait  dù permettre d' enle-
ver du marche les excédents qui au-
raient pu le décharger. Mais nous avons
été débordés par l' ampleur de la pro-
duction et par la rapidité extrème de
la maturile. Malgré de coùteuses inter-
venlions nous n 'avons pu éviter l'ef-
fondrement des prix et mème la perte
de quantités importantes.

L'organisation professionnelle valai-
sanne a fait son possible pour s'aider
elle-mème. Elle doit malheureusement
constater que l'équipement technique
du canton ne suffi t  plus aux besoins
d' une production qui s'accroit à un
rythme extraordinaire. à tei point que
seule une faible partie de nos fruits
peuvent ètre entreposés convenable-
ment. Elle doit aussi souligner que l'en-
gagement du peuple suisse de mainte-
nir une population rurale saine lui per-
mei de demander aux autorités fédé-
rales de l'aider à surmonter les diff i-
cultés exceptionnelles de ce moment.
Un premier arrèté federai nous assuré
un appui pour l'exportation de nos
pommes. D'autres mesures doivent étre
prises encore pour que tous les excé-
dents soient employés utilement, en
Suisse ou à l'étranger. et pour que les
producteurs obtiennent l ' indispensable
remunera tion.

O f f i c e  Centra l  - Saxon.

Manifestations
St-Maurice : Fètfe des jumelages de

St-Maurice d'Agaline et St-Maurice-
sur-Seine.

• Casino de Saxon :
sa fameuse

m Cuisine francaise 9

• :
• G. VOISINET, chef de cuisine §
• ;
J Grand pare ombragé pour voitures •
f !
••••••••••••• e«*oe««e***e****

Dans nos sociétés
SION

C.S.F.A., 28 septembre 1958. — Cour-
se à la Gemmi et Fluhalp. Inscriptions
jusqu 'au 23 septembre au plus tard,
chez MUes Muller , rue de Conthey.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 21 septembre :
Jeune federai. Office d'act .ons de grà-
ces de la Sainte Trinità, le chceur chan-
te la Grand-Messe à 10 h. A 9 h. 30,
Groupe St-Grégoire.

TIR POPULAIRE, LA CIBLE DE
SION, section petit calibro , invite tous
ses tireurs et amis à prendre part au
tir populaire qui aura lieu les samedi
20.9.58 de 14 n. à 18 h. et dimanche
21.9.58 de 8 h. à 12 h.

SIERRE
Gyms-actifs. — Dimanche 21 : sor-

tie annuelle à Champex - La Breya -
Cabane d'Orny. Départ à 7 h. devant la
halle de gymnastique.

Samedi à 14 h. : Championnat suisse
interclub au Pare des Sports, cai. ju-
niors et I.P.

Jeunesses Musicales. — Lundi 22 sep-
tembre à 20 h. 30. assemblée generale,
sous-sol de la Maison des Jeunes.

Accordéon-Club Allegro. — Reprise
des répétif.ons mardi 23 septembre.
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N'OUBLIEZ PAS

LA LIQLID/ÌTION
PARTIELLE

CHEZ HEIMGARTNER
Succ. Varone-Frasserens , Grand-Pont , SION

Situation dramatique
des producteurs valaisans

Jamais  la récolte n 'a été si abondante  !
Favorisée par le temps chaud de ce mois
de septembre, la maturile des tomates
est très rapide et la consommation ne
peut suivre le imouvement. Aussi les
stocks s'accumulent. lei à Saxon des
tomates ne peuvent plus servir que pour
f a i t e  de la puree. La vente pour le mar-
che ordinaire a tendance à fléchir.  Pou r
cette raison, le 13 septembre, on a in-
terdit la récoite des tomates jusqu 'à

nouvel avis.

S UNE REINE :
• Les laines BAG rèqnent au «
• #
• Comptoir avec ta nouvelle •
J qualité sport Poncho. •
2 §
2 Vente exclusive : AU BRIN DE •
2 LAINE, SION. 2
• s

Les décès
dans le canton

Chable : Mlle Marie Troillct , agee de
85 ans. Ensevelissement samedi à 9.30 h.

Importante reussite
d'un missionnaire

valaisan
Le mot exploit est , le plus souvent, ré-

serve à des succès sportifs . Il convieni
pourtant de l'employer pour signaler la
réussite d'un missionnaire valaisan, le
R.P. Alexis Michellod , M.S.C.

Une dépèche de Pittsburgh nous in-
forme que va ètre imprimé un caté-
chisme en langue Huli , compose par no-
tre compatriote.

Ce dialecte est parie par les autoch-
tones des Hauts-Plateaux de la Nouvel-
le Guinee meridionale.

Cet hommage est d'autant plus justi-
fic qu 'il s'agit de l'une des langues Ics
plus anciennes du pays qui n 'avait , jus-
qu 'ici , aucun moyen écrit d'expression.

BRIGUE

Découverte
d'un cadavre

Deux touristes bernois ont découvert
sur le glacier du Rhóne le cadavre d'un
homme qui a certainement séjournc
plusieurs années dans la giace. On n 'a
pas pu l'identifier, mais d après Ics pa-
piers et les vètements, il doit s'agir d'un
Bàlois ou -d'un individu ayant séjournc
à Bàie. La police valaisanne s'est mise
en rappor t  avec la police bàloise.

ZERMATT

Des savants atomistes
survolent le Cervin

H'.er, trois savants de la délégation
américaine à la Conference atomique
de Genève sont venus visiter notre can-
ton.

Pilotés par M. Jean Gessler, ils ont
survolé le Cervin et toute la région des
Alpos, favorisés par un temps splen-
dide.

Un américain a Paris
Une Espagnole

à Chippis
Representee en la personne de Mar-

ta Domingo entourée par Ics musiciens
du célèbre orchestre de Pierre Oguey
de Lausanne, fera sans doute date dans
les manifestations de cette année.

En effet , 14 solistes. la chanteuse et
la vedette du rire à la radio , feront de
cette soirée un souvenir inoubliable.

Réservez donc votre soirée du 27
septembre 1958 à la Jeunesse Radicale
de Chippis.



Café - Restaurant  Cen- T
 ̂

S* •tra., Marti gny 2̂ltO\lt laVOritC
sommelière

Entrée tout de suite. La cuisinière suisse
Gain m i n i m u m  150 fr.

uon^À^i Z: l ap lus vendue

Sommelière ':4Ui
est demandée par petit
café à la Bàtiaz . Debu-
tante  ou i tal ienne ac-
ceptée.
Tel (026) G 17 20.

Cherche

4pi l*"*";

Le Reve
au pays des fines bouehes

—****"̂  Fine cuisinière au para de la bonne chère , la Francaise accordé une attention
^^ÈtÉt particulièrc au choix 

des 
ii istruments et 

des 
appareils ménagers.

«-«rftìS&v2g^^ '-"c préfèrc tout naturel lemcnt  ceux qu i  
servent le mieux ses 

talents

^^«gdtì^-ilj^^^^ culitiaires tout en lu i  apportati : le maximum de commodité. C' est pourquoi
f̂jg ÉÉji J$ttB*^̂  cl ic  achéte de p lus  en p lus la cuis inière  suisse "Le Rève ". Cornin e on comprendi
y(BH^^^  ̂ l a Francaise ! C'est si agréable et si prati que que de cuj siitcr avec "Le Rève ".
*-" _^^ 

¦ La femme suisse partage la mème opinion et c'est la raison pour laquelle
f 7 \  ^f /.^Tfc '^ e Reve" est hon seulement la cuisinière suisse la plus vendile à I etranger,

M C/ ^mSf Ŵ±* 
mais également celle qui a la plus forte production dans notre pays :

I tk^Ui^
EBEai I \ \

La « Feuille d'Avis du Valais »

Découvrez avec PIANTA

PIANTA si fine, si saine et qui convient à tous

jeune fille
17-18 ans comme aide
ménage, servir au res-
taurant .  Bon gage. Vie
de famil le , congé ré-
gni i et*.
Tel . (022) 9 13 87. O.
Gerber , Arzier (VD).

Couple
italien

36 ans. Femme : pour
la cuisine et maison.
Mar i  : service de table ,
jardin , etc, cherche
place -en Valais.
Faire offres sous chif-
fre P. 20052 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Albert Cretton
medecin-den liste

abs
f
e"t

1 -̂rT , —̂  ̂ 100 appareils par jour TJUS QU au 6 octobre Fabnquc de cuutiitt-res , Gene™ . r i :  XT I
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Pour les VENDANGES
et TENCAVAGE

vous trouverez tout dans le

Demandez chaque matin, dans tout le Valais

NOUVEAU MAGASIN
è I Avenue des Mayennets, Sionuei /v\ci yeniieii, JIUII 9

Tel. 2 11 67 2

• ' Rep'resenlanf eie : "' Friederich frères : Tuyaux*. robineilerie et machines ¦'* *%'
• Instìtut Pasteur : Levures pour la fermentation 2
Zmrn ^— * - —.. •'
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Quelle chance...de posseder
itì'ijN^ ''— .- v. , ¦ . '

¦
" ' 

0un Hoover ! mM fUS

^̂ tf̂ ^ T̂l t̂iSXÈ̂ W 
Quelle chance !

^ Û é̂^Mfe £ '̂ P̂5t ^
ue

"e bel,e occasion '
* '" ^ v̂ 1̂  ̂ ^̂ ll̂ à,. j é $ T  Pendant la Semaine Hoover, '

% 'A ^S} • ^^̂ ^Ijj ^̂ ^gr , chacundes appareils mention»
"*¦-«» ' ' - - ^̂ Ép* Jm nés sur. le Bon vous sera livré

' 
¦'- . *>

¦¦¦ ¦  
gratuitement à domicile, où

La nouvelle Hoovermatic L'aspiro-batteur Hoover vous pourrez en disposez à
cuit... lave... rince... essere bat... brcise... et aspire votre guise pour deux jours en-

________^______ tiers. Voilà une aubaine à ne
lìfiiSkX É8 c7~~~ ~— pas manquerlComplétez donc

ZJ*& v--^ '$ $̂jS. fff -, M f'iSS^^ Ì̂ k sans tarder le Bon ci-dessous
¦̂ /ii • if*,' v ^CTJI V* JiSS? -̂' ¦ ou adressez-vous directement
~" $M '*' miiLi $ ^g

-jjjgKJSgaaàja au dépositaire Hoover le plus
"" MJgm JR/J Ĥ  f ^^^ìv-^Sr 

proche. 
Allez 

voir les vitrines
JE3y "̂tf M ^BSaff ' I ": -* 

spéciales! N'hésitez pas un in-
* E9iwH9Plf '' 8) $¦ stani: SAUTEZ sur l'occasion i

SI 

' <lì '' i '*'  ̂"?* * *• I BUIM Prière d'adresser à Appareils Hoover S.A., /T/ \ I
Si ^KM itHl ÌÉ PM8 llllt I '' Av ' Montchoisl, Lausanne. Je déslre essayer gratuite- L/reÓV?*) I
PS H «̂ sS  ̂% 8 ll lllll Si ment pendant 2 jours l'apparell Hoov er indique par une X L̂ *̂/

V%H in%K Ì̂ &! Q Hoovermatic Q Constellatlon )"J Clreuse - *
A\J " £¦ ¦ ¦" ' j ! _| Machine à laver [\] Asplro-batteur [~j Hoover-Junlor S |

Li 9 Ĥ *̂ F '
Hcir T§ 

EaB 
M 1Q L 

(livré et repris à domicile 
par no? 

soins)

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue des Remparts 21 — SION

• ¦¦¦-- ¦ ¦ ¦ twnR«*jnf.'.v  ̂ : : JJ r J lim^R flR'tlfSiiv
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une
noisette de margarine PIANTA et sa-
vourez en fermant les yeux. Cela suffit
pour découvrir sa fraìcheur et son éton-
nante délicatesse. Comme tant d'autres
ménagères , vous vous écriez à votre tour:
PLANTA est vraiment d'une finesse in-
comparabile !

A vous maintenant de rendre votre cui-
sine plus riche et plus savoureuse avec
PLANTA ! A vous de mijoter d'exquis
petits plats ! PLANTA est à base d'huiles
végétales d'une extrème finesse et con-
vient à tous les modes de cuisson.

Un bon truc :
54' vous uiiìiez les azufs au
plot, cassez-les la prodiaine
fois iians un bon morceau ile
PLANTA édiauffè dans la
poète: le bord sera aoustil-
lant ù souhait et les amfs
glisseront tout seuls sur l'as-
siette !

PLANTA est composée
d'huiles végétales d'une
extréme pureté
PLANTA contieni 10% de
beurre et les vitamìnes
A T D
PLANTA est nourrissante
etconvientàtout le monde



Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tèi
5 10 29.

SION
PHARMACIE DUC, rtél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43

la chasse est ouverte
Los amateurs de gilbier
dégusteront toujours :

Selle de chevreuil Grand-Veneur
Médaillon de chevreuil Mirza

Civet de lièvre
à la mode du patron

Ràble de lièvre à la crème

Se recommande :

J.-. Debons, chef de cuisine
Tel. (027) 2 19 55

CONTHEY

Une jeep militaire
sort de la route

Une jeep wiili taire conduite par le
soldiat Paul Vaker, 'de Vevey, est sortie
d'un chemin près d,e Sensine. Tombant
d'un mur ©He a dévalè sur 150 mètres
dans des vignes.

Le conducteur ainsi que son passager
l'appointé Pitteloud, de Vex, souffrent
l'un et l'autre de corntmotions. Ite ont été
conduits à l'hópital de Sion.

Au Conseil communal
Lors de sa dernière séance, notre

exécutif s'est penché sur les problèmes
suivants :

Affaire Sécheron. — Quelques démar-
ches restent encore à entreprendre pour
la réalisation de cette oeuvre irripor-
tante. Le - .  Conseil décide d'aller de
l'avant, afin de permettre le départ des
constructions.

Scolante. — Le Conseil jarènd acte
de la ratification par le Coriséir, d'Etat
de la nomination de la Commission sco-
laire. l 'i .

Il accepte la proposition de ladite
Commission de porter la scolante à 8
mois pour la Plaine. L'année scolaire
debuterà le ler octobre pour se ter-
miner le 31 mai.

Le Conseil prend note de la demandé
présentée par Chàteauneuf-Station con-
cernant l'enseignement dans ce villa-
ge.

Ecole secondaire regionale. — Après
contact pris avec les communes du dis-
trici de Conthey, le Conseil accepte de
donner son accord de principe à l'Eco-
le secondaire regionale de Sion, sous
réserve que la question soit revue en
ce qui touche le coùt de construction et
d'exploitation.

Affaires courantes et divers. — Gou-
dronnage des villages : Deux demandes
sont présentées par les villages d'Erde
et de St-Séverin. Sur proposition du
président, le Conseil décide que les
villages seront goudronnés par ordre
d'urgence, selon un programme établi
au printemps 1959.

Il décide aussi , dans le cadre de la
réfection de la route communale, de
goudronner le village du Bourg, du
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temps ne-

¦J TWffl «/il / I A I K  ' cessaire à sa formation professionnelle
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^ AGRICULTEURS

fiIII 11 wL\ 
U envoyez votre fils à

Hill. |Ptt L'ECO LE
gliiIJM Jfal CANT0NALE D'AGRICULTURE

Iflfflllmffl DE CHÀTEAUNEUF SION

ìliil m l'i"! ̂ - Les cours s'y donnent en saison morie

'¦' , , . » IJlM Ils débutent la dernière semaine d' octo-

l y 'f »\ 1 TS bre et ** terminent à la fin du mois de

\\r J  **̂ mars de l'année sui van te.

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissemenfr

centre a Fecole. Ce travail s effectuera
au prix de Fr. 7. —le m2.

Une demandé d'achat de terrain dans
la vallèe de la Lizerne est acceptée.

La réfection du chemin « Rebord-
Combe d'En-Haut » est remise au prin-
temps 1959. P.B.

MARTIGNY

Après une doublé
a r restation

Nous avons relaté hier l'arrestation
de deux douaniers italiens à la frontiè-
re ita'lo-suisse, dans la région du Gd-
St-Bernard.

L'enquète permet de préciser ce qui
suit : ces deux douaniers étaient en ci-
vil et avaient repéré un dépòt de baHles
de itabac près de la frontière. D'après
leurs explications, ces balles de tabac,
transportées par des contrebandiers
suisses, devaient ètre prises en charge
par leurs camarades italiens. Les doua-
niers voulaient s'emparer de ce butin
pour toucher la prime — qui est impor-
tante — des autorités douanières de leur
pays. Au moment où ils se trouvalent
à quelques mètres du lieu du dépòt de
la marchandise, ils furent arrètés par
un douanier suisse et un gendarme en
tournée d'inspeotion. Etant sur terri-
tòire suisse, ils furent conduits sur or-
dre du juge instructeur de l'Entremont,
dans 'les prisons préveratives de Marti-
gny. La question qui se pose est de sa-
voir si les deux Italiens ont viole la
frontière intentionnelletnent ou non.
Pour le moment, les deux inculpés
nient. L'enquète se poursuit.

SAINT-MAURICE

Fetes du Jumelaqe
La mode est au jumelage des cités,

alliance destinée très heureusement à
elargir le cercle des ententes et des
bonnes relations entre les villes. Sion
et Sierre possèdent déjà leurs villes
jumelles. Saint-Maurice à son tour se
prépare dignement à recevoir les hòtes
de sa ville jumelle frangaise au mème
nom.

Des échanges précédents ont eu lieu
et déjà ; des jeunes ont suivi avec joie
des camps dans les deux villes. Il ap-
partieni à Saint-Maurice - Valais de
confirmer aujourd'hui cette alliance en
accueillant la délégation frangaise.

Ces manifestations se dérouleront sa-
medi, dimanche et lundi prochains. Sa-
medi soir un grand cortège conduira
à travers les rues de la ville pavoisée
les délégations. Dimanche se déroule-
ra la manifestation officielle du jume-
lage avec lecture du Serment et allo-
cution du Maire et du Président. Une
soirée populaire clòturera la journée.
Lundi les hòtes visiteront les Trésors
de l'Abbaye et les sites de Saint-Mau-
rice. La population est priée de parti-
ciper activement à ces manifestations.

MONTHEY

Chute
dans les escaliers

Mme Annette Clerc, àgée de 65 ans,
domiciliée aux Evouéttes, a fait une
chute dans les escaliers de sa maison.
Elle a été transportée à l'hópital de
Monthey, souffrant d'une ponte eommo-
tion cerebrale et de imu'ltiples contu-
sions.

La « Chanson du Rhòne » à la reception
des souverains grecs

Nous lisons dans la «Feuille d'avis»
du Lode :

«Les organisateurs de la reception des
Souverains grecs orit eu la main heu-
reuse en choisissant pour cette occa-
sion la «Chanson du Rhòne», cet en-
semble de très grande valeur que dirige
1 un de nos plus distingue composi-
teurs suisses : Jean Daetwyler.

Ce remarquable chceur mixte a exé-
cuté diverses chansons de son reper-

to ire — toutes sont l'oeuvre de son chef ,
— parmi lesquelles ont peu relever
particulièrement «Chàdó», l'air que le
roi a préféré, ainsi qu 'il l'a ensuite glis-
sé à l'oreille d'une chanteuse.

Le groupe de danse a exécuté «Ai-
nana», danse folklorique sur un ry-
thme brisé, accompagné par les fifres
et tambours de Mission, et Monette
Daetwyler a regale l'assistance par
une danse solo, la «Danse des Fifres».
Ce spectacle, aussi gracieux que pit-
toresque, a ravi la famille royale et
sa suite. Le chef du protocole a de-
mandé un bis.

Le soir mème, la «Chanson du Rhó-
ne» et son chef distingue se produisi-
rent encore devant les sportifs de dix-
sept nations, au Congré international
de Macolin. • ,

Par la fraìcheur de ses productions,
la «Chanson du Rhóne» a donne aux
hòtes de notre pays Un apergu de l'art
Suisse.

Dans «l'Impartial», nous lisons :
«Pour égayer la reception de Leurs

Majestés, il avait été fait appel à la
«Chanson du Rhòne», du Valais. Dans
leurs seyants costumes du Val d'An-
niviers, chanteuses et chanteurs In-
terprétèrent quelques unes des meil-
leures compositions de leur directeur :
Jean Deatwyler.

Ce fut un succès complet. Après la
dernière danse, le chef du protocole,
devant l'évident plaisir de Leurs Ma-
jestés, pria Jean Deatwyler de donner
un bis Et ce fut une chanson en patois
anniviard, le «Chàdò» qui enchanta
véritablement le Roi Paul ler, à tei
point qu'il s'approcha d'un groupe d'ac-
cortes Valaisannes et leur dit en ex-
cellent frangais :

«Vous savez, la chanson que j'ai le
mieux aimée, et celle qui est aussi la
plus originale, c'est celle que vous chan-
tez en patois d'Anniviers, je crois.»

A quoi l'une des chanteuses ne put
s'empècher de répondre très démo-
cratiquement : «Vous étes trop aima-
ble Monsieur !».

La «Chanson du Rhòne» a regu une
invitation pour la Grece.
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Prop os hebdomadaires
Cependant que les sept mille hommes

de la brigade de montagne 10 s'entrai-
nent à la dé fense  d'une terre dont les
présenls trop généreux engendrent la
misere, le gaspillage et finalement une
légitime révolte morale, nous avons
pré fé ré  nous éloigner de cette para-
doxale et crucile situation de notre
bien-armé pays natal et nous rendre à
Lausanne pour gagner à la cause de vo-
tre FEUILLE , de plus en plus estimée,
les quelques dix mille concitoyens va-
laisans qui se sont laissés prendre aux
attraits de la ville , comme on se latsse
prendre aux charmes d'une belle f i l l e
sans pour autant lui donner son cceur
et son àme.

Il faudrait  avoir complètement perdu
le sens des réalités terrestres pour se
trouver dans la capitale vaudoise et ne
pas se rendre au Comptoir suisse alors
que celui-ci vient d'ouvrir ses portes.
Aussi bien, ne vous étonnez point ,
chers lecteurs, si malgré notre sympa-
thie alarmée, vous apprenez que nous
nous sommes trouve le plus innocem-
ment du monde, en cette semaine de
Septembre, dans le Pavillon de la Chi-
ne populaire, totalement meduse par la
production artlsanale, industrielle et
artistique des enfants du Celeste Em-
pire, prolétarisés à la sauce marxlste-
lénlnlste de la plus étonnante saveur.

En prévision de votre prochalne vi-
site à cette traditionnellé manifesta-
tion du travail et des appétits helvéti-
ques, nous n'en dirons pas davantage
autant pour vous laisser la surprise
entière que pour ne pas empiétér sur
vos goùts personnels et Influencer vos
appréclatlons qui, fatalement, dépen-
dront de votre état civil, de Vharmo-
nie de votre existence coniugale ou au-
tre, de l'état de votre compte en ban-
que, de celui de votre foie  et qui sait,
peut-ètre de vos opinions politiques...

En ce qui nous concerne, nous pou-
vons vous dire en toute sincérlté que
sur ce dernier point, nous nous. trou-
vons totalement immunisé, car notre
expérience de quinquagénairé avance
nous a .fait compreridte que la meil-
leure des opinions consìste à n'en point
avoir, de telle manière que vous pour-
vez toujours vovs adupier à celle des
autres et par là gagner leiir sympathie
tout en vous réservant le droit d'ètre
seul juge pour accorder la vótre. ¦ ,

Nous vous donnons la recette avec la
mème- bonne gràce que vous rencon-
trerez au stand des potages concen-
trés figurant aujourd'hui parmi les
gloires de la production helvétique avec
les ', montres du Jura, les broderles de
St-Gall, les fromages d'Appenzell et
les saucisses de Góyp n.

N'ayant donc aucun complexe politi-
que, nous nous sommes approché du
sourlant délégué chinois pour avoir
quelques renseignements sur les mer-
veilles que nous admirions avec tout
Vétonnement démocratique d'un Occi-
dental libre de cceur et d'esprit.

Sans aucun doute, la Providence a
dù nous gratif ler d'Une tète très sensi-
ble à la photogénie asiatlque en gene-

ral et chinoise-populaire en particu-
lier, car notre toujours sottriant délé-
gué , dès notre première question , a su-
bitemene agraiidi son lumineux scuri-
re pour 7ious entrainer derrière un
somptueux tapis de soie du plus silen-
cieux e f f e t .  Ce que f u t  notre entre-
tlen ? S o u f f r e z , chers lecteurs, que mal-
gré toute la tendresse que nous vous
portons, nous gardions pour nous seul
les délicieuses paroles que nous avons
échangées derrière le lourd et silen-
cieux tapis de soie chinoise et point du
tout populaire.

Sans vouloir fa i r e  le chinois avec
vous, nous nous maiJitiendrons néan-
moins dans une très chinoise discré-
tlon et cela par respect pour les ver-
tueuses et nobles tradltlons de mon
celeste délégué , nonobstant la très pu-
re éducation marxiste-lénlnlste du très
honorable et non moins celeste Mao-
Tsé-Tung.

Sur un point seulement, nous pou-
vons contenter votre désir, car en le
faisant nous apaisons votre curiosité
tout en vous vous permettant de réfor-
mer votre opinion au cas où vous pen -
serlez avec nos Confédérés d 'Outre-
Sarlne que le Comptoir suisse de cette
année ne saurait rencontrer l'appro-
batlon d'un Helvète à cent pour cent
conformiste et patriote, à défaut  de
bras noueux, de genìe du yass, d'amour
du- tir, de la fondue et des soirées de
Maennerchor.

Nous vous dirons donc, chers lec-
teurs, qui si notre Chinois-populalre et
souriant délégué nous a si gentiment
accueilli derrière le silendeux tapis de
soie, ce f u t  parce que, sans avoir l' ex-
périence d'un Marco Polo, de voyageu-
se mémoire, nous savions qu'il n'est
point de Chinois, digne de ce nom et
de l'héritage ancestral qu'il comporte,
pour ne pas accueillir avec la plus dé-
licieuse amabilité un uisiteur qui se
présente en se recommandant de la
sagesse de Lao-Tzeu.

Ce f u t  la raison pour laquelle en pre -
nant congé de nous,. notre très sou-
rlant et chlnols-populalre délégué nous
a dit :

« Nous remercions très cordialement
notre aimàble et très honorable visl-
teur pour l'honneur qu'il a bien voulu
nous faire.  Nous espérons qu'il empor-
tera un souvenir durable de cette vi-
site que votre très indigne servlteur
n'a certainement pas su rendre aussi
charmante qu'il le désirait. »

— Cher Monsieur, lui avons-nous
répondu en nous Inclinant avec une
gràce asiatlque qui nous surprlt nous-
méme, je  n'oublleral point cette visite
et moins encore notre aimable et cor-
dini entretien. Je  me souvlendral sur-
tout, pour m'en servir à l'occasion, de
la sage parole de votre Immortel Lao-
Tzeu :

Celui qui sait ne parie pas ;
Celui qui parie ne sait pas.

M' avez-vous pris en dé fau t , chers
lecteurs ?

Jean BROCCARD.

Salon Beauregard
Maison de ter ordre

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

Résultats
de notre concours

Nombre de vitrine : IO
Six personnes ont répondu correcte-
ment. Les autres lots sont distribués
aux solutions les plus rapprochées de la
réalité.
1 bon d'achat, valeur fr. 50.— : Mlle

Paulette Hagen, Bramois.
2 bons d'achat, valeur fr. 25.— : Mme

Countine, Sion ; M. Jules Schwery, St-
Léonajrd.

20 bons fl'acHat, valeur fr. 10.— : Brù-
nel Ida , Mioranzo Ada, Walpen Vic-
torine, Sarbach Stéphane, Bourgeois
Georgette, Sr Salesia Marinali, Dayer-
Dépallus Suzanne, Longhi Liliane,
Dubuis Angele, Trachsler Rina , de
Preux Monique, Savioz Francis, Sar-
bach Daniele, Roten Palmiira, Pfef-
ferlé Angele, Dumas Elvire, Walpen
Ernest, Longhi Danielle, Délèze Jean-
ne, Sr Jeanne Chàteauneuf.

40 bons d'achat, valeur fr. 5.— : Kin-
selmann Jacques, Studer Paula , Cres-
centino Monique, Devaud - Gaudin
Gaston, Pitteloud Evenor, Zufferey
Lucette, Hagen Anna, Balet Michel,
Balet Charles, Marty Jean-Michel,
Marty Joseph, Reynard Simone, Rap-
paz Olairette, Coudray Stéphanie,
Coùdriày Marylène, Nicole Cottet,
Zen-Ruffineri Lina, Grand Viktoria,
Squaratti Berthe, Marty Fiorentine,
Mischler Erna , Cottet Janine, Pitte-
loud Joseph , Oriblez Adrienne, Pan-
chard Hélène, Gros Angele, Geiger
Marcel , Lochmann Clotilde, Pitteloud
Barth., Mischler Charles, Udry Deni-
se, Subilia René, MiUius Olga, Pitte-
loud Ahne-Madeleine, Venetz Frieda,
Udrisard Yvonne, Bonvin Anne-Ma-
rie, Pitteloud Frangoise, Bùrgener, in-
génieur, Gaillard, Delaloye Jeanne.
Le tirage au sort a été fait par Maitre

Travelletti, avocat-notaire.

Les Galeries du Midi
M. Kuchler-Pellet

SION

LE TEMPS TEL
QU' OHI

L'AHDMMTCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes : en plaine ciel
généralement couvert par brouil-
lard èlevé se dissipant en xna-
jeure partie au cours de la jour-
née. Limite supérieure vers 1500
mètres. A part cela tout d'abord
be tu temps. L'après-midi aug-
mentation progressive de la né-
bulosité à partir de l'ouest. Tem-
perature en lente hausse,

Valais , sud des Alpes et Gri-
sons : en general beau temps. Ciel
par moments nuageux à partir de
l'ouest. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

Monsieur et Madame
Dr Daniel SORG-AMHERDT

ont la grande joie  d' annoncer la
naissance de leur f i l l e

EMMANUELLE
18 septembre 1958

II , bd. Pont-d'Arve — Genève
Les Grangettes — Genève

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 20 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Variétés populaires ;
12.20 Ces goals sont pour demain ; 12.55
Demain dimanche ; 13.30 Plarisirs de
longue durée ; 15.45 La semaine des
trois radios ; 16.00 Reportage du match
international de football : Tchécoslova-
quie-Suisse, par Lelio Rigassi ; 17.45
L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.30 Le miero dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le quart d'heure vaudois ;
20.00 D'accord avec vous ; 20.20 Service
Secret, ce soir : Le Vertige de Minuit ;
21.35 Refrains en balade ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette musi-

cale ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Le Chceur Roger Wagner ; 14.15 Musi-
que de chambre ; 16.20 Concert popu-
laire ; 18.00 Pour les amateurs de jazz ;
19.10 Les sports du samedi ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Saffa 1958 ; 22.15 Infor-
mations ; 22.30 CEuvres de Ch.-W.
Gluck _

TÉLÉVISION
17.30 Des images pour tous ; 20.15 Té-

léjournal ; 20.30 Variétés internationa-
les ; 21.50 Visite au Comptoir suisse ;
22.05 Dernières informations communi-
quées par l'ATS ; 22.10 C'est demain
dimanche.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur (suite) ;
15.00 C'est aujourd'hui dimanche ; 16.50
L'heure musicale ; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.50 Escales ;
20 35 Théàtre, amour et parapluie ; 21.05
Faust 58, création de Radio-Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 Marchands
d'images.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 7.55 Concert ma-

tinal ; 8.45 Prédication catholique iro-
maine ; 9.15 Service religieux protes-
tant ; 11.30 Le Parnasse, rnagazine litté-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert symphonique ; 17.30 Musique spi-
rituelle de Bach ; 19.30 Informations ;
20.15 Comment le christianisrrte vint en
Europe ; 22.15 Informations ; 22.20 Au
temps de notre jeunesse.

TÉLÉVISION
Relàche.

La fami l le  de Franqols F O U R N I E R ,
à Basse-Nendaz , profondément touchée
des marques de sympathie reeues à
l' occasion de la perte crucile qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

M A D A M E

Adeline FOURNIER
remercie slncèremcnt toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envols
de f leurs.

Un merci special à la direction et au
personnel du Moulin de Sion.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie dont elle a été l' objet ,
la famil le  de

M O N S I E U R

Antoine FISCHER
prie toutes les personnes qui se sont
associées à son grand deuil de trouver
ici l' expression de sa pro fonde  grati-
tude.

Sion, le 20 septembre 1958.
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3n vente à :
Sion : E. Constantin Fils S.A., A la Bonn'

Ménagòrc . - Rob. Devantéry, quincaiilerl
\rdon : Hermann Exquis.
>axon : R. Fellay.

r/4.H\
cvenu accessoire
our dames

Cherchons dans chaque village une d
ou demoiselle honnéte comme indica i
pour trousseaux (comptant, épargne, à
dit). Pas de vente (sera faite par voyagt
Forte provision. Pas d'engagements. I
vcz-nous une carte , nous vous visite
pour vous mettre au courant.
Ecrire sous chiffre PB. 81355 LA., à Pi
citas, Lausanne.

«viste qualifié
et

ide-caviste
demnndés par commerce de vins du C
tre du Valais.. Entrée immediate ou i
date à convenir.
Offres écrites sous chiffre P. 11875 E
Publ-j citas, Sion.

t VENDRE
1 SCIE A RUBAN pour grumes, hori:

tale « MABA 11 », avec moteur de 25
ot 2 chariots de 4 et 6 m.

1 APPAREIL A AFFUTER « Muri »
M.S. 400.

1 SCIE CIRCULAIRE ROULANTE «
pid Automat » MABA, longueur dt
table 7 m.

1 TRONCONNEUSE A PENDULE - Gì

1 RABOTEUSE-DEGAUCHISSEUSE «
ma » 600 mm , A.H.D.

ET DIVERS PETITS OUTILLAGES
SCIERIE, lo tout à l'état de neuf , ayant
servi.

Ecrire au Bureau du Journal sous chi
171.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNELr/mmm
Coudray frères, rue de la Dixence, SION
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Madame
Secondez votre mari
Vous aussi prenez votre permis de conduire
Mrtie ALDER vous en donne la ppssjbiljté

Tel. 2 26 13

ilCpjMliii „̂_ *m AUTO EC0

/jgggS^Jka. r̂faS»11-*'^̂ ^̂  SU

«¦¦¦ ninnili i ¦ mi n i ii ¦ \m 11 if ¦¦imur-T

Mangerie H. Elsig
• ESCHER-MUTTER , SUCCESSEUR

poni* cause de vacances, la boulang
sera fermée du 22 septembre au 7 oct<
inclus.

diviste qualifié
et

aide-caviste
demnndés par commerce de vins du Cen-
tro du Valais. . Entrée immediate ou pour
date à convenir.
Offres écrites sous chiffre P. 11875 S., à
Publ-j citas, Sion.

Madame
Secondez votre mari
Vous aussi prenez votre permis de conduire
Mrtie ALDER vous en donne la ppssjbiljté

Tel. 2 26 13

^
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le fri go à compresseu r ^̂ [ Bfc
k.
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^Bff̂ K MÎ M̂^̂ ^BETBBHBì*̂  ^̂ LJDans le véritable fri go BOSCH, la place est intégralement ^H î ferw l̂ r
utilisée grace à une construction judicieuse. Ĥ È̂r
La bonne répartition du froid à l'intérieur consèrve mieux les ^̂ ^PP®»!iS^@B8rl *̂*̂ ^
aliments qui garden! toute leur saveur. ^ *̂W^̂ B̂ ^

8 MODÈLES depuis fr
Pour votre confiance — Pour votre satisfaction — Pour votre
budget : 

f% 7̂ ̂  -
Le VÉRITABLE FRIGO BOSCH. "̂̂  * **~W m

(Voir notre prochaine annonce à la mème place, le 23 sep- f*fe *0%
tembre). . *^* I mou fr. i~ »g» MLm

Exposition, démonstration et vente par par mois

BAUD & SENGGEN A t c _.._ ., _ _  _ _ . • . _ ,. _ _ _ _.„ A tous menages — En toutes saisonsSION - 44, Av. Tourbillon - Tel. 2 25 31 , ,  . . , . ..Un frigo est indispensable

3 pressoirs
de 4-6 et 10 brantées,
système américain, en
bon était sont livrés à
bon compte par la

Ferronnerie Troillet,
Sei-rneux (Vaud).

A louer près nouvelle
poste, jolie

chambre
meublée, indépendan-
te avec toalcon.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif- .
fre 170.

J'engage j eune

dactylo
Entrée tout de suite.

Faire offres écrites
avec photo sous chif-
fre P. 11850 S., à Pu-
blicitas , Sion.

Laie
portante fin octobre,
1,15 m. de tour .

S'adresser chez Mme
Vve Torrent Hortense,
Gròne.

On cherche pour en-
trée immediate

dactylo-aide
de bureau

Faire offres avec cur-
riculum vita;, préten-
tions de salaire, à la
Maison Décaillet , Den-
rées coloniales, Sion.

Suis acheteur d'un

bàtiment
locatif

de 10 à 20 apparte-
ments à Martigny -
Sion qu Sierre.

Fajre offres écrites dé-
tajllées en indiquant
s.tuatiòn, sous chiffre
P. 11827 S., à Publici-
tas, Sion.

Maison
à vendre

avec 2 app. de 3 et 5
eh., grange, dépendan-
ces et places. Centre
du Valais, sur route
cani, avec 2.000 m2
jardin de rapport, Fr.
60.000.— ; avec 8.000
m2 jardin de rapport ,
fr. 100.000.—. Facilités
de payement.

Case postale 298, Sion.

FORMICA COURONNE SON TRIOMPHE

Une menagere contente :

" Magnifique !... maintenant on est sur dans tous les cas."
FORMICA, le panneau de revètement
plastique qui suscite, à j  Liste titre, tant
de coritrefacons (mais, précisément , sans
valeur égale) délivre maintenant un
certificai de qualité et d'authentic ìté pour
chaque article recouvert de FORMICA.
Cela exclut définitivement toute méprise
regrettable (il faut dire-qu 'à la vue et

Livraison et pose par les maitres d'état. Echantillons et prospectus auprès des dis-
tributeUrs officiels :

LAUSANNE VEVEY et succ: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
BALE : P. Malzinger. Steinenberg 5 Tel. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tel. (031) 5 64 $6
GENÈVE : Albert Dumont, 19 Bd Helvétique Tel. (022) 36 90 33
LUGANO : S. A. C. I L., Segherie di Viganello Tel. (091) 2 25 45
LUCERNE : F. J. Obrist Sohne AG., Reussinsel Tel. (041) 2 11 02
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostar, Zimmerlistr. 6 Tel. (051) 52 61 52

Pour ètre sur... exigez
^

-^

TMMìC^̂

avant d'ètre mis en usage, tous les
panneaux se ressemblent).
Par la remise d'un certificai de qualité
et d'authenticìté, FORMICA prouvé, une
fois de plus, avec quelle assurance
il peut répondre de la qualité incom-
parable et déjà mondialement réputée
de sa fabrication.

f̂»c

REVÈTEMENT PLASTIQUE
Délégué p. 1. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Paux , 9, ch. de Mornex , Lausanne



La fin du cours de répétition
dn Rat. Ini. Mont. 6 en images

Le major Raymond Gross, qui s'est parti-
culièrement distingue avec son bataillon ,
prend congé de ses hommes aujourd'hui.
Le départ de cet excellent o f f i c i e r  supé-

rieur sera vivement regretté.

Les « radlos » sur le terrain des manceuvres étaient si bien ca-
mouflés qu'on. dut prendre une photo en groupe à la f in  du cours

^WW^»*̂  ̂ . . : ' ù W"' * •*̂ *̂ f™3
«."- • T~ '¦'f'T'fW'f'fff f'fff

Au service de pare : on ittferromp t le boulòt
pour une phot o . rapide. . r- - ,

Autre équipe des .« ràdios » auec le lt. Sauthier. Des as de la
retransmission dont .on ne saurait se passer .

3 , ì| ^

Des gamelles et des bidons... qu'il fau t  « poutzer » à fond .  On sourianl capitaine Pierre Moren , 'qui semble
pense aux « mamans » plus : habiles - dans ce genre de travail. regretter le marathon alpestre du cours.

Les alpins veulent rendre les pioleis plus beau,x qu 'avant. Un
« astiquage » maison est indispensable.

Un nouveau refus soviétique

Beaux gars et bons musictens... ils sont aussi brancardiers quand Les musiciens du Sgt. Martin Carron sont nombreux. Il a fa l lu  Ils étaient troi s, qui jouaient du mème instrument ; on peut diri
il. le f au t .  C'est une équipe homogène qui sait remonter le maral les immortaliser par petits groupes. Le Sgt. Carron (troisième qu 'ils ne passaient pas inapercus.

des troupes. depuis la gauche) a dirige hier soir un concert à Ardon , puis à
(Clich'és FAV.) " Sion où la f a n f a r e  f u t  très applaudie . : • (Photos : F.-Gérard Gessler

Moscou décline la suggestion du gouvernement federai allemand, formulé i
le 9 septembre, pour la création d'un groupe de trava.i des quatre puissance
oecupantes , qui seraient chargées d'examiner les conditions de la réunificatioi
de l'AUemagne. Ce irel'us est exprimé dans une note qui a été remise jeudi .
M. Hans Kroll , ambassadeur de l'AUemagne federale à Moscou.

Le gouvernement soviétique déclare ne pas comprendile la suggestion d
Bonn , car le réunlfication de l'AUemagne est une affaire purement intérieure
« Toute suggestion qui viserait à se décharger sur les quatre puissances de li
responsabilité de trouver une solution , ne saurait donner de résultats positifs.

Le Kremlin appuic , en revanche, la proposition du gouvernement de Ber
lin-Est , de former une comm.ssion de représentants des quatre puissances poui
élaborei* un tratte de paix avec l'AUemagne.

Le gouvernement soviétique reproche au gouvernement federai alternati'
d'avoir adopté une att i tude negative en mars 1952, à l'égard des principes prono
sés par Moscou qui auraient pu servir de base a l'ólaboration d'un tratte de pai)
avec l'Allemagne. La politique du gouvel nement federai allemand , sa participi!
tion au bloc Atlantique, ont place le pays dans une situation infiniment moia
favorabl e à la solution du problème allemand que ce n 'était le cas en 1952.

Les travaux préparatoires à la conclusion d'un traile de paix , avec la parti-
cipation des gouvernements des deux Etats allemands — déclare la note sovié-
tique — favoriseraient le rapprochement des deux Etats allemands et l'elabora-
tiori de la coordination de leurs points de vue concernant les questions poséei
par- là restauration de l'unite de l'Allemagne.

DEU/IMTHMI \IMWI I II
Le chancelier Adenauer , intervenant vendredi au congrès de l'Union

chrétienne-démocrate à Kiel , a déclaré à propos de la recente note sovié-
tique sur la question allemande, que ce dooument consacré à la réunifi-
cation de l'Allemagne ne satisfai! pas le gouvernement federai. Nous re-
connaissons cependant ., a dit le chancelier, que d'U.R.S.S. a de nouveau
conscienee de son engagement de rétablir l'unite de l'Allemagne.

Le chancelier a rappelé que M. Khrouchtchev , premier ministre sovié-
t que, a admis en 1955, lors des pourparlers de Moscou, le point de vue
de Btinn , que le problème allemand devrait ètre résolu par les quatre
grandes puissances. Le chef du gouvernement federa i allemand s'est élevé
avec force contro la nouvelle thèse soviétique selon laquelle il faudrait
auparavant s'entendre avec la République démocratique allemande stil-
la , rèttili fica tion. « Nous voulons que la population puisse se prononcer
lìbrement dans toutes les parties du pays. »

UNE CONCESSION DE L'U.R.S.S.
Au sujot de l'offre de M. Gromyko,

ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., faite jeudi devant l'Assem -
blée generale des Nations Unies de ré-
dui te  les effeotifs des forces armées
étrangères en Allemagne, le chancelier
a dit notamment : « Une felle proposi-
tion sur le désarmement contròle n'au-
rait jamais été faite par l'U.R.S.S. si
l'Occident avait capitulé dans ses ef-
forts en faveur d'une détente puissante
et efficace. »

LA LIBERTÉ
M'EST PAS LA LICENCE

Devant plus d'un millier de délégués
de son parti , le chancelier Adenauer a
exposé un programme « de liberté po-
l. tique et économique dans la vie de la
nation et dans les relations internatio-
nales. » La liberté n 'est pas la lieence,
le développement économique doit re-
posei- sur la liberté. Il conviendra d'em-
pècher que des concentrations de puis-
sance économique ne portent atteinte à
la vie économique et de ce l'ait à la vie
politique en les placant sous leur do-
mination. En démocratie , l'important ,
c'est le Parlement librement élu. Ses
droits et ses devoirs ne peuvent pas ètre
confiés à d' autres organisations, cartels
ou syndicats. Mais en réclamant cette
liberté , nous voulons aussi ètre prèts à
consentir tous les sacrifices que l'entrée
de l'Allemagne federale dans l'Allian-
ce Atlantique nous a imposés.

L'O.T.À.N.
C'est cette alLance qui seule a pré-

serve l'Europe occidentale et tout par
tii-itliérement la République federali
allemande d'une agression de l'U.R.S.S

Proelamation
de ('« Algerie libre »
Le drapeau yeft et blanc de la « Re-

volution » aìgérienne a été hissé à 11. h.
GMT sur l'immeuble du Front de, la
libération nationale au L'aire pour an-
nòncer la constitution du « gouverne-
ment provisoire. de ìa République algé-
rienne ».

Au mème moment, M. Fèrhat Abbas
faisait , en présence de nombreux j our-
nalistes égyptiens et étrangers, spécia-
lement convoqués, une déclaration of-
ficielle sur la proelamation de la cons-
ti tution du gouvernement par le comité
de coordination et d'exécution du FLN
et rendali publique la composition de-
finitive du gouvernement place sous sa
présidence.

£d d-itucUiù-ft
Dans la peau

du ròle
L'imaoc est famihere mais elle

exprime for t  bien la réalité.
La i-oici.
On dit d'un excellent acteur

qu 'il est « .dans la peau du ròle » .
En d' autres mots , il joue sur scè-
ne un róle de truand tandis qti 'à
la ville , il est un exemp laire ci-
toyen. Etc.

Nous sommes gens d'Europe
puisque la volonté de dé fendre
notre existence nous oblige à
nous pller à l'idée de continent.

Certes , nous sommes d' abord
de Suisse et , tout particulière-
ment , du Valais. Cependant , il se
révèle raisonnable de se mettre
« dans la peau du róle » , a f i n  de
sauvegarder nos vies d'hommes
libres.

Nous devons faire  un e f f o r t .
Combien alors s 'avère-t-il plus
grand pour nous mettre dans la
peau d'un autre peuple d' un au-
tre continent !

C' est pourtant ce qu 'il f a u t  f a i -
re, en tonte équité , si l' on désire
e o m p r  e n d r  e Vopiniàtreté des
Etats-Unis pour protéger For-
mose.

Les arguments d' un sentimeli !
superficiel ou de la f o rmu le  « Les
a f f a i r e s  sont les a f f a i r e s  » ne
manquent pas.

Soyons un instant des Améri-
cains. Et l' on verrà aussitót
qu 'ils ne peuvent pas agir d i f f é -
remment.

La ligne de défense du Paci-
f i c 'p .  p asse par Formose.

Et je vais mème jusqu 'à a f f i r -
mer que Washington est proche
de Sion.

Que Mao force l 'adversalre à
reculer : sur-le-champ, nous en
subtrons les conséquences.

Nous vivane en plein X X e  siè-
cle , ne l' oublions jamais ; le
temps des progrès tecliniques
stupéf iants .  Les distances dispa-
raissent.

Formose devient un point de
mire capital.

C'est surprenant mais c'est
comme qa.

Pierre S.




