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« La France a la fièvre » de Pierre-

Henri-Simon dont je vous parlais
l' autre jour , et que je m'étais promis
de vous raconter , m'est apparu si
substantiel et lourd d'enseignement
quc je dois renoncer à vous en don-
ner, tout de suite, un apergu general ,
suffisamment compiei.

L'auteur a bien raison lorsqu 'il dit
que, passe la cinquantaine , celui pour
qui le métier d'écrire est devenu hy-
giène et non une manie répugne à ré-
péter et à développer , ne voulant ,
alors , ne plus toucher à rien qui fròle
l'illusion ou le mensonge : il lui reste-
rai! l'ambition de dire vrai et de faire
court.

Abordons-le d o n c  insensiblement
avec approches successives, ainsi que
l'on procède autour d'une grandeur ,
par crainte de ne l'offenser , de ne pro-
voquer une dérobade.

Comme ce Frangais , transplanté en
Suisse, s'exprime au sujet de sa patrie
d'origine qui , en cette année 58, se
trouve placée à un tournant décisif de
son histoire !

C'est le témoignage d'une conscien-
ce qui se meut sur le terrain de la vé-
rité , exemple de passion et de chau-
vinisme. mesurant , de ce fait , avec
douleur , les insuccès qu 'a essuyés son
pays, celle France chrétienne de
Saint-Louis , de Jeanne d'Are et de Pé-
guy, la France civilisatrice des Croisa-
des et des Droits de l'homme.

Mauriac , du nombre des vieux écri-
vains couverts d' autorité et d'hon-
neurs , le rejoint ; ils ne sont pas ai-
gris , mais animés d'un patriotisme de
culture et de solidarité nationales pour
tcnter de recréer , dans l' esprit actuel ,
le visage authentique de ce peuple ,
dont revolution présente ne doit , en
aucun cas, détruire ce qui jadis a con-
tribué à sa celebrile.

Nous , helvétiques , qui en sommes,
chaque jour tributaires , rious avons
suivi avec inquiétude les récents évé-
nements destinés à réformer la struc-
ture juridique , économique et sociale
de la Franco. Nous aurons peut-ètre
prie pour que ce foyer de civilisation
ne s'éteigne jamais , que son rayonne-
ment ne cesse de nous atteindre et
nous encourager dans la quòte vers les

choses de l'esprit et les joies de con-
naìtre.

Le perii grave est maintenant écar-
té. Gràce à la vigilance des hommes
libres , l'Europe semble retrouver son
unite. Remarquons, cependant , avec
Daniel Rops , que trois hommes d'Etat
paraissent avoir pris le plus véritable-
ment à cceur le projet d'union euro-
péenne, trois catholiques pratiquants :
le Frangais Robert Schumann, l'Alle-
mand Adenauer et ITtalien de Gasperi.

En France, notamment, les écrivains
sont sortis « des temples sereins de
l' esprit », car l 'humanité menagait . de
perir. Oui , à part quelques excep-
tions , dans le monde des Lettres aussi
on a compris qu 'il fallait  participer à
la lutte liberatrice de son temps, en
tant qu 'homme seulement et au rang
des hommes.

A la lutte liberatrice de son temps
on doit participer selon ses aptitudes ,
sous peine de mériter un blàme collec-
tif. On peut le faire à sa fagon avec
plus ou moins d'éclat ou dans le se-
cret du coeur ; ce qui compte, c'est
d'y avoir pensé à temps et agi spon-
tanément. Encore une fois , qu 'il s'a-
gisse de n 'importe quel individu , ci-
toyen religieux. ou lai'que, en s'abste-
nant d'intervenir , à plus forte raison
en se situant du coté de l'oppresseur ,
on se disqualifie sùrement.

Vous comprenez mieux , maintenant ,
pourquoi il nous est demandé de tra-
vailler activement à instaurer le plus
loin possible le règne des hommes li-
bres, à faire tomber les rideaux de fer
qui , dans un encerclement continu et
rituel , f init  par détruire impitoyable-
ment toute chance d'humanisme , tou-
te valeur d'eternile.

Je voudrais conjurer mes lecteurs
de ne pas y voir des mots à discours
qu 'on écoute avec plus ou moins d' at-
tention au cours de quelque manifes-
tation patriotique ou politique , mais
bien les recevoir comme étant l' ex-
pression d'une consigne urgente à ap-
pliquer de la pari d'un Valaisan , d'un
Confédéré ou d'un Européen :

Seule la vigilance des hommes libres
est capable de faire avancer l'Histoire
sur les voies de la vérité , de la justice
sociale , vers lesquelles nous soupi-
'rons.

ME FEMME : 111 I UE
~~¦""•————————— par Mane

Si l'on veut faire cet effort de mieux
comprendre un homme, il est toujours
utile , je crois , de regardcr la femme
dont il a choisi de taire son épouse.
Co!le-ci du moins peut éclairer ici ct
là le mystère de celui qui l' a élue com-
me compagne sur la route à parcourir
en ce monde.

Ainsi . en ces temps où le general de
Gaulle se drcsse à nouveau à l'horizon
de la France , où chacun se questìonne
avec de plus en plus d'insistance sur
la nature , le secret de cet homme, il
me semble sage de regaider celle qui
est sa femme.

Notre epoque est l'epoque de l'infor-
mation, et, par conséquent , trop sou-
vent de la faussc information. Il n 'en
demeure pas moins q u a  confronter les
écrits divers la vérité se degagé. En
outre , l ' information de notre temps a
une autre arme encore : la photogra-
phie. Là aussi , à scruter l'ensemble des
images . la vérité se fait  j our.

Le 11 novembre 1919, Yvonne Ven-
droux , fi l le d'un industriel du nord ,
était venue avec sa famille pour assis-
ter à Paris au défilé de l'armistice.
Halle dans un salon de thè. Un grand
gargon dégingandé aux bras trop longs,
Charles de Gaulle , accrocha une tasse
de thè qui se renversa sur la robe de
la jeune fille. Point coquette — qu 'im-
porte une robe ? — elle sourit avec
gaieté et indulgence. Cinq mois plus
tard , Yvonne Vendroux épousait Char-
les de Gaulle.

Ce visage aux traits réguliers. mesu-
res et graeieux , cette femme mince vè-
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tue de noir — le general aime la voli*
en noir et dépourvue de maquillage ,
vraiment elle-mème — qui semble vou-
loir rester en retrait malgré l' objectif ,
cette femme qui aime sa maison , les
fleurs et les enfants , qui connait le
chant des oiseaux , cette femme qui
parie peu , mais fait  bien tout ce qu 'elle
fait dans le cadre de son féminin de-
voir d'épouse, et l'on sait combien il y
faut  d'intelligence, ne révèle-t-elle pas ,
par sa seule apparence une grande part
du secret de l'homime qui l' a choisie ?

Une photographie la montre près de
lui au grand pas assuré : elle est vètue
d'une petite robe sombre et le visage
baisse se dérobe presque — elle aime-
rait bien que l' on ne s'occupàt point
d'olile. Sur une autre , des petites filles
lui offrent des fleurs , et elle sourit
spontanément , oublieuse des photogra-
phes.

A dix-sept ans , une analyse grapho-
logique signalé les traits principaux de
son earactère : energie, sens des res-
ponsabilités. Très intelligente , mais se
refusant par une modestie profonde le
plaisir de bri ller. Pleine d'idéal et de
droiture.

Le graphologue ne s'est pas trompé.
Cette femme calme , lìée à sa famille
et à sa maison a su tout de suite accep-
ter avec serenile les exigences de sa
nouvelle position.

Tout est simplicité en elle, naturel ,
vérité, pureté . ce mot qui revient si
souvent dans le vocabulaire du gene-
ral. L'absence d'ornements aussi à une
epoque où les plus vertueuses se lais-

UN POETE A FAIT DE LA CHINE
la plus Importante
pelisi Donulaire fu ile

L'O.N.U. IGNORE 600 MILLIONS D'HOMMES !

L'homme qui domine le destin de
la fourmilière chinoise devrait sans
doute etre mieux connu des Occi-
dentaux. Fait curieux, ce sont les
militaires francais — qui n'ont au-
cune sympathie communiste — qui
se sont mis à son école. Les spécia-
listes le considèrent en effet comme
le promoteur de la guerre révolu-
tionnaire, tactique de combat que
les Francais ont affrontée en Indo-
chine et que leurs chefs tentent de
pratiquer en Algerie.

Si Lénine, pére de la revolution
rouge, était un ètre maladif , Mao
est un sportif plein de sante : les
journaux rapportaient dernièrement
qu'il avait encore traverse le Yang
Tse à la nage, exploit qu'il renou-
velle. malgré son àge, plusieurs fois
par an : il a 65 ans !
MONSIEUR « PINCEAU
DES ROSEAUX », POETE...

A travers ces brillantes facultés,
il est difficile de percer celui qui,
fils de paysan et « humble coolie »,
est devenu maitre de la Chine. Le
récit de sa vi*? ne dissipe pas le
mystère qui entouré l'homme, mais
le rend plus complexe encore. Il est
vrai que les destins « hors sèrie »
ne s'expliquent pas, ils se consta-
tent. Il aurait été si simple que le
jeune et intelligent Mao agrandisse
la maigre propriété dont son pére
tirait le riz quotidien à Shao San
(Hunan).

Car le futur chef du communisme
chinois connut la rude école des ri-
zières et il ne l'oublia jamais. Mais
à 18 ans il abandonna son village
pour aller au Collège de Shang Sha.

Pendant quatre ans (1912-1916) il
piocha la culture chinoise et la cul-
ture occidentale avec la mème ar-
deur que s'il avait retourné son
champ. Il avait l'ambition de tout
lire, de tout apprendre, aussi entra-
t-il comme assistant à la bibliothè-
que nationale de Pékin. Le fruste
paysan se transforma vite en un in-
tellectuel et Mao Tse Toung, doni le
nom traduit signifie « M. Pinceau
des Roseaux », accomplit ainsi dans
la passion de la culture la première
étape de sa carrière.
LA « LONGUE MARCHE »

Deuxième étape : Mao est délé-
gué du parti communiste chinois à
Schang Sha. Dans cette ville où il
tenait une petite librairie , il avait
en effet rallié les étudiants socialis-
tes, puis les communistes. Mao Tse
Toung a la parole d'or des conteurs
chinois , il sait parler aux foules. Il
apprend aussi à ecrire à leur inten-
tion, en abandonnant ce pesant lan-
gage classique qu'il avait mis tant
d'années à posseder correctement.
L'un des premiers à introduire la
langue populaire dans la littérature ,
il encourage par la suite la simpli-
fication de l'écriture classique et de
ses quelque 5.000 caractères.

Bon orateur , théoricien avisé et
parfait organisateur , Mao Tsé Toung
était déjà un membre influent du
P.C. lorsque le general Tchang Kai

seni tenter semble temoigner d un scu-
ci exclusif de 1 essentiel , des vraies
valeurs, celles qui ne peuvent tromper
ou faussement séduire. Et c'est encore
à lui que l'on pense ici , car tous les
mots qui viennent pour la décrire font
par!ie de son vocabulaire à lui , le plus
familier , le plus personnel.

Sans doute , à l'instant où le choix
d'une épouse s'élabore dans le cceur
d'un jeune homme, ignore-t-il que ce
n 'est pas seulement le secret de son
coeur , mais celui de son esprit qui est
en jeu , et pourtant à la lumière du
temps qui passe, il en est ainsi. C'est
pourquoi regarder actuellement Mada-
me de Gaulle, c'est mieux apercevoir
la personnalité de 1 homme qui tient
entre ses mains pour une si grande
part les fils de notre destin à tous.

Chek entreprit de liquider les rou-
ges. '

En 1927, la police faucha dure-
ment dans les rangs du Parti qui
n'était pas encore très important.
L'extermination n'épargna pas l'é-
pouse de Mao Tsé Toung et son fils.
Pearl Buck, romancière américaine
peu suspecte de sympathie marxis-
te, a décrit l'extraordinaire foi de
ces jeunes communistes chinois qui
marchaient en chantant aux sup-
plices. Mao dut s'enfuir. Il conduisit
ses fidèles, avec femmes et enfants,
de la province du Hunan jusqu'aux
Monts du Shem Si dans le Nord-Est.
8.000 kilomètres d'une marche in-
fernale , avec les harcèlements cons-
tants des. hommes de Tchang Kai
Chek. Un millier de personnes seu-
lement parvint à Yeman !

Mao Tse Toung évoque cette epo-
que dans un poème « la longue
marche » que tous les jeunes Chi-
nois apprennent maintenant.
STRATEGE ET PLANTEUR
DE TABAC

La véritable bataille commenca.
Mao, seconde par "le general Chu
Teh, lancait ses troupes contre les
hommes de Tchang Kai Chek, selon
la strategie de la guerre révolution-
naire. Il s'agissait d'attaquer seule-
ment les éléments isolés, d'avoir une
grande mobilité , de « pourrir » les
régions occupées par l'ennemi gràce
à une organisation clandestine et à
l'action psychologique.

Lorsque les combattants venaient
au repos, ils cultivaient les champs.
Mao lui-mème faisait pousser son
tabac, car il fumé près de trois pa-
quets de cigarettes par jour.

Mais vint l'invasion japonaise.
Tchang Kai Chek et les commu-

nistes luttaient, chacun de leur co-
té. En 1936, Chou en Lai, vieux
compagnon de Mao, réussit à faire
capturer le general nationaliste. Il
lui imposa son marche : désormais,

de notre correspondant particulier
Roger VALDE

le P.C. et le Kuomintang combat-
traient ensemble contre les Japo-
nais. La guerre devint alors natio-
naie. Les officiers de Tchang Kai
Chek allaient l'apprendre à Yenan
chez les communistes. Les Japonais
dont la méthode était de tout brù-
ler et de tuer sans distinction ,
avaient à faire à un ennemi insai-
sissable. Et lorsqu'ils furent chas-
sés, Mao lanca Chu Teh contre
Tchang Kai Chek. C'était en décem-
bre 1948 : deux mois plus tard , le
general nationaliste ne commandait
plus que l'ile de Formose.

Depuis, les communistes ont en-
vahi la Chine entière.

Mao Tse Toung, leur chef , habite
à Pékin un pavillon modeste avec
sa quatrième femme, Lan Ping, de
vingt ans moins àgée que lui , et
leur fillette. Et Lan Ping, ancienne
danseuse et actrice de cinema, est
devenue le plus naturellcment du
monde la première dame de la Chi-
ne

ECH0S ET RUMEURS

On vient de mettre à jour, dans la
petite localité de Spina , dans la région
de Pérouse , ile tombeau d'un enfant qui
vécut il y a plus de vingt-cinq sièoles.
La découverte a été faite dans une né-
cropole gréco-étrusque. Près des restes
de l' enfant , un certain nombre de
jouet s ont été retrouvés, parmi lesquels
une créceille et une spnère rompile de
petites pierres (sans doute , un hochet) ,
ainsi qu 'une statuette en terre cuite ,
représentant une divinité.

D'autre part , dans la mème necro-
pale, on a récupéré des coupes et des
plats en terre cuite , deux ólégantes
amphores à vin et une fiole.

L'instantane
de Pierre Vallette

Il parati que, récemment , deux ele-
phants que l' on transportait par bateau
à destination de Leningrad furent  vic-
times du mal de mer !

Les pauvres !
Le fai t  est assez surprenant , car ces

sympathiques pachydermes ont l'habi-
tude de se balancer d' une patte sur
l' autre des heures durant. Cependant ,
je  me garderai bien de mettre en doute
la véracité des dires de leur cornac.

Pour les guérir , et éviter le retour
de ces malaises . on se trouva dans
l'obligation de leur faire boire un litre
de rhum par jour !

Le choix d' un tei remède ne m'a nul-
lement surpris , car des gens du voya-
ge m'ont a f f i rmé  que l'éléphant appré-
cié à sa juste valeur l' ararne d' un al-
cool fort .

Il y a quelques années , un dompteur
m'avait conte la savoureuse anecdote
que voici :

Un beau jour , dans un cirque , le dres-
seur d' un seigneur à défenses  d'ivoire
constata que sa bète pré férée  avait
pris un coup de froid.  Immédiatement ,
le digne homme, fort inquiet , f i t  qué-
rir une bouteille de cognac , que son
protégé vìda jusqu 'à la dernière gout-
le... Le remède fu t  e f f i cace , et notre
Babar f u t  guéri en quelques heures !

Seulement le lendemain, constatant
qu 'on ne lui presentati pas une nouvel-
le « topette » de nectar , Babar digita
de Vasti..., et , tout en balangant sa
queue , s'è remit à tousser de plus belle ,
jusqu 'à. l'instant où, de guerre lasse ,
son maitre malgré tout un peu sou-
cieux , lui o f f r i i  le contenu d' une nou-
velle bouteille !

Cette fo is , la guérison f u t  instanla-
née ! Mais , plusieurs jours de suite à
la mème heure , l'éléphant recommenga
son petit manège jusqu 'au moment où,
au lieu de cognac , on o f f r i t  à l' astu-
cieux quadrupede une bouteille d' eau
claire !

L'éléphant a toujours eu la réputa-
tion d'ètre l' un des animaux les plus
inlelligents de l'Arche de Noè... Cette
petite histoire en fourni t  une preuve
nouvelle , mais elle démontre aussi qu 'il
méritcrait d' attirer l' attention des apó-
tres zélés de l' abstinence !

Pour avoir ombrasse sa fiancee dans
la rue, le jeune Giuliano Banchetti a
été condamné par le juge de paix de
Pontedera à quatre mois de prison ,
avec sursis il est vrai. Un soir de prin-
temps. Giuliano Banchetti et Beatrice
Partirà , tous deux habitant le village
de Santa-Croce sull-Arno (Toscane), se
promenaient bras dessus bras dessous
et en échangeant parfois un baiser.
Deux gendarmes survinrent et, imper-
turbables , dressèrent contravention
« pour actes obscènes en public » .
Giuliano les invita à se mèler de ce
qui les regardait et fit allusion aux
sceurs des deux gendarmes, qui d'ail-
leurs n 'en avaient pas. Devant le juge
de paix , il fut acquitté du délit « actes
obscènes », pour absence de preuves.
Mais il fut  condamné à quatre mois de
prison avec sursis pour outrages à des
représentants de la force publique.



Chaleureux appel aux sociétes de tir (pistole!)
En tant que vice-président de , habitants en 1925 avec un effectif de

la commission de la F é d é r a t i o n
Suisse des T i r e u r s  au revol-
ver et au Pistolet (FSTRP), je ne puis
plus longtemps dissimuler la joie que
j'ai ressentie dernièrefnent , en parcou-
rant les' lignes de la presse, où il a été
fait mention des fins guidons marti-
gnerains au pistolet lors de leur pèri-
plo chez nos camarades suisses-alle-
mands. Un tout grand bravo à ces chers
fervents à l'arme de poing. Je suis éga-
lement de l'avis de l'auteur de l'arti-
cle, exhortant nos sociétes de tir valai-
sannes à organiser des fètes de tir à
50 mètres dans notre canton , et à sou-
tenir davantage les tireurs au pistolet.
La question est de savoir comment y
parvenir.

Sans prétention aucune mais fort de
l'expérience acquise à la direction d'une
société de tir do tireurs au pistolet pen-
dant 10 ans, et au Comité centrai de la
FSTRP pendant 5 ans, je me permets
de faire quelques propositions concrè-
tes pour tendre à développer l'art du
tir au pistolet dans notre beau canton.

Il faudrait tout d'abord que dans les
agglomérations où la population est
dense, les tireurs au pistolet soient re-
présentés au sein du comité directeur
d'une société de tir à 300 m. par un
soùs-comité ad hoc de 3 à 4 membres
ne s'occupant que des tireurs à 50 m.
Ce* sous-comité doit pouvoir agir en
ayant les coudées franches. Il prepare-
rai un pian de tir interne qu 'il sou-
mettrait à l'approbation de l'Assem-
blée generale et devrait prévoir des
séances de tir à d'autres dates qu 'à cel-
les de 300 mètres. En effet , on ne peut
courir 2 lièvres à la fois. Si un tireur
a la possibilité de tirer aux 2 distan-
ces le mème jour , ce sera toujours au
détriment de l'une. Ce sous-comité de-
vrait pouvoir disposer d'une certaine
quote-part des cotisations, afin de pré-
voir une petite répartition aux passes
du pian de tir interne et de ne deman-
der qu 'une modeste finance par passe.
Cela permettrait de couvrir les frais
de cibarres et de récompenser peut-
ètre le 70 pour cent des tireurs. Un pian
de tir interne dans une société crée une
émulation indispensable, oblige le ti-
reur à se concentrer à chaque coup et
le preparo à l'ambiance quelque peu
fiévreuse des fètes de tir extérieures.

Cette création d'un sous-comite dans
le -sein d'un comité directeur ' d'une so-
ciété de tir à 300 mètres servirait de
base à l'elude de la formation d'une
société de tir au pistolet autonome et
indépendante, telle qu ii en existe de
nombreuses dans tous les autres can-
tons confédérés. Je puis vous citer
l'exemple d'une société de ce genre
ayant débuté dans une localité de 6000

18 membres pour arriver en 1957 a 190
membres, uniquement des tireurs au
pistolet, s'entend. Seuls une franche ca-
maraderie à toute épreuve et un pian
de tir interne toujours plus au goùt des
tireurs ont pu donner un si beau resul-
tai.

Ceci est une chose très facile en Va-
lais où, gràce au magnifique travail de
la Société des Matchéurs Valaisans
d'une part , et à celui du Comité direc-
teur de la Société cantonale des Ti-
reurs valaisans, d'autre part , les bons
tireurs au pistolet font foison.

La Société Suisse des Carabiniers
travaille sans se lasser à la propaga-
tion du tir au pistolet. La Fédération
Suisse des Tireurs au Revolver et au
Pistolet est un sous-groupement de la
SSC. Elle groupe actuellement environ
16.000 tireurs au pistolets, répartis en
400 sections où tous les cantons sont
représentés. Le Valais, hélas n 'y est re-
présente que par 5 sections, et il faut
souhaiter que de nombreuses au-
tres demanderont leur admission. Cette
du tir au pistolet , dans un esprit pa-
triotique et de bonne camaraderie. Elle
poursuit sa tàche, notamment , en orga-
nisant des tirs annuels dits « Concours
de la Fédération ». Elle est en voie d'as-
sumer , des 1959, le patronat du Cham-
pionnat Suisse de Groupes au Pisto-
let. Chaque société faisant partie de la
SSC peut devenir membre de la FS-
TRP. Pour cela, il suffit d'écrire un
petit mot à l'adresse du président , M.
Albert Kupper , Zurich , Haldenstrasse
102, ou à moi-mème. Je suis prèt à cor-
respondre ou à me déplacer auprès de
quiconque cela pourrait intéresser. Que
1 on me permette d'ajouter que cha-
que année, la FSTRP récompense les
deux premiers classés de chaque caté-
gorie en leur remettant, à titre défini-
tif , un magnifique vitrail d'une valeur
de Fr. 150.—¦ au ler de chaque catégo-
rie, et une plaquette de Fr. 80.— au
2e de chaque catégorie. Comme chaque
société ne peut l'obtenir qu 'une fois
la porte est ouverte à chacun. La FST-
RP délivré également sa médaille de
maìtrise. Pour l'obtenir , il faut présen-
ter 5 mentions des tirs militaires , 5
mentions du concours de sections en
campagne et 5 mentions de la Fédéra-
tion. Seules sont valables les mentions
obtenues dès 1947 y comprises. Les ti-
reurs possédant ces mentions peuvent
ne les envoyer et je ferai le nécessaire
pour qu 'une médaille de maìtrise soit
frappée à leur nom.

Où peut-on tirer le Concours de la
Fédération ? La réponse est simple : là
où il est organisé. Je m'explique. En
1958, le Concours a été centralisé au
Tir Federai de Bienne. Il en est ainsi

If Up
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Je découvrais en moi une telle ab-
sence d'energie et je concevais un tei
mépris de moi-mème, que ce jour-là
très sérieusement je désespérai de ma
vie. Elle he me semblait plus bonne à
rien, pas mème à ètre employee à des
travaux vulgaires. Personne n'en vou-
lait, et je n'y tenais plus. Des couples
passèrent étroitement liés. J'évitai leur
approch e, et je m'éloignai , oherchant
où je pourrais aller , moi , pour n'ètre
plus semi. Je revins par des rues dé-
sertes. Il y avait là de grands ateliers
d'industriels, clos et bruyants, des usi-
,nes dont les cheminées fumaient , où
l'on entendait bouillonner des chau'diè-
res, gron'der des rouages. Je pensai à
ices efifervescences qui me consumaient
depuis plusieurs mois, à ce foyer inté-
rieur toujours allume, toujours brùlant;
mais pour une application qui n'était
pas prévue. Je regardai les vitres noi-
res, le refi et des fourneaux ; j'écou-
tai le bruit des machines.

« Qu'est-ce qu 'on fait là dedans ? me
disais-je. Qui sait ce qui doit en sortir ,
si c'est du bois ou du metal , du grand
ou du petit, du très utile ou du su-
perflu ? »  — Et l'idée qu'il en était
ainsi de mon esprit n'ajouta rien à
un découragement déjà compiei, mais
le confirma.

J'avais couvert des rames de papier.
11 y en avait une montagne aocumulée
sur ma table de travail. Je ne les con-
sidérais jamais avec beaucoup d'or-
gueil ; j'évi tais ordinairement d'y jeter
les yeux de trop près, et je vivais au
jour le jour des illusions de la veille.
Dès le lendemain, j' en fis justice. J'en
feuiilletai au hasard des lambeaux: une
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fonds ; tu mènes un vie de séminariste pas moi qui veut ; c'est, camme tu li
qui a fait des voeux, de bénédictin qui dis, une situation qui me commande
,prend des bawis de sci-enee pour cal-
rmer la chair ; où cela t'a-t-il mene ?

— A rien, lui dis-je.
— Tant pis, car toute déception

prouve au moins une chose : c'est qu 'on
s'est tromipé sur les moyens de réussir.
Tu t'es imaginé que la solitude, quand
on doute de soi, est le meilleur des
conseillers. Qu'en penses-tu aujour-
d'hui ? Quel conseil t'a-t-elle donne,
quel avis qui te serve; quelle iegon de
conduite ?

Je ne puis empecher ce qui est, je ne
puis prévoir ce qui doit ètre. Je reste
où je suis, sur un danger , parce qu 'il
m'est défendu d'ètre ailleurs. Ne plus
aimer Madeleine ne m'est pas possible,
J'aimer autrement ne m'est pas permis.
Le jou r où sur cette difficulté , d'où je
ne puis descendre, la tète me tournera ,
eh bien ! ce jour-là tu pourras me
pleurer comme un homme mort.

— Mort ! non, reprit Olivier , mais
tombe de haut. N'importe, ceci est fu-
nebre. Et ce n 'est point ainsi que j' en-
tends que tu finisses. C'est bien assez
que la vie nous tue tous les jours un
¦peu ; pour Dieu , ne l'aidons pas à nous
.achever plus vite. Prépare-toi , je te
prie, à entendre des choses très dures,
et si Paris te fait peur comme un men-
songe, habitue-toi du moins à causer
en tète à tète avec la vérité.

fade odeur de màdiocrité me souleva
le coeur. Je pris le tout et le mis au
feu. J'étais assez calme en exécutant
ce sacrifice, qui, en toute autre cir-
constance, m'aurait coùté quelques re-
grets. En ce moment mème la réponse
de Madeleine arriva. Sa lettre était ce
qu'elle devait ètre, cordiale , tendre ex-
qulse, et pourtant je resta i stupéfait
de me sentir au coeur un esporr dègù.
Le flamboiement de tant de paperas-
ses brùlées éclairait encore ma cham-
bre, et j'étais debout, tenant à la main
la lettre de Madeleine, comme un hom-
me qui se noie tient un fil brisé, quand
par hasard Olivier entra. '

Il vit cet amas de cendres fumantes
et comiprit ; il jeta un rapide coup d'ceil
sur la lettre.

« On se porte bien à Nièvres ? » me
dit-il froidement.

Pour prevenir le moinidre soupgon,
je lui tendis la lettre ; mais il affecta
de ne point la lire, et c-ffrume s'il eùt
décide quo le moment Était venu de
me parler raison et de débrider lar-
gement une plaie qui languissait sans
resultai :

« Ab cà ! me dit-il , où en es-tu ? De-
puis six mois tu veilles, tu te mor-

lors de chaque tir federai. En 1957, par £ FOOTBALL
exemple, les sociétes valaisannes affi-
liées à la FSTRP, ont pu tirer ce con-
cours au Tir cantonal valaisan de
Martigny. Pour 1959, aucune société en
Valais en a demandé l'organisation.
L'autorisation d'organiser le Concours
de la Fédération doit ètre demandée
par écrit au Comité centrai de la FST-
RP. Je me tiens à la disposition de
chaque société pour lui donner tous les
renseignements qu 'elle pourrait dési-
rer.

Au nom du Comité *Central de la
FSTRP, je me permets de féliciter cha-
leureusement tous les comités de socié-
tes valaisannes pour tout ce qu'ils en-
treprennent en vue de développer l'art
du tir au pistolet , de mème que tous
les groupes qui se sont défendus et se
défendent encore avec bravoure — je
pense à mes amis de Bagnes et de Mon-
they — dans ce magnifique Champion-
nat suisse de Groupes au pistolet. C'est
avec grand plaisir , s'ils m'acceptent
bien entendu , que je les accompagne-
rai en supporter à St-Gall.

Espérant que les appels réitérés des
tireurs au pistolets valaisans trouvent
un écho favorable , je remercie déjà
ceux qui ont eu la patience de lire mon
gribouillage et forme les voeux les plus
chaleureux pour que les tireLirs valai-
sans au pistolet portent toujours plus
haut les couleurs de leur société.

André Luisiei
• HIPPISME

Vers une passionnante
finale du championnat

suisse à Colombier
Samedi 27 et dimanche -28 septembre

se déroulera à Colombier un important
concours hippique. En plus des épreu-
ves habituelles, le public aura la possi-
bilité — pour la première fois en Suis-
se romande — d'assister à la finale du
Championnat suisse. Les -quatre finalis-
tes sont maintenant connus : Cap. fiu-
hofer, M. J.-P. Bùrki , M. R.-P. Ruff et
Cap. Britschgi. Au cas où un des ces fi-
nalistes ferait défaut , il serait rempla-
cé soit par M. Brenzikofer ou M. V.
Morf.

La présence à Colombier de MM.
Brenzikofer et V. Morf est cependant
certaine. Ils participeront à d'autres
épreuves fort intéressantes et seront en
très bonne compagnie puisque les orga-
nisateurs dnt , regu les inscriptions du
major Lombard (qui est certainement
notre meilleur cavalieri , de MM. We-
ber et Reinhard. Ainsi huit internatio-
naux participeront au -Concours de Co-
lombier. Il s'agit donc d'une participa-
tion record et de .qualité. Une centaine
de chevaux ont été inscrits et il y aura ,
entre le samed i et le dimanche , plus de
280 départs.

9 ••••
9 Sporti fs , vous trouverez dans les 9
• colonnes de ce journal toute l'ac- •
0 tualité sportive valaisanne , suisse 0
2 et mondiale. 9
•-••e-o._9«ee«»0«»e«a««9***«
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NULLE PART/__ COMPRISI!

— De me taire toujours , lui dis-je
avec désespoir.

— Si telle est la conclusion , je t'en-
gage alors à changer de système. Si tu
attends tout de toi , si tu as assez d'or-
gueil pour supposer que tu viendras à
bout d'une situation qui en a découra-
gé de plus forts, et que tu pourras de-
meurer sans broncher debout sur cette
difificulté effroyable où tant de braves
coeurs ont défailli , tant pis encore une
-fois, car je te crois en danger , et sur
l'honneur je ne dormirai plus tran-
quille.

— Je n'ai ni orgueil ni confiance, et
tu le sais aussi bien que moi. Ce n'est

Martigny-Sports
SECTION MINIMES

Le comité du Martigny-Sports adres-
se un pressant appel aux jeunes gens
des classés 1944-1945 et 1946 pour qu 'ils
s'inscrivent sans tarder à la section
minimes et permettre ainsi l'établis-
sement de la liste definitive des
joueurs.

Afin de renseigner les parents , le co-
mité tient à préciser les points sui-
vants :

1. Entrainement. — L'entrainement
s'effectuera tous les jeudis après-midi
(jour de congé) de 13 h. 30 à 16 h sous
la surveillance de moniteurs qualifiés.
Par un programme rationnel et étudié ,
les minimes apprendront à jouer à foot-
ball sans risquer trop d'efforts dés-
ordonnés pouvant ótre nuisibles à leur
sante.

2. Matches. — Des rencontres (12 en-
virons) contre les équipes de Sion , Sier-
re, Chippis, Vernayaz, etc, sont pré-
vues au programmo de la saison 1958-
1959.

3. Entrée au Stade. — L'entrée des
minimes au Stade sera gratuite pour
toutes les rencontres de championnat.

4. Assurance-accidents. — Une assu-
rance-accidents couvrira les risques
d'accidents et le club fera le nécessai-
re dans le cadre de l'ACVF.

Le cornile du Martigny-Sports espè-
re que ces renseignements rassureront
les parents et que les autorisations
d'entrer dans l'equipe des minimes se-
ront accordées à leurs enfants. Il tient à
les remercier de la compréhension , de
l'intérèt Constant qu 'ils apportent à la
cause du football et les assuré que tout
sera mis en oeuvre pour leur donner
satisfaction , tant dans la formation que
dans la conduite des enfants qui lui
seront confiés.

Les entrainements débutant jeudi 25
septembre sur l'ancien Pare des Sports
(face à 1 Hotel Clerc) les minimes sont
priés de venir s'inserire jusqu 'au 25
septembre, dernier délai , auprès du
président du club , M. Guy Moret , bi-
jouterie , Avenue de la Gare.

Le Comité.

• CYCLISME

Belles victoires du
Cyclophile sédunois

Le 23e Rallye suisse de cyclotouris-
me organisé par la Section cycliste vau-
doise sous les auspices du Comptoir
suisse, a remporté dimanche matin un
succès d'affluence ex*traordinaire. Dans
toutes les catégories, le nombre des par-
ticipants a dépassé celui He ces années
dernières. Au ...classement . general, les
grands vainqueùrs sont, da"ns l'ordre :
Roger Besson, de Vallorbe, Jacques
Mercet, de Lausanne et Jean Trinchini,
de Genève. La catégorie dames a vu la
victoire de Micheline Ropraz, de Lau-
sanne. Le Cyclophile sédunois, de Sion,
est grand vainqueur du classement in-

Q

Par

Eugène
I--KOMENTIN

— Parie, lui dis-je, parie. Tu ne me
diras rien que je ne me sois mille fois
répété.

— C'est une erreur. J'affiBme que tu
ne t'es jamais tenu le langage suivant:
Madeleine est heureuse ; elle est ma-
riée ; elle aura l'une après l'autre les

terclubs. Quant à la catégorie écolière,
nouvelle cn 1958, elle a réuni d'emblée
près de 150 participants, ce qui est un
résuitat infiniment prometteur pour
l'avenir.

CLASSEMENT INTERCLUBS
1. Cyclophile sédunois, Sion, 2.783 pts;

2. Cyclophile lausannois, Lausanne, 1.793
pts ; 3. Vélo-club « La Roue d'Or » Re-
nens, 1.456 pts ; 4. Pedale fribourgeoise,
Fribourg, 1.236 pts ; 5. Vélo-club Ai-
glons, Renens, 970 pts ; 6. Pedale lau-
sannoise, Lausanne, 715 pts ; 7. Cyclo-
phile morgien, Morges, 504 ; 8. Pedale
de Tivoli, Lausanne, arrivé après les
délais.

Prix de présentation à l'arrivée : Cy-
clophile sédunois, Sion.

Raymond Annen

C'est donc dimanche que se disputerà
à Sion, sur le classique circuit de Tour-
billon, le traditionnel omnium profes-
sionnel organisé par le Cyclophile
sédunois.

Les épreuves : éliminatoire , course
contre la montre et course aux points,
se dérouleront dès 16 h. 45. En effet,
une entente est intervenne entre le Cy-
clophile sédunois d'une part et le F.C.
Sion d'autre part, puisque dimanche les
Sédunois rencontreront en un match qui
s'annonce déjà décisif le Vevey-Sports.

Les sportifs valaisans seront donc
comblés avec une affiche sensationnel-
le: Sion - Vevey et omnium internatio-
nal avec la participation de super-
champions comme Oscar Plattner, Ar-
rigo Padovan et les célèbres frères
Barale.

Notre journal se fera d'ailleurs le
plaisir de présenter à ses lecteurs tous
les coureurs participant à cette réunion
qui est d'ores et déjà appelée à rempor-
ter un succès sans précédent.

Aujourd'hui : voici Raymond Annen,
le réputé coureur lausannois.

Cet homme est un spécialiste des ora-
niums et des critériums où sa pointe de
vitesse le rend particulièrement dange-
reux.

C'est par conséquent avec plaisir que
l'on verrà cet excellent coureur profes-
s-onnel consciencieux et aimant son mé-
tier.

Indépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

joies legitimes de la famille, sans en
exeepter aucune, je le désire et je l'es-
père. Elle peut donc se passer de toi.
Elle ne t'est rien qu 'une amie fort ten-
dre, tu n 'es rien non plus pour elle
qu 'un excellent camarade qu'elle serait
désespérée de perdre comme ami, im-
pandonnable de prendre pour amant.
Ce qui vous unii n'est donc qu 'un lien,
charmant, s'il n'est qu 'un lien , horribTe
s'il devenait une chaine. Tu lui es né-
cessaire dans la mesure où l'amitié
compte et pése dans la vie ; tu n'as en
aucun cas le droit de faire de toi un
embarras. Je ne parie pas de mon eou-
sin , qui , s'il était consulte, ferait valoir
ses dro i ts suivant les formes connues
et avec les arguments des maris mena-
cés dans leur honneur , ce qui est déjà
grave, et dans leur bonheur , ce qui est
beaucoup plus sérieux. Voilà pour Ma-
dame de Nièvres. En ce qui te regar-
de, la position n 'est pas moins simple.
Le hasard , qui fa fait rencontrer Ma-
deleine, t'avait fait naitre aussi six à
huit ans trop tard , ce qui est certaine-
ment un grand malheur pour toi et
peut-ètre un accident regrettable pour
olle. Un autre est venu qui l'a épousée.
M- de Nièvres n 'a donc pris que ce
qui n 'était à personne : aussi n 'as-tu ja-
mais protesté, parce que tu as beau-
coup de sens, mème en ayant beaucoup
de coeur. Après avoir declinò toute
prétention sur Madeleine comme mari ,
voudrais-tu , peux-tu y prétendre au-
trement ? Et pourtant tu continues de
l'aimer. Tu n'as pas tort, parce qu 'un
sentiment comme le tien n'a jamais
tort ; mais tu n 'es pas dans le vrai ,
parce qu 'une impasse ne méne à rien.

(A  suivre ì



Les vacances de 1 écrivain
Le mot « vacances » eveille aussitòt

d a n s  l' esprit l 'heureuse epoque de l an-
née où le travailleur peu t  déposer le
huruuis  quo t id i en , i i lanler là son bu-
reau , ses c h e f s  (pas tous agréables...),
ses clients , les mille tracas de la pro-
fess imi , l'encombrement de la ville.
A u  I t e t i  et p lace  de ees ¦ occupalions
obligées qui soni le gagne-pain , la li-
berté ! Quid mot , quelle volupté , que
de grisantes perspectives ! Les uns se
hii t e.nl de monler , sac au dos , vers
« leur pe t i t  chalet , là-haut »; d ' autres
prenne.nl le traiti , ou Vautocar , ou leur
volture et s 'en vont vers les p lages
rayonnanles de la Mediterranée , vers
les rivages rocheux de la Bretagne où
viennent se briser les grandes vagues
océanes.

Que l' agrément de ces évasions ré-
ponde toujours  au rève entrevu , c 'est
une autre  question ! Ma i s  du moins on
a rappt tr té  des vhotograp hìes et les
amis ont l 'air de s 'y intéresser... « Tu
vois, ca c'est Lucette en maillot de
bai t i ;  c 'é tai t  à Pré fa l lXes . . .  La mer était
diablement f o r t e .  « — Ah oui ?...

Mais  taurnans-noiis maintenant du
coté de l'écrivain et de Vemploì de ses
vacances. Remarquons tout d 'abord que
le t i t r e  mème de cet article exige cer-
taines précisions , du moins en ce qui
concerne la Suisse.  Si quelques auteurs

f r a n g a i s  aux succès de Ubrair ie  reten-
lissants — les académiciens, les Pr ix
Goncourt , la trop fameuse  Frangaise —
réalisent des for tunes , il est loin d' en
ètre de mème chez nous. Ramuz seul ,
s 'il m'en souvient bien, ne f u t  qu 'écri-
vain. A part  de très rares exceptions ,
dans notre pays  romand tout au moins ,
où l 'édi teur ne tire qu 'à mille ou deux
mille , l' art d'écrire ne saurait ètre à
proprement parler un métier , un ga-
gne-pain. Les « vacances de l'écrivain »
ne sont donc pour lui que les congés
de l'homme de bureau , du pro fesseur ,
du foncl ionnaire , du journalis te  pro-
fess ionnel .  Pierre Grellet  en est un
bri l lant  exemple.

En revanche, il importe de souligner
que l'homme de lettres reste écrivain
jusque dans son autre métier, et que
celui-ci mème lui o f f r e  mille occasions
d' exercer son esprit d' observation et
d' y alimenler les livres qu 'il écrira
dans ses semaines de loisir. C' est pré-
cisément Pierre Grellet qui notati ce-
ci : quoi qu 'il f a s se , l'écrivain-né butt-
ile comme l' abeille et plus tard , de tous
ces pol lens  il f e r a  son miei.

Puisqu 'il s 'agit ici d' une sorte de
confession publique , on nous permettra
de fa i re  état de nos expérìences per-
sonnelles. Notre curiosile (sympathi-
que) et sans cesse en éveil lorsque nous
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Zut ! l'hiver qui approche...
Cela nous est égal , puisque nous avons le four-

l'apparcil de r'éputation mondiale avec ses 35

Qui veut l'economie et beneficici- d'une puis-
sante chaleur douce bien répartie dans toutes
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A vendre, réelle occasion

JEEP WILLYS
Prix intéressant. Parfait état.
S'adresser au Bureau du Journal sous
chiffre 179.

A louer, rito des Cèdres 2, à Sion

1 appartement
do 5 chambres. grand hall, ascenseur.
grand confort , conviendrait aussi comme
bureaux.

1 locai
pour bureau, atelier  ou magasin. avec vi-
t r ine  d'exposition. Libres tout de suite.

A. Rodili!, av. de la Gare 18, Sion.

*MS_£__3ÉÌÌ__
_̂_fe_-iaS_
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Jeune fille cherche une

chambre
à Sion pour octobre et
novembre.

Ecrire sous chiffre P
12 085 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

jaquette
mouton dorè, cornine
neuve. 300 francs.
Tél . 2 26 68.

On cherche à louer un
petit

appartement
a Sion.

Faire offres écrites si
chiffre P 12086 S a  Pu-
blicitas , Sion.

On cherche pour étu-
diant

chambre
et pension à partir du
15 novembre.

M. Grau . Hotel de la
Tète Noire , Polle (VD)
Tél . 7 54 74.

Tracteur
palans

1 tracteur 5 P.S., état
de neuf ,. avec prise de
force et blocage du
différentiel fr. 3300.—.
6 palans et treuil 500
a 5.000 kg., fr. 120.— à
250.— : 6 palans tire-
forts 500 à 6.000 kg, fr.
150.— à 250.—.

S'adresser P. Mudry,
Sierre. tél. 5 15 42.

exergons notre metter pr inc ipa l , qui
est celui de médecin.  La rencontre de
mil l iers  de s o u ff r a n t s , les circonstan-
ces que la maladie leur impose , leur.s
réactìons constamment mises à l 'épreu-
ve , leur destinée tout entière; vingt
années à Leysin , une mission medica-
le en Egtj p l e , nous ont f a t im i  le thème
de bien des livres — sans doute les plus
péné t ran t s .  La vocation l i t téraire  de
Georges Duhamel est née de l 'immense
succès du l ivre qu 'il écrivit cornine mé-
decin militaire , « La vie des martyrs ».
Ce succès f u t  tei qu 'il l' obligea à se
consacrer dès lors exclusivement aux
lettres.

N' insistons pas davantage et atta-
chons-nous à examiner le sujet  propo-
se. De vér l tables  vacances , nous en bé-
néf icions tous. Elles sont brèves ou
longues. Quelques-uns , parait- i l , s 'y re-
posent vraiment. Ce n'est pas notre cas.
L'écrivain véri table n 'est jamais en
chómage , et si les vacances sont pour
lui bienvenues , j ' imag ine que c'est en
raison des loisirs qu 'el les lui a f f r e t t i
pour ecrire. En tous cas, c'est notre
cas.

Parlons d' abord des voyages , haute-
ment stimulants pour l' esprit et pour
la piume. Combien de livres ne m'ont
pas inspirés les notes prises hàtive-
ment au cours d' excursions en Breta-
gne , dans le Midi , à Mail lane , en Orient ,
en Palestine , en Libye , en Scandina-
vie , en Grece.

Et les congres , donc ! Nos malades
ne s 'o f f u s q u e n t  pas de ces absences

pro fess ionne l l e s  » , espérant toujours
— IDI peu na 'ivement peut-ètre — que
nous y apprendrons  des vérités nou-
velles , des trai tements  nouveaux dont
ils  béi ié f ic ieront  tòt ou tard.

Les vraies vacances , tout le monde en
Suisse y a droit .  El les  sont souvent
bien courtes; pour nous , elles sont lon-
gues : deux mois au bas mot. Je  les
congois comme la pér iode  la p lus  ac-
t ive l i t térairemenl .  C' est l occasion
bienvenue de rediger e n f i n  toutes les
idées glanées au cours des mois d' ac-
tivité medicale. J 'ai l'incomparable pr i -
vìlège de passer l 'été dans une maison
de campagne située en p lein Jorat .  Elle
a conserve intact son cachet séeulaire.
Elle est propriété  de ma fami l le  depu i s
l' an 1759. Huit  générations ont accumu-
lé dans des galetas , dans de vieux co f -
f r e s  des archives inépuisables  et de
volumineuses correspondances. J' ai mis
quelque quarante années à classer mé-
thodiqiiement cet encombrant matèrici ,
mais rien n'a été plus f ructueux que
ce classement. La demeure et son con-
tenti m'ont inspiré de nombreux ou-
vrages , dont la biographie de mon pére ,
la chronique de sa jeunesse, l 'histoire
de « Mirei l le  » , celle de la « Dame en
Rose » , deux volumes sur les Girardet.

Et que j e  suis heureux dans la cham-
bre où j 'écris ! Par une grande f e n è -
tre ouverte au levant pénétrant les

rayons du soleil matinal, qui f o n t  bril-
ler les toiles d' arai gnée tendues entre
les buis , étinceler les gouttes de rosee
qui s'y sont condensées. Un arceau de
roses , un verger , la f e rme  dont le va-
et-vient anime discrètement la pa ix
mulinale.

Je  conimence ma journée par une
promenade du coté de la colline où pas-
se la f r o n t i è r e  f r ibourgeoise , et dont
la vue s'étend sur le chàteau de Rue ,
le Moléson , la Dent de Morcles.  Je  ren-
tre et m'installe devant mon bureau ,
où j' assemblè à ma portée quelques do-
cuments d'archives dont , sans hàte , tout
en rèvant , j e  m'e f f o r c e  d' extraire ce
que notre grand patron Rabelais (sauf
erreur)  nominati la subs tan t i f ique
moélle.

k
Convient-il , pour résumer ces brè-

ves notations , de formuler  une con-
clusici! ? Ce n'est guère utile; elle ne
saurait èlre , encore une f o i s , que celle-
ci : l'écrivain , qu 'il soit à sa besogne
ou qu 'il s 'evade de son travail coutu-
mier , ne peti t répudier sa nature ni ses
instinets. De toutes les activités de
l' esprit , la sienne est la plus permanen-
te , la p lus  « congénitale ». Elle se glisse
partout , se mèle à tout , au travail pro-
fessionnel , aux vacances. Mais elle ne
guérit jamais — pour autant que l' on
puisse qualif ier de maladie ce qui est
une précieuse dignité.

René Burnand.

A LOUER
à Piatta

locai commercial convenant- particulière-
ment pour

SAL0N DE C0IFFURE
Pour tous renseignements, tél. 2 35 03.

On cherche à acheter
d'occasion

tricycle
S'adr. sous chiffre P
20 970 S à Publicitas,
Sion.

Demoiselle de
reception

est demandée par mé-
decin-dentiste.
Faire offre sous chiffre
P 20967 S à Publicitas,
Sion.

Sommelière
est demandée par petit
café à la Bàtiaz . Debu-
tante ou italienne ac-
ceptée.

Tél. (026) 6 17 26.

Jeune dame de toute
confiance cherche pla-
ce a la '.'¦¦ journée com-
me

dactylo
Libre dès le ler octo-
bre ou date à convenir.

S'adr. a la Fiduciaire
GIANADDA, Av. du
Midi , Sion.

vendre
vases de cave ovales
de 1800 litres

2 vases de cave ovales
de 1800 litres

2 vases de cave ovales
de 900 litres

en parfait état.

Ecrire sous chiffre P
20 969 S a Publicitas,
Sion.

Homme
dans la quarantaine,
bien sous tous les rap-
¦ports , désire faire con-
naissance demoiselle
ou veuve, goùts sim-
ples. Photo désirée.
Ecrire sous chiffre P
20 968 S à Publicitas ,
Sion.

Les Diablerets
Le café-restaurant de
la Couronne cherche

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

| Linière \
! Mme Paulette GAILLAND-GEIGER infor- !

' me la population de Sion et environs qu'elle !
! reprend dès ce jour à domicile tous travaux <

; de lingerie, CONFECTION et REPARA- !
; TIONS DE CHEMISES, COLS, etc. j
! AV. DES AMANDIERS 14 - SION ;
! i

»•••• *>•••••••• «••••• «•••••••••••••• <

Un délicieux jus de fruite

chambre
A vendre I A louer TlmhreS

indépendante avec eau
cour. chaude et froide.

S'adr. sous chiffre  178
au Bureau du Journal.

Coudray frères, rue de la Dixence. SION

caoutehouc
tous genres, livres rami»
dement aux meillem•«
conditions par 1'

Imprimerie
Gessler • Sion

machine
à tricoter

« Soleure », modèle
1957, entièrement en
acier , doublé fonture,
ayant très peu servi ,
état de neuf , avec une
instruction.

S'adr. tél. (027) 2 28 36. Pour doser son eflbrt publicitaire selon les ré
gions à toucher :

A vendre au plus of-
fra nt

moto BSA
ancien mod. pour dé-
molition.

S'adr . à M. Max Bor-
net, Fey-Nendaz.

A louer

chambre
meublée, ensoleillée,
avec balcon.

Tel. 2 37 78.

L'annonce !

En Su/sse , pays pro porti onncllcment le plus
riche cn journaux , ceux-ci" ont une difFusion
essentiellement locale ou reg ionale. Aussi leur
influence est-elle d'autant plus marquée.
Cette décentralisadon très poussée et Pindivi-
dualisme de la presse suisse pennetrent donc
aux annonceurs tk travailltr cu profonde/ir ton/es
les régions et catégories d'acheteurs auxq uelles ils
veulent s'adresser. C'est dire que leurs chances
de succès en sont fortement augmentées.

PERDU
en ville de Sion , ser-
viette en cuir brun
clair contenant papiers
d'affaires administra-
tif-s et personnels.
Rapporler contre ré-
compense ou s'annon-
cer au bureau du jour-
nal sous chiffre 180.

A louer , pour le ler dé-
cembre, dans agréable
villa avec jardin , pe-
tit

appartement
2 ' _ chambres, cuisine,
salle de bain , réduit ,
chauffage individuel
ou centrai.

Ecrire sous chiffre 176
au Bureau du Journal.

On achèterait tout de
suite un

muiet
ou cheval de bouche-
rie.

S'adr . sous chiffre 177
au Bureau du Journal. P U B L I C I T A S



Avis aux viticulteurs Les décès
valaisans dans le canton

Le Directeur du Laboratoire de Mi-
crobiologie et Fermentations (Instiitu-t
de Botanique generale de l'Université
de Genève) rappelle à Messieurs les vi-
ticulteurs du canton du Valais qu'ils
peuvent se proourer à l'Institut sus-
mentionné, des levures sélectionnées à
partir des vins valaisans suivants : Dóle
de Martigny, Fendant de Fully, Fendant
Montibeux, Pendant de Vétroz, Fendant
Johannisberg, Arbignon, etc.

L'avantage de Temploi des levures
pures consiste en une fermentation ra-
pide, égale, qui -élimine l'action des ger-
mes étrangers à la vinifioation : le pro-
duit se clarifie plus vite, possedè un
goùt plus frane et une teneur en alcool
plus élevée que s'il a été abandonné à
la fermentation spontanee avec tous les
alea qu'elle comporte. On évite égale-
ment l'apparition de fermenta qui pro-
duisent la -maladie et qui pulllulent ra-
pidement si, pour une cause ou une au-
tre, la fermentation normale est ralen-
tie ou arrétée.

Les levures que nous *mettons à la
disposition de Messieurs les viticulteurs
ont été sélectionnées et vérifiées au
point de vue de leurs qualités pratiques
(production de l'alcool, du bouquet et
résistance au métasulfite). •

Il suffit de faire une demando eerite
au moins six jours arvanit la vendange,
à l'adresse suivante : Institut de Bota-
nique generale, Université de Genève,
en joignant à la lettre un frane en tim-
bres-poste.

Professeur Fernand Chodat.

SAXON. — Mme Fernando Darbel-
lay, àgée de 81 ans. Ensevelissement à
Saxon, le 24 septembre à 10 heures.

EVOLÈNE

Commerce de plants
d'arbres fruitiers

Il est regi, par l'Arrete du Conseil
federai du 20 juin 1952, sur ila culture
professionnelle, le cctaimeroe et i'itm-
portetion des planlts d'arbres fruitiers.

Le besoin se fait sentir, semble-t-il,
de rappeler son article premier dont la
teneur est la suivante :

« Les plants d'arbres fruitiers _ont
soumis à un contròie de la qualité. Ce
contròie est obligatoire pour les exploi-
tations qui cultivent professionnelle-
ment les plants d'arbre's fruitiers sur
plus d'un are.

Sonrt considérés can_ne plants d'ar-
bres fruitiers au sens du présent arrèté
les arbres greffés, et les porte-greffes
de fruits à ipépins et à noyau ».

Les prescriptl'ons de qualité et la pro-
cedure de contròie sont établies pax
l'Association suisse des pépiniéristes rat
rendues obligatoires par Ordonnance de
la Règie federale des al-coo-ls du ler sep-
tembre 1952.

Il ressort de ces dispositions que le
commerce des jeunes arbres (vente,
-achat et vente) est réservé strietement
aux pépinières contròlées. Le eolporta -
ge est interd-it (ant. 9).

Pour la période 1958-59, le contròie
aura Leu pour les pépiniéristes inscrits,
c'est-à-dire pour ceux -controles l'année
dernière. Dans le cas, cependant, où
d'autres producteurs ou pépiniéristes
disposeraient de jeunes plants destinés
à la vente, ils peuvent, s'ils font la de-
mando jusqu'au ler octobre à la Station
soussignée, faire contròler leurs sujets
disponibles et se 'mettre ainsi en ordre
avec les dispcsitifs c'.tés plus haut.

Une surveillance sera exercée, et les
contraventions éventuelles appliquées
selon artiole 13 de l'Arrèté du C. F.

Stat. cani, d'arboriculture:
C. Michelet.

Controles techniques
uea vcintuica

à moteur
I I I

La Section Valaisanne du T.C.S. or-
ganisé les controles techniques des vé-
hicules à moteur dans le cadre du can-
ton du Valais, du 29 septembre au 17
octobre 1958.

Le programme de ces controles est
le suivant : les lundis, de 14 h. à 17 h. ;
du mardi au vendredi, de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. à 17 h.

Monthey : lundi 29 septembre, mardi
30 septembre, Garage Guillard.

St-Maurice : mercredi ler octobre ,
Garage Goegel.

Martigny : jeudi 2 octobre , vendredi
3 octobre , Garage Balma.

Sion : lundi 6 octobre, mardi 7 octo-
bre, mercredi 8 octobre, Garage Cou-
turier.

Sierre : jeudi 9 octobre , vendredi 10
octobre , Garage Olympic Antille.

Brigue : lundi 13 octobre, mardi 14
octobre, Garage des Alpes.

Viège : mercredi 15 octobre , Garage
Albrecht.

Sion : jeudi 16 octobre, vendredi 17
octobre, Garage Couturier.

Les controles techniques sont orga-
nisés d'entente avec la Police cantonale.

Ils sont gratuits pour tous les mem-
bres du T.C.S. Il est prévu une taxe
de Fr. 2.— pour les non-membres.

Il n 'y aura pas de convocations per-
sonnelles, et les membres du T.C.S. sont
priés de s'en lenir à l'horaire établi.

Nous comptons sur une participation
nombreuse des membres du T.C.S., afin
d'assurer un plein succès à cette cam-
pagne.

Le Comité
de la Section valaisanne

du T.C.S.

Assemblee generale
du Groupement
des populations

de montagne
du Valais romand

(Corr. ret.) Le dimanche 7 septembre,
une centaine de délégués accourus de
toutes les vallées et de tous les coteaux
du Valais romand assistaient à Evolène,
par un temps magnifique, à l'Assemblée
generale de leur Groupement. La pitto-
resque station du Val d'Hérens, qui fète
cette année le centenaire de sa fonda-
tion , avait réservé à ses frères monta-
gnards la plus chaleureuse reception.
Après la messe célébrée à l'église pa-
roissiale, la séance s'est tenue au Grand
Hotel d'Evolène.

SÉANCE
Sous l'experte direction de M. le .con-

seiller aux Etats Joseph Moulin , prési-
dent de l'Assemblée, la séance se dérou-
le avec la cordialité habituelle. Dans
l'allocution de bienvenue, M. le président
salue la présence de M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, délégué 'du Gou-
vernement, de M. Louis Pralong, prési-
dent du Grand Conseil, celle d'un grand
nombre de députés, de présidents de
communes, etc. Il exprime sa vive gra-
titu'de à tous les participants venus si
nombreux et adresse son plus cordial
message aux autorités et à toute la po-
pulation d'Evolène.

Après avoir approuvé le protocole de
la dernière réunion, tenue à Trient le
8 septembre 1957, et pris connaissance
des lettres d'excuse de diverses person-
nalités, l'Assemblée aborde immédiate-
ment la discussion des objets impor-
tants contenus dans le rapport general
remis aux membres avant la séance.

Ce rapport, présente au nom du Co-
mité par son Président M. Emile Bour-
din, retrace l'activité du Groupement
au cours de l'année écoulée et traile
des différentes questions intéressant
particulièrement les régions de monta-
gne. Par l'admission des communes de
Leytron et de Gròne, le Groupement
compte actuellement 45 communes tota-
lisant environ 50.000 habitants.

Au cours des délibérations, les délé-
gués examinent successivement les ob-
jets d'ordre économique et social , soit :
a) les divers problèmes agricoles : sub-

ventionnement du lait , remaniement
parcellaire , mécanisation et équipe-
ment collectif , aide aux producteurs ,
culture des fraises, améliorations
foncières , communauté de travail ,
primes de mouture, etc.

b) les questions sociales : allocations fa-
miliales fédérales et cantonales, A.V.
S. et aide complémentaire, assainis-
sement du logement en montagne,
subvention de montagne aux Cais-
ses-Maladie , crédits , etc.

e) divers : création de nouvelles Indus-
tries et travail à domicile , hòtellerie
et tourisme, enseignements et forma-
tion professionnelle , amélioration des
routes, nouvelle loi fiscale concer-
nant le regime communal, main-
d'oeuvre ouvrière, etc.

DINER
Un apéritif , gracieusement offerì par

la commune d'Evolène, précède le diner
excellemment servi dans les grandes
salles de l'Hotel d'Evolène.

A la fin de ces agapes fraternelles ,
M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross
apporte le cordial salut du Gouverne-
ment et, dans un chaleureux discours,
assuré les montagnards de toute son af-
fectueuse sollicitude. 11 reclame leur ap-
pui en faveur de la loi sur les alloca-
tions familiales aux agriculteurs et des
emprunts pour l'enseignement et l'agri-
culture, qui seront soumis prochaine-
ment a la votation populaire.

M. Louis Pralong, président du Grand
Conseil , exprime avec son habituelle
éloquence et son bon sens bien connu
tout son attachement .à ses amis de la
montagne. Il leur prodigue de judi-
cieux conseils dietés par sa grande ex-
périence. Puis le Révérend Pére Taras-
se, dans un patois savoureux et au-
thentique, encourage vivement ses au-
diteurs à rester fidèles aux chères tra-
ditions du Haut^Pays. M. Hilaire Epi-
ney et Lucien Bonnard du Val d'Anni-
viers s'associent aux paroles de remer-
ciements et de collégialité déjà pronon-
cées.

M. le présiden t Moulin expnme en-
core une fois ses sentiments de gratitu-
de à tout le monde. M. Emile Bourdin ,
au nom du Comité, souligné l'idéal de
fraternité entre tous les montagnards et
leur volonté de collaborer avec les au-
tres régions dans l'intérèt supérieur du
pays. Après avoir adresse son plus cor-
dial merci pour toute la confiance té-
moignée au Comité , il souhaite à tous
et chacun sante et prosperile avant de
se retrouver l'an prochain dans le Val

d'Iliez.

Dans nos sociétes
SION

CHCEUR DE DAMES, SION. — Ce
soir à 20 h. 30, au locai habituel, reprise
des répétitions. Présence indispensable.

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

VESPA-CLUB DE SION. — Des mem-
bres de notre club sont convoqués en
assemblée generale d'automne le 24 sep-
tembre crt au Buffet de la Gare de St-
Léonard à 20 heures précises.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél
5 10 29.

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 25-58
Quantites expédiées du 14 au 20 sept

1958

POMMES
14.9.58 10.350
15.9.58 32.726
16.9.58 26.134
17.9.58 72.789
18.9.58 98.022
19.9.58 134.840
20.9.58 62.210
TOTAUX de
la semaine 437.071
EXPEDITIONS
au 13.9.58 1.679.140
EXPEDITIONS
au 20.9.58 2.116.211
PRÉVISIONS
semaine du
21 au 27.9.58 400.000

POIRES .
14.9.58 33.621
15.9.58 255.454
16.9.58 133.368
17.9.58 v 231.961
18.9.58 155.373
19.9.58 ( . 87.403
20.8.58 •' '¦ - 57.065
TOTAUX de
la semaine 954.245
EXPEDITIONS
au 13.9.58 7.486.194
EXPEDITIONS
au 20.9.58 8.440.439
PRÉVISIONS
semaine du
21 au 27.9.58 700.000

CHOUX-FLEURS
14.9.58 4.193
15.9.58 22.702
16.9.58 17.392
17.9.58 23.019
18.9.58 31.304
19.9.58 20.978
20.8.58 11.613
TOTAUX de
la semaine 131.101
EXPEDITIONS
au 13.9.58 1.951.529
EXPEDITIONS
au 20.9.58 2.082.630
PRÉVISIONS
Semaine du
21 au 27.8.58 130.000

TOMATES
14.9.58 52.351
15.9.58 193.544
16.9.58 115.684
17.9.58 126.473
18.9.58 151.994
19.9.58 74.692
20.8.58 100.196
TOTAUX de
la semaine 814.943
EXPEDITIONS
au 13.9.58 4.870.988
EXPEDITIONS
au 20.9.58 5.685.931
PRÉVISIONS
semaine du
21 au 27.9.58 " 650.000

OBSERVATIONS
TOMATES.  — Les expeditions de la
semaine se sont tenues à un niveau as-
sez élevé pour la saison. Les pluies de
ces jours ont abimé de grandes quan-
ti tés de tomates mùres. Récolte encore
abondante cette semaine.
POIRES. — Diverses actions entrepri-
ses pour hater l'ecoulement du solde
de Williams ont commencé à produire
leur effet. Par contre presque toutes les
Louise-bonnes sont encore en frigo. On
attend une aide de la Confédération
pour tenter des exportations.
POMMES.  — Les Reines des reinettes
sont exportées en Allemagne gràce à
l'appui de la Confédération. Le marche
suisse est très charge.
CHOUX-FLEURS. — En relation avec
le rafraìchissement de la temperature,
les cours ont tendance à se reiever.

Saxon , le 22 septembre 1958.
Office Central , Saxon.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsablè : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces : Publicitas SA, Sion

t M. Leon Berclaz
Hier apres-midi , apres une courte

maladie, mine par un mal qui ne par-
donne pas, M. Leon Berclaz , huissier
du Tribunal de Sierre, est decèdè à

LE TEMPS TEL
gironi

LMWOVCIE
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR
Valais : beau à nuageux. Mardi

temperature en hausse.
Nord des Alpes : ce matin , dans

l'est du pays, par place, pluie ou
orages. Vent d'Ouest soufflant en
rafale. Mardi éclaircies s'étendant
d'Ouest en Est. En montagne tem-
perature encore en légère baisse.

Nord et centre des Grisons :
ciel très nuageux ou couvert. Par
moments précipitations. Mardi ,
amélioration du temps. Tempera-
ture en légère baisse.

Ĥ IIIIÌMI||#^̂ |̂ r]TTM
Heureuses

dispositions
Moto contre velo

Cours de morse

La Municipalité a pris d'heureuses
dispositions pour créer autour de la
Cathédrale la zone de silence et de pro-
preté qui convieni à un lieu sacre, qui
est aussi indispensable au recueillement
et à la prière.

Nous la félicitons et la remercions,
comme d'avoir entouré notre église de
parterres fleuris.

La Pianta et l'Avenue Mathieu
Schinner, situées à deux pas, avec leurs
nombreuses places de pare, permettent
à chacun de garer son véhicule à moins
d'une minute de la Cathédrale. Peut-
on trouver mieux ? Peut-on exiger
plus ?

Dorénavant toute circulation et tout
parcage de véhicule à moteur sont in-
terdits sur toute la place de la cathé-
drale, ainsi qu'en font foi les signaux
que tout automobiliste normal connait
et respecte. Nos paroissiens et les amou-
reux de notre cathédrale applaudiront
à ces sages mesures et, cela va sans
dire, les observeront avec conviction.
S'il devait s'en suivre pour eux le plus
petit sacrifice, ils seront, sans doute,
Heureux de l'offrir au Seigneur leur
Dieu en preuve d'amour pour Lui et sa
maison

A Corbassieres, devant le garage
Olympic, une. collision s'est produite
entre une motocyclette conduite par
M. Pierre Luthy ayant sur le siègo ar-
rière, Mlle Gex-Collet, tous deux de
Plan-Conthey et un cycliste, M. Roger
Cernier, de Pont de la Morge. Tous
trois furent projetés sur la chaussée et
blessés, mais sans gravite. Dégàts maté-
riels aux deux véhicules.

Inscriptions jeudi 25 septembre 1958,
à 20 h. 30, à l'école des garcons, chemin
des Cdllines, à Sion.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél. 2 15 45. — Le Lux rénové
attend votre visite ! Au programmo :
« Mam'zelle Cri-Cri », avec la déliciou-
se Romy Schneider.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Plus
qu'un film , un document de vérité et
d'humanité... « Prisons de femmes »,
avec Daniel e Delorme.
•••••••••••••••o»®«o»»ee»e<»9
2 Rappelez-vous que le journal sont •
• de presse à 4 heures du 'matin. •

Pour vous, jeunes employés et apprentis
de commerce

Vous vous ètes lancés dans la car-
rière commerciale avec tout votre ju-
vénil enthousiasme et vous mettez tou-
te votre ardeur à vous préparer un
avenir.

Il est un fait sur lequel nous voudri-
ons attirer votre attention ; un fait qui
peut ótre gros de conséquences et dont
voùs vous ètes sans doute rendu compte
c'est que l'apprentissage de bureau pré-
sente certaines lacunes en ce sens qu 'il
vous donne une formation relativement
étroite.

Connu de tous, mais difficile à ré-
soudre, ce problème est pose par la ra-
tionalisation toujours plus poussée, et
toujours plus nécessaire de nos entre-
prises, à une epoque où l'on attend un
rendement maximum avec des frais
minima. Pour appliquer ce rationna-
lisme, il est indispensable que chaque
employé se spécialise dans une branche
bien déterminée.

Ce qui est un bien pour l' entreprise
rationalisée devient un handicap pour
l'employé qui sera , avec le temps, tota-
lement étranger aux autres services.
Cette spécialisation étant fréquemment
appliqùéè à l'apprentissage déjà , votre
formation est bàlie sur une base chan-
celante et risquede devenir une pyra-
mide plantée sur la pointe.

Mais demain , lorsque vous vous pré-
senterez chez un nouvel employeur ,
pourrez vous lui dire : je ne connais
pas ce travail » ou « je n'ai jamais tra-
vaillé dans ce service » ? Quelle impres-
sion ferez vous ? Vous ètes un employé
diplòmé, vous devez donc tout connaìtre
Alors ?

Le mal est-il donc sans remède ?
Heureusement non , 'car la Société Suisse
des Employés de Commerce se penche
sur ce grave problème depuis plus de

30 ans a mis au point ce que Fon ap-
pello les Maisons Fictives. L'une d'elle
est à votre disposition à Sion , sous la
raison sociale TREIZE ÉTOILES & Cie
Gràce à elle, vous pouvez vous familia-
riser avec tous les travaux qui vous
sont étrangers. C'est vous-mèmes qui
en ètes directeur , fonde de pouvoir ,
chefs de service ou employés qualifiés ,
occupant un emploi supérieur d'un
échelon à celui que vous avez dans
votre bureau de tous les jours. La
TREIZE ÉTOILES & Cie fonctionne
¦exactement comme une entreprise réel-
le, en relation avec les nombreuses Mai-
sons fictives de Suisse et à l'étranger
et vous pourrez , avec les conseils d'un
a ine expérimenté, faire du commerce,
importer, exporter, développer votre
initiative et marquer ainsi celle belle
oeuvre de votre personnalité.

Ne pensez-vous pas qu 'il vaut la pei-
ne d'y consacrer une soirée par semai-
ne ? Vous en tirerez à coup sur un plai-
sir profond de vous perfectionner et
vous pourrez ainsi elargir votre horizon
en élargissant les bases de votre forma-
tion.

La réouverture est fixée au début oc-
tobre , et vous ètes tous et toutes les
bienvenus , mais un conseil : n'attcndez
pas trop avant de « postuler » auprès
de Mr. Th. Winet , Tél. No. 2 29 17 prive
ou 2 24 49 (bureau).

Société suisse des
Employés de commerce

Une bonne nouvelle
Tous les carnets d'escompte UCOVA,

portant bien lisiblement l'adresse du
propriétaire et présentés au rembourse-
ment chez les détaillants membres de
l'UCOVA, du 20 septembre au 30 octo-
bre, participent , sans autre obligation ,
è un tirage au sort.

Les prix suivants sont prévus :
1 frigo, valeur Fr. 450.—
1 rasoir électrique, Fr. 80.—
1 bon en marchandise, 50.—
5 » » 20 —

10 » » 10 —
170 » » 5 —
Ne manquez pas de présenter assez

tòt votre carnet d'escompte.
UCOVA.

l'àge do 78 ans après avoir subi une
intervention chirurgicalc.

Durant sa carrière dans l'hòtcllcric ,
le défunt avait visite plusieurs pays
d'Europe pour revonir ensuite dans sa
ville natale. Il se plut à soigner ses vi-
gnes qui lui tenaient spécialement à
coeur. On le rencontrait souvent , un
petit barillon à la main , le visage em-
preint de l'homme qui aime sa terre.
A coté de cette activite nouvelle, M.
Berclaz occupait depuis de nombreuses
années le poste d'huissicr au Tribunal.
C'est un visage des plus sympathiques
et des plus connus qui disparait.

A sa fille , Mme Salzmann , à la fa-
mille Berclaz , honorablement connuo
dans toute la région , ainsi qu 'à toute
sa nombreuse parente vont nos témoi-
gnages de sympathie et nos sincères
condoléances.

Accident de travail
M. de Preux , àgé de 42 ans, domici-

lié à Gròne, employé aux usines de
Chippis , a eu le pied fracturé par la
chute d'une matrice. Après avoir regu
des soins à l'hòpital de Sierre, il a pu
regagner son domicile.

PROGRAMME RADIO
MARDI 23 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

joui* ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 La joie de chanter ; 12.45
Informations ;13.00 Mardi les gars ; 13.10
Soufflons un peu ; 13.25 Du film à l'Ope-
ra ; 16.00 Entre seize ot dix-huit heures ;
17.50 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Avec ou sans paroles ; 20.30 Soirée
théàtrale : Les pigeons de Venise ; 22.30
Informations ; 22.35 L'arbre généalogi-
que do la chanson.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 13.40
Airs anciens ; 16.40 Mélodies de films ;
18.45 Promenade musicale ; 19.30 Infor-
mations ; 20.35 Le Septembre musical
de Montroux ; 22.15 Informations.

TÉLÉVISION
Relàche



La vo lture des chef s...

CHEVROLE1
Quelle chance... de posseder
un Hoover ! __________ ¦MHM

VIANDE

Quelle chance I
Quelle belle occasioni

| BOIM Prière d'adresser à Appareils Hoover S.A., /fl \
11, Av. Montchoisi, Lausanne. Je désire essayer gratuite- Lfjo ff x̂J

ment pendant 2 Jours l'appareil Hoover Indiqué par une X \_ _/

I ! n Hòovermatlc Q] Constellatlon FJ] Clreuse

| | ̂ ] Machine à laver | ̂ ] Asplro-batteur __ Hoover-Junlor J&
| [ _] Asplrateur cyllndrique '""•W,

I» Nom : _ ._....—

fc-sC"'̂ -*'̂  *̂--̂ ì_«t_ J$LW Pendant la Semaine Hoover,
^ (̂*-_5 ^ -̂̂ ĴaP' chacundesappareilsmention-

~̂ î ì_̂> nés sur le Bon vous sera livró
t gratuitement à domicile , où

La nouvelle Hòovermatlc L'asplro-hatteur Hoover vous pourrez en disposez à
cult... lave... rince... essere bat... breose... et aspire votre guise pourdeux jours en-
_____________________ ¦ tiers. Voilà une aubaine à ne

_r_rj_«v CI esfi~~ pas manquerlComplétez donc
p-aJ-PSS-ùJS. f? pàSs"- "*****-̂ ! sans tarder le Bon ci-dessous

/ jTsm, ^̂ kif 5%*"=*̂ -;' ou adressez-vousdirectement
t f m ' T^  

ll̂ jL ____ î-̂ ^̂ S"-?5l au dépositaire Hoover le plus
fi _ \\- , ¦ ¦m/f® p̂ ^J-TjjSSJ***'' | proche. Allez voir les vitrines
¦HP ^¦*™~—;*'** _» I ' A „ | spéciales! N'hésitez pas un in-
\_______l__É____R'i ';! ni : stani : SAUTEZ sur l'occasioni

l Ad 
¦ 1: Adresse : <— -..-» ¦

I (Ilvré et reprls à domicile par nos soins) *

En ce moment spécialement avantageuse. Demandez une offre de reprise!

de bceuf , veau et poro
Roti de bceuf lère qual.
Fr. 8,— à 9,-̂  le kg ;
Bouilli lère qual. Fr. 4,60
à 5,— le kg ; còtelet-
tes de veau, Fr. 6.—
le kilo ; r a g o u t  de
veau' Fr. 5,— le kg ; rou-
lé de veau, sans os, Fr.
8,— le kg ; boeuf sale,
fumé, Fr. 4,50 le kg ;
bceuf sale, fumé, sans
os, Fr. 6,— le kg ; lard
maigre, Fr. 6,50 à 7,50 le
kg ; lard rmi-gras Fr. 5.—
le kg; saucisson pur poro
Fr. 7,50 le kg ; saucisson
mi-iporc Fr. 6,— le kg ;
saucisses "ménage, Fr.
3,50 le kg; tétines salées,
fuimées, Fr. 1,50 le kg ;
saiindoux pur porc Fr.
2,20 le kg ; par 5 kg, Fr.
2,— le kg ; Gnaggis et
jambonneaux salés, Fr.
2,— le kg.
V-1 port à partir de 5 kg
et franco de port à partir
de 7 kg 500.

Se recommande bouche
rie Denis Bircher, Ba
gnes. tél. (026) 7 1126.

I t a  machine à laver Hoover
Lavage rapide, impeccable et si

S I O N
CONSTANTI*. FILS S.A

Rue des Remparfs 21

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. 
A louer , rue des Cèdres 2, Sion

1 appartement
de 5 chambres, grand hall , ascenseur,
grand confort ; conviendrait aussi corrane
bureaux .

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

A T T E N T I 0 N
Tou s les carnets d'escompte de l'UCOVA, portant
l'adresse du propriétaire ot présentés au rembou:-
seinen t chez les commereants, du 20 septembre au
2ò octobre 1958, partioipent , sans autre obligation ,

au

TIRAGE AU SORT
Prix : 1 1 rasoir électrique,frigo , valeur Fr. 450,
valeur Fr. 80,—; 1 bon en marchandise de
5 bons de Fr. 20,— ; 10 bons de Fr. 10,— :

de Fr. 5.—.

: Fr. 50,—;
; 170 bons

UCOVA

Propriétaires-Encaveurs
Avant les vendanges

Remise en état de la futa ille avec les pro-
duits de nettoyages et d'entretien, désin-

fectants , peinture et vernis de la

Droguerie A. Jordan
Sommet de la rue du Rhòne - SION

Austin Somerset A40
1952, en parfait état d'entretien.
Ecrire sous chiffre PW 61354 LB à Publici-
tas , Lausanne.

A louer pour itouit de
suite

appartement
de 2 chambres, cuisine,
tout confort.
S'adr. chez Mme Ra-
boud, Elysée, Sion.

A vendre

machine
à tricoter

«Soleure», mod. 1957,
entièrement en acier,
doublé fonture, ayant
très peu servi, état de
¦n euf , avec une instruc-
tion.

S'adr. tél. (027) 2 28 36.

Poussines
A vendre cause man-
que de place 200 belles
Leghorn lourde, 4- _
imois, 11 fr. pièce, san-
te garantie, échange
vieilles poules.
Rémondeulaz Albert,
St-Pierre de Clages,
tél. (027) 4 73 27.

A. Pannatier
Sage-femme

SION

ABSENTE

A louer
dans villa, appari, de
4 eh. pour le 1.10.1958
ou date à convenir —
tout confort.

Tél. (027) 2 24 25.

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

S'adr. au (027) 5 10 40.

On cherche une

personne
d'un certain àge pour
la tenue d'un ménage
de darne seule.
S'adr. sous chiffre 173
au Bureau du Journal
ou tél. 2 18 15.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
S'adr. Mme Crausaz,
Magasin Porte-Neuve,
Sion.

Propre...
et frais comme une rose!

Gomme il se sent frais
plein d'allant
et dynamique !
...gràce au doublé
morceau SUNLIGHT,
un savon pur,
que l'on aime du
premier coup ! ,^m4

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraiutiti

Chéques post. Ile 1800
SION, AVENUE DU MIDI

_________ i i.ii _M__i w__a_«

(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0.25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantifés

Livraison à domicile

IMPRIMERE GESSLER & Cie ¦ SION



Après le relus d 9Eisenhower de recevoir les avis de M. Khrouchtchev
DIRQSSEMENT INQUIETANT M E\TREME-0R1E1\T

canons communistes au cours d'un duel
d'antillerie, annoncé un communique.

PEKIN VEUT LIBERER FORMOSE
PEKIN (AFP) — Le maréchal Peng

Teh Huai , ministre de la défense de la
Chine populaire a réaffirmé hier « que
la détcrmination du peuple chinois de
libérer Formose et les iles còt-ères,
était inébranlable », déclaré la radio de
Pékin, qui cite les paroles du ministre.

« Le peuple chinois, a ajouté M. Peng
Teh Huai , a le droit de récupérer ses
propres territoires par tous les moyens
et au moment opportun. Il combattra
si les impérialistes américains ne se cal-
ment pas et ne mettent pas f' n à leurs
provocations dans le détroit de Formo-
se ».

Le ministre de la défense a reproche
aux Etats-Unis « d'avoir toujours été
hostiles au peuple chinois », « d'occuper
le territoire chinois de Formose » où
« d'importantes forces ont été rassem-
blées » et d'avoir « viole l'espace aérien
et maritime de la Chine malgré les
nombreux avertissements qui leur ont
été donnés ».

II a conelu en affirmant que les of-
ficiers et les soldats de l'armée chinoise
de libération « approuvaicnt la politi-
que du gouvernement de Pékin vis-à-

vis des Etats-Unis et étaient prets a
repousser toute agrcssion ».

LES POURPARLERS
DES AMBASSADEURS
A VARSOVIE DANS L'IMPASSE

VARSOVIE (Reuter). — L'ambassa-
deur de la République populaire chi-
noise, M. Wang P:ng-Han, et l'ambassa-
deur amérieain M. Jacob Beam, ont re-
pris'leurs pourparlers lundi .

Aucune des parties n 'a fait la moin-
dre déclaration concernant les discus-
sions. Des fonctionnaires américains ont
fai t  cependant remarquer que les Etats-
Unis n 'avaient pas l 'intention de pour-
suivre les pourparlers au delà de deux
semaines. Les négociations sino-améri-
caines actuelles ont débuté lundi der-
nier.

Des obscrvateurs occidentaux pen-
sent que la détérioration des relations
entre les Etats-Unis d'une part , l'Union
soviétique et la Chine populaire d' au-
tre part , qui est due en partie à la der-
nière lettre de M.  Khrouchtchev au
président Eisenhower et au re fus  de
cette lettre, ont encore diminué les
chances d' un déroulement f ruc tueux  des
pourparlers de Varsavie.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Beam , a quitte la salle de conférence
une heure et 45 minutes après le dé-
but des pourparlers. M. Beam a décla-
ré : « la prochaine séance aura lieu jeu-
di à 15 heures ». Alors qu 'on deman-
dai! à l'ambassadeur amérieain de com-
menter ses conversations avec l'ambas-
sadeur chinois , il a dit : « je n 'ai rien
à déclarer ».

NOUVELLE NOTE AMÉRICAINE
A L'U.R.S.S.

WASHINGTON (AFP). — Le Dépar-
tement d'Etat annoncé que les Etats-
Un 's, dans une nouvelle note remise
par l'ambassade américaine à Moscou
au ministère des -affaires étrangères so-
viétique, ont demandé avec insistance
que l'U.R.S.S. leur fournisse toutes les
informations possibles au sujet de onze
des 17 membres de l'équipage de l'avion
de transport amérieain qui s'était écra-
sé le 2 septembre en Armén:e soviéti-
que à environ 15 km. au nord-ouest de
Yerevan.

Dans cette note, le gouvernement
amérieain domande également que
l'Union soviétique lui remette dans les
délais les plus rapides les restes de six
autres membres de l'équipage qui
avaient trouve la mort au cours de cet
accident. Washington insiste pour que
toutes les pièces et docum-ents person-
nels permettant l'identification des vic-
times lui soient transmis afi n que leurs
familles soient informées.

COMMENT SE DÉROULENT LES ÉVÉNEMENTS :

k WASHINGTON. — Le refus du Président Eisenhower de rece-
voir les lettres de M. Nikita Khrouchtchev provoqué une ani-
mosité sans précédent dans la situation internationale. Cette
guerre d'intluence qui se déclanche ainsi , accroit sévèrement
la tension en Extrème-Orient.

k PEKIN. — L'intervention du Maréchal Peng Teh Huai, ministre
de la défense de la Chine populaire, était aftendue dans les
milieux diplomatiques. Celui-ci annoncé la résolution du peu-
ple chinois tout entier de délivrer Formose et les Tles cótières.

k QUEMOY. — Pendant que les pourparlers de Varsovie sem-
blent demeurer dans une impasse, Quemoy subit un nouvel
assaut "des canons communistes . Les tirs se poursuivent et cau-
senf de nombreuses victimes. La tension s'accroìt d'heure en
heure.

LES CANONS COMMUNISTES Quemoy annoncé le ministère de la dé-
nuvtBCkiT i c  EEI I franse de Chine nationaliste.
U U V K t N I  Le rtU _ „ , , ., . ,. . ,. * „ ,

. De 6 h. du matin a midi (heure locale),
CONTRE L'ILE QUEMOY un total de 1824 obus sont -tombés sur

TAIPEH (AFP) — Les canons com- l'ile nationaliste..
munistes de là zone d'Amoy ont de nou- Les batteries nationalistes chinoises
veau ouvert le feu lundi contre l'ile de l'ile de Quemoy ont détruCt hier huit

La Franco débat ses problèmes
Nouvelle Constitution, Algerie, émigration

A une semaine des élections, le peuple fran-jais s interesse particulièrement
au problème de sa Constitution. L'opinion des Hommes d'Etat est attendue avec
impaticnce. Mais ce problème n'éloigne point la crise algérienne. Une recrudes-
cence des attaques du FLN met en garde les forces de police. Et il semble que la
France doive connaìtre une autre angoisse, celle de l'émigration. On constate en
effet, une vraie poussée démographique qui inquiète les autorités.

M. EDGAR PAURE
FAVORABLE A LA NOUVELLE
CONSTITUTION FRANCASSE

PARIS (Ag.) — M. Edgar Faure, an-
cien président du Conseil , explique
dans « Combat », les raisons pour les-
quelles il voterà en faveur de la nou-
velle Constitution, le 28 septembre. No-
tre « ÓUI », ajoute-t-il, ne doit ètre con-
siderò en aucune manière comme une
acceptation du. pouvoir personnel, ni
comme une approbation des menèes
faot' euses ou de l'indiscipline civile et
m'ilitaire. Nous votons oui pour que la
République continue. Nous nous atta-
cherons demain à la défendre contre
l'audace croissante de ses ennemis. Mais
pour la défendre, il faut  d'abord qu 'elle
existe. Tel est le sens de notre choix
réfléchi et raisonné pour le 28.

INCIDENTS A LA FRONTIERE
ALGERO-TUNISIENNE

ALGER (AFP). — Un communique
du cabinet militaire du general Salan
annonee que trois nouveaux incidents
ont été provoqués à la frontière algéro-
tunisienne au nord du Kouif par des
bandes rebelles stationnées en Tunisie.

Dans la région du Skar-el-Aìd, à 10
km. au nord du Kouif , des unités en opé-
ration ont été prises à partie par des
tirs d'armes automatiques installées à
l'est de la frontière. Ces unités ont ri-
poste pour réduire les rebelles au silen-
ce.

Dans la région de Kou Diat El-Maìz,
une autre unite a recu des obus de mor-
tier tirés par des pièces en position à
3 km. à l'intérieur du territoire tunisien.

Au Sud, un nouveau tir de mortiers
a provoqué une riposte de l'artillerie.

PROTESTATION FRANCAISE
A RABAT

PARIS (AFP). — M. Alexandre Paro-
di , ambassadeur de France à Rabat , a
élevé une protestaton auprès du gou-
vernement marocain contre la recon-
naissance par le Maroc du « gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne ».

Des démarches analogues ont été ef-
foctuées par MM." Georges Gorse, am-
bassadeur de France à Tunis , et Jean-
Louis Falaise, ambassadeur à Tripoli.

ENLEVEMENT EN ALGERIE
ALGER (AFP). — On apprend que

jeudi dernier, à proximité de Tizi Re-
niff , dans la région de Tizi Ouzou , on a
découvert des débris calcinés de la vol-
ture du Pére blanc de Taloiiet.

On suppose que ce dernier , qui venait
de Ch'abet el Amour, a été enlevé par
des rebelles qui ont attaqué, le mème
jour , à la sortie de Tizi Reniff , un ca-
mion venant de Tizi Ouzou.

Les rebelles- s'étaient emparés d'une
sacoche contenant 350.000 francs, mon-
tant  des livraisons effectuées, laissant
repartir à bord du véhicule Ics deux
conducteurs.

PLAN FRANCAIS
D'EMIGRATION

PARIS (AFP) .  — Le gouvernement,
devant la poussée /démographique de la
France , a mis au point un véritable
pian d' ensemble de l'émigration.

Les projets  à long terme, établis
après une enquète menée dans tout le
pays , ont été exposés devant le Conseil
supérieur des Frangais de l'étranger,

reunt au ,Quai d'Orsay par un repré-
sentant du ministère de la Sante publi-
que et de la population. Une politique
d'émigration est dès maintenant envi-
sagée , pour le moment où le surplus de
la population jus t ì f i era  un exode rela-
tivement important. La création de
centres d'information destinés aux
Fran cais désireux de s 'établir hors de
France est envisagée.  Un service
d' orienta tion sera également créé.

LA QUESTION ALGÉRIENNE
A L'ONU

NEW-YORK (AFP) — La question
algérienne est définitivement inserite à
l'ordre du jou r de l'assemblée generale
des Nations Unies.

Cette décision n 'a fait l'objet d'aucun
débat ni d'aucune opposition. La délé-
gation frangaise avait fait connaìtre, en
effet , au bureau de l'assemblée sa po-
sition en la matière : elle ne participera
en aucune manière et sous aucune for-
me que ce soit au débat sur l'Algerie,
considérant qu 'un tei débat est en con-
tradiction avec la Charte et avec l'in-
térèt meme de l'Algerie.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
k BERNE. — Le chasseur à réaction
supersonique Saab-35 A Draken, qui
avait été présente au meeting aéro-
nautique international de Bàie, et
qui était reste en Suisse pour y ètre
essayé par l'armée suisse, a quitte la
Suisse, pour la Suède. Au cours des
deux dernières semaines, les milieux
militaires compétents ont effectué
une scric d'essais pour savoir si le
Draken était conforme aux exigen-
ces spéciales de l'aviation militaire
suisse.

• BERNE. — La livraison aux CFF
des nouvelles voitures de lère clas-
se à quatre essieux avance si rapide-
ment que dès le prochain change-
ment d'horaire, le 28 septembre 1958,
il n 'y aura en fai t  plus que de telles
voitures dans les trains direets et
omnibus. Pour des raisons techni-
ques, il sera cependant nécessaire de
mainten '.r quelques voitures à deux
ou lrois essieux en service jusqu 'au
printemps prochain . par exemple
pour les trains-navettes de type an-
cien.

k GENÈVE. — Lundi mat in , une
centaìne de transporteurs de maté-
riau.r de construction et de graincr
de Genève , se sont mis en grève , et

les quelque 180 camions dont ils dis-
posent ont parcouru la ville par
groupes , puis se sont massés à la
plaine de Plainpalais , en guise de
protestation. Par cette démonstra-
tìon, dont on ne connait pas encore
la durée , les transporteurs gene-
vois , veulent attirer l' attention des
autorités sur la concurrence , que
leur f o n t  une vingtdine de trans-
porteurs d' autres cantons , tout par-
ticulièrement du Valais , disposant
d'une trentaine de camions qui , sur
la place de Genève , e f f e c tuen t  des
transports à des tar i f s  inférieurs aux
leurs. Les transporteurs genevois
estiment que cette concurrence est
inadmissible , attendu que le volume
des transports de matériaux et de
gravier à Genève n'exige pas la pré-
sence d'un ren for t  de camions.

k BALE. — Le Conseil d'Etat de
Bàie-Ville a décide de soumettre au
Grand Conseil le projet concernant
l ' init iative cantonale pour . la revi-
sion des arrétés du Conseil des Etats
du 10 décembre 1947 et du Conseil
na tona l  du 10 mars 1948. Ces arré-
tés refusaicnt la garantie federale
aux articles de réunification des
Constirutions de Bàie-Ville et de Bà-
ie-Campagne.

Chapelle de
Saint Nicolas de Fiue

Cotes cassees

SAINT-LÉONARD

A l'occasion de la féte de saint Nico-
las de Fliie, voici l'horaire des messes :

Jeudi 25 septembre, messes à 6 h.,
7 h. et 8 h.

Dimanche 28 septembre, messes bas-
ses à 6 h. 30, 7 h. et 8 h., grand-messe
et sermon à 10 heures. L'après-midi , à
14 h. 30, pèlerinage régional , sermon et
bénédiction du Très Saint Sacrement.

NENDAZ

Mme Fnurnier , agee de 55 ans , domi-
ciliée à Beuzon , ayant  fai t  une chute
malencontrcuse, s'est brisée plusieurs
cótes. Elle a été hospilalisée à Sion.

ARDON

re pour l'agriculture et plus encore
pour la viticulture attéinte par le gel
désastreux du début mai 1957. Le re-
sultai , qualité exceliente de la vendan-
ge, quantité fort réduite. Passant en-
suite aux comptes de l'exercice, le dis-
tingue rapporteur commente chaque
poste, fournissant toutes les explica-
tions et relevant la brillante situation
de la Cave du district de Conthey. Le
rapport de vérification, lu par M. Cy-
rille Putallaz , engagé les sociétes à
adopter les comptes; sans discussion et
à l'unanimité ceux-ci sont approuvés

Les autres objets de l'ordre du jour
sont liquidés rapidement chacun rece-
vant l'approbation de l'assemblée. En
finale on entend M. Nicollier , de Cha-
moson , s'élever contre l ' injustice qui
se constate dans la question fort deli-
cate de la qualité. Il n 'est pas permis
de laisser une bien mauvaise propagan-
de s'établir chez nous comme il n 'est
pas équitable d' exercer un contròie se-
vère chez le producteur et non chez
le distributeur. M. Joseph Delaloye ,
ingénieur , parie pour l 'Office centrai
de Provins et relève l'état de maturile
avancéc de la vendange.

L'assemblée se termine par le parta-
ge du verre généreusement offerì.

RIDDES

Assemblée des Caves
Coopératives

Le jour du Jeune federai est , par tra-
dition , réservé aux assises annuelles
des producteurs de vins affi l iés à la Ca-
ve d'Ardon. C'est ainsi que, dimanche
dernier , quelque 551 sociétaires étaient
présents ou représentés dans la spa-
cieuse salle du Hall-populaire, à Ar-
don. Ils étaient venus nombreux de
Conthey, de Vétroz , de Chamoson et
d'Ardon.

Sous la présidence de M. Pierre Dela-
loye, les débats se déroulent rapide-
ment . point par point selon un ordre
du jour publié et admis. Le protocole ,
minutieusement détaillé par M. Joseph
Reymondeulaz, est lu par le secrétaire
en charge, M. Oscar Critt in.  Rédaction
et lecture encourent les félicitations du
président. et de l'assemblée.

C'est à M. Gustave Delaloye . prési-
dent du comité qu 'appartient l 'honneur
de présenter le rapport de gestion et les
comptes. L'orateur passe en revue les
événements divers qui ont marque l'an-
née 1957. Année de prosperile pour
l'economie suisse, mais année de mise-

Renversée
par une auto

Circulant sur la route cantonale , Mme
Marie Monnet , a été happée par une
auto à la sortie de Riddes et conduite
dans un état grave à l'hòpital de Mar-
tigny.

SAINT-MAURICE

La saison musicale
La Societe de Développement. pour

marquer la reprise de son activite , ct
les Jeunesses Musicales de Saint-Mau-
rice , pour lem* lOe anniversaire, ont
décide de présenter à la population de
St-Maurice et des environs un pro-
gramme de choix pour la saison 1958-
1959. En voici un premier apercu :

Les deux Sociétes présenteront d'a-

£,& àtuatiòtt
Erreur ne fait
pas compte

En dernière ana lyse , e est une
i i inui -aise arnie que celle utilisée
par le F.L.N. de for iner  un « gou-
vernement ».

A u t a n t  répandre  la t e r reur , en
Algerie comme dans la Metropo-
le , s 'avere un nioyen solide pour
obligcr les M u s u l m a n s  hés i tants
à l'oler cantre la France , au tan t
la coinposition d' un gouverne-
ment se révèle , déjà , une erreur.

Une f a u t e  qui pourrait collier
très cher aux tucurs du 'F.L.N.

La diplomatie  de Paris était
agissante : elle s'appliquait à neu-
traliser les rebelles en nègociant
auec leurs meilleurs soutiens.

Le F.L.N. ne Ventatati pas de
cette oreille et , risquant le tout
pour le tout , brusqua les choses
en pla cati tout le monde devant
le f a t i  accompli.

Voilà des Etats f o r t  embarras-
sés. Le Maroc el la Tunisie ;
l ' Irak déniasqiiant ses batterics ;
Nasser , p l u s  à Valse dans la ruse.
la dup l ic i t é  et la rouerie.

Jusqu 'à Moscou , Khrouchtchev
est contraine de sortir , avant
l 'heure « H », d'une  ombre com-
plice.

De plus , ce « gouverneinent » ne
pouvant  f a i r e  autrement quc d'o f -
f ic ie l lement  déclarer  la guerre à
la France , ceux du F.L.N. per-
dent certains avantages interna-
tionaux.

Cette arme mauvaise est , en
mème temps , une bien mauvaise
arme.

Pierre S.

DERNIÈRES
DEPECHES

ATTENTAT A METZ
METZ (AFP). — Un sous-officicr a

été mortellement blessé de trois ballo .s
de revolver par un Algérien , lundi soir ,
à Metz. Le terroriste a réussi à s'enfuir .
La police et la gendarmerie ont aussi-
tòt entrepris des rafles.

DÉMISSION DE M. ADAMS
WASHINGTON (AFP). — M. Shcr-

man Adams, princ'pal conseiller du
président Eisenhower à la Maison
Bianche, a démissionné de ses fonctions
lundi soir.

BILAN D'OPERATIONS
EN ALGERIE

ALGER (AFP) . — Le bilan opération-
nel de la semaine du 15 au 21 septem-
bre se solde par 593 rebelles hors de
combat et 238 armes de guerre saisies.
D'autre part , 27 hors-la-loi se sont ral-
liés.

bord en collaboration deux grands spec-
tacles nouveaux à St-Maurice.

1) Soirée d'Opéras, donnée par l'Ope-
ra da"1 Camera , le 7 octobre. Au pro-
gramme, 3 petits opéras : Bastìen ci
Bastienne , La. Serva Padrona , Le com-
bat de Tancrède ai Clorinde.

2) Soirée de Ballets, donnée par Ics
Ballets Ulysse Bolle, le 12 novembre,
Au programme : Pierre et le loup, Con-
certo et un ballet sur une musique
d'Eric Satie; ces deux derniers ballets
seront dansés pour la première fois
lors de cette soirée.

En outre les Jeunesses Musicales ont
inserii à leur programmo deux autres
concerts , soit le tradit ionnel

3) Concert de Noel , par 1 Orchestre du
Collège, le 21 décembre, avec la colla-
boration de solistes réputés ct un autre
concert d'une valeur tout à fai l  excep-
tionnelle :

4) Le Quatuor do Berlin , qui sera à
St-Maurice le 3 décembre.

Enfin , des pourparlers soni engages
avec le célèbre groupe des Marionnct-
tes de Nancy, qui présenteront en Suis-
se cn octobre La Passion de Jeanne
d'Are , en spectacle pour adultcs , et
peut-ètre un autre spectacle réservé
aux enfants.

Le programmo de la secondo pari le
do la Saison sera communique ultéricu-
rement.

MONTHEY

Grave collision
Hier en fin de soirée, une grave col-

lision s'est produite au carrefour d'une
route secondaire entro Ularsaz ct Mu-
raz. Un vélomoteur pilote par M. Pierre
Schoor, àgé de 16 ans, domicilié à Ular -
saz , entra cn collision avec une four-
(jonnette conduite par Mlle Josiane
Vannay,  domic i l iò?  à Torgon. Souffrant
d'une fracturé du cràne, le jeune blessé
fu t  immédiatement transporté à l'hòpi-
tal de Monthey. Son état est alarmanl.

Le véhicule du jeune Schoor est hors
d'usale. Mlle Vannay ne souffre que de
contusione superficielles.

L'aecident semble dù à la mauvaise
visibi l i tà  provoquée par la pluie.




