
Chers diocésains ,

Nous avons dit que la vérité est un
bien social et nous avons indiqué que
les menteurs nuisent à la collectivité.
Nous désirons maintenant commenter
plus longuement ce dernier point et
faire à son sujet quelques remarques
pratiques toucnant divers secteurs de
la vie. " .. "..

La confiance et la méfiance
dans le mariage

La conclusion d.un mariage compor-
te par elle-mòme un élément de con-
fiance. C'est, en effet , en vertu de leur
confiance réciproque, que deux époux
concluenl leur mariage. Ils se font con-
fiance pour s'assurer mutuellement un
avenir heureux.

La confiance presuppose la franchi-
se et la sincerile. Certes , il y a , mème
dans le mariage, des secrets personnels
qui demeurent réserves à chaque époux ,
et que leurs détenteurs ne conl'ieront
qu 'à Dieu ou à leur directeur de con-
science. D' autre part , les secrets pro-
fessionnels demeurent sacrés mème en-
tre époux. Mais , ces réserves faites ,
les heures de conversation intime, où
l'on se confie à son conjoint , ne doivent
pas se rarefici-, ni jamais disparaìtre.
Elles soni au mariage ce qu 'est la frai-
cheur d'un logement en été ou sa bien-
l'aisante chaleur en hiver. Une discus-
sion confiante et ouverte sur les sou-
cis quotidiens — grands ou petits —
favorise l' union des époux , de mème
que l'éducation des enfants et des ieu-
nes. Une discussion franche de toutes
les tàches, de tous les devoirs , de tous
les désirs, de toutes les difficultés , de
tous les dangers fortifie 1 union mu-
tuelle , au sein de laquelle chaque époux
se sent associé aux soueis et aux diff i-
cultés de son conjoint. Des époux ayant
confiance l'un en l'autre ne craignent
pas de se communiquer , lorsqu 'ils sont
réunis seuls — et non pas en presence
de tiers ou de leurs enfants — leurs
remarques comme leurs bonnes inten-
tions quant  à leurs fautes et à leurs
défauts. Le bonheur ne peut manquer
de s installer là où il n 'y a ni la moin-
dre fausselé , ni le plus petit mensonge.

La méfiance dans le mariage détruit
les bases du bonheur conjugal. Une ré-
serve extrème , la dissimulation , la faus-
selé sont dos sources de défiance. Le
manqué de confiance apporte avec lui
les ignorances . les incertitudes , les me-
naces , les inimitiés entre le mari et la
femme. Il faut  bannir à tout prix les
soupeons. II faut qu 'il y ait entre con-
joints la certitude de regalile dans la
vie commune. sinon le conjoint décu
scia inlassablcment soucieux.

Il ne faut  cependant pas oublier que
notre epoque est pleine d'écueils pour
la sincerile totale entro époux. Les
évolutìons dans la conception que l'on
se fait  de l' existence et dans le genre
de vie que l'on veut mener conduiscnt
souvent à la satisfaction de désirs
égo'i'stes et personnels. On lente de sa-
tisfare ces désirs en agissant à 1 insù
do son conjoint et l' on dissimulo ses
inlent ions  douteuses au moyen de quel-
que machina! ion ou mensonge. Le man-
qué de sincerile est la source de tous
los adultèrcs comme il est le point de
dépail  de la plupart des crises qui sur-
gissent dans le mariage. Il y a des
époux qui uscnt du mensonge pour ca-
di':! à leur femme ce qu 'elle aurait
le droit de savoir. Il y a des épouses
pour qui le mensonge est le moyen de
cl 'ssimulor ce qu 'elles n'osent pas con-
fici- à Unir mari .  Craignant le man-
qué do générosité de leur mari , de nom-
breuses femmes so laissent aller à des
manceuvres mcnsongères. Maintes dif-
ficultés serakmt évitées. si les maris
manifestaient assez tòt et ouvertement
leur confiance à leur épouse dans les
questions économiques et financières.

L'honnétefé et la dé lo i / au té
dans le commerce

Du fait  de l'heureuse conioncture
économique , de nombreux commercants
et hommes d'affaires sont actuelle-
ment en bonne situation. Mais leur at-
t i tude face à la concurrence peut man-
quer totalement de conscience. lors-
ou 'ils agìssent par des moyens dé-
loyaux et ne tiennent nul compte des
lois morales. Les commercants honnè-
tes . qui lu t tent  durement pour leur
existenco , se trouvent parfois cruelle-

ment entravés par la déloyauté de con-
currents déshonnèles, dont ils ne peu-
vent employer les méthodes. La légi-
time défense, se disent-ils, ne les obli-
ge-t-elle .pas , eux aussi , à recourir à
des moyens déloyaux ?

Il imporle de souligner ici que le
péché commis par un autre ne justifie
jamais nos propres fautes. Une cons-
cience delicate ne peut nullement s'ac-
commoder mème de petits mensonges
destinés à éblouir ou à apaiser les
clients afin de les conserver ; en agis-
sant ainsi , on initie et on incile son
personnel au mensonge. Il ne convieni
donc pas d'affirmer que tei article est
épuisé depuis peu et que la commande
passée n 'a pas été honorée , alors que
l'on sait très bien que rien de tei n 'a
été fait. Le mal est encore plus grand
lorsqu une reclame peu scrupuleuse
vante tels ob.jets de qualité inférieure
comme étant de « première qualité » ou
lorsqu 'on trompe les gens en leur don-
nani des indications qui cachent cer-
tains défauts des marchandises ven-
dues. Il n 'est pas permis non plus d' a-
buser de l'ignorance ou de la confiance
du client en vantant certains objets
comme « dernière nouveauté » ou com-
me « garantis purs » lorsqu 'il n 'en est
rien.

Plus tels échanges commerciaux sont
fréquents et indispensables , plus l'in-
justice commise par la tromperie et le
mensonge est grande. Toutes les" fois
qu 'il s'agit d une somme ou d' un dom-
mage important , la conscience , non
seulement se rend coupable d' un péché
grave , mais on est strictement tenu à
la restitution. Malheureusement , en de
nombreux milieux , la morale commer-
ciale est d'un niveau si bas que l'on ne
se rend plus compte du mal , que l'on
ne s'en accuse plus , que l'on ne s'en
confesse plus. Comme il arrivo aussi
parfois que des personnes , qui se don-
nent des apparences de piété , ne crai-
gnent pas de prèter de faux serments
devant les tribunaux.

Une vérité demeure cependant : c'est
que le mensonge ne paye pas. Très sou-
vent , il est possible de constater que la
fausselé est déjà punie en cette vie et
récolte la malédiction. Le négociant
honnète renoncé à certains gains plu-
tòt que d'offenser Dieu , de troubler le
calme de sa conscience et de se voir
tenu à la restitution. Son honnèteté
foncière et sa facon irréprochable de
servir ses clients seront une des cau-
ses principales de la prosperile de ses
affaires.

La morale fiscale est en etroite re-
lation avec la morale commerciale.
Nous n 'avons pas le droit de nous taire
face aux inju.stices qui sévissent aussi
dans ce domaine. Si nous le faisions ,
nous contribuerions à maintenir  dans
la paix des consciences faussées qui
se permettent de se liberei- , autant
qu 'elles le peuvent , du payement des
impóts et qui croient n 'avoir dans ce
secteur de la vie aucune obligation en-
vers I 'Etat et la communauté.

Comme on le sait , une bonne partie
des contribuables ne peuvent se sous-
traire au contróle fiscal. Par contre . il
en est qui dissimulent leur fortune ou
leur revenu . et ne payent pas les im-
póts qu 'ils devraient normalemenl ac-
quitter , manquant  de solidarité et de
justice envers ceux qui ne peuvent agir
comme eux. Certains prétendent que
l' on peut se soustraire pour une part
à l'acquittement des impóts , en vertu
du « droit à la compensation occulte »,
parce que I'Etat et l^s communes exi-
gent des contributions qui . disent-ils ,
sont exagérées. De tels abattements ne
peuvent ètre admis moralement que si
les exagérations sont dùment prouvées
dans chaque cas particulier . D'ailleurs ,
si les impóts sont plus fort qu 'autre-
fois . il faut  aussi savoir que les pou-
voirs publics doivent . en vue de la pro-
tection de chacun d'entre nous . dépen-
ser beaucoup plus que naguère , et que
les progrès techniques imnosent une
augmentation continuelle de dépenses
pour tout ce qui concerne l'instruction .
la sante publique . les Communications.
Il faut cependant relever. d' autre part ,
que les Autorités ont l'obligation d'ètre
consciencieuses dans l' emploi des de-
niers publics ; il ne serait pas équita-
ble de rappeler leurs devoirs aux con-
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tribuables , si l' on ne disait pas aux Au-
torités l'obligalion où elles se trouvent
de respecter scrupuleusement le pro-
duit de 1 impòt acquitté par les ci-
toyens.

Tout ce que nous venons de dire
des impóts revèt une actualité tout aus-
si valable quant aux assurances. Nous
voulons parler spécialement des assu-
rances-maladie et des assurances-aeci-
dent , qui du fait des nombreuses possi-
bilités de maladies et d'accidents qui
se présentent dans notre monde techni-
fié , sont mises à contribution de facon
considérable. Celui qui fait de fausses
déclarations ne se rend pas seulement
coupable de la possession injuste d'un
bien qui ne lui appartieni pas, mais
peut .contribuer à un grave dommage
envers le prochain. Des exigences trop
élevées envers les assurances ont pour
conséquence l'augmentation des primes
et peuvent — notamment en ce qui
concerne la maladie — avoir des con-
séquences graves mème du point de
vue de la sante publique. (A suivre,)

,7.i n

Thomas Stearn Eliot
a 70 ans

L'ecrivain anglais T.S. Eliot , ne en 1888,
a fèté hier son 70e anniversaire. Pendant
15 ans, il dirigea la revue littéraire «Cri -
terion» . En 1948, il était prix Nobel de

littéra ture.

Dans notre monde industri ali sé

fai ima É pte en plus nrécieuse |
Dans la République federale, la

oonsommation journalière d'eau est
de... 86 litres par tète d'habitant.
Mais suivant le calcili de la consom-
mation totale, englobant aussi l'in-
dustrie, le chiffre s'élève à 250 litres
par personne et par jour. Cela re-
vient à dire que les 54 millions d'ha-
bitanls de l'AIlemagne de l'Ouest uti-
lisent annuellement huit milliards
de mètres cubes d'eau. 84% de ces
54 millions d'usagers d'eau sont ap-
provisionnés par 12 600 usines hy-
drauliques centrales publiques, et
16% par des centrales appartenant
aux établissements industriels, qui
utilisent cinq milliards de mètres cu-
bes, donc près du doublé de ce que
consomme la population . En tout ,
c'est déj à presque quatre fois la
quantité d'eau requise en 1936 pour
le mème territoire...

Si l'on mettait bout à bout toutes
Ics canalisations de la République
federale , la longueur totale serait de
80 000 kilomètres, de quoi faire pres-
que deux fois le tour de l'équateur.
C'est Berlin qui possedè le plus long
réseau municipal de conduites d'eau ,
3875 kilomètres, soit trois fois la lon-
gueur du cours du Rhin. Cependant ,
il manqué aujourd'hui 15 000 kilomè-
tres de tuyaux de canalisation.

Pour parer à tous les cas de néces-
sité et assurer l'hygicne de la popu-
lation , la République federale de-
vrait encore constru 're, outre les be-
soins croissant d'année en année, des
réservoirs, des chàteaux d'eau, des
bàtimenls surélovés pour la distri-
bution , d'une contenance d'au moins

cinq milliards de mètres cubes d'eau ,
ce qui nécessiterait une dépense de
750 millions de DM. Pour la seule
année 1956, les Laender ont déj à af-
feeté 1,6 milliard, et I'Etat 150 mil-
P'ons de DM. à l'extènsion de l'eco-
nomie hydraulique. Les deux plus
fortes sommes dépassant chacune 400
millions de DM., étaient destinées à
la distribution d'eau alimentaire et à
la décharge des eaux d'égout.
LA PLUS GRANDE USINE DE
FILTRATION D'EAU EN EUROPE

Parmi les grands projets hydrauli-
ques figure la construction d'un gi-
gantesque réservoir à clarifier à
Hambourg. Là s'élèvera une des plus
grandes installat ola de clarification
d'Europe, pouvant filtrer journelle-
ment plus de 30 000 mètres cubes
d'eau. Elle repond à une nécessité
particulièrement urgente, puisque
mème une ville comme Hambourg a
du j usqu'ici décharger dans l'Elbe,
sans clarification préalable, la plus
grande partie de ses eaux d'égout.

Aux portes de Hambourg aussi, à
l'aide d'un barrage de l'Elbe près de
Geesthacht , un des plus grands Iacs-
réservoirs de la République federale
est en construction , ainsi qu 'une des
us'nes de force motrice de plus fort
rendement. La dépense que requiè-
rent ces installalions, y compris le
bassin du barrage, s'élèvera à envi-
ron 200 millions de DM. La centrale
électrique achevée, elle couvrira le
tiers de la consommation totale de
courant de la ville avec ses deux mil-
lions d'habitants.

Peter Erfinger

ECHOS ET RUMEURS
« Afin de répondre au désir de notre

aimable clientèle , 'l'institut de beauté
resterà ouvert le vendredi soir et sera
réserve aux messieurs seulement » . Cet-
te annonce a été lue à La Havane.

•
Un congrès international des Inven-

teurs s'est tenu récemment à Bruxelles.
On y a prime : un appareil à plumer les
poLilets vivants ; une baignoire dans la-
quelle un diaposj tif special permei d'ob-
tenir de très fortes vagues (amaigris-
santcs) ; un maillot de bain s en fibres
spéciales , laissant filtrer les rayons du
soleil mais parfaitement opaque.

•
Futurs astrouautes, attention ! Des ex-

perts soviétiques assurent que le ter-
rain (!), sur la Lune, est envahi par plu-
sieurs mètres de poussière où s'englou-
tiront les fusées.

TARIFS DE PUBLICITÉ
RÈGIE DES ANNONCES

ANNONCE 13 els le mm.
PUBLICITAS S. ». - 1101 RECLAME 30 •

AVENUE DE LA CARE ^,5 MQRTUAIRES . . .  30 •
T É L É P H O N E  2 12 CS

(Majoration : 20°/o pour emplacement exigé)
e , 25°.o pour réclames en première pageel ses agences en buisse

el a i'élrenger Tirage centrale par la Fédération romande
de publicité

Les bottiers italiens s'apprètent à lan-
cer une nouvelle chaussure de femme
doni le talon sera piante au milieu de
la se.nelle (sensationnel) , à ce que l'on
dit , pour Ies marchés prolongées) ; tan-
dis que les bottiers américains présen-
tent de leur coté le « talon lumineux » ;
chaque fois qu 'il heurté le sol, une pe-
tite ampoule , gràce à une batterie mi-
niature , s'allume à l 'intérieur de ce ta-
lon en matière plastique. C'est tout-à-
fait diserei !

•
A la suite d'une enquète approfon-

die. les correspondants de journaux es-
pagnols en France assurent que la der-
nière année judiciaire à Paris fut beau-
coup plus amusante que les saisons lit-
téraire et théàtrale réunies .

La pasteurisation s'etendra désor-
mais aux vins de Californie destinés à
l' exportation : afin qu 'ils ne tournent
pas en vinaigre !

L'instanlané
de Pierre Vallette

Une breve information , parue dans
un quotidien genevois du matin , ap-
prend à ses lecteurs que les fameux
chiens de l'Hospice du Grand-St-Ber-
nard viennent d'ètre mis à la retraite..

Ces célèbres sauveteurs ont bien mé-
rite de la patrie , et il n'est que justice
qu 'on accorde aux descendants de Bar-
ry, en signe de reconnaissance , un re-
pos compiei avec pension à vie ! .;¦ ¦

On est également heureux d' appren-
dre , par la mème information , que les
moines n'ont pas l'intention de se sépa-
rer de. leurs f idè les  compagnons , et
qu 'ils forment  le projet de perpétuer
la race.

Bravo !
Ce que l' on ne nous dit pas , par con-

tre , c'est le lieu de leur future  resi-
dence... Demeureront-ils tout là-haut
sur la montagne , ou songe-t-on à les
déplacer dans une autre residence de
l'Ordre ?

Franchement , je souhaite pour eux
qu 'on leur octroìe un gite plus confor-
table et gai que celui qu 'ils habitaient
ces dernières années ! Lors de mon der-
nier passage au Col , il y a de cela un
peu plus de douz e mais, j' ai été cons-
terné , je  l' avoue , de les trouver en-
tassés dans des boxes exigus , éclairés
à la lumière électrique...

Ces seigneurs de la race canine au-
raient droit , non. pas à un palais il va
sans dire , mais à une demeure plus di-
gne de leur rang.

Sachant qwe les vénérables chanoi-
nes sont hommes de coeur, je ne doute
pas un seul instant qu 'ils n'y ai.ent son-
ge avant moi ! - ¦' ¦¦ •¦¦• - ¦.-•••

Et au nom de tous les amis des ani-
maux, je  ies en remerde.

f^ _̂_'
Un car de polòce
attaque à Paris

Malgré les mesures de sécurité les at-
tentats se multiplienl. Un car de poi ce
secours a . été attaque mardi soir dans
la banlieue parisienne par quatre ter-
roristes. Un gardien de la paix a été
b' essé, tandis que trois dos agresseurs
ont été tue , le quatrième , porteur d'une
mitraillette , a été arrèté. La photo mon-
tre des détectives qui examinent des
armes abandonnées par les terroristes.
Pour des raisons de sécurité , les visages

ont été cachés.

Au cours de la prcsentation de la nou-
velle colleption de Christian Dior dans
un grand hotel de Londres, Yves Saint-
Laurent a été présente à son tour à la
princesse Margaret devant deux mille
personnes qui avaient payé six livres
leur carte d'entrée.

•
Selon un rapport tout récent et scru-

puleusement au point de l'U.N.E.S.C.O.
il y a encore dans le monde 750 millions
d'individua qui mangent avec leurs
doigts.



A l'omnium international :

Les frères Barale el schuieizer
ERWIN SCHWEIZER

Erwin Schvveizer porterà dimanche le
maillot de champion suisse qu'il a con-
quis dernièrement sur la piste du véjo-
drome de la Pontaise en battant, après
une finale mémorable, Max Wirth.

On se souvient qu'à cette occasion, le
champion suisse soriani , René Strehler,
avait disparu lors des demi-finales.

Par la suite, Schweizer s'est distingue
lors de nombreuses réunions sur piste,
à Oerlikon plus particulièrement, et aux
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derniers championnats du monde, son
comportement a été plus que satisfai-
sant.

Ce sera donc un réel plaisir pour les
Sédunois que de voir cn action cet au-
thentique champion suisse.

! LES FRÈRES BARALE
Les frères Barale sont d'excellents

coureurs italiens qui se sont rapidement
dres du campionissimo Gino Bartali.
dre du campionissimo Gino Bartali.

Ces coureurs se sont distingués sur

toutes Ies routes italiennes et suisses et
ont souvent occupe Ies places d'hon-
neur.

Par ailleurs, on se souvient que les
frères Barale ont maintes fois fait par-
ler d'eux lors du dernier Tour d'Italie
où ils ont été des animateurs de pre-
mier ordre.

Soutenus, comme chaque année, par
une galerie particulièrement enthou-
siaste, les frères Barale seront sans au-

cun doute les grands animateurs de la
journé e car ils voudront prouver à leurs
bouillants supporters italiens qu'ils sont
capables de vaincre.
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Dès qu 'il se fut assis, et que je le vis
croiser ses jambe s l'une sur l'autre
dans l'attitude d'un homme qui n'a
rien à dire et qui entre en oubliant
l'objet de sa visite, je m'apercus bien
qu'il n'était pas, lui non plus, dans des
dispositions riantes.

« Et vous aussi , mon cher Augustin,
lui dis-je, vous n'ètes pas heureux ?

— Vous le devinez, me dit-il , avec un
peu d'amertume.

— Ili le faut bien , puisque vous avez
l'orgueil de ne pas l'avouer.

— Mon cher enfant, reprit-il dans
ces formes un peu paternelles qu 'il
n'aibandonnait pas et qui donnaient un
certain charme à la roideur de ses con-
seils, la question n 'est pa-s de savoir
si l'on est heureux , mais de savoir si
J'on a tout fait pour le devenir. Un
thonnète homme mérite incontestable-
ment d'ètre heureux , mais il n'a pas
toujours le droit d_e se plaindre quand
il ne l'est pas enicore. C'est une affaire
de temps, de moment et d'à-propos. Il
y a beaucoup de manières de souffrir :
les uns souffrent d'une erreur, les au-
tres d'une impatience. Pardonnez-moi
ce peu de modestie, je suis peut-ètre
seulement trop impatient.

— Impatient ? et de quoi ? Peut-on
le savoir ?

— De n'ètre plus seul , me dit-il avec
une singulière émotion, afin que, sì
j'ai jamais quelque nom, je n 'en sois
pas réduit à ce triste résultat d'en cou-
ronner mon égoi'sme. »

Puis il ajouta :
« Ne parlons pas de ces choses-là

trop tòt. Vous serez le premier que j' en
instruirai quand le moment sera venu.»

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ i^ROMENTIN

« Ne restons pas ici , me dit-il au
bout d'un instant , cela sent la déroute.
Ce n'est pas qu'on s'y ennuie, mais on
y contraete des envies de se laisser
aller. »

Nous sortìmes ensemble, et ehemin
faisant je le mis au courant des mo-
tifs particuliers de lassitude et de dé-
couragement que j'avais. Mes lettres
l'avaient averti , et le reste lui était de-
venu bien clair le jour où madame
de Nièvres et lui s'étaient rencontres.
Je n'avais donc pas eu l'embarras de
lui expliquer les difficultés d'une si-
tuation qu 'il connaissait aussi bien que
moi, ni les perplexités d'un esprit dont
il avait mesure toutes les résistances
comme toutes les faiblesses.

« Il y a quatre ans que je vous sais
amoureux , me dit-il au premier mot
que je pronongai.

— Quatre ans ? lui dis-je, mais je
ne connaissais pas alors madame de
Nièvres.

— Mon ami , me dit-il , vous rappelez-
vous le jour où je vous ai surpris pleu-
rant sur les malheurs d'Annibal ? Eh
bien ! je m'en suis étonné d'abord ,
n 'admettant pas qu 'une composition de
collège pùt émouvoir personne à ce

point. Depuis, j  ai bien pense qu il n y
avait rien de commun entre Annibal et
votre émotion ; en sorte que la pre-
mière ouverture de vos lettres, je me
suis dit : Je le savais ; et, à la premiè-
re vue de madame de Nièvres, j'ai com-
pris qu'il s'agissait d'elle. »

•Quant à ma conduite, il la jugeait
difficile, mais non pas impossible à di-
riger. Avec des points de vue très dif-
férents de ceux d'Olivier, il me con-
seillait aussi de me guérir, mais par
des moyens qui lui semblaient les seuls
dignes de moi.

Nous nous séparàmes après de longs
circuits sur les quais de la Seine. Le
soir venait. Je me retrouvai seul au
milieu de Paris à une heure inaccou-
tumée, sans but, n'ayant plus d'habitu-
des, plus de liens, plus de devoirs, et
me disant avec anxiété :

« Que vais-je faire ce soir ? que fe-
rai-je demain ? »

J'oubliais absolument que depuis des
mois, pendant un long hiver, les trois
quarts du temps, je n'avais pas eu de
compagnon. Il sembla que, celui qui
agissait en moi m'ayant quitte, il ne
me restait plus d'auxiliaire aujourd'hui
pour se charger d'une vie qui désor-

mais allait m aocabler de son vide et
de son désoeuvrement. L'idée de ren-
trer chez moi ne me vint mème pas , et
la pensée d'al'ler feuilleter des livres
m'aurait rendu malade de dégoùt.

Je me rappelai qu 'Olivier devait ètre
au théàtre. Je savais à quel théàtre et
dans quelle compagnie. N'ayant plus à
me roidir contre une làcheté de plus,
je pris une voiture et m'y fis conduire.
Je louai une stalle obscure, d'où j' es-
pérais découvrir Olivier sans ètre
aipergu. Je ne le vis dans aucune des
loges qui me faisaient face. J'en con-
clus ou qu'il avait changé de projet ou
qu 'il était place juste au-dessus de moi
dans cette autre partie de la salle qui
m'était cachée. Ce désir bizarre et in-
discret que j' avais eu de le surprendre
en partie galante étant dègù, je me
demandai ce que j'étais venu faire en
pareil lieu. J'y restai cependant, et
j'aurais de la peine à vous expliquer
pourquoi tant de désordre de mon es-
prit se cornpliquait de chagrin , d'en-
nuis, de faiblesses et de curiosités per-
verses. Je plongeais les yeux dans tou-
tes les loges peuplées de femmes ; ceda
formait , vu d'en bas, une irritante ex-
position de bustes à peu près sans cor-

Ces matches
se ioueront dimanche

Ligue nationale A

Premiere ligue

Bàie - Chiasso
Bellinzone - Granges
Chaux-de-Fonds - Lucerne
Grasshoppers - Young Fellows
Lausanne - Lugano
Urania - Zurich
Young Boys - Servette

Le leader, le FC Lucerne, aura da tà-
che bien difficile à la Chaux-de-Fonds
où la formation locale fera l'impossible
pour remporter les deux points et y
parviendra.

Young-Boys pour sa part n'aura guè-
re de peine à màter un Servette qui a
toujours peiné au Wankdorf.

Les Grasshoppers ne feront pas de
cadeau à leurs rivaux de toujours. Une
victoire des Sauterelles est donc à pré-
voir.

Face à Bellinzone, Granges s'efforce-
ra avant tout de sauver un point. Il
n'est pas impossible que les Soleurois
arrivent à leurs fins.

Lausanne, Urania et Baie, quoique
jouant chez eux auront des adversaires
particulièrement coriaces et Lugano,
Zurich et Chiasso ont tout -autant de
chances de triompher que leurs adver-
saires.

Des bouleversements sont donc à pré-
voir dimanche soir au classement.

gagner contro le benjarnm de la ligue :
le Vevey-Sports. Une nouvelle défaite
serait fori mal accueillie. Aussi peut-on
s'attendre à une belle victoire valaisan-
ne.

Autres matches à raffiche : Schaf-
fhouse - Cantonal, que les Neuchateiois
peuvent remporter, et Soleure - Thoune
où toutes les possibilités doivent ètre
envisagées.

Forward - Sierre
Monthey - Martigny
Central - Bouj ean

Ligue nationale B
Aarau - Concordia
Bienne - Winterthour
Longeau - Berne
Schaffhouse - Cantonal
Sion - Vevey
Soleure - Thoune
Yverdon - Fribourg

Le choc majeur de la journée oppose-
ra à Bienne, la formation locale au FC
Winterthour. Les Zurichois dont la li-
gne d'attaque compte des attaquanits de
valeur comme l'inteirnational suisse
Brizzi , qui s'est distingue contre la
Tchecoslovaquie et le célèbre Yougosla-
ve Vuko parviendront-ils à battre l'ex-
cellent Jucker , bien 'protégé par Han-
ke ? Tout est là. Pour notre part, nous
pensons que Winterthour triomphera
en fin de compte.

Plusieurs derbies se disputeron t di-
manche.

En Suisse alémanique on suivra avec
attentj on le match Aarau - Concordia.
Les deux équipes passent pour faibles.
Le resultali sera serre.

Le derby bernois Longeau - Berne
donnera lieu à une lutte serrée et la vic-
toire peut revenir à l'equipe locale en
nette reprise.

En Suisse romande, Yverdon peut
s'imposer face à Fribourg, qui a perdu
samedi passe (bras casse) son excellent
centre-avant Schorderet.

A Sion, l'equipe locale doit à tout prix

Aiec les séries inierieures
Deuxième ligue

Raron I - Montreux I
Vernayaz I - St-Maurice I
Visp I - Vignoble I
Aigle I - Villeneuve I

Le match-vedette de la journée op-
posera Rarogne au leader du groupe, le
Montreux-Sports. On ne peut à vra i di-
re guère formuler de pronostic tant les
deux équ.-pes semblent d'égale force.
Rarogne en effet est moins fort que
l'année passée alors que Montreux s'est
considérablement renforcé. Pourtant,
l'on peut s'attendre à une victoire des
Valaisans en fin de compte, l'avantage
du terrain devant étre déterminant.

Le derby Vernayaz - St-Maurice at-
tirerà les grandes foules autour du co-
quot terrain de Vernayaz. Dans un der-
by tout est ipossible, 'mème une victoire
de St-Maurice.

Viège doit pouvoir s'imposer contre
un Vignoble qui ne se trouvé guère à
l'a'.se à l'extérieur.

Enfin , le derby Aigle-Villeneuve per-
mettra à l'equipe locale de s'emparer
de deux points à moins que Villeneuve
ne se surpasse.

peut revenir avec un point de l'enjeu
comme d'ailleurs Ardon qui affronterà
un FC Salquenen pourtant toujours dif-
ficile à battre chez lui.

Quant au FC Riddes, il fera l'impos-
sible pour tenir en échec le leader du
groupe, le FC Brigue dont le retour en
forme en ce début de championnat est
évident.

Dans le Bas-Valais, Fully doit pou-
voir s'imposer face à Collombey. Mar-
tigny II n'aura pas la tàche facile con-
tre Evionnaz alors que Chàteauneuf en-
treprendra le toujours difficile dépla-
cement de St-Gingolph.

Le derby Monthey II - Muraz sera
passionnant et aucun pronostic n'est
possible.

Troisième ligue
Sierre II - Lens I
St-Léonard I - Conthey I
Chamoson I - Gróne I
Salgesch I - Ardon I
Riddes I - Brig I
Collombey I - Fully I
Martigny II - Evionnaz I
St-Gingolph I - Chàteauneuf I
Morithey II - Muraz I

Dans le groupe dit du Haut-Valais on
suivra avec atttention le dérouleirient de
la rencontre Sierre II-Lens où les mon-
tagnards ne partiront pas battus d'a-
vance ainsi que le choc qui opposera St-
Léonard au FC Conthey dont les pro-
grès sont constants.

Gróne en déplacement à Chamoson

MISS LEE , C'EST MO¦̂ RAV ET IL SE DISFO"Z~-~—tSE À NQU5 AC
CULER CONTRE
ILE PARAPET.1
h~ ATTENTÌONl

Rfc Sfc

Langenthal - Berthoud
Payerne - Malley
Versoix - Derendingen

Le match-vedette de la journée oppo-
sera les deux leaders : Langenthal à
Berthoud. Aucun pronostic valable ne
peut ètre formule. Tout au plus peut-on
estimer que l'avantage du terrain peut
apporter un élément décisif.

Les équipes valaisannes connaìtront
des fortunes diverses : le derby Mon-
they - Martigny sera passionnant et un
match nul pourrait bien contenter tout
le monde.

Sierre n'aura pas la tàche facile à
Morges, mais l'equipe valaisanne cs(;
présentement cn belle forme, et elle ne
fait nullement figure de victime.

Central doit battre Boujean , alors que
les rencontres Langenthal - Berthoud
et Versoix - Derendingen s'annoncent
comme devant ètre très disputées.

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

Brig II - Raron II
Montana I - Salgesch II
Sion III - Lens II
Gróne II - Grimisuat I
Bramois I - Evolène I
Fully II - Orsières I
Troistorrents I - Martigny III
U.S. Port-Valais I - Troistorrents II

Dans cette compétition, Rarogne II
eliminerà sans doute Brigue II, comme
Montana le fera avec Salquenen II.

Sion III partirà grand favori contre
Lens II , tandis que Griimisuat n'aura
guère de peine à disposer d'un Gròne II
pourtant bien Intentionné.

Bramois peut battre Evolène, mais ce
ne sera pas facile.

Fully II et Orsières se livreront un
combat sans merci.

Troistorrents partirà favori contre
Martigny III .

Enfin, U.S. Port-Valais ne doit guere
avoir de peine à bouter hors de la com-
pétition les réserves de Troistorrents.

Sélection des juniors
valaisans

Un dernier galop d'entrainement est
prévu ,pour samedi, à 17 heures, sur le
stade du Martigny-Sports, entre l'equi-
pe cantonale et Leytron I.

Les juniors ci-après sont retenus :
FC Martigny : Roland Dupont , 1941 ;

Frangois Gay, 1940 ; René Grand , 1942;
Lucien Pitteloud , 1941 ; Christian Rouil-
ler, 1940 ; Roger Schuler, 1941.

FC Monthey : Jean-Bernard Breu ,
1941 ; Guy Frane, 1039 ; Jean-Paul
Werren , 1940.

FC Sion : Serge Bovier , 1941 ; Bau-
doin de Wolff , 1940 ; Robert Guéron ,
1939 ; Jean-Leon Morisod, 1940 ; Michel
Karlen , 1S40 ; Nicolas Spahr, 1941 ;
Jean-Paul Grand , 1940.

FC Leytron : Gabriel Gaudin, 1942.
Ecole normale : Marc-André Perrier,

1942.

sage et de bras nus gantes tres court.
J'examinais les ohevelures, le teint, les
yeux, les sourires ; j'y cherohais des
comparaisons persuasives qui pour-
raient nuire au souvenir si parfait de
Madeleine. Je n'avais plus qu'une idée,
l'impétueuse envie de me soustraire
quand mème à la persécution de ce
souvenir unique. Je l'avfflissais à plaisir
et le déshonorais , espérant par là le
rendre indigne d'elle et m'en débar-
rasser par des salissures. A la sortie du
théàtre et comme je traversais le pé-
ristyle, une voix que j' entendis dans la
foule me fit reconnaitre Olivier. Il pas-
sa tout près de moi sans me voir. Je
pus à peine apercevoir la personne ele-
gante et de grande allure qu 'il accom-
pagnait. Nous rentràmes pour ainsi
dire ensemble, et j'étais encore en te-
nue de sortie quand il parut au seuil
de ma chambre.

« D'où viens-tu ? me dit-il.
— Du théàtre. »
Je lui nommai lequel.
« M'as-tu cherche ?
— Je n'y suis point alle pour te

chercher , lui dis-ye, mais pour te voir.
— Je ne te comprends pas , me dit-il;

dans tous les cas, ce sont des enfantil-
lages ou des taquineries qu 'un autre
que moi ne te pardonnerait pas ; mais
tu es malade, et je te plains. »

(A  suivre i

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



'Scho Vi

POIRES Usc-Uue. DI) UALAIS

CLASSE I . - LE 16 0,50
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Potage hollandais aux légumes
riche et abondant aux légumes et
fines herbes si chers aux Hollandais:
ne demandé aucune longue préparation ,
prèt en 15 minutes seulement !

un nouveau potage Knorr est toujours une bonne surprise

IR *»*

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion , étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience , capacité de fa-
briquer rapidement, soin
extrème dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

On demandé bonne

sommelière
Debutante habile ac-
ceptée. Forts gages.
S'adr. Auberge Com-
munale, Villeneuve (Fr)
Tél. (037) 6 40 94.

Vendanqes
suif de cave, feuilles de
brandi, bouchons, méta-
bisulfite, acide sulfureux
5c/r, brosses, pèse-moùts
etc.

DROGUEIUE

Expédition par poste
partout - Tél. 2 13 GÌ

On cherche pour en-
trée 15 octobre

vendeuse-
sommelière

dans boulangerie-tea-
room. Debutante ac-
ceptée.
Faire offre à R. Bender
gérant, Fully.

Billards
et football de table pr
pensions, eafés, privés.
A vendre dès Fr. 200,—

Badel , Collonges 8,
Lausanne.

A vendre

poussette
bleu-moyen, marque
Helvetia, forme haute,
moderne, à I'état de
neuf.

S'adr. à E. Grosset, tél.
(027) 2 30 58 et 3 30 58.

A vendre

pressoir
de 4 à 10 brantes, ainsi
que

tonneaux
ronds et ovals de tou-
tes contenances.

S'adr. André Vergères,
Conthey-Place, tél. 027
4 15 39.

Une adressé à retenir

g ĝ)
àj f t f fP

Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne-
rue St-Théodule.

Tél. 2 29 07 - SION

Locaux
A louer locaux pou-
vant servir de bureau
d'architectes, d'avocats
ou évent. de magasin,
à la Place Garbacelo,
Grand-Pont.

S'adr. à M. Charles Ve-
letta, Sion, tél. 2 27 27
(027).

Tmtbres
caouteheue

tous genres, livrèa rapi*
dement aux meilleur**
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

Avenue de France.

( ¦̂/ t̂C-vìirX.
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/ $9_Wf BAR»
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AMBIANCE

A louer

chambres
Tel. 2 39 55.

A vendre au centre de
Sion un petit

immeuble
(parcelle 42 m2), com-
prenant garage neuf et
3 locaux à l'étage.

Ecrire sous chiffre P
10 266 S à Publicitas,
Sion.

On cherche pour la St-
Sylvestre et le Nouvel
An

orchestre
de 4 à 5 musiciens.
Faire offre à R. Bender
gérant, 'Fully.

Poussines
A vendre 100 belles
poussines «Leghorn»
lourde 4Vi mais, 11 fr.
pièce. Échange vieilles
poules. Sante garantie.
Rémondeulaz Albert,
St-Pierre de Clages/Vs
(tei. (027) 4 73 27.

Ménage soigné 4 per-
sonnes cherche

jeune fille
S'adresser à Mme René
Perraudin, rue des Cè-
dres, Sion, tél. 2 25 74
(027).

Vendredi et samedi

Poiilain
¦langues de poulain Fr.
3,— pièce.
Boucherie Schweizer,
Sion, tél. 027/2 16 09.

A louer tout de suite

chambre
rmeublée indépendante
Route du Rawyl.

TéJ, (027) 2 24 71 heures
des repas.

Bureau d'architecte de
Sion cherche un

appronti
dessinateur

avec entrée irnimédla'be
Ecrire sous chiffre P
20 982 S à Publiciltas,
Sion.

Ouvriers
demandes pour pério-
de de vendamge.

Faire offre à Varone-
Vins, Sion.

A vendre à Vernayaz

maison
de 5 chambres, bains,
etc, avec jardin arbo-
risé. Prix 33 000 francs.
Nécessaire pour traiter
8000 francs.

Ecrire sous chiffre P
12 186 S à Publicitas,
Sion.

Taunus
CAR-A-VAN, impóts
et ass. payés pour 1958.

chambre
à manger

en chène, comprenant
1 dressoir, 1 table, 1
grande giace et 6 siè-
ges. 350 francs.
S'adr. I. Griessen, che-
imln du Levant 81,
Lausanne.

salle a manger
complete en noyer, pas
servi, -pour cause de
départ. Prix à discuter
Ecrire sous chiffre P
12 215 S à Publicitas,
Sion.



L'aménagement hydro-électnque pres d Albigna

Près d'Albigna , les travaux pour l'aménagement hydro-électrique du Bergeil
continuent. Sur la photo , le village des ouvriers qui travaillent au barrage res-
semble à des monastères thibétains. Le barrage aura une hauteur de 115 m et une
longueur de 770 m. Le bassin est de presque un million de m3. A droite, la tour

pour le beton. A gauche , les maisons des ouvriers.

La Suisse dans la compétition technique
et industrielle mondiale

« La Suisse », societe d' assurances sul-
la vie, celebrerà au mois d'octobre pro-
chain , son Centenaire. A cette occasion ,
en étroite collaboration avec l'Associa-
tion suisse pour l' orientation profession-
nelle et la protection des apprentis , elle
a èdite une brochure fort intéressante
à l'intention des jeunes, à ceux, qui se-
ront l'elite , les cadres de l'an 2000. L'A-
gence generale pour le Valais représen-
tée par M. Norbert Perruchoud , a eu
l' amabilité de nous faire parvenir cette
plaquette ; je lui suis reconnaissant , et
voudrais vous communiquer quelques
réflexions sur un sujet de plus en plus
à l'ordre du jour.

Des spécialistes , membres de cette as-
sociation , s'y sont exprimés, dont M.
Alfred Stucki , directeur de l'Ecole Po-
lytechnique de l'Université de Lausan-
ne, mérite une mention. speciale avec
son article r «"La Suisse daris :la compé-
tition technique et industrielle mon-
diale ».

C'est un fai t  de notoriété generale
que si nous voulons participer active-
ment à l' essor économique actuel nous
devons songer à combler petit à petit ,
mais sans retard , cette doublé carence
d'ingénieurs et de techniciens.

Car une industrie moderne ne se con-
Coit plus sans un état-major technique
puissamment outillé et comprenant des
chercheurs proprement dits dont la cul-
ture scientifique et mathématique est
sérieusement poussée.

Selon M. Stucki , en Suisse, le nombre
d'ingénieurs devrait augmenter de 2,5 à
3 % par an. Pour renouveler simple-
ment les cadres , il faudrai t  compier
ayec le remplacement , chaque année ,
de 3 Vr des ingénieurs. De Ielle sorte
que, pour combler les vides laissés par
les départs — retraite , décès ou chan-
gement de profession au cours de leur
carrière — et assurer la régularité des
effectifs , le nombre d'ingénieurs formés
aujourd'hui devrait atteindre 6 7r du
nombre de ceux qui travaillent à ce
moment-là. Et cel effort doit ètre porte
d' abord dans les divers secteurs de mé-
canique , d'.élec.tricité et du genie ato-
mique , qui ne sont préparés présente-
ment qu 'à Zurich et Lausanne.

On le sait , jusque vers la seconde
guerre mondiale , notre pays avait su se
faire une place de choix sur-les mar-
chés mondiaux , compensant sa pauvre-
té en rnatières premières par une in-
dustrie de transformation hautement
qualifiée , ses produits intelligemment
finis , s'imposaient malgré leur prix d'a-
ehat. élevé.

On l' a dit souvent , et cela demeure
vrai , que le travail constitue notre prin-
cipale richesse. Chaque peuple , face à
une évolution de quelque nature qu 'elle
soit, ne saurait  s'y soustraire sous peine
de péricliter , de se - décourager triste-
ment. Non , il tàchera d' exploiter le plus
rationnellement possible les ressources
qui lui ont été octroyées plus ou moins
généreusement , soit peut-ètre du point
de vue géographique ou démographi-
que.

Je veux dire que toute région , si pau-
vre soit-elle recèle ses valeurs naturel-
les, que la ténacité des hommes décou-
vrira insensiblement , au fur  et à me-
sure que se perfectionneront leurs
moyens de conquète , d' acquisition.

Ici , comme chez l ' individu envisagé
pour lui-mème, il importe de venir en
aide à la nature , de corrèspondre fidè-
lement aux talents , au aptìtudes qui ,
dès l'origine , ont annonce ses chances
de succès, d' avenir.

Cependant ne soyons pas à ce point
superbes pour croire que nous parvien-
drons un jour à explorer toutes ces ré-
gions : nos multiples prospections ne
seront toujours que de bien pauvres
approximations autour d'une réalité qui

nous depasse. Le monde des etres et des
choses a été concu par amour , avec plé-
nitude !

Revenons à notre sujet. Si le travail
représente notre principale richesse , il
s'agit de lui faire honneur. La propor-
tion de « substance grise » incorporee
au processus industriel fournira un ou-
vrage judicieusement pensé et termine
avec excellence , propre à répondre aux
goùts du consommateur.

En passant , n 'étes-vous pas d'avis que
cette initiative lancée il y a trois ans
par l 'Alliance des Indépendant s de M.
Duttweiler , tendant à instaurer , dans le
délai d'un an , par la voie legale , la se-
maine de 44 heures , n 'est pas de nature
— du moins pour aujourd'hui — à en-
courager la conscience professionnelle
et, par voie de conséquence , à stimuler
notre economie suisse ?
- Olivier Rèverdin écrivait récemment
dans le « Journal de Genève » :

« C'est tromper Ies ouvriers , et la po-
pulation tout entière , que de prétendre
qu 'on peut introduire brusquement la
semaine de 44 heures sans qu 'il en ré-
sulte une hausse du coùt de la vie. La
richesse ne surgit pas ex nihilo. La
compensation de- salaire est théorique-
ment possible. Mais elle ne préserve
pas du renchérissement, autrement dit
de la diminution du pouvoir d' achat. »
, Bien sur , la réduction de la semaine
de travail est une revendication légiti-
me, comme le soni les vacances payées.
Encore faut-il y procèder de telle ma-
nière qu 'il n 'en résulte pas des pertur-
bations économiques et sociales, dont
nous aurions tous à patir. C'est dans ce
sens que le citoyen éclaire appréciera
cet objel - soumis prochainement à la
votation populaire.

Il s'agit d' agir avec prudence et dis-
cernement , et, par une lente éducation ,
oriente!- l' esprit du travailleur vers une
meilleure prise d^ conscience profes-
sionnelle et de culture generale , qui
l 'inviterà alors à bien meubler ses loi-
sns.

Notre pays, dans la compétition tech-
nique et industrielle mondiale , s'assu-
rera une place de choix , si ell e opere
ses réformes en tenant compte de ces
divers facteurs.

Aloys PRAZ.

A vendre Sion
Nous prion»

cuisinière porteurs (ses) ^Maison.
' oftrant des places pai

«Tiba» 3 plaques , 380 pour livraisons et en- annonces sous chiffres
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La semaine de 44 heures
Cesi le 26 octobre prochain que l'ini-

tiative dite de la semaine de 44 heures
sera soumise au peuple. Comme nous
l' avons dit , l' ensemble des partis bour-
geois et des organisations économiques
est hostile à cette initiative. A Berne,
un comité d'action prèside par M. R.
Gnàgi , conseiller national , s'emploie à la
combattre.

Après le parti conservatevi!- chrétien-
social , le comité d recteu r de l'Union
suisse des paysans et le Comité centrai
du parti démocrate , de mème que le
Congrès du parti radicai démocratique
suisse ont recommande à leurs membres
le . rejet de la suggestion formulée par
l'Alliance des indépendants sur la durée
du travail.

De son coté , la Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers (FOMH)
vient de publier une brochure consacrée
à l 'initiative des 44 heures et aux ré-
percussions que son adoption aurait sur
les prix et, parlant , sur les frais de pro-
duction de l'industrie ou , plus precise-
mene sur les frais des branches travail-
lant pour l'exportation.

Il est ìncontestable , declare cette bro-
chure , què l' accroissement normal de
la productivité est msuffisant pour com-
penser les charges d'un réduction trop
rapide de la durée du travail déerétée
sans souci des réalités économiques.
Cette mesure étant inconcevable sans
une compensation de la perle de gain ,
elle ferait inévitablement monter les
coùts de revient et donnerait une nou-
velle impulsion au renchérissement.
Non seulement , elle déelencherait de
nouvelles tensions sociales, mais elle af-
faiblirait  dangereusement notre capa-
citò de concurrence. On sait que tout
l'léchissement. grave des commandes en-
trarne un recul de l' emploi et , par con-
séquent , du chòmage.

La Suisse est l'un des pays où la
hausse du coùt de la ' vie enregistrée
depuis la fin de la guerre est la moins
élevée. Cet état de choses nous a per-
mis d'améliorer nos positions sur les
marchés internat ionaux.  Nous devons
donc éviter que ces positions ne se dé-
tériorent. Jusqu 'à présent , les syndicats
sont parvemus à obtenir non seulement
la compensation du renchérissement ,
mais aussi une augmentation des salai-
res réels. Ce resultai n 'a ,pas été acquis
sans peine. Aucun militant ne l'ignore.

Alors une question se pose : croit-on
vraiment qu 'il soit possible d' exiger des

employeurs , en plus de l' adaptation des
gains à la vie chère et à l'accroisse-
ment de la productivité , qu 'ils compen-
sent la perle de gain résultant d' une
réduction massive de la durée du tra-
vail de 200 heures et plus en un an ?
En admettant que ce soit possible , ne
faudra-t-il pas renoncer ultérieurement
aux ajustements qui soni encore néces-
saires ?

Et le mémoire poursuit : si les horai-
res étaient diminués brusquement de
quatre heures par semaine dans l'es-
pace d'un an , nombre de branches af-
fronteraient de grosses difficultés. Il
suffit  de songer aux entreprises de
transport , dont le personnel , bien qu 'il
ne soit pas assujetti à la loi sur le
travail dans les fabriques, a certaine-
ment droit à la mème réduction de la
durée du travail que les ouvriers.

Prenons l' exemple des C.F.F. Si la se-
maine de 44 heures à faire en cinq
jours était introduite brusquement dans
l'industrie et le commerce, les C.F.F.
devraient dépenser 90 millions pour ac-
quérir 3.900 wagons de marchandises
supplémentaires ; et si le mème écourte-
ment de la durée du travail était appli-
que au personnel des CFF, ces derniers
devraient engager 3.000 nouveaux
agents, ce qui entrainerait une hausse
massive des tarifs , y compris ceux des
abonnements ouvriers.

Des arguments analogues valent pour
les P.T.T. La réduction de la durée du
travail doit ètre aménagée de manière
à ne pas faire peser une lourde hypo-
thèque sur l'economie nationale. C'est
ce qui arriverai! si l'on adoptait la so-
lution des indépendants parce qu 'elle
taille dans . le vif sans se soucier des
réalité s économiques.

Ainsi le mémoire de la Fédération
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GUIDE GASSMANN
Sous un nouvel ^spect, mais en con-

servant toujours son format de poche
pratique le « Guide Gassmann » très
connu se présente , pour une nouvelle
saison .

Sa couverture, dont la teinte de fond
demeure traditionnellement rouge-vin,
offre un joli motif où les couleurs s'al-
lient d'une facon heureuse avec les for-
més. Le « Guide Gassmann » avec sa
couverture glacée est le premier hora 're
dont le format ne dépasse par la gran-
deur d'un paquet de cigarettes et qui
contieni 544 pages absolument toutes
lisibles.

Il mentionne toutes les stations du
réseau CFF des lignes secondaires , des
funiculaires , des bateaux. Il donne éga-
lement l'horaire des principales courses
postales. On y trouvé aussi les corres-
pondances suisses et internationales les
plus usitées.

L'IKDICATEUR OFFICIEL
Dans les entreprises suisses de trans-

port , la période d'hiver de l'horaire an-
nuel 1958-59 commencera le 28 sep-
tembre 1958. L'édition de l 'Indicateur
officici  et de l 'horaire-affiche general
paraitra à cette date. Sauf les change-
ments saisonniers (trains de sport ,
trains d' abonnés , etc), le nouvel horai-
re ne prévoit pas de notables modifica -
tions sur les lignes principales , ni en
service interne , ni en service interna-
tional.

Pour ce qui est des entreprises de
transport à trafic essentiellement sai-
sonnier , l 'horaire d'hiver présente en
revanche , par rapport à l'horaire d'été,
des changements rélativement considé-
rables.

CAMERA EN SEPTEMBRE
La charmante jeune fille qui figure

sur la couverture de CAMERA nous in-
dique d'emblée que le numero de sep-
tembre est consacré à la jeunesse. Bien
que la photographie soit une expression
d'art essentiellement jeune, on y ren-
contre de réels maitres pleins d'expé-
rience et fort admirés , et à coté de
ceux-ci de jeunes talents dont on espè-
re beaucoup. Le numero de septembre
de CAMERA s'occupe tout spéciale-
ment de trois de ces jeunes talents : le
Hollandais Joan van der Keuken àgé
de vingt ans, l'Italien Mario Giacomelli
et le Frangais Jean-Loup Sieff. Le tra-
vail du premier est "réellement l'oeuvre
d' un poète , tandis que celui de l'Italien
est plutei de tendance dramatique et
violente et que celui du Frangais nous
apnarait  charmant et plein d'humour.

Quelques photographies nous permet-
terti de juger ces talents et nous nous
promettons de ne pas oublier leurs
noms. La fraicheur et la jeunesse d'un
Peter Cornelius sont également éton-
nantes. Bien qu 'habitant  à Kiel , donc au
bord de la mer , ses photos ayant l' eau
pour thème, nous donne toujours l'im-
pression qu 'il voit la mer pour la pre-
mière fois , tant elles sont fraìches , ori-
ginales et pleines de fantaisie. « La Ga-
lene des Amateurs » nous présente des
amis photographes de Lisbonne , et en-
tre autres encore une fois l'eau , ici un
fleuve projetant des cercles de lumière
sur l'arche de beton d' un pont. Tou-
jours fidèles à CAMERA , nous trouvons
également dans le numero de septembre
les Photo-News et les articles techni-
ques

POUR LES FUTURES MAMANS
Quand vient le .moment de choisir

meubles, vètements et jouets pour ins-
taller ce n!d douillet où Bébé sera chez
lui . la future maman se pose une foule
de questions Comment éviter Ies dé-
penses inutiles ? Faire un choix judi-
cieux parmi tout ce que vante la pro-
pagande ? Les conseils que lui prodigue
son entourage soni souvent contradic-
toires et achèven t de la rendre indecise.
Elle tricote des amours de petites cho-
ses en se demandant avec inquiétude si
son bébé y sera à son aise. Elle lève de ,
cet enfant qui sera le sien , voit gigoter
son petit corps rond et rose dont la
peau sera si douce au toucher. Saura-t-
ellc le langer, l 'habiller comme il faut  ?
A la joie de l'attente se mèle une sour-
de angoisse.

Une fois de plus Pro Juventute vieni
au secours des mamans inquiètes et
propose des solutions aux problèmes
qui les préoccupent , solutions conte-
nues dans une brochure intltulée « Bé-
bé chez lui » et qui vient de paraitre.
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Association suisse
pour l'aménagement des eaux

Le Rapport annuel de l'Association
Suisse pour l'Aménagement des eaux
constitue pour les spécialistes et les au-
tres intéressés une documentation suc-
cinole , mais précise , sur les evénements

,les plus importants et sur les données
essentielles dans le domaine de l'econo-
mie hydraulique et énergétique suisse,

durant l' année 1957. Parmi les rensei-
gnements d'ordre general , ce Rapport
s'occupe tout d' abord de différentes
questions d'ordre législatif en matière
d'economie hydraulique , notamment des
modifications intervenues dans les lé-
gislations cantonales en cette matière.
De très intéressants renseignements
sont fournis aux chapitres concernant
l' uti l isation des forces hydrauliques , l'e-
conomie électrique et le ravitaillemenl
en energie de la Suisse. A ce propos , il
y a lieu de mentionner que les nom-
breuses usines hydroélectriques nouvel-
les, transformée^ ou agrandies , mises
en service en 1957, ont permis d' accroi-
tre la production d' environ 680 millions
de kWh , dont 79 ''A en hiver. Durant
l'année hydrographique 1956-57, \a con-
sommation dans le pays a augmenté de
5,1 % par rapport à l' année précédente.
La production totale d'energie électri-
que au départ des usines génératrices a
atteint presque 16 milliards de kWh.
Un chapitre special est consacré à la
correction de cours d' eau et aux endi-
guements de torrents , qui ont èie acti-
vement poursuivis par la Confédéra-
tion et les cantons. Le Rapport annuel
donne ensuite des renseignements dé-
taillés au sujet de la régularisation des
lacs, de I'état de la navigation intérieu-
re en Suisse et des améliorations envi-
sagées , ainsi que des problèmes de plus
en plus actuels d' assainissement des
cours d' eau et d'épuration des eaux
usées. Vient ensuite un compte rendu
de l'activité toujours plus intense de
l'Association et de ses sections. Enfin ,
une annexe mentionne les manifesta-
tions organisées par l'Association , ainsi
que les séances du Bureau et du Co-
mité. Les tableaux des usines hydro-
électriques mises en service ou agran-
dies en 1957, des usines en construction
ou en transformation , des barrages pour
les lacs d' accumulation et bassins de
compensation , ainsi que des projets de
grandes usines hydroélectriques , pré-
sentent comme chaque année un vif in-
térèt. De nombreux diagrammes com-
plètent ce Rapport annuel de 151 pa-
ges, redige en frangais et en allemand.

E. A.
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des ouvriers sur métaux et horlogers
rejoint les conclusions de M. Holenslein
selon laquelle l' adoption de l ' in i t ia t ive
entrainerait une réduction de la durée
du travail d'un mois par an et , de ce
fai t , ne pourrait guère ètre accompa-
gnée d' une compensation des salaires
pour les heures en moins.

H.v.L.

LAUSANNE

Avec la Fédération
romande des vignerons

Au Théàtre de Lausanne s'est derou-
lée une séance de la Fédération roman-
de des vignerons. Participèrent à celle
assemblée : MM. Michaud , J. Closuit ,
Crittin et Luisier. Au cours de l' assem-
blée M. Albert Luisier est appelé à rem-
placer M. Crittin au sein du Comité
centrai. Nous reviendrons dans un pro-
chain numero sur l'importance de cette
assemblée.

Savez-vous que...
la dragée Franklin , gràce à sa
doublé action , chimique et opothé-
rapique , supprime la constipation.
favorise le travail du foie et pre-
vieni I'obésité ? Les effets malheu-
reux d'une mauvaise digestion
disparaissent et le foie travaille
normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai vous en serez
heureux.
Toutes
pharmacies
et drogue-
ries Fr. 1.80
la boite de
30 dragées
Franklin.
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Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09.
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LA GRANDE BOUTEILLE
VITICULTEURS !

Beaux choix en
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neufs, entièrement métalliques, de 7, 9 e
12 brantécs. Broyeurs à mains, portablcs , :
Fr. 85,—.
En occasions : 3 pressoirs américains de 1C
12 et 15 brantées ; 1 modèle Bùcher à !¦
branlées , bali en fer profilé, mouvemen
à engrsnages avec débrayage automatiqU'
pour marche à bras ou moteur.

' Toli s ces pressoirs sont livres avec garantii
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GRANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Dépositaire régional :

ABEL COUDRAY, SION - Tél. 2 21 38

ON PEUT S'ABONNER
a LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'imporle quel moment de l'année.
Compie de chèques postaux Ile 1748.
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• DIMANCHE 28 SEPTEMBRE j
: :
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Mme Berthe Muller
MODISTE \', Rue du Rhòne 29, Sion <

' avisc son honorable clientèle que la j
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Offres écrites
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i mention «offres écrites» ou «s'adresser par (
| écrit , etc» . *

i Pour toutes demandes d'adresses on est prie {
i de se reférer au numero eie contròie figurant J
[ dans l'annonce. ]
| PUBLICITAS SA. SION
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Decisions du conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat

¦Jkr a décide de mettre au bénéfice d'une
subvention cantonale les travaux entre-
pris par la commune de Bagnes en vue
de l'installation d'eau potable et d'hy-
drants à Fionnay.
•fa a nommé M. Auguste Nanchen, à
Lens, expert suppléant pour les con-
cours de la race d'Hérens.
¦fr a nommé à titre définitif M. Barthé-
lemy Pitteloud gardien à l'établissement
pénitenciaire de Crètelongue.
•k a approuvé le contrat passe entre la
commune de Mex et la Caisse maladie
de Mex, concernant l'introduction, sur
le territoire de la dite commune, de l'as-
surance-maladie obligatoire pour les
enfants qui sont en àge de fréqueriter
les ecoles primaires.

¦fc a adjugé les travaux de construction
d'un auditorium et d'une halle de gym-
nastique au lycée-collège de Sion.
ic a déclaré monument historique, au
sens de la loi, l'église de St-Germain,
de Rarogne.
•k a porte de six a huit mois la durée de
la scolante pour la classe de degré ele-
mentare de Nax.
•k a porte de sept à huit mois la durée
de la scolarité dans la commune de
Bourg-Saint-Pierre.
•fa a porte de sept à huit mois la durée
de la scolarité pour toutes Ies classes de
la commune de Randogne.
•fc a approuvé le projet de construction
d'un bàtiment scolaire pour l'école
moyenne d'Hérémence et il a décide de
mettre les travaux au bénéfice d'une
subvention cantonale.

Pour Vécoulement
de notre p roduction f ruitière

M. le conseiller national Francis
Germanier a adressé à la Direction de
l'OPAV la lettre suivante :

Berne, le 24 septembre 1958.
Monsieur le Directeur,

Au cours de l' examen de la situa-
tion créée var la mévente de notre pro-
duction fruitière , j' ai propose au Co-
mité directeur de mon parti l'organi-
sation d'une « Quinzaine du Fruit va-
laisan » sur notre propre territoire.

Les rapports incessants qui me sont
faits et mes nombreux voyages me
prouvent en e f f e t  que la solidarité con-
federale à laquelle nous sommes con-
traints de faire appel est loin d'ètre une
réalité valaisanne. Tous nos magasins
de primeurs, y compris ceux exploités
dans les centres de production, vendent
des fruits de provenance étrangère
alors que nos dépóts regorgent de pro-
duits valaisans.

La distribution au consommateur ne
joue pas. La plupar t de nos hóteliers
ne peuvent pas ou ne veulent pàs ser- '•"« ,.> . - . _-_ .-varieté de seigle «Cadi»

COMMUNIQUÉ DE LA
CHANCELLERIE D'ETAT

Voici d'autre part le texte du Pos-
tulat Germanier au Conseil national :

« La production indigène de fruits de
table dépasse cette année les besoins
de la consommation.

En défi à cette réalité, la Suisse im-
porte en quantités énormes des pèches
et des raisins, voire des poires et des
pommes, au point que l'écoulement de
sa production , mème à vii prix , est de-
venu impossible.

Le Conseil federai est invite à pren-
dre d'urgence les mesures dictées par
la loi sur l'agriculture en ses articles
23, 25 et 29, les dépòts du négoce et les
installalions frigorifiques n'étant plus
à méme de recevoir les récoltes en
cours.

Nous prions d'autre part le Conseil
federai de lancer au peuple suisse un
appel provoquant la consommation des
fruits indigènes, et de donner aux pro-
ducteurs alarmés les assurances qu'ils
attendent. »

Semence de la nouvelle

pour la montagne
Les commandas de semence contrò-

lée de la nouvelle variété de seSgle
« Cadi » ont été si nombreuses que no-
tre stock est déjà complètement épuiiisé.

Cependant, nous \avons le plaisir d'in-
former les intéressés que l'automne pro-
chain , une plus grande quantité de se-
mence contrólée de catte nouvelle
création sera disponible.

Office cantonal pour
la culture des chemps:
J. Ph. StcecMi.

Crédit de Fr. 50 000
A la requète de TUnion valaisan-

ne pour la vente des fruits et légu-
mes et des associations affiliées, le
Conseil d'Etat du Valais a accordò
un crédit de fr. 50.000.— aux fins de
faciliter l'exportation de la poire
Louise-Bonne et de soutenir les prix,
ceci conformément aux mesures en-
visagées avec l'autorité federale, à
l'occasion de l'entrevue du 19 sep-
tembre crt.

vir nos fru i t s  et contribuer par un e f -
for t  amicai à l'écoulement de nos ré-
coltes.

Les tomates se vendent 80 et. le kilo
au détail à Sion, alors que le consom-
mateur peut les acheter à 40 et. chez
les détaillants de Berne. Le canton de
Neuchàtel lance une action de secours
aux produits du sol valaisan, alors que
notre population n'est mème pas aler-
tée. Nous sommes ainsi mal venus pour
donner des conseils ou adresser des re-
proches à nos Confédérés.

Il est, crois-je , du ressort de l'OPAV
d' entreprendre une action qu'un succès
certain viendrait couronner. Aide-tot,
dit le proverbe, et le Ciel t'aidera.

Aussi vous serai-je reconnaissant ,
Monsieur le Directeur, d'agréer ma pro-
position qui contribuerait à assurer le
succès du postulat concernant ce mème
objet , et que j' ai eu l'honneur de dépo-
ser hier devant les Chambres fédérales .

Veuillez agréer etc.
Francis GERMANIER

conseiller national.

2 gros lots
ì  ̂50.000

'/MÉ ^000

loterie romande

Grave accident
de la circulation

Hier, vers 15 heures trente, un grave
accident s'est produit 'au lieu dit « Res-
cheti », sur la route Stalden-Eisten.

M. Paul Anthamatten, fils, de l'en-
treprlse Roman, àgé de 23 ans, céliba-
taire, domicilié à Saas-Grund, était au
volani d'un camion charge quand, brus-
quement, il semble avoir perdu le con-
tróle de sa machine. Quoi qu'il en soit,
— renquète saura rétablir — le lourd
véhicule sortit de la route et rouia en-
core 60 à 70 mètres avant d'ètre stoppe
par un arbre.

Le chauffeur avait été éjeeté après
une vingtaine de mètres et il gisait sur
le sol, grièvememt blessé. Il souffre
d'une fracturé de la colonne vertebrale,
de còtes cassées et de nombreuses con-
tusions.

Il a été transporté à l'hòpital de Viè-
ge.

MOREL

Les étudiants suisses
Mòrel s'apprète à recevoir dimanche

les sections valaisannes d'Etudiants
suisses et les membres honoraires qui
trouveront, en cette saison automnale,
le temps de faire l'agréable excursion
au chef-lieu de Rarogne orientai.

Tout concourt pour faire de cette
journée une manifestation de confian-
ce et de joie. La conférence que donne-
ra , à 9 heures, M. le Rd cure Seiler sur
« la forèt d'Aletsch » interesserà tous
les amis de la nature, alors que le ban-
quet à l'Hotel Eggishorn et la kneipe de
l'après-midi permettront aux étudiants
de se retrouver dans une ambiance de
franche camaraderie.

Les anciens se feront une joie d'ac-
courir nombreux à cette landsgemeinde
de la jeunesse studieuse et d'y appor-
ter les conseils de leur expérience tout
en revivant les souvenirs de leurs an-
nées enfuies.

Que tous se donnent rendez-vous à
Mòrel dimanche prochain.

2 Rappelez-vous que le journal sort •
• de presse à 4 heures du matin. •

Les deces
dans le canton

SALVAN. —M. Maurice Claivaz, age
de 73 ans. Ensevelissement samedi à
10 h. 30.

TRIENT. — M. Séraphin Gay-Cro-
sier, àgé de 70 ans. Ensevelissement à
Trient aujourd'hui à 11 heures.

MONTHEY. — M. Adrien Donnet-
Descartes, àgé de 62 ans. Ensevelisse-
ment à Monthey aujourd'hui à 10 h. 30.

Nomi nations
ecclésiastiques

Par décision de S. Exc. Mgr Nestor
Adam, évèque de Sion :

M. l'abbé Charles Mayor , Rd vicaire
de Sierre, <est nommé cure à Savièse;

M. l abbé Armand Muller, nouveau
prètre, est nommé vicaire de Sierre et
recteur de la famille de Courten.

La chancellerie episcopale.

SIERRE

Derapage
et mazout

Sur la route de Montana , près de
Mollens, deux motocyclistes ont déra-
pés sur une flaque de mazout. L'un
d'eux, M. Frédéric Berclaz, àgé de 35
ans, a eu la main fracturée et à dù
ètre hospitalisé. Il a recu les soins du
Dr Gentinetta.

GRANDE DIXENCE

2 ouvriers blessés
par une explosion

Hier à 17 h., deux ouvriers d'un chan-
tier de la Grande Dixence transpor-
laient des détonateurs lorsque se pro-
duisit une explosion dont l'enquète
determinerà les causes.

Tous deux ont été blessés au visage
et I'état de leurs lésions a nécessité
leur transfert dans un hópital de la
plaine.

ARBAZ

Un départ regrette
Après un fructueux ministère, M.

l'abbé Nicolas Sierro quitte ses parois-
siens d'Arbaz. Un autre chef de parois-
se lui succèderà. Ainsi va la vìe.

Les gens d'Arbaz, c'est un trait de
leur caractère, ressentent plus qu'ils ne
l'expriment par des mots, la réelle ami-
tié qui les lie à leur cure. Cela, M. l'ab-
bé Sierro, en faisant son sermon d'a-
dieu , l'a vu dans les yeux de ses fidè-
les qui lui disaient leur reconnaissan-
ce tout en laissant apparaìtre leur cha-
grin.

Prètre engagé, oui, M. l'abbé Sierro
l'est dans toute l'acception du terme.

« Paysan je suis, et en paysan je vous
aimerai. » C'est ainsi qu'il se presentali
en arrivant à Arbaz, il y a onze ans.
Servi par un sens psychologique aigu , il
sut s'intégrer de manière parfaite à la
vie de ses paroissiens. Leurs soucis et
leurs joies, leurs peines et leurs fètes,
l'abbé Sierro non seulement les con-
naissait, mais il les partageait.

Des réalisations matérielles telles que
l'installation du chauffage et de l'orgue
à l'église, et bientòt une horloge au clo-
cher, rappelleront à l'avenir le passage
de ce prètre à Arbaz. Cependant, son
véritable succès se place sur le pian
spirituel et social.

Que l'on songe à revolution de ce
village, qui a comme tant d'autres vil-
lages valaisans en l'espace de dix ans,
sauté littéralement d'une economie es-
sentiellement agricole et viticole à celle
d'aujourd'hui, qui voit une agriculture
se maintenant certes, mais aussi la
plupart des moins de 30 ans se diriger
vers l'artisanat, les métiers, l'usine ou
les chantiers. Cette jeunesse vit une
bonne partie de l'année hors de la pa-
roisse et en marge d'une partie de la
vie religieuse traditionnelle.

M. l'abbé Sierro a su garder le con-
tact avec chacun. Bien plus, il a inspiré
à la pratique religieuse un sens plus
profond , moins routinier.

Il faudrait parler de son róle dans
les sociétés, dans toutes les sociétés
locales, qui ont bénéficie de ses com-
pétences. Dynamique et dévoué, on le
voit diriger la Société de chant ou ren-
forcer un registre, tenir à l'occasion la
baguette de la Société de musique, ani-
mer une manifestation sportive ou une
fète locale, monter un spectacle théà-
tral ou remplacer un maitre d'école.

Bref . partout où il pouvait étre utile,
M. l'abbé Sierro était là. Ni au-dessus,
ni à coté, mais en plein dans l'action ,
prèt à prodiguer ses conseils, à pren-
dre ses responsabilités ou à diriger le
courant , s'il le fallait.

Au moment où vous quittez Arbaz ,
vos anciens paroissiens vous disent sim-
plement : Merci , Monsieur le cure.

c e
MONTHEY

Deux Valaisans
victimes d'un accident
La nuit passée, une auto valaisanne

conduite par M. Jean Bochatay, de
Martigny, roulait à vive allure sur la
route Monthey-Ollon lorsque le con-
ducteur perdit la maitrise de son vé-
hicule. La volture vint violemment
heurter un poteau. Les occupants de la
voiture sont tous trois hospitalisés à
Aigle. Mlles Balmat et Schweingart
ont dù ètre opérées.

Collision Vespa contre tracteur
Une violente collision s'est produite

entre un camion d'une entreprise de
Monthey et une auto conduite par M.
Mayor , laitier à Sion , qui a été légè-
rement blessé.

Dégàts aux deux véhicules.

Hier matin , a la sortie ouest de la
ville, un tracteur agricole conduit par
M. André Jacquet , de Dróne, se dirl-
geait vers le Pont-de-la-Morge lorsqu'à
hauteur du garage Revaz il voulut bi-
furquer pour emprunter la route de la
Patinoire. Au mème moment M. Char-
les Luyet , de Saint-Germain, qui suivait
le véhicule en Vespa voulut le devancer
et vint s'emboutir contre le tracteur.
Violemment projeté à terre, le motocy-
cliste, reste sans connaissance, a été
transporté par les soins de l' ambulami'
Gillioz à l'hòpital régional. Il souffre
d'une mauvaise fracturé du fémur et
d'une forte commotion cerebrale.

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dommages.

Petit calibro 50 m
La Societe federale de tir au petit

calibre (SFTPC) organise chaque an-
née un concours de sections. Ce con-
cours est obligatoire pour toutes les
sections et sous-fédérations. Il est offi-
ciellement organise par le Comité cen-
trai et a lieu chaque année dans toute
la Suisse le samedi et le dimanche qui
suivent le jour du Jeùne federai.

La section de Sion parteciperà cette
année, pour la première fois , à cette
compétition. En plus de cela , elle est
chargée de l'organisation de ce tir qui
réunira également les sections de Lens
et de Loèche.

Etani donne que de magnifiques ré-
sultats ont déjà été obtenus à cette
distancé par nos tireurs , nous avons
la conviction que notre jeune groupe-
ment obtiendra un résultat plus qu 'ho-
norable.

Tous les membres sont cordialement
invités à prendre part à ce concours
qui aura lieu comme indiqué ci-dessus
le samedi 27 septembre, de 13 h. 30 à
18 heures, et le dimanche 28 septembre,
de 14 h. à 18 heures.

La section petit calibre est née ; elle
est partie du bon pied et nous lui sou-
haitons longue vie et de nombreux lau-
riers.

notre délicieux
civet

de chevreuil
EVIDEMMENT CHEZ

PtUE DES VERGERS
Tél. 2 38 63

Vlagasin ferme le lundi après-midi

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél. 2 15 45. — Un couple étour-
dissant Cary Grani et Deborah Kerr,
dans un film lintensément humain :
« Elle et Lui ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Avec Gary
Cooper et Richard Widmark, vous péné-
trerez dans « Le jardin du diable », un
« western » pas oomme les autres !

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Enfin un
sujet neuf sur le thème use de la pros-
titutlon «Le désert de Pigalle », le
grand film audacieux de Leo Joannon ,
réalisateur du «Défroqué ».

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél
5 10 29.

SION
PHARMACEE DUC, tél. 2 18 64

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32

Dans nos sociétés
SION

Petit calibre 50 m — Tir de sections :
samedi 27.9 de 13 h. 30 à 18 heures ; di-
manche 28.9 de 14 h. à 18 heures.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Dimanche 28 septembre, so-
lennité extérieure de la fète de St-Mau-
rice. Office pontificai. A 9 h. 30, groupe
St-Grégoire. A 10 h. Grand Messe.

HARMONIE MUNICIPALE. — Ven-
dredi à 20 h. 25 précises, répétition ge-
nerale au locai. Les musiciens auront
déjà rectifié l'heure inserite par erreur
sur leur convocation.

• Tous les renseignements sont re- •
2 cus par notre rédaction : tél. (027) J
• 2 19 05 et 2 31 25. Bureaux ouverts •
• le jour et la nuit. «
••••••••••09*09«e«ee99 *»9»»«

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANHIOUICE
PREVISIONS VALABLES >JUSQU'À VENDREDI SOIR J I

Valais : temps partiel lement < ì
ensoleillé. Temperature plutòt en J i
baisse. , '

Nord des Alpes, nord et centre < !
des Grisons : ciel variable, plutòt !'
nuageux. Précipitations régiona- < j
les. Baisse de la temperature. J i
Vent d'Ouest modéré à fort en < |
montagne, faible à modéré en J i
plaine. < '

Sud des Alpes et Engadine : J i
ciel variable par moments très < '
nuageux. Quelques averses loca- * i
les. Temperature en baisse spé- < '
ciailement en montagne. Vendredi <|
tendance au vent du Nord . J i
A ÂA^^S^^^̂ ^^^ÀA^AAA^AA/

Commotion
M. Roland Guignard, àgé de 25 ans,

domicilié dans la Vallèe de Joux, de
passage dans notre ville a fait une chute
et a dù ètre hospitalisé ; il souffre d'une
commotion, mais son état n'inspire pas
d'inquiétudes. . . ;

• M. le Dr Dayer lui a prodigué ses
soins.

Jour de joie
chez nos

Soeurs hospitalières
Les Sceurs hospitalières de Valére ont

l'honneur de vous inviter à assister, ce
mardi 30 septembre, à 10 heures, en
'l'Eglise du Vieux Collège à Sion, aux
cérémonies suivantes :

Vceux temporaires des Rdes Sceurs
Nathalie et Concolata.

Vceux perpétuels des Rdes Sceurs
Marie-Antoinette et Marie-Vincent.

Que chacun s'associe à la joie de la
Communauté pour les gràces qui lui se-
ront accordées en ce jour .

> |
Lors de votre prochaine sortie à i

CRANS I
visitez le nouveau ;

Tea-Room
de la Residence

au Centre de la Station
E. Baumgarther [

Confisene Tea-Room '
SIERRE et CRANS

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 26 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil avec Mendelssohn ; 7.15

Informations ; 7.20 Propos du matin ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 En prenant le café ; 16.00
Le feuilleton : Le Rouge et le Noir ;
18.25 Mìero-partout ; 19.15 Infonma-
tions ; 19.35 Le miroir du monde ; 19.45
En marge de la Boule d'Or ; 20.40 La
Gioconda , opera en quatre aotes ; 22.30
Informations ; 22.55 Bai , petit bai.

BEROMUNSTER
fi. 15 Informations ; 6.25 Chansons

d'amour, par l'Orchestre Mantovani ;
7.00 Informations ; 12.00 Musique popu-
laire ; 12.30 Informations ; 13.25 Musi-
que à la cour de Versailles ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.45 Disques nouveaux ;
19.30 Informations ; 20.00 Les mélodies
du mois ; 22.15 Informations ; 22.20 Mu-
sique de chambre de compositeurs suis-
ses. "

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Visite à l'Eco

le de photographie de Vevey ; 21.00 Eu
rovision : Spectacle de Paris ; 22.00 Der
nières informations.



A vendre, réelle occasion

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

AV3S DE TIR
Dos tirs à balles auront lieu comme il suit :

Tirs avec armes d'infanterie dans la région du
Mont-Lachaux-Pt. M. Bonvin du 1 au 4 oct.
1958.

Tirs avec armes d'infanterie dans la région de
Gròne-Granges-Chalais du 30 sept. au 14
oct. 1958.

Tirs d'artillerie les 2, 3 et 7 oct. 1958 dans la
région de

Lens-Ayent-Arbaz

Vercorin-Chandolin-St-Luc-Bella Tola

Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter le Bulletin Officici du Valais et les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion : le Commandant

ON PEUT S'ABONNEB
ù LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'imporle quel moment de l'arme*.
Compte de chèques postaux II e 174-8

Madame Eleonor Roosevelt conseille les
nouvelles lunettes acoustiques

Une ère nouvelle commence pour || { " ' .'S^^^T'Tf^tous Ics fe| Mi

SOURDS • JÉÈk
Si vous saviez seulement quel sou- ] ||| ^^^^^^_____^^_Wf ^?.
lagcment ot quel plaisir les lunettes |̂| ^̂ p^̂ ÉPJHiHwacoustiques OTARION présentenl 18 ___

m
___

M̂^^^^ _̂Wpour moi. C'est le seul système qui V Sp^^^^^^^^^ |m'enchantc et m'apporto un soula- ¦ 
^^^^^^^^^^^^^ §gement vraiment. rèc-ì. Je n aurais ja- ^^^^^t^^^^^M^lmais  oru que les lunet tes  acoustiques . ^^S^^^^^^^^^^S><Jpuissent ètre aussi .efficapes. ,.. . [ _̂ \___^^k_m^^m
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Cotte découverte sensationnolle devrait aussi vous intéresser. C'est le
progrès le plus conséquent de ce siècle. 25 ans de recherches... 2 secon-
des pour les mettre... et rien à cacher. Sans cable et sans écouteur à
l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez sans aucun enga-

gement à nos

Démonstrations spéciales de lunettes
acoustiques

A SION j— — — — — — —
PHARMACIE DE QUAY ' rar&fcB Veuille^ m'envoyez |

Tél. 2 io 16 BUM votre catalogue gratui t
MARDI 30 SEPTEMBRE I NorT1
10 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. . '

_________________^^^^_^^^ —̂ ~ I Adressé : |
Kr^K ÊWYI'TiTH  ̂ •Ky^P'l'Pv/ W v/w'Jl'lB A PcOfa789L

Centre d'optique et d'acoustique, Petit-Chcne 3G, LAUSANNE

Enfin ! , , -è - [|Ì
un tourne-disques \ ììm

(( * 9 ' ì ' MÈto kde marque, d'un / y J r - m
prix sensationnel ! -Af _ty/ --- : m ' Jf

chez le spécial iste S_f_ [ *t"*4&u/cj \
W Mw— m̂~~ i. ciL

| cynorrhodons
! (Fruits de l'Eglantier) ;

! Achat par toute quantité J

| S C H R O E T E R  F R È R E S  - S I O N  !
Tel. 2 21 04 •

r*. . *
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Ceci est possible du fait que BOSCH est la plus grande fabri- ^^^^^^^^^^^̂ §B̂ ^̂ aP̂
que de fri gos d'Europe, que ces derniers sont produits en ^^^K^̂ w^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
grande sèrie, sur une chaine cie monlage avec des procédés ^̂ ^̂ EjJdsilP *"^^^^
et machines ultra-modernes. a .,ftI.E1 _.- , . .8 MODÈLES depuis fr

Pour votre confiance — Pour votre satisfaction — Pour votre k̂ WV _ w ^_& ¦
budget : -̂* 9 -̂Wm

Le VÉRITABLE FRIGO BOSCH. 
^̂  "Jou fr. y i a .  \W_ m 

m

Exposition, démonstration et venie par par mois

BAUD & SENGGEN . A i  c ._ _ _ __ _ A tous menages — En toutes saisons
SION - 44, Av. Tourbillon - Tel. 2 25 31 .. .. ,. , ,.

Un frigo est indispensable

fUlS VIU6S Toujours le kilo 8,50 On cherche A louer à Sion A flouer ipour novembre
Garanti bon et sec

de so à 150 litres, en S A LA M I  jeune homme appartement appartement
chéne épais en parfait c ^.̂  +  ̂

de g chambres, haai, de 5 pièces, tout con-ciai, a vendre chez H von Burg) Vevey 'Pour courses et tra- cuisine, bain, WC, ch. fort. Rue de Conthey
(Vaud) vaux de magasin. En- de bonne, galetas, cave. N0 5.

Ta velli S.A. vins, Sier- Ind. du Salami trée immediate. Ecrire sous chiffre P
' ' Tèi (021) 5 21 4'' 12 124 s à Publicitas, Tél. (027) 2 24 71 heures

re, tél. (027) 5 10 45. I \ j  Tél. (027) 2 18 53. Sion. des repas.
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ACROPOLE Chevrau taupe

La mode actuelle sied à la chaussure et la met en valeur.
Les nouveaux modèles sont encore

"""V  ̂ plus attrayants et plus précieux,
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tels ces trois créations Charme qui illustrent
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COLOGNE Giove Suède taupe vemis

BOULOGNE Boxcalf brun-noisette



Le Liban
au carrefour

Le general Chehab a pris ses
fonctions de président de la Ré-
publique libanaise le 23 septem-
bre. Cet ancien commandant des
forces  militaires a été choisi par
le Parlement en raison de sa po-
sition f e rme  et nuancée sur le
pian politique. Son prédécesseur,
le président Chamoun, était con-
nu pour ses sympa-thies occiden-
tales . La guerre civile qui a ra-
vagé le pays durant les cinq der-
niers-mois avait notamment pour
cause le désir de M:  Chamoun
de se faire  réélire à la tète de
I 'Etat .  Ses désirs se sont heurVés
à l' opposition de ses adversaires
personnels, mécontents des me-
sures prises par lui, et à l'animo-
sité des milieux libanais favora-
bles au colonel Nasser, en con-
séquence opposés à un président
d' origine chrétienne. La lutte a
été sanglante et il a fa l lu  trouver
un compromis politique par la
nomination du general Chehab
pour fa i r e  cesser les combats.

Cela ne si gn i f i e  pas que le nou-
veau président soit dans une po-
sition confortable. Les passions
se sont un peu apaisées, mais
n'ont pas disparu. La prise du
pouvoir s'est e f f ec tuée  mercredi
sous la protection de la troupe et
cela en dit long sur les d i f f i c u l t é s
qui attendent le nouveau gouver-
nement.

La situation économique du
pays  n'est pas bonne. Pays où le
commerce joue un róle capital ,
le Liban a besoin d' ordre et de
paix. Les commercants repren-
nent confiance. Il s u f f i r a i t  donc
que le président Chehab fas se
taire les fus i l s  pour que la situa-
tion économique se rétablisse.

Mais pour fa ire  taire les f u s i l s ,
le nouveau président devra com-
poser avec les insurgés. Il  ne se-
ra en mesure de le fa i re  que
lorsque les troupes américaines
auront quitte le pays. M.  Chehab
demanderà donc le rappel des
fusi l iers marins débarqués au Li-
ban à la suite d'un appel du pré-
sident Chamoun. Les Etats-Unis
prennent déjà les mesures néces-
saires.

Le départ des Américains ne
peut s 'e f f ec tuer  que si les obser-
vateurs de VO.N.U. s'installent
dans le pays. Ils y sont déjà , mais
on prète à M.  Hammarskjoeid
l'intention d' en augmenter le
nombre et d'installer une repré-
sèntation permanente de VO.N.U.
dans le Moyen-Orieùt. '

Comme tout . se tient dans le
domaine politique, le départ  des
soldats américains rendra inte-
nable la position des parachutis-
tes britanniques insiallés en Jor-
danie. Autremént ' dit , le changé-
meni de gouvernement au Liban
marque le début d'une nouvelle
phase dans l'évolution des evé-
nements au Moyen-Orient.

La question jordanienne est in-
finiment plus complexe que celle
du Liban. Si le royaume du roi
Hussein devait etre evacue par
les soldats anglais , le roi se trou-
verait seul aux prises avec une
très for te  opposition provenant
des Arabes de Palestine, dont la
grande majorite a quitte une ter-
re où se sont insiallés les Israé-
liens. Hussein ler ne parait pas
décide à se passer de la presen-
ce des diables rouaes britanni-
ques. Il sait que si son pays de-
vait s'aligner sur la politique
arabe de M.  Nasser , le royaume
deviendrait rapidement une ré-
publique. L'exemple de Virale le
montre bien. Comme d'autre part ,
les decisions de l'Assemblée ex-
traordinaire de VO.N..U tendent
à faire  partir les troupes étran-
gères , c'est une rude joute diplo-
matique qui se déroule à Aman,
capitale de la Jordanie.

La Jordanie est un pays  pau-
vre. Elle a besoin d' une aide ex-
térieure. Certains experts des
problèmes du Moyen-Orient esti-
ment (lue l 'Ira k et VEgi/pte  hé-
siteron * à se partager des terri-
toires désertiques. Le fond  du
problème. toutefois , ¦ se trouvé
dan * l' attitude que pourrait adop-
ter Israel en cas de partaae de la
Jordanie. Sur ce point, l'opinion
prenant que I'Etat ju i f  ne se lais-
serait pas encercler et prendra 't
les devonts.  Comme quoi le
Moyen-Orient réservera encore
des surprises.

J .  H E E R .

Pour une puissante
force de police

mondiale
LONDRES (Reuter). — Un groupe de

dix membres conservateurs du parle-
ment britannique a propose la création
d'une force de police mondiale de 3
millions d'hommes disposant d'armes
atomiques, cornine étape vers le but
ultime qu'est le désarmement general.

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

Malgré les difficultés internes certaines

La France affermi! sa Dosinoti internationale
• M. COUVE DE MURVILLE

PORTE-PAROLE DE SON PAYS

• DES ANALYSES PRÉCISES
SUR DES PROBLÈMES DIFFICILES

• PROPOSITIONS POUR UNE PAIX MONDIALE
CERTAINE

Malgré les difficultés internes qui ne manquent point de la
livrer à de nombreux attentats et incidents, la France relève à coup
sur sa position internationale par le récent discours de son repré-
sentant, M. Couve de Murville, ministre des affaires étrangères, qui
stigmatise les éléments perturbateurs d'une paix mondiale ef pré-
conise avec sùreté des solutions possibles pour une meilleure
entenfe, voire une paix mondiale certaine.

Ces déclarations francaises qui sont une réponse narquoise
aux interventions soviétiques dans la campagne du referendum,
ne manqueront point d'étonner l'opinion mondiale et d'ores et déjà,
les commentateurs hàtifs supputent les réactions possibles.

Dans le discours prononcé devant
l'assemblée des Nations Unies, M. Cou-
ve de Murville, ministre frangais des
affaires étrangères a particulièrement
insistè sur le problème du désarme-
ment , dans le cadre d une intervention
qui traitait de quatre sujets princi-
paux : 1) Proche-Orient; 2) Extrème-
Orient; 3) Désarmement; 4) Assistance
économique aux pays sous-développés.

PROCHE-ORIENT :
STABILISATION RELATIVE

Le ministre a estinte que la crise
« semble entrer maintenant dans une
p hase de stabilisation relative » et ,
après avoir rendu hommage aux e f f o r t s
accomplis par M.  Dog Hammarskjceld,
secrétaire general de l'ONU , il a ajou-
té que , mème en aboutissant à une éva-
cuation des forces  étrangères de Jorda-
nie et du Liban, il faudra i t  bien régler
un jour ceux des problèmes du Proche-
Orient qui engagent la responsabilité
des grandes puissances.

EXTRÈME-ORIENT :
LIBERTÉ FRANCAISE

« La France, a déclaré le ministre,
est entièrement libre de son jugement
sur les evénements actuels et a en vue
le seul souci que soit mis un terme à
des engagements militaires qui pour-
raient avoir des conséquences sérieu-
ses » . Aussi , craignant qu'un recours
à la force  pour régler des conf l i t s  poli-
tiques n'ait « des répercussions dispro-
pOrtionnées par rapport à l' objec t i f
poursuivi » , M .  Couve de Murv i l l e  sou-
haite-t-il que les pourparlers amorcés
« alors mème que certaines opérations
de guerre se poursuivent » , aboutissent
à un accord < sinon pour permettre de
régler au fond le problème qui se pose ,
du moins pour établ ir  quelque « modus
vivendi » susceptible d'écarter toute
menace de guerre en Extrème-Orient » .
Faute de succès dans ces conversations,
le ministre suggère que l'ONU se sai-
sisse du confl i t  pour « tenter d' y mettre
un terme dans l' esprit de sa charte » .

DÉSARMEMENT :
UNE IMPASSE CERTAINE

M. Couve de Murville a révélé que
le perspectives d' une conférence « au
sommet » se sont éloignées en raison
du « désaccord très net » qui s'est ma-
nifeste sur les buts poursuivis. Non
seulement la solution de problèmes po-
litiques — tei celui de la réunil'ication

L'accession au pouvoir du general Chehab
au Liban

Au lendemain de l' accession au pouvoir du general Chehab a Beyrouth , de nom-
breux incidents ont été signalés au centre de la capitale. A la suite des mesures
de sécurité, le calme semble revenu dans la plus glande partie de la ville. Ici le
nouveau président devant une compagnie d'honneur. Le portrait est celui du

nouveau premier ministre Karami.

allemande — ne parait pas possible,
mais les discussions ont fait ressortir
que le gouvernement de l'URSS con-
sidero les problèmes non résolus comme
correspondant a un état de choses de-
finiti! « L'objet mème d'une conféren-
ce « au sommet » serait donc de consa-
crer , formellement ou non , un statu-
quo qui n 'est en somme que la consé-
quence nefaste de la fameuse conféren-
ce de Yalta , et par la mème, a souligné
le ministre francais , de consacrer le
partage du monde qui résulterait des
accords conclus à ladite conférence ».
Or , a-t-il poursuivi , ce mème souci se

retrouve dans tous les textes soviéti-
ques concernant le désarmement, et
qui tendent non pas a un règlement des
problèmes, mais « a une consécration
du statu-quo militaire et politique ».

LA FRANCE FAVÒRABLE
A UN CONTRÓLE
DES ATTAQUES PAR SURPRISES

La France apporterà d'autre part
" volontiers son concours » au contróle
des attaques par surprise, l'idéal étant¦¦ d'étendre ce système à [ ensemble du
monde ». Quant a la cessation des ex-
péiìences nucléaires, le ministre relève
tout d'abord :

1) que le rapport du comité spécialisé
de l'O.N.U. conclut que la continiiation
des tests au rythme actuel ne crée pas
de risques sérieux ;

2) que la conférence technique de Ge-
nève a conclu qu'un contróle de l'arrét
éventuel des expériences était possible,
mais que la France souscriraU a un ac-
cord prévoyant « outre l'arrét des ex-
périences, la cessation des fabrications
et la reconversion progressive des
stocks » ;

3) que l'interdiction des tests n'aurait
qu'un effet très limite, interdisant ainsi
la fabrication des bombes atomiques
par ceux qui n'en ont pas encore, tan-
dis qu'une grande puissance « qui ne
fait pas partie de notre organisation,
n'a jamais, à notre connaissance, mani-
feste l'intention d'envisager une telle
renonciation ». En conséquence, les pays
renoncant aux expériences s'en remet-
traient , pour leur défense, entièrement
aux puissances nucléaires (ce que la
France ne pourrait envisager) celle-ci
continuant de fabriquer des armes, et
d'accroìtre leurs stocks, cependant que
« nul ne parlerà plus de désarmement ».

UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE
M. Couve de Murvi l le  souligné en-

suite que les conversations prochaines
entre les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne et l'URSS, sur la cessation contró-
lée des tests nucléaires ne seront u t i -
les qu 'en passant immédiatement è
l'elude d'une étape «decisive», c'est-à-
dire « a l'elude des moyens de contrò-
ler la cessation des fabrications nucléai-
res à des fins mili taires.  Alors , on pour-
rait dire , a déclaré le ministre, qu 'un
progrès véritable a été accompli dans
la voie du désarmement , et c'est pour-
quoi la France s'associerait de grand
cceur, et dans l' esprit le plus positif ,
a une telle étude » .

ASSISTANCE AUX PAYS
SOUS-DEVELOPPES :
CONTRIBUTION FRANCAISE

La France attaché la plus grande im-
portance au projet de création d' un
fonds de développement économique,
dont la contribution « sans répondre
entièrement aux aspirations initiales »
sera « utile ». i

En conclusion , M .  Couve de Muri ' i f -
le a déclaré : « Nous cherchons à re-
trouver cet esprit de bonne volonté , de
tolérance et de f r a t e r n i t é  humaine qui
est l' esprit  dans [equel Ics Nations
Unies ont été concues dans ce prin-
temps cal i fornien de 1945 , alors que les
espoirs d' après-gucrre n'étaient pa s en-
core dìssipés . Si nous ne le re trouvons
pas , comment pouvons-nous espérer
fa i re  honneur à notre mission , qui est
de promouvoir la paix , la pa ix  entre
les hommes et la pa ix  en t re  les na-
tions » .

EN EX TRÈME- ORIENT

(IME CUTMMOIi DE TROUPES COmmUlilSTES

Jld cùtuatiù-n

La parole
est au peuple

La situation ne semble guère se stabilisci - en Extrème-Orient. Les attaques
contre l'ile de Quemoy se poursuivent et causent de nombreux dégàts. Les vic-
times sont difficilement secourues car l'apport de médicaments et de vivres est
entravé par les bombardeménts perpétuels.

A Varsovie cependant se poursuit la quatrième séance au sujet du détroit de
Formose. Selon les dernières informations, les Etats-Unis envisageraient de pro-
poscr une solution internationale au problème.

LA SITUATION A QUEMOY
TAIPEH (Reuter). — Jusqu 'à jeudi

soir , 5.397 obus1 ont été tirés contre
l'ile nationaliste de Quemoy. Des pro-
duits phaimaceutiques et dix tonnes de
légumes secs ont été amenés par mer
ou par air à Quemoy et à Matsu. D'au-
tres navires encore en route transpor-
tent des antibiotiques et des produits
de premiers secours et pour les ambu-
lances. Les articles de médecine suffi-
sent pour les besoins de la population
civile.

CONCENTRATION DE TROUPES
COMMUNISTES FACE
A QUEMOY

KINNEN (Quemoy) (Reuter). — Le
chef du service secret de la Chine na-
tionaliste, le colonel Lu Oh Ming, a dé-
claré jeudi à Quemoy que les troupes
communistes stationnées sur le conti-
nent face à Quemoy ont été renforcées.
Elles disposent maintenant d'artillerie.
plus spécialement de canons russes de
calibre 203 et 212. La marine commu-
niste du pori d'Amoy (en face de Que-

moy) comprend 19 canonnières et 12 à
16 vedettes. A cela s'ajoute une division
équipée de fusées. Mais ces dernières
ne sont pas encore installées. Dans toute
la région, les divisions d'infanterie ont
été renforcées par trois divisions d'ar-
tillerie et quatre divisions de police mi-
li taire . Ces forces, qui comptent 250.000
hommes, sont arrivées après le 23 aout.

Le colonel a ajou té que pour des rai-
sons tac.tiques les forces nationalistes
chinoises tirent moins que les batterics
communistes. Mais il s'est refusé à pré-
cise!- si les réserves de munitions de-
vaient étre utilisées.

Une divl'sion d'artillerie communiste
comprend un bataillon avec des canons
de 152 et deux bataillons avec des ca-
nons de 122. A cela s'ajoutent les ca-
nons lourds soviétiques.

D'après le rapport du colonel Lu Oh
Ming. plus de 80.000 obus sont lombés
sur les petites iles de Tatan et de Erba.

LA CONFÉRENCE
DES ÀMBASSADEURS
A VARSOVIE

La quatrième séance de la con féren-
ce des àmbassadeurs sur la question du
Détroit de Formose s'ouvre à Varsa-
vie , dans l' attente dit-on , d' une décla-
ration du président  Eisenhoiver qui
pour?-aìt apporter « du nouveau » au su-
je t  de la « recherche d' un règlement » .

Selon certains milieux américains de
Varsovie, il se pourrait que les E ta t s -
Unis décident de proposer une « solu-
tion internationale du problème » .

A vra i dire , cette spéculation trouvé
peu de crédits auprès des observateurs
de la capi tale  polonaise qui considerali
que la crise aiguè à propos de Formo-
se, parait maintenant surmontée.

Les deux délégations donnent d' ail-
leurs l'impression de s'installer pour
une discussion de longue durée , où le
maintien d 'un contact direct avec Wa-
shington et Pékin semble constituer
l' object i f  pr inc ipa l .

Du cóle de la délégation chinoise, on
laisse entendre qu 'il reste encore de
nombreuses questions « de principe et
de procedure » à régler avant d' en ar-
river à une véritable négociation sur le
fond  du problème.

LE FEU DES BATTERIES
COTIERES COMMUNISTES

TAIPEH (AFP). — 363.532 obus ont
été tirés par les batteries cótières com-
munistes depuis le début de la crise de
Formose, annonce-t-on offlcicllement
à Taipeh.

Jeudi , de six heures à midi , précise
le ministère de la défense, 1.852 obus
ont été tirés par l' ennemi.

D'autre part , un avion de transport
nationaliste a ramené de Quemoy quel-
ques journalistes étrangers, mais la ma-

jorite des correspondants poursuivent
leur visite de l'ile.

DES « MARINES » AMÉRICAINS
A FORMOSE

TAIPEH (AFP). — Un corps de « ma-
rines » américa'ns, venu du Japon à
Formose pour les manreuvres navales
sinn-américaines qui ont cu lieu le 8
septembre, stationne au sud de Formo-
se. Il comprend 1800 hommes.

L'amiral Harry D. Felt. a, au cours
de sa recente visite à Taipeh, confinile
que le corps des marines est stationne
à Formose en raison de la crise actuelle
dans le détroit.

Les mots de ce t i tre f u r e n t  mi-
nutieusement pesés.

Je  sais bien que ce terme de
« peuple » est souvent galvaudé
et utilise d des f i n s  de dèmago-
gue mais il possedè , ces jours , en
France et dans les pays  d Oul re-
Mer , une p l é n i t u d e  et une véri té
indiscutables.

C' est lui qui va decider de la
destinée f ran caise .  (De la nótre
aussi , puisque nous partageoi is  la
mème langue.)

Les uns expriment leurs crain-
tes de l'oir un saldai prendre le
gouvernail ; les autres cricnt au
chantage  à la « France éternel-
le » : en volani oui , nous sau-
vons le regime , p ré t enden l - i l s  ;
en accordavi notre confiance en
ce nouveau Bonaparte . nous pro-
longeons une équivoque.

Misères  que tout cela.
Si Vadhésion ne s'avere pas

massive , gronderei un grand ris-
que de guerre ch'ile. Alors , com-
ment d' un mal peut  sortir  un
bien ?

Je  ne trow>e pas une meil leu-
re conclusion que celle proposée
par un poète de la Grece antique.

Deux hommes s'a f f r o n t e n t .
L 'arbi tre  choisi déclaré que

dans sa balance de just ice il p ia-
cerà les argumcnts de ehaeun
d' eux. Ceux qui pèseront le plus
feron t  pencher les p la l eaux  op-
posés : ils jugeran t .

Aujourd'hui , il coni'ient de f a i -
re crédit  au nènéral de Gaul le .
Car deux poids f o n t  « pencher
la balance » en sa f a v e u r .

Dans la Mèlrono le . la terreur
du FLN , qui n'épargne pas les
f a i b l e s .

Outre-Mer , la peur qui force
f emmes  et e n f a n t s  à s'en fiar et
qui  (aisse seuls , perdus dans la
brousse . des représentants  de cet-
te France qui demeure cette de
Saint Louis et de Jeanne  d 'Are.

Pierre S.
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TOUTES ASSURANCES
AUX MEILLEURES CONDITIONS
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Arrigo Padovan
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ASSURANCES : Incendie — voi avec effraction — voi simple — voi vélocipèdes — voi véhicules à moteur — bris de glaces — dégàts d'eau
J

Nouveaux magasins
d'ameublements

TT. & \J. M/MìUAMl
SION

Place du Midi - Rue du Commerce

Irrsfallations el fournitures de tous
mobiliers pour l'apparrement, la villa,

l'hòtel-restaurant , le chalet, etc.

— EXPOSITION PERMANENTE —

Voyez nos 12 vitrines
Agencement - Décoration

ti ENSEMBUER ti

Téléphones : 2 20 33 - 2 12 52

Devis et projets sur demandé

. j

C O M E T E  D ' H O N N E U R
Monsieur le Conseiller National Roger Bonvin, Président de la Municipalité
Mojisieur le Conseiller d'Etat Ernest von Roten, Chef du Département des travaux publics

Monsieur le Docteur Louis Jean, Directeur de la Maison «CYLO» S.A., Lausanne

Monsieur Norbert Roten, Chancelier d'Etat

Monsieur le Colonel Charles Gollut, Commandanl de la police cantonale

Monsieur le Colonel Louis Studer , Commandant de place

Monsieur René Spahr , Juge cantonal

Monsieur F.-Gerard Gessler , Rédacleur en chef de la Feuille d'Avis du Valais

Monsieur Roger Bollenrucher, membre du Comilé-direcleur de l'Union cycliste suisse

Monsieur André l.orétan, Président de la Société de développement

Monsieur Alexis de Courten, Président du Touring-Club valaisan

Monsieur Gabriel Favre, Président de l'Automobile-Club valaisan

Monsieur Jacques de Wolff , Président du FC Sion

Monsieur Felix Carruzzo, Directeur de la centrale pour la vente des (ruils

Monsieur Albert Antonioli, Président de la Fédération des sociétés locales

COMITÉ D ' O R G A N I S A T I O N

Président d'honneur Dr Louis Jean,
directeur de la Maison CYLO S.A.

Cornile du Cyclophile sédunois MM. Wal pen Albert

Granges Gaston

Lomazzi Gerard
Favre Henri
Héritier Antoine
Longhi Simon
Dubuis André

Presse P. Antonioli

Publicité Annonces Suisses S.A.

Photos Photos Schmid

Direction technique Lomazzi Gerard et Aider Charly
Jury Lomazzi Gerard
Chronométreur Hoch Will y

Secrétaire Longhi Simon

Speaker Sarloretti Jacky

Circulation et police Frass Albert et équipe Lambretta

Service sanitaire Société des Samaritains

Propagande Martini & Rossi
Garage des Deux Collines
(avec équipe Lambretta)

Permanence Hotel du Cerf (tél. 2 20 36)

EMMANUEL OBRIST
BRAMOIS

cofipm
Cycles et vélomoteurs « Condor »

et ses sous-marques
« Welcome » et « Delta »

Tous accessoires "Ar Remorques
Réparations soignées

Tél. (027) 2 30 77
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Erwin Schweizer
champ ion suisse poursuile

NUMEROS DES DOSSARDS

ET LISTE DES COUREURS

1. GRET Jean-Claude (Suisse )
champ ion suisse 1958

2. PLATTNER Oscar (Suisse )
champ ion suisse sur piste 1958

3. SCHWEIZER Erwin (Suisse )
champ ion suisse demi-fond

4. VAUCHER Alcide (Suisse )

5. MINDER René (Suisse )

6. BISILIAT Louis (France)

7. BAFFERT René (France )

8. ANNEN Ramon (Suisse)

9. FAVRE Walter (Suisse )

10. JACQUIER Jean-Claude (Suisse )

11. TRAXEL Ernest (Suisse )

12. TIEFENTHALER Peter (Suisse )

13. GRAESER Toni (Suisse )

14. PADOVAN Arrigo (Italie)

15. BARALE (Italie)

16. ECUYER Ernest (Suisse )
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2 gros lots ~|

 ̂50.000
JljP0

toterie romgg

Q U I  C H E R C H E  !
Emballages en papier, carton , cellophane, polyélhylène, etc. j
Matèrie! de bureau et scolaire
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s'adresse d'abord
à la maison de la place

yih TRPIEftS '- HI èld$ àfl W\
ICJÈì 5 1 CN TEL23WA7? \2__J

Des Meiements fiambants oeufs
Pour un rien vous aborderez la nouvelle saison avec optimisme et la conviction
d'ètre impeccablement mis.
LA TEINTURERIE VALAISANNE est la seule maison de la profession qui soil
f ypiquement valaisanne, modernement équipée et capable de fournir dans
les délais les plus brefs un nettoyage irréprochable exécuté par des gens de
métier.
NETTOYAGE A SEC : procède idéal ménageanf vos vètements au maximum.
APPRET DU NEUF : traitement special par lequel le tissu retrouve toule sa

première fraìcheur.
REMISE SOUS FORME : par soutflerie sous cloche redonnant corps aux vète-

ments mieux que ne saurait le faire un simple repassage.
-3» TX- r

Usine 2 14 64

MAGASINS
a

Sion Martigny
Grand-Pont Av . de la Gare
A l'Elysée (Bàt. Les Vergere)

Sierre Monthey
Grand-Rue Rue du Commerce
(Dépòts dans les principales localités)

Oscar Plattner
ancien champion du monde sur piste

*

MARBRERIE MODERNE

GERARD LOMAZZI
S I O N

_^ . ._ ____ . 

1923-1953
trente ans d'existence



ESSAYEZ LA «D A U P H I N E
G A R A G E  D U R H O N E -  S I O N

11"'™ Dès 16 h 45 DIMANCHE 28 SEPTEMBRE Dès i6h. 4s
¦ après le makh AVENUE DE TOURBILLON aPrès le ma,ch

§_ ¦ ¦¦__ _!._ Sion-Vevey S I O N  Sion-Vevey

II"'™ Dès 16 h 45 DIMANCHE 28 SEPTEMBRE Dès i6h. 4s
¦ après le makh AVENUE DE TOURBILLON aPrès le ma,ch

flill llilllll niinlinfn 
S'on-Vevey S I O N  Sion-Vevey

lilllllililll lllll_illirfllll - avec 'a Par *'c'Pat 'on de coureurs francais , italiens , suisses et les nouveaux champions suisses
UIIIIIIIIIII UJfUIIUIU Jean-Claude GRET - Oscar PLATTNER - Erwin SCHWEIZER

I

B
|Al||||| ft || Aj|B|A|| l Un spectacle fantasti que à ne pas manquer

ili Uni III SI COURSE CONTRE LA MONTRE ti COURSE ÉLIMINATOIRE ti CRITERIUM 60 TOURS
IIIUI UIIIIIIIIII I Courses poursuites s ITALO -SUISSE FRANCO-SUISSE

t_m m m III Encore plus beau que tes années précédentes

I" Ov%l U Prix des Places : Messieurs Fr. 2,— Dames et militaires Fr. 1,— Enfants depuis 10 ans Fr. 0,50jroiessionne

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Garantie de I'Etat pour tous les dépòts
Crédits et prèts hypothécaires

i

* ———— 

1215 h. match des Réserves Sion-Vevey

1415 h. match SION-VEVEY

1645 h. OMNIUM INTERNATIONAL, présentation des coureurs

1700 h. course contre la montre

Puis course éliminatoire

course par équipes : Italo-Suisse - Franco-Suisse

*

C r̂it critom
50 tours du circuii avec sprint tous les 10 tours

AUX ENTRACTES
Distribution d'échantillons MARTINI-ROSSI et vente de billets de tombola en

faveur de la création d'un fonds pour la formation de jeunes coureurs.

[ottUKnA Àw 4-eme

OvnniMm oi*0]*essÌ0Hnei
— En faveur de la création d'un fonds pour la formation de jeunes coureurs —

ler lot 1 vélo offerf par la Maison Cilo

2e loi 1 vélo d'enfahl

3e lot 1 troftineffe valeur 50 francs

offerte par le garage des «Deux Collines» Sion

Prix du billet Fr. 0,50 avec doublé chance (deux numéros par billet)

Tirage le 28 sepfehnbre 1958 à 21 heures à l'Hotel du Cerf, Sion

. . . . . 

_?10U
son dimoi meridional

ses chateaux et son centre medieval

son Ecole des Beaux-Arts

son Conservatoire de Musique

son aerodromo civil

ses dix-huit lignes auto-posfales

ses douze hòtels confortables

ses restaurants réputés

Tous renseignemenls par la Sociélé de Développement de Sion

? ??

# * *# * * *



ELLE EN V AU T  LA PEINE
M. GAGLIARDI  & Cie
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Louis Bisiliat
France

Le grand spécialiste
francais

des Crifériums

t -

UNION HENRI FAVRE Sion
'TTSSMrAHCGS Représèntation generale pour le Valais

». 

Si VOUS etes presses
... et que vous désirez quand mème

boire un café au lait ou un café noir

préparé en un fournemain ef dont le

goùt soit agréable, dégustez alors un

SERVITE
Premier extrait au monde de café en poudre jflr^Bk __ lÉ _¦
pur ò 100 '/' , torréfié sous pression dans la __W —LI
ròlisserie d'USEGO, selon le brevef suisse le __r 71 B
plus récent. Boite de 48 gr. net , permettant fl I ^t_W ™

la préparation de 24 à 32 tasses de café. Escompte habftuel

SERVITE sans caféine bte 48 gr. fr. 3.10
Nouveau SERVITE tubes de 4 gr. fr. —.30

(esc. habit.)

Palmarès

5e Grand Prix Martini Le détaj||ani4e Omnium Annemasse
3e Crit. de Sollavel
7e Critèrium de Nyon

vous sert bren el
à bon compte I



Achetez vos produits de tossivo a
vous économiserez IBDIDS. P8ÌIÌ6 et aPSeiìt !
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signe est l'emblème que portent les produits ayant subi avec succès les

contróles sévères effectués en toute impartialité par I' «Institut ménager suisse» .

Les trois barres horizontales qui soulignent l'emblème proprement dit sont une

distinction suprème qui garantii à la ménagère un produit de toute confiance.

ei»*

500-*° ^

tf\3£
_-__& \ A50 9"

9 _̂_si !̂S« ?a Cl
-gili-Pli filli -75 

^\Wm£m^m ̂wmtì̂  ̂ŴTkK l 1>*

IIP —
rttSt

ess^

Avez-vous besoin de grandes
quantités ?

Demandez nos prix spéciaux
au gérant du magasin.


