
Les décès L'impót cantonal 1958
dans le canton

Un fils de Valaisan
devient abbé

bénédictin
en Argentine

Full . : M. Marcel Terretta z, age de
52 ans. Ensevclissement à Fully aujour-
d'hui  à 10 heures.

Ardon : M. Arnold Broccard , àgé de
62 ans. Ensevclissement a Ardon au-
jourd'hui a 10 h . 30.

Sion : M. Pierre Pan/ex , àgé de 66
ans. Ensevelissement vendredi 3 octo-
bre à 10 heures.

Sion : M. J> ules-Denis Gabioud , àgé
de 92 ans. Ensevelissement à Sion le 2
octobre à 10 heures.

Sierrc : M. Michel Faust, àgé de 18
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 10
heures .

A Victoria , province d'Entre Rios en
Argentine , eut lieu le 30 aoiìt passe la
bénédìction abbatiale de Monseigneur
Dom José Germanier O.S.B. le abbé de
l'Abbaye de l'Enfant Jesus à Victoria,
Mgr Germanier, fils d'un Valaisan émi-
gré, fut sacre par le -Cardinal Caggiano,
iivéi iue de Rosario.

Assistali à cette cérémonie aussi le
très révérend Pére Dom Eugène Pfiff-
ner, prieur de Los Toldos, qui est une
fondutimi de l'Abbaye d'Einsiedeln , à
quelque 400 km plus au sud de Victoria.

Dès le ler octobre 1958 , les borde-
reau! de l'impót cantonal 1958 seront
noti f iés aux contribuables.

Pour éviter des demandes de rensei-
gnements et des réclamations inutiles,
nous prions les destinataires des notes
d'impòt de bien vouloir lenir compte
des explications suivantes :

1) Pour tous les contribuables non
soumis à l'inscription au Registre du
commerce , la taxation est en principe
la mème que celle de l' année 1957 :
c'est la situation de fortune au ler jan-
vier 1957 et le revenu moyen des an-
nées 1955 et 1956 qui sont à la base du
calcul de l'impót.

Si toutefois la fortune a subi une mo-
dification d' au moins Fr. 5.000.— entre
le ler janvier 1957 et le ler janvier
1958 ou si le revenu a varie d'au moins
Fr. 1.000.— entre les années 1956 et
1957 , c'est la situation de fortune au ler
janvier 1958 et le revenu de l'année
1957 qui sont pris en considération.

2) Pour les entreprises soumises à
l'inscription au Registre du commerce,
c'est la situation de fortune au ler jan-
vier 1958 et le revenu réalisé en 1957
qui sont à la base de la taxation.

3) IMPOT OUVRIER
L'impót ouvrier retenu par l'em-

ployeur sur le salaire est déduit du to-
tal de l'impót cantonal à payer. Le sur-
plus éventuel sera remboursé par les
recettes de districi.

4) IMPOT ANTICIPE
Seuls les contribuables qui ont pré-

sente une demande de remboursement
en 1958 peuvent ètre mis au bénéfice
de l'imputation. Tous les autres tour-
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A T U R E  DE R E C L A M E
SERVICE GRATUIT les 1 et 2 octobre

-fr MESDAMES, PRENEZ RENDEZ-VOUS ! • _ _ 

E

INSTANTANEMENT DE L'EAU
CHAUDE A PROFUSION

D U R 0 T H E R M
chauffe-eau électrique, breve-

tions - services, laboratoires, j
industries, etc.

Certificai d'épreuve : ASE No 20965 a - Approuvé par l'EPF
Éconornique et pratique
hauteur 225 _r_m. - largeur 100 mm. - profondeur 100 mm.

Presentati! les avantages suivants :
1) Sopprime les boilers
2) S'adapte à peu de frais à n'importe quelle conduite d'eau
3) Sans danger quelconque
4) Eau chaude courante et pure pour la préparation de café,

thè, etc.
5) Durée illimilée, sans altération d ucorps de chauffe
6) Capacités de 1.200 à 12.000 watts selon débit d'eau désiré
7) Enclenchement et déclenchement automatiques du courant

électrique
8) Garantie d'usine : une année
9) Peut ètre transformé instanfanément en une machine à

café
Ecrire Case postale 138, Sierre.
(Nous cherchons agents régionaux avec exclusivité).
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te choix vous embarrasse ? Pourquoi vous
faire du souci? Achetez la TEMPO! «C'est une
pure merveille» disent tous ceux qui la posse-
dent.

i
1 TEMPO I pour 2% à 3 kg et TEMPO II pour 4 à5 kg de

finge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG,
Tel. (042) 40341

qui fabriquent aussi l' excellente UNIMA TIC-F avo-
rite, entièrement automatique , pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Démonstrations de nos machines à laver le mercredi et le
vendredi de 14 à 18 h. ou sur rendez-vous dans notre locai
Avenue de France 63, Lausanne.
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Loisirs accrus - clé de ta
ifl£ liberté !

44 heures/semaine de 5 jours : Olii !
A.l.

Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »

ront , en déposant la déclaration 1959 ,
exiger que l'impót à la source des an-
nées 1957 et 1958 soit imputé sur les im-
póts 1959.

5) RÉCLAMATIONS
Celtes-ci sont à adresser à l'Admi-

nistration communale dans Ies 30 jours
dès reception du bordereau. Cette au-
torité les transmettra au Service can-
tonal des contributions, de sorte que
les réponses ne pourront ètre données
avant 1 mois lA à 2 mois dès la date
de la notification. Les contribuables
sont instamment priés de tenir compte ,
à ce sujet , des observations figurant
au verso du bordereau.

Les bureaux du Service cantonal des
contributions sont à la disposition du
public pour donner tous les renseigne-
ments nécessaires concernant les notes
d'impòt qui seront notifiées.

SERVICE CANTONAL
DES CONTRIBUTIONS.
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Blessé avec une hache
M. Gonzague Dussex, domicilié à

Ayent , agé de 22 ans, coupant du bois,
s'est profondément entaillé le genou
avec une hache. Il a été hospitalisé à la
clinique generale.

CONTHEY

Au Conseil communal
L . d^-niere sbanco de notre Conseil

communi a porte sur les objets sui-
vants :

Comnvssion des travaux publics : Le
président donne connaissance du rap-
porl de ladite Commission qui a siégé
lo 11 soptembre. Une visite a été fa tte
drms Ics villages inférieurs aux bàt.-
ments publics et aux routes. Diverses
retouchc . seront exécutées aux écoles,
aux chemins, aux blsses d'irriga.ion,
dan . le cadre de l'entretien normal.

Sur rapporl de la Commission pré-
nom_.ée. le Conseil décide de surseoir
à la vento de ila place allenante a la
Taverne Contheysanne, à Plan-Con-
they. Cotte question doit faire l'objet
d'un examen plus approfondi 'lors d'une
prochain e séance.

La CommJssion des travaux verrà
prochainement les 4 villages supérieurs
et deciderà ce qu 'il y a lieu de faire
dans chacune de leurs sections.

Eaux potablcs de « Mottellon » : La
participation financière de Conthey à
cette adduction et à son raccordement
aux réser v oirs communaux se monte à
Fr. 791.705,85, subventions non dédui-
,tes. L'adduction principale à charge des
communes de Vétroz, d'Ardon et de
Conthey porte sur 1.621.841,30 Fr.; comp-
ie non tenu des subventions.

Affaires courantes : Vanniers : Le
Conseil leur accordo un permis de sé-
jou r de 3 jours.

Harmonie municipale
de la Ville de Sion

/?n___ __ v
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S2WA$7JlW COURS D'ELEVES 1958-1959
WS/ O//AM
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Les cours d'élèves de l'Harmonie municipale, sol-
fège et instru'ments, reprendront ie

MERCREDI 8 OCTOBRE 1958
Les élòves anciens et nouveau qui désirent suivre
ces cours.soni priés de s'inserire ̂ u locai de l'Har-
monie municipale, sommet du Grand-Pont
mercredi el jeudi ler et 2 octobre de 14 à 15 heures
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| PRIX SPECIAUX ! :
• cause rénovation 2

| VENTE DE MEUBLES £
• OCCASIONS ET NEUFS |• •• Chambres à coucher - Salles à manger - •
0 Salons Studios - Bureaux - Armoires à J
• già ces - Comrnodes _ Tables à rallonges - •
J Chaises - Canapés - Dressoirs - Etc. *

• Meubles combinés - Couchs et fauteuils - •
J Divans métalliques et autres - 50 chaises {
• pliables en fer et 20 chatees en ibois. •
5 S'adresser chez S

5 J. ALBINI - SION :
v Rue du Grand-Pont No 44 •
• Tel. 2 27 67 — Mme Héritier •• •••••«©••••©•••••••••••••••••• ©•••••<

EXP0SITI0N
DE TAPIS D 0R1ENT

AVISENT LEUR CLIENTELE, QUE
leur exposition annuelle de TAPIS
aura lieu dans leurs

nouveaux grands magasins
Bàt. LA MATZE, AV. PRATIFORI, SION

du lundi 6 octobre au dimanche
12 octobre 58

Une surprise vous y attend

AUTOMOBILISTES !

Réservez dès aujourd'hui une place pour
votre voiture au

GARAGE DU NORD S.A.
Portes automatiquas - Garage chauffé.
Exposition permanente des plus belles
voitures d'occasion au rneilleur prix.«

————————————t

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celle bile arrive mal,
vos alimenis ne se digèrent pas. Des gaz vous
pontìent, vous éles constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujounr Indiqués.
Une selle forcée n'atieint pas la cause. Lcs PETHTEJ
PILUUìS CARTERS pour le FOIE facilicenc le libre
aiHux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Pctites PUules Caners pour le Foie. Fr. 2.35.

Egouts des toits : En application du¦¦¦ Règlement communal » en la matière,
l'Administration invite les propriétai -
res à piacer les égouts des toits jus-
qu 'au 15 décembro 58. Passe ce délai, la
Communs fera exécuter ce travail et en
demanderà ipaiement par les retarda-
taires.

Remanicment des Mayens : Le Con-
soli designerà ultérieurement les 3

membres de l'Administration commu-
nale appelés à fonctionner dans le Co-
lmile dudit remaniement.

Scolarité : Le président donne lectu-
re d'un extrait du Protocole des séan-
ces du Conseil d'Eta t portami à 9 mois
la durée de la scolarité pour l'Ecole du
Bourg.

Société des « Aris et Métiers » : Celle
Société s'offre à organiser un cours de
dessin gratuit pour les enfants de 15
ans. Ce cours debuterà le ler novem-
bre et se terminerà le 31 mai, à raison
d'une demi-journée par semaine. à Er-
de et à Plan-Conthey. La Commune
fournira le matèrie! et mettra les lo-
caux à disposition des organisateurs.

La proposition formulee par la Socie-
tè des « Aris et Métiers » concernant ce
cours, est soumise à la Commission sco-
laire, avec préavis favorable. PB.
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Une vietile tradition
L'Helvétia - St-Gall a été fondée en 1861 à St-Gall , à la suite du
grand incendie de Glaris. Elle répondait ainsi à une necessitò et
c 'est dès cette mème période qu'elle opere également en Valais.
L'agence generale fut installée à Sion, tout d'abord dans une maison
au Grand-Pont, puis dans des locaux plus spacieux à la Place du
Midi, et , enfin, étant donne l'extension considerabile de ses opéra-
iions

^
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Specialistes de l'assurance « choses »
L expérjence presque centenaire de cetfe Compagnie dans l'assu-
rance « choses » lui permet de conseiller judicieusement les assurés
et d'éfablir des polices « sur mesure » c 'est-à-dire répondant
parfaitement aux besoins individuels. Cefte expérience lui permet
de donner satisfaction aussi bien à l'industriel qu'à l'agriculteur,
au commercant ou à l'ouvrier. L'Helvétia - St-Gall assure aussi bien
les bàfiments que le mobilier , les machines et les marchandises.
En collaboration avec les autres assureurs suisses , la Compagnie a
introduif , il y a quelques années , l'assurance intégrale des domma-
ges causés par les forces de la nature et, depuis le 1 er juin 1958,
l'assurance « valeur à neuf ». Par assurance « valeur à neuf » il faut
entendre la garantie de la valeur de remp lacement de l'objet, sans
déducfion d'un amortissement pour usure. '- ' ¦¦¦- .

L'Helvétia - St-Gall opere dans les branches « choses » suivantes :

Incendie, foudre, exp losions , dommages naturels

Bris de machines.

Chòmage ensuife d'incendie ou de bris de machines.

Voi par effracfion , voi simp le ménage.

Cautionnemenf et garantie pour privés ou entreprises.

Dégàts d'eaux avec recours des tiers.

Bris de glaces pour bàtiments , commerces ou ménages

Véhicules à moteur en casco partiel.

Bijoux et fourrures contre voi et perte.

Assurance compensatoire des vacances pluvieuses.

Réassurance.

HELVETI

FONDEE EN 1861

fcttl

Agence generale du Valais, Sion

Cyrille PRALONG
Rue de la Dent-Blanche - SION • Tel. (027) 2 3313

2 3314

Champ d'activité
L'Helvétia - St-Gall exerce son activité sur les cinq continents. Elle
peut ainsi se rendre parfaitement compte de revolution de l'assu-
rance dans les différents pays, en analyser les tendances pouvant
ètre appliquées à l'avantage des assurés suisses , faire beneficiar
l'economie generale de notre pays d'un apport financier conside-
rale. Il est à noter que les compagnies suisses , comme l'Helvétia -
St-Gall , jouissent à l'è. ranger d'une, très haute-es-fime. j
Liimporfance financière de la Compagnie se traduit par un encaj's-
semenf annuel de primes de fr . 70 millions.

L'Agence generale du Valais
L'A gence generale de l'Helvétia - St-Gall, en Valais , défient une
forte partie de l'ensemble des assurances « choses ». Le capital
assuré par elle contre l'incendié dans le Canton, qui dépasse large-
menf 1 milliard de francs , donne une idée de son importance. Le
travail que l'Agence generale accomp lit, avec faide précieuse
d'une quinzaine de collaborateurs en ses bureaux de Sion, et de
125 agents dans le canton, ne se limite pas seulement à l'acquisition
des affaires. En effet , l'agence generale de Sion est competente
pour accepter les risques, engager de ce fait la responsabilitéé de
la Compagnie, établir les polices, au nombre de 25.000 environ
pour le Valais , régler les sinistres. L'agence generale du Valais règie
annuellement environ 600 sinistres et, malgré cette quote impo-
sante, elle n'a pas connu de procès depuis plus de 25 ans. Ceci est
certes une référence qui se suffit à elle-mème.

Conclusion
A la suite de l'importance de ses affaires dans le canton et pour
marquer l'esfime dont jouit auprès de la Direction generale à Saint-
Gali son Agence generale en Valais , la Compagnie a décide de
l'installer dans un immeuble lui appartenant , dans des locaux
modernes et bien équipes, inaugurés en ce 1er octobre 1958, date
qui marque le point de départ vers un nouvel essor au service de
la population valaisanne.
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LIEBHAUSER & Cie - FARDEL & RAPILLARD - DUBUIS & DUSSEX v S I O N
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ARMANO DAVEN A. & G. WIDMANN MENUISERIE PORTES
Tel. (027) 4 14 33 - PLAN-CONTHEY 
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Tap is, linos, plastofloor, eie. *
Un parquet DAVEN donne a votre appartement VETD_ _ 7  T _ I _ 1 _ 1 _
_ !__»„_ _ .i .«ni» Maison spécialiste - Place du Midi, SION VETRO! - Tel. 4 13 18
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Tous les Iravaux de vitrarie et giace ont été exécutés

FERDINAND LIETTI ANOENMATTEN SA. Pa . a ma __
SION Installalions sanitaires - SION ARMANO VARONE
Carrelages. - Rovètomenls Etude - Enlrelien - Installation

SION

T*"™ GILBERT REBORD PRALONG, MOIX & Cie SA.
SERVICES INDUSTRIELS ™-M_ I.._ .!B „ - , , ¦ . , • . ,Menuiserie - Charpente - Ameublemenl

DE LA VILLE DE SION SPEC1ALITES : - _nétr __ , porle, et vitrìnes LA LUETTE-EUSEIGNE
en aluminium

COUVERTURE et FERBLANTERIE

FRANCIOLI & FILS
Rue Porte-Neuve — SION

Rampes d'escaliers - Entrée du Bàtiment - Vitrines
Iravaux exécutés par

ARTHUR REVAZ
Serrurerie
Av. de Tourbillon — SION

.._ .<,. _ j S £ e _ s _ _ _ s  électrique^-- Monlei-charge s • '*- ¦- ¦ ¦'•¦ ¦
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Monfe-letlres

ASCENSEURS S.A. - SCHAFFHOUSE
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trop pourquoi , que les chemins de mon
village ne nous reverraient jamais en-,
semble. 'Le temps était _ . demi plu-
vieux , et par cela mème, disait Made-
leine, que son éducation de province
avait aguerrie, très toien approprié à-
des visites d'adieux. Les dernières*
feui'lles tombaient ; des débris roussà-.
tres se mélaient assez tristement à la
rigidité des rameaux nus. La plaine,;
dépouillée et sevère, n'avait plus uni
brin de chaume sec qui rappelàt ni'
l'été ni l'automne, et ne montrait pas;
une herbe nouvelle qui fit espérer le
retour des saisons fertiles. Des char-.'
rues s'y promenaient encore de loin en
loin , attelés de foceufs roux , d'un mou-
vement lent et comme embourbés dans.
les terres grasse.. A quelque distance
que ce fut, on distinguait la voix des;
.valets de labour qui stimulaient les at-
telages. Cet a.cent plainti . et tout lo- -
cai se prolongeait indéfiniment dans le .
calme absolu de cette journée grise. De'
temps en temps, une pluie fine et;
chaude descendait à travers l'atmos-
phère, comme un rideau de gaze légè-
re. La mer commengait à rugir au fond
des passes. Nous suivimes la còte. Les
marais étaient sous l'eau ; la marèe ,
haute avait en partie submergé le jar-
din du. phare et battait paisiblement le
pied de la tour , qui ne reposait plus
que sur un ilot.

f  A _ iìnr _ i :
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' — Qui le sait ? » répondit Olivier.
Le ven t ne se leva point. La mer ,

absolument morte , nous ìetint au lar-
ge j usqu 'à la nuit  tombante. Vers sept
heures , au moment où la ipleine lune
apparut au-dessus des terres, toute
ronde et dans des brouillards chauds
< _ ui la rougissàient , on fut  obligé, faute
d'air , de prendre les avirons. Ce que je
vous raconte , jadis quand j 'étais jeune ,
plus d'une fois il m'a passe par la tète
de l'écrire ou , comme on disait alors ,
de le chanter. -A cette epoque, il me
s'emblait qu 'il n 'y avait qu 'une .angue
pour fixer dignement ce que de pareils
souvenirs avaient , selon moi, d'inexpri-
mable. Aujourd'hui que j' ai retrouvé
mon histoire dans les livres des au-
tVes, dont quelques-uns sont immortels ,
que vous dirais-je ? Nous revìnmes aux
étoiles, au bruit des rames, conduits , je
crois, par les bateliers d'Elvire.

Ce furent là Ics adieux de la saison ;
presque aussitót les premières brumes
aiTivèrent, puis Ics pluies qui nous
avertirent que l'hiver approchait. Le
jo ur où le soleil , qui nous avait com-
blés, disparut pour ne plus se montrer
que de loin en loin et dans les pà-
leurs de son déclin , j' y vis comme un
triste présage qui me serra le coeur.

Ce jour- Ià , et comme si le mème
avertisscment de départ eùt été donne
pour chacun de nous. Madeleine me
dit :

«I l  est temps de penser aux choses
siprieuses. 'Les oiseaux que nous devions
SÌ, bien imiter sont~ partis depuis un
rhois déjà . Faisons comme eùx , croyez-
irioi : voici la fin de- l'automne , retour-
rions à Paris.

. — Deja », lui dis-je avec une expres-
sion de regret qui m'échappa.

Elle s'arrèta court , comme si pour la
première 'fois elle eùt entendu un son
nquveau.

Le soir , il me sembla qu'elle était
plus sérìeuse, et qu 'avec une adresse
extrème elle me surveillait d'assez
près. Je réglais ma tenue en vue de
ces indications , bien légères sans doute
et cependant assez inquiétantes. Les
jours suivants, je m'observai davanta-
ge encore, et j' eus la joie de retrouver
la confiance de Madeleine et de me
tranquilliser tout à fait.

Je passai les dernìers moments qui
nous restaient à rassembler, a mettre
en ordre pour l'avenir toutes les émo-
tions si confusemene amassées dans ma
mémoire. Ce fut comme un tableau que
j e composai avec ce qu 'elles conte-
naient de meilleur et de moins péris-
sable. Ce dernier nuage excepté, on eùt
dit, 'à les .voir déjà d'un 'peu loin, que
ces jours cependant mèlés de beaucoup
de soucis n'avaient plus urie ombre. La
mème adoration paisible et ardente Ies
baignait de lueurs continues.

Madeleine me surpnt une fois dan _
les allées sinueuses du pare, au milieu
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de mes réminiscences. Julie la suivait,
portant une enorme gerbe de chrysan-
tthèmes qu 'elle àvait cueillie pour les
vases du salon. Un clair massif de lau-
riers nous séparait.

« Vous faites un sonnet ? rfie dit-elle
en m'interpellant à travers les arbres.

— Un sonnet ? lui dis-je ; à quel pro-
pos ? Est-ce que j' en suis capatale ?

— Oh ! ipour cela oui », dit-elle en
jetant un petit éclat de rire qui reten-
tit dans le bois sonore comme un chant
de fauvette.

Je rebroussai chemin, et , la suivant
dans la contre-allée, toujours une
épaisseur de taillis entre nous deux :

« Olivier est un bavard ! lui 'criai-je.
— Nullement bavard , dit-elle. Il a

bien fait de m'avertir ; sans lui , je vous
aurai cru une passion malheureuse, et
je sais maintenant ce qui vous distraiti
ce sont des rimes », ajou.ta-t-elle en in-
sistant de la voix sur ce dernier mot,
qui résonna de loin comme une imper-
tinence joyeuse.

Nous touchions au moment du dé-
part , que je ne pouvais encore m'y ré-
soudre. Paris me faisait plus peur que
jamais. Madeleine allait y venir. Je l'y
verrais, mais à quel prix ? Elle pré-

Confiez tous vos problèmes de chauflage, ven.ilation,
climatisation, à la maison spécialisée

SULZER FRÈRES S.A.
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Menuiserie - Mobilier - Agencement

JOS. CLIVAZ-MUDRY
SION

sente, je ne risquais plus de défaillir ,
du moins de tomber si bas ; mais pour
un danger de moins combien d'autres
surgiraient ! Cette vie que nous avions
menée ici , cette vie, de loisir et d'im-
prévoyance, silencieuse et exaltée, si
constamment et si diversement érrtue,
cette vie de réminiscences et de passions,
tout entière calquée sur d'anciennes
habitudes, reprise à ses origines et re-
nouvelée par des sensations d'un autre
àge, ces deux mois de rève, en un mot,
m'avaient replongé plus avant que ja-
mais dans l'oùbli des choses et dans la
peur des changements. Il y avait qua-
tre ans que j'avais quitte les Trembles
pour la première fois , vous vous sou-
venez peut-ètre avec quel dur détache-
ment. Et les souvenirs de ces adieux,
les premiers qu 'il m'ait fallu faire à
des objets aimés, se ranimaient à la
mème date, au mème lieu, dans des
conditions extérieures à peu <près sem-
blables, mais cette tfois combinés avec
des sentiments nouveaux, qui les ren-
daient bien autrement poignants.

Je proposai pour la velile mème du
départ une promenade qui fut accep-
tée. Ce devait ètre la dernière, et, sans
prévoir Tàvenir , je supposais, je ne sais

9 Votre publicité dans un quotidien, •
• C'est b'.en ! 8
• Pour qu'elles regoivent un bon ac- •
S [cueil J
• Insére. vos annonces dans la •
i Feuille. •
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MARTIGNY-VILLE

Assemblée des délégués de 1TPS

Prochainement
Soirée d'Opera

' Dimanche 28 septembre se itenait, à
l'Hotel K'iuser, l'assemblée statutaire
des délégués de l'Union des iproduoteurs
suisses. Plus de 80 ireprésentants des
divers secteurs agricoles de Romandie
se rencontraient, au nom des 5.000
membres que compte l'UPS.

Il appartieni au Dr Broccard, prési-
dent de l'Organisme, de idiriger les dé-
libéi-ations. Après avoir salué et remer-
ete les délégaticns, le président fait un
rapide tour d'horizon. Le syndicalisme
.paysan, dit-il , est souvent victime de
i'incompréhension des pa. tis politiques
et des organisations commerciales. Des
importations massives de fruits étran-
gers de qualité douteuse viennent enco-
re ajouter aux difficultés paysannes. On
•se trouve alors devant l'urgence de sub-
isidier nos produits pour l'exportation.
La Loi sur T'agriculture ne répond pas
aux espoire que la paysannerie suisse
fondait sur elle. C'est pourquoi, condut
le Dr Broccard , notre Orgainisa'tion doit
rester sur .la brache. De syndicalisme
paysan doit s'étendre et rayonner da-
yantage vers les miiieux des consom-
mateurs.

M. Berguer, vice-président de l'UPS,
lui succède. Il passe en revue l'activité
des sections cantonales. Avec satisfac-
tion, il relève que d'UPS gagne du iter-
rain. Dans le Pays de Vaud, plusieurs
nouvelles sections ont vu le jour. A Fri-
bourg, à Neuchàtel, à 'Genève, dans le
fera bernois, nos membres sont au tra-
vail. M. Berguer insiste sur la nécessité
de créer encore des équipes de propa-
gande à il'example de Genève.

Différentes personraalités traitent en-
suite des problèmes actuels de l'agriicul-
ture romande : M. Muilloud, pour les
ceufs ; M. Chapatte pour le regime du
blé en discussion aux Chatnbres Jédé-
rales ; M. Kolly pour le lait ; M. Ber-
guer pour le vin. En des exposés brefc
et précis, les orateurs font ressortir les
données de chacun de ces scote urs agri-
coles. Ils y apportent leurs lumières de
spécialistes et préconis'en. les solutidns
immédiates et lointaines. L'Assemblée
suit avec Une attention soutenue qui
prouve tout l'intérèt que suscita en elle
la diversité de notre agriculture.

Une très large discussion generale
s'ouvre alors. Notons les interventions
de MM. Cuche, Chapatte, Ohillier sur la
question du bétail de boucherie; de MM.
Perraudin, Berguer, Oarrupt, Clavien,
Broccard , sur le problème du vin ; de
MM. Cherboin, Kolly, Chillier, Dutruit,
Carrupt, Shaerer, Arbollay sur celui du
lait ; de MM. Chappot, Chapaitte, Muil-
loud sur celui des ceufs.

Des propositions concretes a 1 adresse
de nos Autorités sont votées par ^As-
semblée concernant ces problèmes qui
demandent des actions immédiates et
des solutions durables pour leur assai-
nissement. Ces résolutions paraìitront
dans la presse de l'UPS.

Sous divers, interviennent MM. Per-
rier, Broccard , Perraudin , Clavien, Chil-
lier. Une ligne de conduite daire s'en
degagé, notamment en ce qui regarde
les rapports de l'UPS avec les organisa-
tions de consommateurs.

Sur proposition de 'M. Muilloud, l'As-
semblée acclamo à la présidence de l'U
PS M. Berguer, qui remplacera le Dr
Broccard , qui demande à ètre libere de
cette charge pour raisons impérieuses

¦••e««o«a0««9s««caeo««c««o««

de sante. M. Broccard est acciaine pré-
sident d'honneur de l'UPS.

Tour à tour MM. Muilloud, Berguer
et Berthousoz rendent un hommage vi-
brant au premier président de l'UPS. Le
Dr Broccard remercie, visiblement ému,
ces témoignages d'amiti é sincère dont il
est l'objet et assure qu'il continuerà,
comme par le passe, à lutter pour le
syndicalisme paysan, aux cótés des res-
ponsables de l'UPS. M. Berguer en ap-
pello à chaque membre, afin qu'il soit
toujours en éveil.

Le Comité reste en fonotion jusqu 'au
31 décembre 1958. A cette date, les sec-
tions cantonales proposeront leurs can-
didats au Comité romand.

Après un bref exposé de M. Berguer,
•relatif à l'initiative des 44 heures, l'As-
semblée prend position contre elle.

En résumé, l'assemblée des délégués
de l'UPS laisse bien augure, de l'avenir
du Mouvement syndical paysan en terre
romande. Une rencontre initeroantonale
comme celle-là est un précieux _ écon-
fort en ces heures troubìées et calami-
teuses que (traverse notre paysannerie.
Il appartieni à ces élites paysannes de
prendre vigoureusement en charge leur
profession, afin de la conduire vers sa
promotion. Be.

SAINT-MAURICE

Comme la presse l'a déjà annoncé, la
saison théàtrale et musicale debuterà
à St-Maurice par une soirée d'Opéras
donnée par la compagnie «Opera da ca-
mera ». Le spectacle aura lieu à la Salle
Communale, mardi 7 octobre à 20 h. 15.

La jeune troupe de 1« Opera da Ca-
mera », dirigée pour la partie musica-
le par Daniel Reichel et'pour la mise
en scène par Fabri Bersier a déjà glané
de nombreux succès dans notre pays,
particulièrement à Lausanne, Neuchà-
tel, Nyon, Vevey, Porrentruy, Genève,
etc... Décors et costumes ont été con-
fiés à Jacsek Stryjenski, la règie à
Sandra Gerì et Ruth Milonka. La mu-
sique a été réalisée en collaboration
avec un groupe d'instrumentistes de
l'O.C.N.

Le programme présente une variété
et richesse inattendues.

La deuxième pièce est « Le Combat
de Tancrède et de Clorinde » de Mon-
teverdi. Cette oeuvre, par la simplicité
de la forme, la sobriété du geste, l'abs-
traction du décor, la vie intense dans
l'énoncé musical, l'expression soutenue
dans la déclamation, l'alternative d'om-
bres et de lumière dans l'action , se ré-
vèle comme une réalisation d'une rare
beauté. Le ròle de la recitante y est
tenu par Lucienne Devallier, la brillan-
te soliste de la XVme fète cantonale
valaisanne de chant.

La soirée se terminerà par « Bastien
et Bastienne », opera comique écrit par
Mozart à l'àge de douze ans. Ce petit
chef-d'oeuvre nous fera revivre, dans
une heureuse atmosphère l'idylle cham-
pètre, les amours pas toujours compri-
ses du berger (Eric Tapy) et de sa ber-
gère (Lucienne Mani).

Nous sommes persuadés que la nou-
veauté et l'intérèt particulier de ce
spectacle attireront à St-Maurice, le 7
octobre un public nombreux et enthou-
siaste.

D'un jour... j
...à Vanire \

MERCRED I ler OCTOBRE 1958 •

Fétes à souhaìler 4
SAINT REMI , E V  E Q U  E DE è
REIMS.  — Né à Laon vers 437, J
Rèmi f u t  élevé à 22 ans et con- •
tre son gre sur le siège épiscopal 9
de Reims. Le jour de Noel 496, m
il baptisa solennellement Clovis , 9
roi des Francs, après sa victoire 3
sur les Alamans à la botatile de 9
Tolbiac. Frappé de cécité dans Z
les dernières années de sa vie, 9
saint Rèmi rendit son àme à Dieu 2
le 13 janvier 533. 9

Ànniversaires hisforiques X
1684 Mort de Corneille. Z
1745 Mort de l'écrivain satirique 5

J.  Sw i f t .  9
1895 Entrée des Frangais à Ta- X

nanarive. 9
1929 Mort du sculpteur Antoine *

Bourdelle. #

.nnive.saires de personnalifés §
Thierry Maulnier a 49 ans. 9
Louis Untermeyer a 7. ans. •

La pensée du jour •
« Si vous voulez oublier tous vos 9
autres soucis , portez des chaussu- *
res trop petites. » M.  Twain. •

§ Evénemenfs prévus J
9 Israel : Festival du lac de Tibé- 9
X r iade .  m
• Biersheba : Ve Gymkhana. •

Pharmacies de servire
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tèi. 5 14 04.
SION

PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

Dans nos societes
SIERRE

STE-CECILE — Mercredi à 20 fa. 30 :
répétition generale. Vendredi : pas de
répétition.

CERCLE MYCOLOGIQUE de Sierre
et environs — Dimanche 5 octobre, sor-
tie d'automne selon programme. Pro-
duits des sacs. Départ place de la gare
à 8 h. Inscriptions jusqu'à vendredi à
20 h: au 5 12 12.

LE STAND, société de tir — Diman-
che 5 octobre, de 9 h. 30 à 11 h. 30, tir
choucroute. Invitation cordiale à tous
les membres.

SION
CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir,

mercredi ler octobre, à 20 h. 30, grande
salle du Café Industriel, assemblée ge-
nerale. Présence indispensable.

Le Comité.
C.A.S. — La course « vétérans » est

fixée au dimanche 5 octobre avec but
de course : le Prabé. Renseignements
au stamm mercredi soir ou chez Gabriel
Constantin, chef de course.

C.S.F.A. — Mercredi ler octobre à
20 h. 30, stamm à l'Hotel de la Pianta.

CHCEUR MIXTE DE LA CATTE-
DRALE — Ce soir, le 'choeur chante la
première bénédiction du mois du Rosai-
re.

GYM-JEUNES — Ce soir à 20 h. 30 au
locai, reprise des répétitions.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LEGUMES
Office Central - SAXON

Bulletta
de renseignements

No 26-58
Quantités expédiées

du 21 au 27 septembre 1958

POMMES
21.9.58 806
22.9.58 75.635
23.9.58 107.285
24.9.58 • 55.262
25.9.58 36.786
26.9.58 136.568
27.9.58 38.438
TOTAUX de
la semaine 450.780
EXPEDITIONS
au 20.9.58 2.116.211
EXPEDITIONS
au 27.9.58 2.566.991
PREVISIONS
semaine du
28.9 au 4.10.58 500.000

POIRES
21.9.58 —.—
22.9.58 165.216
23.9.58 126.709
24.9.58 214.015
25.9.58 75.353
26.9.58 78.390
27.9.58 39.029
TOTAUX de
de la semaine 694.712
EXPEDITIONS
au 20.9.58 8.440.439
EXPEDITIONS
au 27.9.58 9.134.151
PREVISIONE
semaine du
28.9 au 4.10.58 600.000

CHOUX-FLEURS
21.9.58 2.262
22.9.58 29.111
23.9.58 41.783
24.9.58 48.552
25.9.58 35.228
26.9.58 25.926
27.9.58 23.308
TOTAUX de
la semaine 206.170
EXPEDITIONS
au 20.9.58 2.082.630
EXPEDITIONS
au 27.9.58 2.288.800
PREVISIONE
Semaine du
28.9 au 4.10.58 200.000

TOMATES
21.9.58 22.485
22.9.58 158.980
23.9.58 126.430
24.9.58 166.910
25.9.58 172.520
26.9.58 121.868
27.9.58 137.006
TOTAUX de
la semaine 906.199
EXPEDITIONS
au 20.9.58 5.685.931
EXPEDITIONS
au 27.9.58 6.592.130
PREVISIONE
semaine du
28.9 au 4.10.58 650.000

0BSERVATIONS
TOMATES : Le cueillette approche de

sa fin et cette semaine sera la derniè-
re d'expéditions importantes. La vente
de la semaine écoulée a été remarqua-
blement forte.

POIRES : Quelques exportations de
Louise-Bonncs sur l'AIlemagne ont eu
lieu ces derniers jours. Le marche est
encore très indécis.

POMMES : La cueillette des Canada bat
son plein. II est encore impossible de
prévoir comment se déroulera la ven-
te.

Saxon, le 29 septembre 1958.
Office Central, Saxon

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Uno sfarzoso e
scintillante, film musicale : Maruzzella,
avec le célèbre orchestre de Renato Ca-
rosone. Parlato in italiano, sous-titres
frangais et allemand.

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

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Jean Ri-
chard et Philippe Olay dans leur nou-
veau succès de rire : En bordée.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI ler OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Disques 7.15 Informations ; 7.20

Scurire aux lèvres ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
catalogue des nouveautés ; 17.00 Con-
cert pour les enfants ; 18.25 Micro-Par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.15 Au XlVe Con-
cours d'exécution musicale de Genève ;
22.30 Informations ; 22.50 Jazz à la
carte.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 12.00 Musi-
que réeréative ; 12.30 Informations ;
13.35 Musique de chambre ; 16.00 Ques-
tions religieuses catholiques-romaines ;
18.45 Orchestre réeréatif ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Concert ; 21.20 Festival
de Salzbourg ; 22.15 Informations ; 22.20
Festival de Salzbourg.
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Un ouvrier assommeUNE PERSONNALITE SÉDUNOISE

NOUS QUITTE
Travaillant au bàtiment des en-

trepreneurs, à la place de la Pianta,
un ouvrier, M. Henri Varone, agé de
35 ans, dc Dróne-Savièse, était occu-
pé à hisser des planchcs au 4e éta -
ge de l'immeuble au moyen d'un
treull lorsque la corde cassa. Le mal-
heureux fut assonnile sous le poids
des planches et tue sur le coup.

Nous présentons à sa famille nos
condoléanecs.

t M. Pierre Parvex

Hier , dans l'apres-midi , une triste
nouvelle se répandait dans tout le Va-
lais : M. Vingénieur Pierre Parvex, mi-
ne par une maladie qui ne pardonne
pas , était decèdè dans la journée.

Cette nouvelle était d'autant plus
surprenante que dernièrement encore
on pouvait croiser M.  Parvex en ville
ou le surprendre travaillant dans son
jardin, devant sa villa.

C'est que l' ancien ingénieur de l'Etat
du Valais était un grand travailleur.
Il avait trois passions : sa famille , les
a f f a i r e s  publiques et son jardin. Et
c'est ce qui le rendait si sympathique.
M.  Parvex était , en e f f e t , extrèmement
populaire dans tout le Valais et il n'est
pas exagéré de dire que sa mort inat-
tendue a été ressentie avec douleur
dans le canton tout entier.

Né en 1892 à Muraz-Colombey, le
défunt  f i t  ses études au Collège de St-
Mawrice où il obtint son diplóme de
maturité avant de fréquenter les cours
de l'Ecole d'inqénieur de Lausanne où
il réussit d'une fagon particulièrement
brillante ses examens.

De 1916 à 1929 il accomplit des sta-
ges d'ingénieur à Nice, Marseille , Pa-
ris et en Alsace où il acquit de solides
et sérieuses connaissances.

Dès son retour en Suisse, ses quali-
tés le menèrent au gouvernement , plus
particulièrement au Service des ponts
et chaussées dont il devint Vingénieur
en chef en 1943.

Son activité à l'Eta t f u t  fructueuse
et son dévouement à la chose publique
entier. Qui plus est , ses qualités d'hom-
me et son grand coeur le faisaient es-
timer de ses che f s  et aimer de ses su-
bordonnés.

Atteint par l'impitoyable limite d'à-
ge , M.  Parvex prit sa retraite en avril
1958. C'est-à-dire, il y a tout juste de
cela six mois.

L'ancien ingénieur en chef avait fa i t
partie de nombreuses commissions, no-
tamment de la Commission federale du
pian d'aménagement routier et de la
Commission technique du percement du
tunnel du Gd-St-Bernard où ses avis
furent  souvent décisifs . Il  n'est pas
inutile de rappeler à ce sujet que l'on
doit à M.  Parvex le réseau routier de
notre canton.

C' est donc un ètre particulièrement
conscient de ses responsabilités et dé-
voué à notre cher Valais qui nous
quitte.

A son épouse qui l' a soutenu tout au
long de son existence avec une rare
abnégation, à ses f i l s  Pierre et Michel
et aux familles parentes et alliées, nous
présentons, avec toute notre sympathie
attristée, l'hommage de nos plus sincè-
res condoléances.

2 •5 Rappelez-vous que le journal sont •
• de presse à 4 heures du matin. •

Si vous avez
trop de pommes...

La récolte si abondante cette annee
n'est pas sans créer de sérieuses diffi-
cultés aux propriétaires de vergare.
Mais à coté de ce grave problème de
l'écoulement des produits, que nos éco-
nomistes essalent de résoudre, il existe
cependant une réelle satisfaction, y
avez-vous pensé ? Celle de pouvoir faire
proi'iter à d'autres cette abondance.

En faisant le tri de vos belles pom-
mes, propriétaires, vous penserez à tous
ceux moins favorisés qui ne connais-
sent pas la joie d'une belle récolte.
Comme d'autres ceuvres de chez nous,
la Proteotion de la Jeune fille, fa it ap-
pel à votre générosité en faveur de son
Foyer à Gravelone. Réservez-lui quel-
ques kilos de vos fruits : pommes, poi-
res d'hiver, grosses ou petites, peu im-
porte , pourvu qu 'elles soient de conser-
ve. Sans vous priver vous ferez des
heureuses et vous contribuerez à faci-
litar le développement d'une oeuvre so-
ciale.

La direction du Foyer remercie
d'avance toutes les personnes qui lui
enverront des fruits ou mème des lé-
gumes et prie celles qui ne pourraient
pas se déplacer de bien vouloir s'annon-
cer au Foyer par écri t ou par télépho-
ne (No 22451).

Sur de votre générosité, le Comité de
la Protection JF vous dit d'avance sa
profonde gratitude.

CEuvre Protection JF, Sion.

Inondation à la Matze
Dans la nuit de lundi a mardi, une

grave inondation s'est produitc au bàti-
ment de la Matze, à Sion , un tuyau de
conduite extérieure ayant sauté.

L'eau s'est rapidement répandue dans
les sous-sols.

Vers les deux heures du matin , l'alar-
me a été donnée par un boulanger qui
se rendait à son travail.

Ce sont les locaux occupés par la fa-
brique de meubles Reichenbach qui ont
principalement soufferts. Les dégàts at-
teignent plusieurs milliers de francs.

Harmonie municipale
de Sion

COURS DE SOLFEGE
Les classes de solfège et d'instru-

ment de l'Harmonie Municipale de Sion ,
dont l'excellence de l'enseignement a
regu une eclatante confirmation le 23
juin dernier lors de l'audition donnée
par les élèves à l'occasion de la distri-
bution des prix , vont rouvrir le 8 oc-
tobre pour l'année scolaire 1958-1959.

Les familles désireuses d'y faire en-
trer leurs enfants sont priées de venir
les présenter pour l'inscription les
mercredi et jeudi ler et 2 octobre , de
14 à 15 h., au locai de l'Harmonie Mu-
nicipale, Grand-Pont.

S
Tous les renseignements sont re- •
gUs par notre rédaction : tèi. (027) *

Ut 2 19 05 et 2 31 25. Bureaux ouverts •
• le jour et la nuit. #
«••••••••••««•«••••••••••••<

t
Madame Pierre Parvcx-Galletti ;
Monsieur et Madame Pierre-Gerard

Parvex-Coles et leur fils Francois ;
Monsieur Michel Parvex ;
Le Docteur et Madame Henri Galletti,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieu r et Madame Leon Athana-

siadès-GalIetti, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Camille Mariaux-Galletti,
sas enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Pierre PARVEX
ancien ingénieur cantonal

leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-frère, onde, grand-oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui après une
brève 'maladie, munì des Sacrements
de l'Eglise, le 30 septembre 1958, dans
sa soixante-sixième année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
vendredi 3 octobre 1958, à 10 heures.

P.P.L.

t
Madame Léontine Walker-Gabioud, a

Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Rausis-

Gabioud et leurs enfants Gèo, Yvette,
Raphy, à Orsières ;

Mons.eur et Madame Paul Gabioud-
Pcrruchoud et leurs enfants Josiane,
Pierre, Charles-Albert, Monique, Ju-
lienne, Jean-Gerard, à Sion ;

Madame et Monsieur Jean Evéquoz-Ga-
bioud et leur fille Frédérique, à Chà-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Guy Rausis-Délè-
ze et leur fille Brigitte, à Orsières ;

Madame et Monsieur Emile Lathion-
Gabioud et famille, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
Tornay, Darbellay, Gabioud, Luyet,
Favre,

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jules-Denis Gabioud
leur cher pere, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, frère, onde et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui le 30 sep-
tembre 1958 ,dans sa 92e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
jeudi 2 octobre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R.I.P.
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Véritable champion de la transformation , I'Opel Car AVan est
un véhicule utilitaire d'une étonnante capacité.

En un tournemain , il se transforme en une limousine elegante
et racée , voiture ideale pour le week-end ou les vacances.

Les multiples avantages de I'Opel Record 1958 se retrouvent
inté. alement dans la Car A Van : ses glaces panoramiques ,
son immense surface vitree, son agencement intérieur
séduisant et pratique, sa tenue de route Record et son moteur
silencieux , mais souple et puissant.

A quand un essai ?

¥|fX

C. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tèi. (027) 2 22 62 * Garage Moderne, Brig, tèi. 3 12 81

• "Garage Elite, Sierre, tèi. 5 17 77 *k Garage Elite, Raron, tèi. 7 12 12.

Thon blanc d'Espagne I
- f_R5 \

j ci l'huile d'olive 100 gr. la ble —.70 — esc. B%_fW ;

Gaufrettes Vanille Kàgi
.59 ;

140 gr. net —.55 — esc. _ I W_ _ _ _

Coenettes " profit "
-US

Paq. 1 kg. 1.— — esc. UWA%B

I Salami Choix ... 9.80 j
o1Pl,__r^ 1

Economisez en achetant au magasin 5 /̂!fr$___^£^WZ
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DEGUSTATICI :

Gaufrettes
eni obées de chocola t, paquet de 165 <

LCIIIIii dan°ìs ent|er' ,e - ko
RAGOUT (sans téte et sans pattes) le Vz kg

¦

mmmt

2.60
S0RTANT DU PRESS0IR

Jus de pommes
il

pasteunsé

le litre 4- dépòJ

Notre offre

Plumes
pour

coussins
1.90
la livre

«A
l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

La Winterthur-Accidents
informe son honorable clientèle de Sion et environs qu'elle a fait

appel à

Monsieur Walthy TRIVERI0 ¦ Sion
au titre d'agent de Sion et environs

Les bureaux de la Winterthur demeurent au 2e étage de l'Immeuble
Widmann , Place du Midi. Tel. 2 35 01

WINTERTHUR-ACCIDENTS
Agence generale pour le Valais

RENE BONVIN
Bureau d'architectc de Sion cherche un Avis aux cornine, cants de Sion

appronti dessina leur A louer dans lo hall de la Grande Salle de
la «Matze»cnii _ica»iiiui9Uf ;* VMatze» ^«""C o011. _ ._ 1 t#«0«©e8«»©«#e««»»««eo«».a««««»«»*««»«««»««««o»«««««««

avec entrée immediate VÌtNIìeS 6Xp0SÌtÌ0n Macula .tir* Tous vos travaux d'impression
de différentes grandeurs . A venén t*u*88 <¥Ua*- exécutés rapàdement par .

Ecrire sous chiffre P. 20982 S., à Publicitas, __ __• _ . _ _ . _ . __ .S'adr. par écrit au Bureau de la Matze S.A. btes- s adr- a 1&"***- /•r-o_ »l ICB O *»_«, C I_ _ MSion. rue de Lausanne 51, Sion. U C _ _ b L CiC & LO. _» I U I _
noerie Gessi er. Sisa.



J'ai vu voter et se
réjouir la France

par Jean HEER
Sans f leurs  ni couronnes , la

IVme République est morte di-
manche. Toutes les f leurs  sont
allées à Mariann e V qui verrà le
jour dimanche prochain 5 octo-
bre.

Lo France a vote en masse.
L'abstention a été p lus fa ib le
que lors de n'importe quel autre
scrutin. Dans les 38.000 commu-
nes de la Métropole comprenant
26 ,5 millions d 'électeurs, en Alge-
rie avec 4.200.000 électeurs et
dans les pays d'Outre-Mer avec
leurs 15 millions d'inscrits, c'est
Un véritable raz-de-marée pour
le oui qui s'est produit. Seule la
Guinee a vqté non et ainsi pré-
féré  l'indépendance.

A Paris , comme dans le reste
de la France , la journée a été
calme. Je  me suis rendu dans une
quinzaine de bureaux de vote ou-
verts de fm.it heures du matin à
dix heures du soir. L'animation
était grande et l'électeur donnait
tort à Jean-Paul Sartre qui , du-
rant la camnagne électorale , cal-
me elle aussi, assurait que le ci-
toyen francais somnolait.

Avant l' ouverture du bureau
de vote installé dans les écoles
communales, les f i les  se for -
maient sur le trottoir. Dans la
région des Invalides ou à la Rue
Chaumel- par exemple , on voyait
les soeurs en cornette voisiner en
grand nombre avec les ouvriers
qui travaillaient le dimanche ,
avec les campeurs en culatte
courte ou les pècheurs , chasseur..
ou excursionnistes prèts à par-
tir pour la campagne. J' ai vu vo-
ter Varchevéque de Paris , S. E.
le Cardinal Feltin , le président
Coty (au bureau de vote de la
Rue de Surenne) et dans les au-
tres quart 'ers de Paris des mil-
liers d'habitants dont l'humeur
était à la mesure du temps splen-
dide qui regna jusqu 'en f in  d' a-
près-midi.

Devant les bureaux , les agents
n'étaient pas plu s nombreux
qu 'en semblable occasion. Quel-
ques inspecteurs en civil sur-
veillaient discrètement , l' entrée
des sailes. On ne voyait pas de
cars de patrouille , ce qui f rappai l
en comparaison des autres jours.
Devant les bàtiments administra-
t i f s , mairies ou postes de police ,
les ga rdes ¦ étaient cependant ar-
més de¦ niitrailleites et si par ha-
sai-d un accrochage de voiture
avait lieu', ori voyait immédiaie-
ment arriver une voiture rem-
pl 'ie de policiers art. é. préts d
parer à toute éventualité. Les
attentats organisés les semaines
précédentes par le FLN algérien
se déroulaient d'une manière si
rapide que la réaction de la po-
lice se devait d'ètre immediate
au moindre iacident.

Je suis alle dans les quartiers
où les Algériens habitent en
grand nombre. Samedi les rues
étaient anlmées par une foul e de
visages bronzés et d'yeux noirs.
Dimanche jusque dans l' après-
mldi les mèmes rues étaient dé-
sertes. Les mesures de police
avaient été e f f icace s  certes , mais
les Algériens avaient surtout peu
envie de sortir et de risquer des
représailles de la part de leurs
coréliqionnaires. Meme _ • compte
tenu du fa i t  que de nombreux Al-
gériens de la Métropo le ne sont
pa s inscrits sur la liste des élec-
teurs , les abstentions ont été
grandes.

La France n'a donc pas vote
sous la protection visible de l' ar-
mée ou des compagnies de séctt-
rité. Toutefois , on savait que tou-
tes les mesures avaient été prises
pour intervenir en force le plus
rapidement possible.

Techniquement , le vote se f a i t
de la manière salvante : les élec-
teurs arrivent , demandent leurs
bulletins . vont à l'isoloir , passent
au contròie où l'on examine leur
carte et leur nièce d'identité , met-
terti l' envelopne dans l' urne en
présence du président du bureau
de vote qui prononce le nom de
l'électeur et ajoute à haute voix
les deux mota « a vote ».

Selon qu 'ils étaient cra in t i f s  ou
conf iants , les électeurs venaient
avec Iturs enfants  ou seuls dè-
poser leur bulletin. Les attentats
poussent en e f f e t  les habitants à
ne pas sortir le soir dans les rues
peu fréquentées.  Paris cependant
ne donne pa s l'impression d'une
ville nerveuse ou occupée. Sur-
tout pas en ce dimanche électoral
qui vit la masse des Francois
voler davantage pour le general
de Gaulle , f u tur  président de la
République , que pour un texte
constitutionnel , aride , en dépit  de
la stabili te politique qu 'il assure-
ra au pays.

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

Sera- _ . » l'Europe de demani ?

Las puissances e e e Identaies
face a l'URSS

Explosions nucleaires

La Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis ont remis à I URSS
des notes identiques dans lesquelles elles se déclarent prètes à discuter
avec elle du problème de la réunification allemande au sein d'un groupe
de travail quadripartì.

La création de ce groupe de travail a été proposée par la République
Federale allemande. Il serait charge du travail préparatoire en vue de
négociations finales ultérieures, à une conférence au sommet ou ailleurs.

L'OUEST ATTEND
Les trois puissances occidentales rap-

pellent en outre au gouvernement so-
viétique qu 'elles attendent toujours sa
réponse à leurs propositions prépara-
toires à une conférence au sommet ,
dont l'ordre du jour comporterait no-
tamment le problème allemand.

LE LUIGE : LE PARTAGE
DE L'ÀLLEMAGNE

Le gouvernement soviétique avait
propose le 18 septembre que les deux
Allemagnes participent à la négociation
d'un traile de paix -. La note occiden-
tale rappelle ti ce sujet que Vane des
conditions esseniiell.es de la négocia-
tion d'un tratte de paix est du poin t
de vue des trois puissances la création
d'un gouvernement qui ref lè te  réelle-
ment la volante du peuple allemand.
Dans toute discussion du problème al-
lemand , déclare-t-elle , la première tà-
cite doit ètre la réunification de l 'AI le-
magne el la formation d' un gouverne-
ment pour l' ensemble de l'AIlemagne ,
au moyen d'élections libres. La note re-
iette la proposition soviétique de con-
f ier  la réunification de l 'AIlemagne à
une commission composée de représen-
tants de l'AIlemagne de l 'Ouest- et de
l'Est , les trois puissances ne considérant
pas le regime de Pankow comme repré-
sentatif  de la volante du peuple d'Al-
lemagne orientale. Enf in  la note rappel-
le à l 'URSS qu 'à Genève en 1955 elle a
reconnu la responsabilité commune des
quatre dans le règlement du problème
allemand et réaf f i rme  que celui-ci est
d'une des conditions essentielles à un
règlement durable en Europe.
LA FRANCE EN APPELLE
A BONN

« Le gouvernement francais s'est
constamment efforcé de faire aboutir

la création d' un gouvernement libre-
ment élu de toute l'AIlemagne qui re-
présenterait réellement le peuple alle-
mand et qui pourrait conclure un trai-
le de paix », souligne l'aide-mémoire
remis au gouvernement de Bonn , en
réponse à la note que celui-ci lui avait
adressée le 9 septembre.

Dans cette note, le gouvernement de
Bonn demandai! que des propositions
communes pour la solution du problè-
me allemand soient préparées par un
groupe quadripartite (Etats-Unis , URSS,
France et Grande-Bretagne), soit dans
le cadre d'une conférence au sommet ,
soit indépendamment de cclle-ci.

UN PROBLÈME IMPORTANT
Le gouvernement francais  « accueille

volontiers l'initiative du gouvernement
federai  » . Il rappelle que le problème
allemand est « un élément important
des propositions présentées par les puis-
sances occidentales au gouvernement
soviétique , le 28 mai , en vite de l'éta-
blissement de l' ordre du jour d' une

conférence des che f s  du gouvernement »
et que ies conuei sations préparatoires
« sont suspendues , le gouvernement so-
viétique n 'ayant pas répondu à la pro-
position occidentale du 31 mai , dest i-
née à surmonter des d i f f i c u l t é s  de pro-
cedure. » D' autre part , tout en « con-
tinuant ri considérer qu 'une conféren-
ce au sommet serait désirable si elle
fournissait l' occasion de discuter sé-
rieusement les grands problèmes , le
gouvernemen t f rangai s  « est éyalement
prèt à discuter le problèm e allemand
dans un groupe quadripar t i te  séparé. »

Une note identique a été remise à
Bonn par les ambassades britannique
et américaine. Les réponses occidenta-
les ont ainsi été apportées le jour mè-
me où , pour sa rentrée , le Bundestag
avait inscrit à son ordre du jour le pro-
blème des réfugiés et des rapports
avec la zone soviétique.

Les deux explosions nucleaires dé-
teclées en Union soviétique parais-
sent confirmer que l'Union soviéti-
que n'avait pas réellement l'inten-
tion de suspendre ces expériences.

Les Etats-Unis s'attendent que Ies
négociations pour une suspens'on des
expériences nucleaires avec les ga-
rantics nécessaires commenceront le
31 octobre à Genève, a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat.

lìi. Duiles aiii.se ia
situation de Formose

Le secrétaire d'Etat Dulles n 'a pas
écarté la possibilité d' une rencontre
avec M. Chou En-Lai pour trouver une
solution à la crise de Formose s'il était
sur d'avance qu 'une telle rencontre
serait feconde.

Toutefois , a déclaré le secrétaire d E-
tat , les ìéunions a un niveau élevé peu-
vent ètre plus désavantageuses. que les
entretiens au niveau des ambassadeurs,
parce qu 'elles impliquent des décisions
rapides et définitives.
UNE ACCUSATION INATTENDUE

Le secrétaire d'Etat a dit qu'il avait
été insensé de la part du gouvernement
nationaliste chinois de faire stati - l iner
tant de troupes à Quemoy et à Matsu et
il a exprimé l'opinion que ces forces
pourraient ètre évacuées si un cessez-
le-feu de facto intervenait dans la ré-
gion.

NI. Dulles a déclaré que, s'il fallait re-
noncer à recourir à la force dans la cri-
se de Formose, une telle renonciation
devrait ètre réciproque. Le secrétaire
d'Etat ajoute que la politique des Etats-
Unis devant cette situation n'avait pas
changé, mais qu'il existait une possibi-
lité de mod'fication si un changement
important intervenait du coté commu-
niste chinois.
DEFENSE AUTORISÉE DES
ILES MATSU ET QUEMOY

Le secrétaire d'Etat Dulles , au cours
de sa conférence de presse, a exprimé
sa conviction que, si les négociations
en cours permettent de parvenir à un
cossez-le-feu et à un règlement paci-
fique dans le délroit de Formose, il
sera possible de se mettre d'accord
avec le gouvernement de Tchang Ka 'i
Chek pour qu 'il accepte cette situation.

Dan.s le mème ordre d'idées, le se-
crétaire d'Etat a souligne à nouveau
que les Etats-Unis ne s'étaient pas en-
gagés à défendre les iles de Quemoy
et Matsu , qu 'ils n 'avaient jamais voulu
s'engager à les défendre et qu 'ils
n 'avaient pour le moment aucune in-
tention de s'engager dans ce sens. Ce-
pendant , le Congrès a autorisé le pré-
sident à utiliser les forcos américaines
s'il considerali que la défense de QU'e-
moy et Matsu est indispensable à la
défense de Formose. La difficulté de la
situation présente est que les Chinois
communistes s'efforcent non seulement
de chasser les nationalist cs des iles
cótières mais aussi les Américains de
Formose.

AIDE-TOI, LE CIEL TAIDERA !

Par la 1/ole des air* YW\X lance
un appel au\ Valaisans

** _!
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Des Confederes
bien sympathiques

La fabrique de
conserve rend service

à l'aqriculture

Ci-conti:e : M. le Dr Alexandre Cachin , directeur de l'OPAV ,
dirige avec sa compétence bien connue les opérations desti-
nées a favoriser la réussite de cette « Quinzaine Valaisannc

en faveur des fruits et légumes » de notre canton.
Ci-dessotiS; : Un exemple parmi d'autres... Voici une vitrine
d' un grand magasin de notre capitale qui a oeuvre de son
mieux pour la réussite de cette campagne. Que d'autres

suivent cet exemple...

' ..:; i f i  ^
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II est de fait , quand on lit la presse

Su'sse alémanique, que le Valais ne
jouit pas d'une sympathie speciale en
co moment dc surproduction agricole.
Nos manifestations de mauvaise humeur
sont sévèrement jugées par la plupart
des journalistes et par l'ensemble de nos
concitoyens de Berne, de Zurich, de
Bàie et d'autres régions du Centre et
du Nord du pays.

Dans le «Journal de Genève» , M. Oli-
vier Reverdin écrivait , entre autre, ce-
ci : « Une demolisti ation a eu lieu à
Sion. Le but en était d'attirer l'attention
du pays et de ses autorités sur la mé-
vente des fruits et des légumes valai-
sans.

» Au dire des témoins, tout s'est pas-
se dignement. Tout au plus y eut-il
quelques débordements dc langage, si-
gnes d'un état d'esprit compréhensible,
certes, mais rcgrettable.

» Faisons la part du tempérament va-
laisan, qui est vif , parfois mème violent:
il n'en demeure pas moins qu'on doit dé-
plorer ces menaces, qui relèvent du
chantage, et qui rappellent désagréable-
ment le ton de certains démagogues.

» La dignité, dans les débats, entre
Confédérés, exige un autre ton.

» De mème, seule l'ingratitude peut
avoir inspiré cette exclamation : « On
nous sacrifie délibérément ». Car, enfin ,
les autorités, le commerce, les particu-
licrs n'ont jamais boudé les produits
agr;coles du Valais. Au contraire. C'est
découragér les bonnes volontés que de
s'exprimer ainsi.

» Or, ces bonnes volontés sont indis-
pensable» si on veut assurer aux pro-
ducteurs suisses une rétribution aussi
équltable que possible de leur peine. Ils
devraient s'en souvenir quand ils ont

! I i

tant de fruits et de légumes à mettre sur
le marche.
» Ne vaut-il pas mieux les offrir avec le
scurire qu'avec une grimace monacan-
te » ?

On peut ètre d'accord ou non avec cet
article. Il n'en est pas moins vrai que
d'autres opinions, plus sévères, ont été
nettement exprimées dans les plus im-
portants journaux de la Suisse.

L'OPAV , très au courant de la réac-
tion suisse-alémanique à notre égard,
lance, avec à-propos, une campagne in-
titulée « Quinzaine valaisanne des fruits
et des légumes ». Un vibrant appel à la
solidarité cantonale v :ent d'éclatcr dans
le eiel valaisan où 30 000 prospectus ont
été largués hier et 170 000 seront encore
distribués de cette facon pour que nous
répondions unanimement, dans tous Ies
milieux, dans un geste spentane, à l'in-
vite qui nous est faite de mun ge , des
fruits et des légumes du pays valaisan
en délaissaut — pour un temps, mais
d'une fapon vis 'ble — les produits étran-
gers de mème nature ou autre.

Nous demandons, partout en Suisse,
qu'on nous achete nos produits du sol.

Diun commun accord, consommateur.s
valaisans, commercants de chez nous,
décidons de montrer que nous aussi
nous collaborons directement à l'écoule-
ment de nos fruits et de nos légumes.
On ne pourra plus, dans les autres can-
tons, nous faire le reproche de ne pas
donper l'exemple.

Psychologiquement, cette action pour-
rait avoir un effet monstre sur nos amis
confédérés qui verraient avec pla<sir
dans leurs journaux, des photos de Va-
laisans attablés devant des poires, des
pommes, des tomates et des choux-

fleurs. On pourrait leur dire genlimcnt:
«Aidez-nous à les manger ! »

L'appcl de l'OPAV doit ètre entendu.
La réaction du peuple valaisan peut ètre
plus démonstrative que n'importe quelle
manifestation de mauvaise humeur.

Que vous en semble ?
F. -Gérard Gessler

(Photos F.-Gérard Gessler . clichés FAVI

Nous avons appris qu 'une société ve-
nant do Suisse allemande et. compiali'
200 membres était venuc passcr lf
week-end à Sion et avait exigé pour
son banquet , dans un hotel dc la vili ,
tomates et choux-fleurs.

Et mieux encore , ces sympathique s
p.rsonnages rcviendront pioehaincinc nt
désirant a nouveau consommer le me'
me menu , avec au premier pian des
produits du Valais...

Voilà qui méritait d'ètre relevéiet
qui s'appelle de l'entraide bien co. -
prise.

Nous apprenons que le Comnrssari»'
centrai des guerres a demande des oi"
tres à FLORVAL S.A. à Saxon pour un<
cinquantaine de tonnes de conserve* d(
fruits. Cette demande est faite en vue
d'apporter une contribution à l'écoulC'
meni des fruits du Valais.

£& mùtwatiòto

Une carte
du pétrole

Sons peu, se deroulera au Coire
une  conférence qui s'anuoncc peu
banale.

Elle réunira les Etats  arabes
des Moyen et Proche-Orient l i -
vrant  du petrol i '  à l 'Europe.

Passons-les br ièvemei t t  en re-
me.

L'Irak ? Malgré  de nombreuses
tenta t ives  doni la p lus  r épugnan-
le était  celle de reconnai tre  un
gouvernement qui renali ri peine
de d.mobil iser  ses tueurs, l ' I rak
est un pays perdu.

L 'Arabie séoudite ? A moins
d' un coup d 'éclat specta culairc,
(e roi Ibn  Séoud s 'est e f facé  de-
vant Faygal . le prince hér i t i e r ,
et celui-ci s'est bruyamment as-
sociò à Nasser : cet important
fournisseur d' or noir s'avere donc.
lui aussi , perdu .

L 'Egyp te  et la Syrie  ? Las !
Il  n 'y a plus que la minuscule

pri .cipatUé de Koweit .  Certes ,
elle se révèle une grosse produc-
trice soumise au protectorat  bri-
tannique mais, cornine elle se
trouve enjoncée tout au fond  du
Golje  persique , l 'Ang le t e r re  ne
peut t' utiliser nula l i lement  que si
Nasser le permei.  Par-dessus le
marche , elle va . le p lus  vite pos-
sible , adhérer à la « Lione ara-
be » ...

On voit aussitót que la dip/o-
maiie occidentale f i x e  tou jours
davantage un point situé a i'a i i f r e
bout de la carte : le Sahara.

Un bel atout de p lus dans  le
jeu de la France. Mais riprement
coni 'o i té .

Pierre S.




