
la session d'automne
DES C HAMBRES FEAERALES

L'orare du jour de la session d' au-
tomne des Chambres fédérales ne pré-
voit pas de débats d' une imporlance
particuliòre.  La question qui , sans dou-
te , donnera lieu aux discussions les
plus fipres est la nouvelle loi sur le
blé. En effet , déjà dans Ics commis-
sions chargées de son examen de vifs
débats ont cu lieu qui se poursuivront
à la Chambre basse. A de nombreux
consoillers, il parait  excessif que la
Confédéra tion soit chargée des frais de
stockage.

En ce qui concerne le nouvel artici ,
sur la protection civile , la commission
du Consci! national s'est ralliée en
principe à la proposition du Conseil
dos Etats de prévoir une disposition
eonstitutionnelle, mais certaines ques-
tions relatives à l'organisation de la
défense civile ne sont pas encore com-
plètement éclaircies.

L'industrie , pour sa part . esl tout
particulièrement intéressée par le pro-
jet coricernant la garantie des risques
à l'exportation. Le lexte sera examiné
par le Conseil des Etats et une décision
interviendra très probablement au
cours do celle session.

Quant a l article constitutionnel sur
Ics maisons de jou , le peuple aura à se
prononcer a son sujet le 7 décembre.
Enfin, trois nouveaux projets qui mé-
ritent tous trois l'approbation , conc _r-
nent l' encouragement par la Confédé-
ration des études et recherches en raa-
tière d'utilisation pacifique de l'ener-
gie atomique. — •

Un grotipe compose de représentants
des tendances de gauche au sein des
partis bourgeois vient d'annoncer qu 'il
cntend lanc.r une initiative populaire
pour une cinquième révision de l'AVS,
à coté de celle récemment annoncée
par le parti socialiste. Cette init iative
appello de sérieusos réserves , notam-
ment parco qu 'elle exige l'augmenta-
tion immediate des rentes à titre de
participation de la generation « en re-
traite » à l' accroissement de la pro-
ductivité , exactement comme l'initia-
live de l'Allianco dos Indépendants re-
clamo la réduction do la durée du tra-
vail en exci pant de la.dite augmenta-
tion do productivité.

Il n 'est pas besoin d'otre grand clerc
pour se rendre compie de ce qui se
passera si la jeune generation travaille
moins et si les personnes àgées tou-
chent dos rentes toujours plus élevées.
L'accroissement de la productivité n 'est
pas tei que jeunes et vieux puissent
impunómont spéculor sur un rondement
sans cesso supérieur de ' l'economie,
surtout si la haute conjoncture donne
des signos évidents de tassemont.

A cet égard , les derniers chiffres du
commerce oxtériour sont très sugges-
tifs : pour le mois d'aoùt , les oxporta-
tions aussi bien que les importations I — Telephone pour vous !

De nouvelles barricades s'élèvent à Beyrouth

Alors que la prise du pouvoir par le chef dos rebelles M. Karami qui accèda à la
prés.dence du Conseil , s'est opérée sans inoidents . la résistance contre le nouveau
che ' du gouvernement n 'a fait que croìtre et la tension est lolle qu 'une nouvelle
guerre civile monaco à nouveau d'éclater au Liban . Notre photo montre la cons-
tructio n de barricades par les rebelles dans un quartier de Beyrouth . De son coté ,
la phalange qui a procktmé la grève generale, erige aussi des barricades dans

d'autres quartiors de la ville.

accusent une baisse sensible par rap-
port à la mème période de l'an précé-
dent. Cette accumulation de revendica-
tions : moins de travail et simultané-
ment des prestations sociales plus éle-
vées, démontre , de la part de ceux qui
les lancent , plus de sens de la dema-
gogie et de 1 exploitation politique que
de notion des réalités éoonomiques. Si
ces revendications venaient à ótre adop-
tées , la conséquence inéluctable en se-
rait  une baisso des salaires réels et
clone du standard de vie.

La penurie de logemcnts continue à
sévir dans la ville de Zurich. Lo ler oc-
tobre , prochain torme des déménage-
ments , cent cinquanle familles seront
sans toit , à moins quo l'appel public
lance par l'exécutif municipal aux pro-
prietà ires de logements soit entendu.

Si la situation sur le marche du lo-
gement esl loin d'ètre aussi grave sur
Ics bords de la Limmat que dans la
capitale de la Suède, pays gouverné
par les socialistes, et où 15.000 famil-
les avec enfants sont dépourvues de
logements, il convieni cependant de re-
chercher la cause de cet état de choses.

La société dite « bourgeoise » ne
saurait en ètre rendil e responsable
puisque les lois du marche libre ont
cesse depuis longtemps de fonctionner
sur le marche du logement. C'est bien
au contraire , à cause de cela , que 5.000
anciens immeubles à bas loyer ont été
démolis ces dix dernières années à
Zurich. En effet , le maintien rigide des
loyers à un niveau tei qu 'ils ne cou-
vraient plus les frais d' entretien et de
rénovation est essentiellement à l'ori-
gine de ces démolitions. A cela s'ajou-
te, selon les nombreux experts et aux
dires des autorités elles-mèmes, le fait
que l'espace habitable est insuffisam-
ment et irrationnellement utilisé.

L'on ne pourra pas non plus accuser
l ' in i t ia t ive privée d'avoir fallii à son
devoir, puisque c'est elle qui a construit
plus des neuf dixièmes des immeubles
ódifiés duj-ant ces dernières années.

H. v. T..

Pour la première fois en Suisse,
les femmes ont pris part

à une assemblée communale

Pour la première fois dans l'histoire de notre pays , des femmes ont pris part à
une assemblée communale ayant le dro.t de vote. Riehen , près de Bad e, eut l'hon-
neur de colto initiative. Notre photo montre à droite des femmes et des hommes
volani à main levée au cours de la réunion qui eut lieu dans la grande salle du
Landhauss de Riehen . A gauche, le président du Conseil communal , M. Wenk
salue Mme Trudy Spàth-Schweizer , menagere et mère de famille, qui fut élue

comme première l'emme au poste de conseillère com'inunale.
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Pour bien se p ré parer à j hiver.

une cure uvale peut vous etre bieniaisante
Depuis plusieurs années, la «cure

uvale» est à la mode : mème si des
raisons commerciales peuvent ètre
à l'origine de cet engouement, les
mèdecins sont, pour la plupart , d'ac-
cord pour reconnaìtre qu'elle est sou-
vent bienfaisante, particulièrement
sur les organismes jeune s.

La cure uvale permettra d'abor-
der l'hiver avec un organisme non
seulement purifié mais encore revi-
sore.
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DE NOTRE CORRESPONDANT
PARTICULIER

J. R. DELEAVAL

Grecs, Romains, Egyptiens et Gau-
lois en faisaient leurs délices et en
appréciaient les bienfaits. De nos
jours , après le troubadour qui le
glorifie à coups de rimes, chimistes
_t mèdecins en vantent les vertus à
coups d'analyses et de calculs calo-
riques.

LE RAISIN VOUS FERA
MAIGRIR OU GROSSIR !

Le raisin «présente, avec la figue ,
le fruit qui contient le plus de su-
cre : 14 à 30 % (l'orange ou la pèche
en contiennent par exemple 2 à"4 %).

Un kilo de raisin , par sa combus-
lion , degagé autant de calories que
trois kilos de viande (600 contre 3 à
400 pour les autres fruits. C'est donc
un aliment producteur d'energie , re-
commandé pour faciliter le travail
musculaire.

Le jus de raisin , lui , a été appelé
un lait vegetai car , matières grasses
exceptées, IL RESSEMBLE BEAU-
COUP AU LAIT DE FEMME. Mais ,
plus digestible que les Iaits ani-
maux , dont les graisses sont souvent
mal tolérées par les estomacs, il est
favorable à beaucoup de personnes
auxquelles ces derniers doivent ètre
interdits.

Faiblcmcnt acide, riche en vitami-
nes et en matières minérales , on le
conseille aux arthritiques, goutteux ,
rhumatisants , obèses car il allinise
les humeurs, de plus, il est UN
DESINTOXICANT TYPE : il provo-
que un lavage efficace des reins et
l'on a vu diminuer l'uree sanguine
de malades qui s'claient soumis à
une cure prolongée. Il est également
laxatif. gràce à sa cellulose , surtout
si l'on consomme, outre la pulpe,

pellicule et pepms.
Enfin , il stimule le travail du foie ,

toniiie le coeur, rénvnéralise les tis-
sus et, comme il est d'une grande
valeur alimentaire, il est précieux
pour les fatigués, les anémiés, les
convalescents.

LE JUS DE RAISIN FAIT MAI-
GRIR OU GROSSIR A VOLONTÉ.
Si vous voulez maigrir , la cure inté-
grale de raisin vous permettra de
perdre du poids sans aucun préju-
dice pour votre sante. Il vous suf-
fira de supprimer aliments et bois-
son et vous nourrir exclusivement
de raisin pendant un mois par
exemple.

Si vous voulez grossir , contentez-
vous d'aj outer la cure de raisin ou
de jus à votre regime habituel.

Le « glucose » contenu dans le rai-
sin diffère du sucre tei que nous
l'absorbons en morceaux. Il contient
des minéraux qui sont éliminés dans
la fabrication du sucre blanc, comme
la chaux et le fer ; en outre , c'est
un « glucose » et non un « saccharo-
se », donc plus facile à digérer.

Si on l'absorbe en quantité limi-
tèe, il agit comme purgatif et per-
mei de maigrir, mais gràce à la sti-
mulation de l'appetii qu 'il provoque
et à ses réactions sur l ' intestil i , on
obtient l'effet inverse en l'associant
à sa nourriture habituelle.

COMMENT FAIRE UNE CURE
UVALE ? La cure intégrale doit s'é-
tager sur un mois environ , à rai-
son de trois kilos de raisin par jour
au maximum, à diviser en cinq pri-
ses à peu près égales. Commcncer
par un kilo par jour et aller en aug-
mentant progressivement.

Consommer les raisins entiers, si
vous désirez bénéficier des vitami-
ncs contenues dans la pulpe et de
l'action mécanique de la pellicule et
des pépins sur I'intestin.

La cure complémentaire doit com-
prendre en moyenne l'absorption de
200 grafmmes le matin à jeun , én
place du petit déjeuner et d'une éga-
le quantité après le repas de midi et
vers 17 heures.

Le raisin ne doit pas ètre consom-
mé vert , alors qu 'il est encore char-
gé de matières inassimilables et de
produit s nocifs.

Les personnes aux intcstins fragi- ,
les ne supporteront pas toujours la <cure intégrale de fruits. Le jus de j
raisin leur apporterà alors, sous un j
faible volume, un aliment d'une j
grande valeur nutritive. !

I
L'instantané

de Pierre Vallette
•

Un porte-parole du Gouvernement de
Pékin a déclaré récemment :

« Les Chinoìs n 'ont pas peur de la
guerre ».

Que l' on ait la peau jaune , noire ou
bianche , comment peut-on oser préten-
dre que l 'on n'a pas peur de la guerre ?

Av *ouer sa crainte n'est pas fa ire
prewe de lochete , mais tout simple-
ment d'honnéteté...

Los souvenirs crucis de la « der des
der » sont-ils déjà  tous e. j facés dans des
mémoires inf idèles  ? _.

Les nouvelles qui nous parvìennent
aujourd'hui de Formose sont-elles si
anodines ?

A f j i rmer  que la possibilità d'un con-
f l i t  arme ne vous cause aueune inquìé-
tude , c'est uniquement b l u j f e r  ! Ou
alors , c'est a f f i c h e r  ouvertement une
parjaite inconscience.

Jadis , ceux qui déclenchaient une
catastrophe pouvaient demeurer à
l'abri des coups.

Aujourd'hui , il en va tout autrement ,
et l'humanité entière serait menacée
de mort si l' on donnail la parole aux
armes actuelles. Civils et militaires se-
raient exposés aux mèmes dangers , car
la guerre totale est la seule qui puisse
ètre envisagée en cette seconde moitié
du vingtième siècle.

Alors ?
Celai qui provoquerai t cette guerre

totale reconnaitrait tacitement qu 'il n 'a
plus rien à espérer. Et c'est peut-étre
là l'unique chance qui existe d'éviter
un désastre.

En attendant ., q_ i'.m miracle fosse
comprendre aux fous  belliqueux et aux
égo 'istes aveugles que la « guerre ne
paie pas », que. tous ceux qui désireni la
paix , et ils sont légion , n'aient pas hou-
le de clamer leur horreur de la guerre.

Si ceux-là s 'unissent pour le faire , la
puissance de leur voix risque peut-étre
d 'é tou j fer  celle des. fauteurs de trou-
bles , qui , elle , ne peut engendrer que
le carnage et la destruct ion.

0%^±-

IL CONDU.T
LA GUINEE FRANCAISE

A L'INDEPENDANCE :

M. Sékou Touré,
président du Conseil
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Seul lerritoire de l 'Union Francaise à
ve ter contre le projet de con. , itu tion
de Gaulle. la Guinee fianoa.se , qui fait
partie de l'A.O.F. devicndra indépen -
dante avant le délai de deux mois. La
France est résolue à lenir parole et ce
territoire , qui fut occupé en 1890, aura
acquis son indépendance sous la direc-
tion de M. Sékou Touré , le président du

Conseil.



appartement
•••••••••••••••••• * On cherche à Sion un

• '

y  
il II !" U il ! I 8 de 2' _ à 3 pièces , coli-
li U L H II ¦ ¦ • fort Entrée lor nov -

• 1958.

VITIPLA _T ! • Faire offre par écritriiirkA}! i 
^ avec prix sous chiffre
• P. 12488 S., à Publici-

Fonds en plaslique pour caissettes * ' 
à vendanges $ . ,_„„_ .A louer

Mod. VITIPLAST
Livraison ei pose immédiates ! !

Prix et renseignemen.s par
MARCO GENETTI, Balavaud-Vétroz

Tel. (027) 4 13 79

%•••••••••• __»—•———•••••••••••* appartement
A louer

3 pièces V-i. Libre ler
novembre, tout con-
fort.

Tel. 2 18 53.
ATTENTION

I appartement

EXPOSITION DE 2 RELIEFS

« Sainie Cène » el
« Descenfe de croix »

à la vitrrne du Magasin Leon IMHOF,
Grand-Pont, SION

Renseignements au magasin ou auprès
de M. Jean Fanti, rue de Savièse, Sion

••••••••••• «•••••••••••••••• C9.H
A vettóre Retraité cherche

louer

A louer

•
J rénové, sans confort, 3
• chambres, fr. 75.—.
•
9 S'adresser au Bureau
0 du Journal sous chif-
• fre 188.

| On cherche pour tout
a i de suite

tracteurs appartement appartement
(I OCCaSIOn ¦, .,- _ . . < , ,™._ . . _ 2 <*ambres, arista.

magasimer

1 nrrf l<_lfìt1 .. _ - 2 chambres , cuisine .U_ » _ »UOIUII  3 pièces, confort, à
revisés et garantis, Sion. Entrée immédia- S'adresser au Bureau
Bùhrer - Diesel 18 CV te ou à convenir. du Journa l sous chif-
Fiat 7 CV, 'Pfmonstra- Qffres fcrites goufi 

fre 189' 
tions. Fanali-Club. chiffre p m90 g ( à
Ferire sous chiffre P. Publicitas, Sion. LOCIIIIX
12483 S., à Publicitas, a. _*», __ wv».
Sion. pour imaeasins. metile

Jeune homme, 20 ans,
possédarut certificai de
f i n  d'apprentissage,
bonne initiative, con-
naissance de la vente,
cherche place comme

libre tout de suite.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 12486 S.
à Publicitas, Sion.

pour imagasins, ipetite
industrie, à louer, cen-
tre d'Ardon, éventuel-
lement appartement
confort.

S'adresser Eugène Bor-
gazzi, Ardon.

Maculater*
A venere tout**. apua«-

tités. S'adr. à 1'1_ I_JM _.

merie Gessier, Sian.

Jeune fille ferait

retnpla-
cements

dans SALLE, évent.
banquet, ies samedi
soir -et dimanche.
Ecrire sous chiffre P.
12496 S., à Publicitas,¦ Sion.

_. I fP 1188 ^
lfl

*\ _ 3. C'EST ICI QUE \lo\J5 VNOUS VOUS- SOMME5 AH! C'EST C!\ QUE TU AP-.̂ -E"-___^̂  • — _ -_-B „ il l^^9* "f 
ALLEZ CHANTER , SI RECONNAISSANTES PELLESUNE. MORTE ! C'E5V/<g>3HEL

^T|_X A _> >̂
7N_il ' li llT .^-__> MAPAME ? MA FEM- I CE VOTRE Ali. E 1 VOUS SANS POUTE SON FANTO-,- .'./^»__P_T _ff__ E#_ ';„,ZIENls rNj _ ~ <___n <XMA ME ET MOI AVOI -S / ETES MES INVITéS  ̂

ME qui EST LA I T ULE S J <%W
qVW\* WI S^RR%>^

«W» 
^f\ CHA 

B'EN 
C / fe

U
r °E ^^^̂ 7 PAIERA

^
PE TA VIE , TRftlTRG,, »¦>̂ V _

&®_ao®©s -^  ̂ ^  ̂ FROMENTIN

47

Madeleine marchait légèremenl dans
les ohemins détrempéj. A chaque pas,
elle y laissait dans la terre molle la
forme imprimée de sa 'chaussure étroite
Ò talons saillants. Je regardais cette
trace fragile, je la suivais, tant elle
était reconnaissable à coté des nótres.
Je calculais ce qu'elle pouvait durer.
J'aurais souhaite qu'elle restàt toujours
incrustée, comme des témoignages de
présence, pour l'epoque incertaine où
je repasserais là sans Madeleine ; puis
j e pensais que le premier passant venu
l'effacerait, qu'un peu de pluie la fe-
rait disparaitre, et je m'arrètais pour
apercevoir encore dans les sinuosités
du sentier ce singulier sillage laisse
par i'ètre que j'aimais le plus sur la
terre mème où j'étais né.

Au moment où nous approchions de
Villeneuve, je montrai de loin la route
blanchàtre qui sort du village et s'é-
tend en ligne droite jusqu 'à l'horizon.

« Voilà la route d'Ormesson », dis-je
à Madeleine.

Ce mot d'Ormesson sembla réveiller
en elle une sèrie de souvenirs déjà af-
faiblis ; elle suivit attentivement des
yeux cette longue avenue plantée d'or-
meaux, tous pliés de coté par les vents
de mer, et sur laquelle il y avait au
loin des ehariots qui roulaient , les uns
pour rentrer à Villeneuve, les autres
pour s'en éloigner.

«Cette fois, reprit-elle, vous n'y
voyagerez plus seul.

— En serai-ije plus heureux ? répon-
dis-je. Serai- _ e plus certain de ne rien
regretter ? Où retrouverai-je ce que je
laisse ici ? »

Madeleine alors me pri t le bras, s'y

appuya avec l'apparence d'un entier
abandon , et me répondit un seul mot :

« Mon ami , vous ètes un ingrat ! »
Nous quittàmes Trembles au milieu

de novembre, par une froide matinée
de 'gelée bianche. Les voitures suivi-
rent l'avenue, traversèrent Villeneuve,
comme autrefois je l'avais fait. Et je
regardais alternativement et la cam-
pagne, qui disparaissaient derrière
nous, et l'honnète visage de Madeleine
assise en face de moi.

XII

J'en avais fini avec les jours heu-
reux ; cette courte pastorale achevée,
je retombai dans de grands soucis. A
peine installés dans le petit hotel qui
devait leur servir de pied-à-terre à
Paris, Madeleine et M. de Nièvres se
mirent à recervoir, et le mouvement du
monde fit irruption dans notre-vie com-
mune.

« Je serai chez moi une fois par se-
maine pour les étrangers, me dit Ma-
deleine ; pour vous, j'y suis tous les
jours. Je donne un bai la semaine pro-
chaine ; y viendrez-vous ?

— Un bai !... Cela ne me lente guère.
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Avec les séries inférieiires
Deuxième ligue

Quatrieme ligue

Villeneuve I - Visp I
Vignoble I - Chippis I
Montreux I - La Tour I

Viège n 'aura pas la tàche facile à
Villeneuve contre la redoutable équipe
locale en notte reprise et qui a surplus
en bien dimanche passe à Aigle.

Chippis peut revenir de Vignoble avec
au moins un point de l'enjeu , tant le
club vaudois semble faible cette saison.
Mais un réveil des locaux n'est pas im-
possible.

A Montreux enfin, grand derby ré-
gional : les locaux auront les faveurs
du pronostic car La Tour ne semble
pas avoir retrouvé un grand mora!

Programmo réduit en deuxième ligue
car Aigle et Rarogne disputent la Cou-
pé suisse. Oppose à Central, à Fribourg,
Aigle ne doit pas se faire de grandes il-
lusions alors que Earogne peut faire
honorable figure à Payeme contre le
club locai qui n'ost pas un foudre de
guerre.

ly recevra Martigny II et une nouvelle
victoire des locaux est dans l'ordre nor-
ma! des choses. Enfin , à Leytron, l'equi-
pe chère à Paul Allégroz, à qui nous
souhaitons une prompte et complèto
guérison, alors que nous réclamons pour
le coupable de cet accident une puni-
tion exemplaire, doit pouvoir disposer
de Collcmbev.

Visp II - Steg I
Salgesch II - Ranni II
Naters I - Chippis II
Sion III - Grimisuat II
St-Léonard II - Lens II
Granges I - Gròne II
Savièse I - Grimisuat I
Ayent I - Bramois I
Evolène I - Erdc I
Vex I - ES Baar I
Vollèges I - Conthey II
Orsières I - Ardon II
Bagnes I - Martigny III
Troistorrents I - Vouvry I
Vionnaz I - Troistorrents II
US. Port-Valais I - Evionnaz II

Troisième ligue
Ardon I - Riddes I
Gròne I - Salgesch I
Conthey I - Chamoson I
Lens I - St-Léonard I
Vétroz I - Sierre II
Chàteauneuf I - Monthey II
Saillon I - St-Gingolph I
Evionnaz - I - Saxon I
Fully I - Martigny II
Leytron I - Collombey I

GROUPE I
Le derby Ardon - Riddes sera pas-

sionnant. Les locaux partent favoris,
mais sait-on jamais dans un derby ?
Gròne s'efforcera de battre son rivai de
toujours le FC Salquenen. Les locaux
sont capables de remporter les deux
points. Le derby Conthey - Chamoson
sera très dispute. Conthey possedè une
formation ambitieuse et une victoire
locale n'est pas totalement exclue enco-
re que le volume de jeu de Chamoson
soit supérieur à celui des Contheysans.
A Lens, le vaillant club montagnard
peut mettre en danger le FC St-Léo-
nard décidément lent à se 'mettre en
train.

GROUPE II

Face à Sierre II; Vétroz n'aura pas la
tàche facile mais peut sauver un point.
Chàteauneuf partirà grand favori con-
tre Monthey II guère dangereux à l'ex-
térieur. Saillon ne sena guère mis en
danger par St-Gingolph, alors que le
match Evionnaz - Saxon s'annonce 'très
ouvert. Le leader du groupe, le FC Ful-

— Pourquoi ? Le monde vous fait
peur ?

— Absolument comme un ennemi.
— Et quoi , reprit-elle, croyez-vous

donc que j' en sois bien eprise ?
— Soit. Vous me donnez l' exemple,

et je vous obéirai. »
Le soir indiqué, j' arrivai de bonne

heure. Il n'y avait encore qu'un très
petit nombre d'invités réunis autour de
Madeleine, près de la oheminée du pre-
mier salon. Quand elle entendit annon-
cer mon nom, par un élan de familia-
rité qu 'elle ne tenait nullement à re-
primer, elle fit un mouvement vers moi
qui l'isola de son entourage et me la
montra de la téle aux pieds comme
une image imprévue de toutes les sé-
ductions. C'était la première fois que
j e la voyais ainsi , dans la tenue splen-
dide et indiscréte d'une femme en toi-
lette de bai. Je sentis que je changeais
de couleur, et qu'au lieu de répondre
à son regard paisibl e, mes yeux s'arré-
taient maladroitement sur un noèud de
diamants qui flamboyait à son corsage.
Nous demeuràmes une seconde en pré-
sence, elle interdite, moi fort troublé.
Personne assurément ne se douta du
rapide échange d'impressions qui nous

Juniors A
PREMIER DEGRE

Salgesch I - Sion II
Fully I - Sierre I
Leytron I - Gròne I
Visp I - Monthey II

JUNIORS C
Sierre I - Vernayaz I
Sion I - Chippis I
Chàteauneuf I - Martigny I
Orsières I - Saillon I

COUPÉ DES JUNIORS
Raron I - St-Léonard I
Bramois I - Ayent I
Chamoson I - Chàteauneuf I
Saillon I - Fully II
Vernayaz I - Vollèges I
Monthey III - Martigny II
Collombey I - US. Port-Valais I

COUPÉ SUISSE
Payerne I - Raron I
Central I - Aigle I

• LUTTE

Match- .Valais-Vaud
A Fully,. la- 12_ octobre pracnaui, les

champions valaisahs et vaudois de lutte
défendront les couleurs de leur canton.
Le match sur tapis se disputerà en style
international; en cas de beau temps, sur
l'emplacement du Petit-Pont, sinon à la
Grande salle du cerole.

apprit , je crois, de l'un à l'autre que de
délicates pudeurs étaient blessées. Elle
rougit un peu , sembla frissonner des
épaules , comme si subitement elle
avait froid , puis , s'interrompant au mi-
lieu d'une phrase qui ne voulait rien
dire, elle se rapprocha de son fauteuil ,
y prit une écharpe de dentelles, et le
plus naturellement du monde elle s'en
couvrit. Ce seul geste pouvait signifier
bien des choses ; mais je voulus n'y
voir qu'un acte ingénu de condescen-
dance et de bonté qui me la rendit plus
adoratale que jamais et me bouleversa
pour le reste de la soirée. Elle-mème
en garda pendant quelques minutes un
peu d'embarras. Je la connaissais trop
bien aujourd'hui pour m'y tromper.
Deux ou trois fois je la surpris me re-
gardant sans motif , comme si elle eùt
été encore sous l'empire d'une sensa-
tion qui durait ; puis des obligations de
politesse lui rendirent peu à peu son
aplomb. Le mouvement du bai agit sur
elle et sur moi en sens contraire : elle
devint parfaitement libre et presque
joyeuse ; quant à moi , je devins plus
sombre à mesure que je la voyais plus
gaie, et plus troublé à mesure que je
découvrais en elle des attraits exté-

rieurs qui d'une créature presque an-
gélique faisaient tout simplement une
femme accomplie.

Elle était admirablementf belle, et
l'idée que tant d'autres le savaient
aussi bien que moi ne fut  pas longue
à me saisir le cceur aigrement. Jusque-
là, mes sentiments pour Madeleine
avaient par miracle échappé à la mor-
sure des sensatiohs venimeuses. « Al-
lons, me dis-je, un tourment de plus ! »
Je croyais avoir épuisé toutes les fai-
blesses. Mon amour apparemment n 'é-
tait pas compiei : il lui manquait un
des attributs de l'amour, non pas le
plus dangereux , mais le . plus laid.

Je la vis entourée ; je me rapprochai
d'elle. J'entendis autour de moi des
mois qui me brùlèrent ! j'étais jaloux.

Etre jaloux , on ne l'avoue guère ; ces
sensations ne sont pas cependant de
celles que je désavoue. Il est bon que
toute humiliation profilo , et celle-ci
m'éclaira sur bien des vérités ; elle
m'aurait rappeìé, si j'avais pu l'oublier,
que cet amour exalté, contrarie, mal-
heureux , légèremenl gourmé et tout
près de se piquer d'orgueil ne s'élevait
pas de beaucoup au-dessus du niveau
des passions communes, qu 'il n 'était ni
pire ni meilleur, et que le seul point
qui lui donnait l'air d'en différer , c'é-
tait d'ètre un peu moins possitele que
beaucoup d'autres. Quelques facilités
de plus l'auraient infailliblement fait
descendre de son piédesta l ambitieux ;
et comme tant de choses de ce monde
dont l' unique supériorité vient d'un dé-
faut de logique ou de plénitude, qui
sait ce qu 'il serait devenu , s'il avait
été moins déraisonnable ou plus heu-
reux ?

< . A suivre i

Rome se prepare
pour 1960

Les travaux pour la construction du
village olympique prèvu à l'occasion
des Jeux de 1960 ont commeneé à Ro-
me. Il était grand temps de s'attaquer
à cette tàche, car en moins do deux
ans, les athlètes de 80 pays viendront
s'installer dans leurs quartiers géné-
raux qui couvriront une surface de
50.000 m2.

Les nombreuses maisons à deux et
quatre étages, qui comprendront cn tout
4.500 chambres habitablcs , seront répar-
ties sur deux immonses étcndues bor-
doni la cité romaine. Ces dernières se-
ront séparées par une rue sous laquel-
le des passages souterrains serviront
à relier les différents quartiers des
deux moitiés de ce village. Les bàti-
ments seront construits sur colonnes,
lesquelles abriteront des allées de ver-
dure où athlètes et officiels pourront
accomplir, le soir, leurs promenades
réeréatives et reposantes.

Après les Jeux, une partie de la
population de Rome pourra prendre
possession du village olympique. Mais
les organisations de la municipalité se-
ront les premiers à profitcr de ces plai-
santes demeures.

Rome ressemble aujourd'hui a un
immense chantier. En plus des innom-
brables habitations privées, on pousse
activement l'édification des différents
stades Le Stade Olympique qui pourra
accueillir 100.000 spectateurs est sur le
point d'ètre achevé. La grande curiosi-
le de ce chef-d'ceuvre de l'architectu -
re moderne est sa pelouse appelée le
« tapis d'agrostis » qui provieni direc-
tement de la Nouvelle-Zélande et qui
a la propriété d'ètre réfractaire aux in-
fluences de la chaleur. Ce gazon magi-
que ne pourra ainsi pas se dessécher
et garantirà donc une surface de jeu
ideale pour les compétitions. Le Stade
Olympique a été relié pour les Jeux
au « stade de marbré », dont les dimen-
sions ont été revisées et qui servirà
uniquement à l'entrainement des athlè-
tes.

La piscine du Foro Italico, le grand
Palais des sports (qui voisine avec la
maison des congrès), le velodromo et le
stade de football Flaminio sont actuel-
lement en construction. La coupole du
Palais des sports est un modèle du gen-
re et les installations intérieures pour-
ront très exactement répondre aux as-
pirations de chacun. La halle principa-
le a une superficie de 4.800 m2. D'au-
tre part , il est à noter que 1620 ele-
menti préfabriqués en beton arme
sont prèts pour l'édification de la cou-
pole. Les architectes italiens ont prou-
vé à la fois leur ingéniosité et leur re-
marquable sens artistique.

Parfaitement au courant des exigen-
ces que posent les compétitions sporti-
ves modernes, les rcsponsables romains
sont en train de réaliser une « oeuvre
olympique » qui surclasserà certaine-
ment tout ce qui a été fait dans ce do-
maine depuis la fin de la guerre.

Parallèlement à la mise sur pied des
installations sportives , l'organisation
administrative prend forme. Le centre
du Comité general des XVIImes Jeux
olympiquos se trouve à la Via Crescen-
zio où affluent depuis quelques semai-
nes, journellement, des visiteurs étran-
gers. De nombreuses associations spor-
tives ont envoyé des représentants pour
visiter les lieux et s'assurer du confort
dont pourront bénéficier officiels et
accompagnants.



Ville
de La Chaux-de-Fonds

Recruiement
pour le corps

de Ponce
La Direction de Poiice met au concours
plusieurs places d'agents de la Poiice
locale. Les candidats doivent satisfaire

aux conditions suivantes :

a) étre citoyen suisse , àgé de 20 ans
au moins el de 25 ans au plus ;

b) avoir une constitution robuste, me-
surer 174 cm sans chaussures et
jouir d'une bonne vue et d'une ouì'e
suffisante ;

«
e) étre incorpora en élite de l'armée

suisse ;

d) jouir d'une bonne réputation ; un
certificai de bonnes mceurs et les
extraits des casiers judiciaires fede-
rai et cantonal sont exigés ;

e) avoir une bonne culture generale,
parler et ecrire couramment le fran-
cais , ainsi. qu'une autre (angue (al-
lemand, italien ou anglais) ;

Traitement annuel après la nomination :
Fr. 8 600,— à 10 700,— (classe 11 et 10
de l'échelle), *plus indemni+é pour ser-
vice de nuit et allocation de renchéris-
sement 6%. L'entrée en service est pré-
vue pour le 1er mars 1959.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites, accompagnées des
pièces demandées sous lettre d, d'un
curriculum vitae sans lacunes et du li-
vret de service militaire, à la Direction
de Poiice, rue du Marche 18, à La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au samedi 18
octobre 1958.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre
1958. Direction de Poiice

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères. rue de la Dixence, SION
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A NOTRE RAY0N FILLETTES JL ,, s,agit évidemment d'une offre des

CASDIGANS ORLON pour SETS EN ORLON (pulì et IfBk _/H> É i _/% A A i
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seulement lllill U seulement LlillU W ^W M. KUCHLER-PELLET - SION

19.8IT V jjT 24.50
15.80 1

Très joli PULLOVER casaque, en fine laine jacquard, encolure carrée, dos
avec fermeture éclair. Tons mode.

19,80

Ce PULLOVER droit pour jeunes, encolure drapée, kimono . _ ,  se fait dans
une belle qualité de Melanetfa. Tous coloris mode.

15,80
Ravissant PULLOVER pour dame, tricot jacquard 100 % laine Merino,

kimono manches %, dos avec fermeture éclair. Teintes nouvelles.

24,50
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I SION

Tel. (027) 2 29 51 ou 2 29 52 — SION

EXP0SITI0N
DE TAPIS P'ORIENT

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

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

du lundi 6 octobre au dimanche

12 octobre 58
Une surprise vous y attend 

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importo quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux Ile 1748.

Mortili?!.. !
Réservez dès aujourd'hui une place

pour votre volture au

GARAGE DU NORD SA.

Porfes automatiqùes - Garage chauffé.

Exposition permanènte des plus belles

voitures d'occasion au meilleur prix.

LISEZ LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

• -i

Boisson de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits

j/ £+  * T Ŝw
_r T]̂ ___ ____k>T w?\.

/• r*JT^̂ ^̂ % *\

x_ -^̂ **HS^̂ - JTN^K + +£/
GRANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Dépositaire régional :
ABEL COUDRAY, SION - Tel. 2 21 38

k. i

SECURSTAS
Societe Suisse de Surveillance

cherche agents auxiliaires pour services
ocoasionnels à Sion et environs.

Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse et avoir lait du ser-
vice rnilitaire.

2. Jouir d'une bonne sante et avoir une
tai'lle de 168 cm. au imoins.

3. Etre de constitution robuste.

4. Jouir d'une bonne réputation et ne pas
avoir subì de eondamna_i_m.

5. Etre discipline et oapable de fournir un
travail précis.

Faire offres manuscrites à Securitas S
rue Centrale 5, Lausanne.

A.,

VITICULTEURS !
Beaux choix en

P R E S S O I R S
neufs, entièrement métalliques, de 7, 9 et
12 brantées. Broyeurs à mains, portables, à
Fr. 85,—.

En occasions : 3 pressoirs américains de 10,
12 et 15 brantées ; 1 modèle Bùcher à 14
brantées, bàti en fer prolilé, mouvement
à engrenages avec débrayage autamatique
pour marche à bras ou moteur.

Tous ces pressoirs sont livrés avec garamtie

C. DUGON, constructeur - BEX
Tel. (025) 5 22 48



_'

-§
SIEMENS

Nous avons livré

l'insfallation de projection

cinema sonore complète

et vous souhaitons

des heures agréables

S.A. des Produits Electrotechniques Siemens

ZURICH — BERNE — LAUSANNE

Les réal isaleurs de cef incon-
testabile succès :

La Direction du Cinema Lux.

M. René Connina , architecte,
à Sion.

M. Michel Andenmalten, inge-
nieur a Sion,

?_v * !„* .

* 
¦

La décoration du cinema LUX a été créée et exécufée par

ia Maison

M. KOHLBRUNNER
Ensemblier - Décorateur

Av. Echallens 59 LAUSANNE - Tel. (021) 24 35 72

Les fauteuils du cinema LUX sont fournis par

CINE AGENGEMENT S. A
Bureau technique spécialisé, étude de vision et d'implanfation

Route des Falaises 7, NEUCHATEL - Tel. (038) 5 55 60- ;

¦ . . ¦ ' 
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Cette semaine sur les écrans SÉDUNOIS
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MIEUX QUE DU R.RE.. GRANDEUR ET BEAUTE DU CINEMA
BIENTOT LES VENDANGES... UN FOU-RIRE DELIRANT ! ^,. I

M I C H E L E  M O R G A N  JEAN RICHARD !|||||  ̂ Ir.. _ ,. ,. , . PHILIPPE CLAY ìtf9*W&lPier Angeli - Mei Ferrer SàÉ_l_ Ì_J_llll ' : "
dans leur nouveau 
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RlJPK HUDSON

LES VENDANGES < : t̂ ^^ '̂vinoRio DE SICA

UN DRAME REALISTE -f «V 1̂"̂  i '  ftàl^Br 1 W" '̂  ìJAM-

SUCCÈS

clNE«AS coPE _ COULEURS ™ L'ADIEU AUX ARMES
Admis dès lóans révolus ' DE LA SAISON tiré du roman
Admis des 1 6 ans revolus 

d'ERNEST HEMINGWAY
Admis dès lóans révolus 3 HEURES d'un spectacle exceptionnel !

PAS D'AUGMENTATION DE PRIX DES PLACES

Admis dès 18 ans révolus



Une réussi te :
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Le temps passe vile : en 1927, on s 'en souvienl cer lainemcnt encore , lo
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^̂ ^ "̂TH  ̂ premier c ;ncm. osi édifié a Sion . C' est le temps du cinema muet. Le Lux est

»» .„.. ,<«_ •,__ , fp*'u"\̂ *pp[ ^̂ wà. créé mais en 1932 déjà il faut le lénover ; le cinema parlanl a fai t  son apparition.
"__ ..„'"." 4 __*"*"L. „t. "_Î !̂ __Î ___BPIÎ ____H En 1943 , cn pleine guerre , la Direction du cinema consent à un nouvel ef for t ,

l»ur,-jtW»»JN•»**. **fcj ii iti . mais celui-ci n'est pas suffisant car la clientèle devient de plus en plus exigeanle
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Ld "e digne de son nom el de sa ré putation.

* • * . -f  - «*_ .__ _»̂ ^I- Ì̂ BHL>?*'»Ì Les grandes améliorations :

. M 1.. : V ' -¦ "ÌÉÌ_P'§___Ì6 ^n ^cran géanl adaplable a tous les formals : panoramique, cinemascope,
¦ I ' ... ._•'-''* ! * *Mfl_sSB»fe vistavision , eie.

i' ti. M 'k -J ; Vne nouvelle climalisation a pulsations d'air chaud ou froid suivant les
* 'mr- ' saisons.
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hi i 7È_ -r. - panneau originai.

¦M 7 7 W7
Ejf • t: . -.;, Des vesliaires entièrement rénovés.

" ." Un nouvel appareil de projection.

Par son nmbiance elegante de bonbonnière , par ses programme s pleins de tact et de bon godi, le « Lux » a la prélention et l'espoir 330 (auteuils confortables (à ce propos notons que le nombre de places
de davenir rap idement la rendez-vous de la lemme sédunoise. (Photos Schmid) a diminué en (aveur du con.orl).
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SPECIALISES DANS TOUTES

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS D'INTERIEURS

MEUBLES — TAPIS — RECOUVREMENT DE SOL

:' L_i

Fournitures et pose des

R I D E A U X
par

Georges Devaucl
Place du Midi - SION

. i

t : ;

Rusco & Cie

Menuiserie - Ebénisterie

CHÀTEAUNEUF - SION

J

f ' ¦ ~ ' ;.

Les travaux de Serrurerie
on! été exécutés par

René Boilliford

Ste-Marguerite - SION

' _

. 

Pierre Costo
Ferblanterie

Place-du Midi - SION

' ; »

Jos. Métroiller
Asphaltage - Linos

Rue des Por tes-Neuves

SION

, ! .

Ferdinand Lietti

Carrelages - Revètements

SION

ir
_ . __

-**

s .

Enlreprise de moconnerie

LIEBHAUSER & Q
SION

BATIMENTS — GENIE CIVIL

Tel. 2 27 51

, -,

¦ ' 
> 
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Tous les travaux de

Gypserie - Peinture

ont été exécutés par

Leon Valentin

CHÀTEAUNEUF ¦ SION

T
' i \ i

L'Insfallation de ¦ ,:

chauffage à air chaud

Ventilation

et Brùleurs à mazout
« Cunéod »

a été exécutée par

André Roduit

SION

, ! _

Installations électriques

Services Industriels

SION

Menuiserie

Agencement de magasin

L'Aménagement du Hall d'entrée
a été exócuté par

I

COLLABORATION :

Armand Varone - Sion

Vitrerie - Miroi'erie

Francioli & Fils
SION

Installations sanitaires

Ferblanterie

Chauffage centrai

Maitrise federale - Tel. 2 18 17

Menuiserie mécanique

E. Amherdt

Corbassières - SION



La mévente des fruits et des légumes

Il y a quelque chose
qui ne j oue pas...

D'un jour... {
...à Vanire |

Le problème ou les problèmes de no- i tis eux-memes en viennent a perdre le
tre agriculture sont extrèmement vastes
et compliqués. Nous n'avons la pré-
tention ridicule de vouloir nous élever
au rang des spécialistes appelés à trailer
toutes Ics questions de notre economie
agricole.

Nous nous efforcons, dans la mesure
de nos moyens, de soutenir le plus lar-
gement possible nos producteurs que la
situation actuelle du marche place à
une croisée de chemins où les plus aver-

JEUDI 2 OCTOBRE 1958 §

Fétes à souhaiter §
LES SAINTS  ANGES GAR- §
DIENS.  — Ce sont nos amis de 2

Nord.
Par tous les moyens aussi, notre Of-

fice de Propagande (OPAV) lutte pour
favoriser par le texte et par I'image,,
par des annonces, des réclames, des
prospectus l'écoulement de nos produits
dans un climat de sympathie helvéti-
que.

Nous aimerions pouvoir, de toutes nos
forcés, faire jaillir l'étincelle d'un mou-
vement de masse favorable a la « Quin-
zaine valaisanne des fruits et des lé-
gumes ».

Or, que voyons-nous ?
Sur le marche, dans nos villes, des

fruits étrangers en quantité industrielle
offerts comme une provocation intolé-
rable dans cette période qui appelle une
très grande solidarité.

Une mauvaise volonté evidente de la
part d'un certain nombre de consom-
mateurs.

Des prix appliqués pour les fruits et
légumes du Valais qui découragent les
ménagères.

Une absence totale ou presque, cer-
tains jours, de tomates ou de choux-
fleurs.

Des fruits d'une qualité rebutante,
dans certains cas.

Il y a quelque chose qui ne joue pas...
On nous signale des fruits qui partent

pour Lausanne et reviennent chez nous
pour étre vendus beaucoup plus chers.

Ca ne joue pas !
La vente semble étre complètement

désorganisée ou pas organisée du tout.
Qui peut expliquer pourquoi les pom-

mes du Valais sont vendues dans les
magasins à 80 et 90 ct. chez nous et que
les mèmes pommes peuvent étre ache-
tées 40 ct. le kg. à Lausanne et Genève.

Faut-il renoncer à comprendre ?
F.-Gérard Gessler.

tous les instants en qui l 'Eglise •
nous invite à ranimer notre joi. J
Pour eux,' saint Bernard nous •
conseille d' avoir respect et devo- •
tion : « Toutes les fo i s  que vous *
vous sentez presse par une vio- •
lente tentation et que vous étes £
menacé d'une grande épreuve, •
nous dit le fondateur de Clair- J
vaux, invoquez celui qui est vo- 0
tre gardien, votre guide , votre ai- •
de au temps de la tribulation. «
Criez vers lui et dites : « Seigneur, •
sauvez-nous nous périssons. » *

Anniversaires historiques «
2852 Naissance du maréchal •

Foch. •
2853 Mort d'Arago. «
28.92 Mort de Renan. •
2955 Le general Peron quitte 9

l'Argentine et s'exile au •
Paraguay. *

La pensée du jour .
« On ne compte pa s sur les au- %
tres pour fo rger  son destin. » *

Fénelon. 0
Evénements prévus *

Paris : Ouverture du Salon de Jl 'Automobile. (Jusq.  12/10.) 0

••cae_.e« _» _>e_te_ ) -.c_ .e_ .o*ooce _» _) _. Fete de Sn in te-The rese
de l'Enfant Jesus

femme
de ménage

On cherche A remettre au centre A vendre au Pré
du Valais : d'Amédée - Gravelo-

EHD_r_ i__ ne : 3

2 heures chaque ma-
tin.
Ecrire sous chiffre P.
12501 S., à Publicitas;
Sion.

Vendredi 3 octobre, à l'occasion de la
Fète patronale, anesses basses à 6 h., 7
h., 7 h. 30, 8 h., 8 h . 30 ; à 9 h. 30, grand-
messe avec sermon, après la grand-mes-
se vénération des reliques de la sainte.

commerce
de liqueurs

et eaux

Pour trailer s adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tèi. 2 26 08.Famille de Genes cher

che gentille

jeUne f ì l le  j A vendre à Champsec
17-20 ans, pour aider
au ménage et s'occu-
per d'une fillette de 5
ans. Madame est Va-
laisanne ; vient en Va-
lais 4 fois par an. Oc-
casion d'apprendxe
l'Italien.
Faire offres à Boulan-
gerie Exquis, Sion, tèi.
(027) 2 15 68.

grand verger
en plein r a p p o r t .
Grande partie Cana-
da.

Pour trailer s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tel. 2 26 08.

A louer une

chambre
eau cour., non meubiée
indépendante, chauffa-
ge centrai.
Pratifori 2, 2e étage g.

URGENT. A vendre à
Crans s. Sierre

terrain
à bàtir

10.000 m2.
Tèi. (027) 2 27 15.

café-
restaurant

avec 1 autre commer-
ce, et appartement bien
situé. Il ne sera répon-
du qu'aux demandes
écrites et justifiant le
crédit suffisant.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tel. 2 26 08.

A vendre sur la route
cantonale, près de A vendre à Sion
Sion :

hotel
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tèi. 2 26 08.

cofe-bar
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tel. 2 26 08.

Les décès
dans le canton

Salvan : Mme Josephine Fournier,
àgée de 66 ans. Ensevelisssement au-
jourd'hui à 10 h. 30.

Martigny : M. Denis Guex, àgé de 77
ans. Ensevelissement à Martigny au-
jourd'hui à 10 heures.

NOES

parcelles
de terrain à bàtir. Si-
tuation ideale, accès
facile. Lumière, eau,
égout à proximité.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tel . 2 26 08.

A vendre près de
Martigny :

beau
domaine

de 100.000 m2. Frai-
sière, abricotiers.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tel. 2 26 08.

ioli domarne
de 42.000 m2 env.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tèi. 2 26 08.

A vendre dans village
près de Sion, sur artè-
re fréquentée : ioli

cafe
entièrement rénové.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Portes - Neuves 20,
Sion.. Tel. 2 26 08.

M. Jean Heer s'adresse
à la troupe

Notre estimé collaborateur de politi-
que internationale, M. Jean Heer, a don-
ne hier à Vercorin, au cours d'une séan-
ce d'info.mation organisée à l'intention
dès troupes genevoises stationnées dans
la région, une conférence capti vante sur
la situation politique internationale.

Auparavant, le colonel divisionnaire
de Diesbach avait ouvert en personne
ce cours dont l'intérét n'échappe à per-
sonne.

Aujourd'hui, ce cycle de conférences
se poursuivra avec un exposé de M. Ch.
Ducommun, directeur de la Swissair, sur
la situation sociale et économique en
Suisse.

M. René Wust traitera de la situation
militaire et M. l'ingénieur Gardel parle-
rà de l'utilisation pacifique de l'energie
aitomique.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET. tèi. 5 14 04

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

Dans nos soeiétés
SION

SAMARITAINS. — Vendredi 3 octo-
bre, à 20 h. 30, au locai, exercice avec
participation de la Gendarmerie. Pré-
sence indispensable. •

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
— Vendredi : répétition generale à 20 h.
25 précises.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Jeudi 2 octobre a 20 h. 30,
répétition generale, vendredi 3 à 10 h.
le chceur chante la messe d'enterrement
de M. Pierre Parvex, pére de notre
membre aotif , M. Michel Parvex. Di-
manche 5 octobre, féte du Rosaire, le
Chceur chante la grand-messe à 10 h.,
à 9 h. 30 groupe St-Grégoire.

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 3 octobre, pas de répétition, con-
cert à 21 h. 15 à l'Hotel de la Paix.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Un drame passion-
nant: Les Vendanges avec Michèle Mor-
gan, Pier Angeli et Mei Ferrer.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Grandeur
et beaùté du cinema : L'adieu aux armes
tire du célèbre roman d'Ernest Heming-
way.

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

Propos hebdomadairec
Savez-vous chers lecteurs, qu en

juin 1889, un périodique américain pu-
blìait un article du multimillionnaire
Andrew Carnegie sous le titre «L'Evan-
gile de la richesse ».

Mais non, ne vous frot tez  point les
paupières ; vous avez bien lu : l 'Evan-
gile de la richesse.

Il  f a u t  ètre américain pour se per-
mettre une aussi provocante audace... !
direz-vous. Eh bien, malgré votre légi-
time stupéfaction, vous voilà bien obli-
gés d'admettre que cet évangile semble
avoir eu dès lors un succès que l'autre,
le vrai, celui de la vraie Bonne Nouvel-
le, n'a pas connu dans le monde des
réalités terrestres, n'en déplaìse à tous
ceux qui se prévalent de vrai pour se
mettre à l'abri des pauvres en atten-
dant de trouver le trou de l'aiguille
pour se f a u f i l e r  — à la resquille — dans
le Royaume des cìeux...

Bien que multimillionnaire, M. An-
drew Carnegie était un for t  honora-
ble citoyen, un peu nai f ,  sans doute,
mais honorable quand méme.

Nous en voulons pour témoignage les
thèses que ce génial personnage pré-
sente avec cette candeur dont ne sau-
rait se départir tout héritier de l'onde
Sam, lors mème qu 'il se nommàt Woo-
drow Wilson, Franklin Roosevelt ou
Forster Dulles.

Oyez un peu :
En ce temps là, juin 1889 , Andrew

Carnegie déclara :
Il est honorable d' acquérir des biens

matériels par des moyens licites, de vi-
vre riche, de se payer tout le bon
temps possible.

Jusque-là, rien à di~e... sauf que no-
tre évangéliste de la richesse oublie de
nous dire comme on peut devenir mul-
timillionnaire par des moyens Ucites...
Il est vrai que nous, nous ne sommes
pas américain et pas du tout homme
d' affaires. . .  Alors ! Alors, pousuivons
notre lecture :

Les possédants ne sonf que les dépo-
sitaires de leur fortune.

Très bien, car La Palice n'aurait pas
dit mieux ; mais tenez-vous bien :

•••••̂L̂ Ŝ????̂  •
• ^̂ Ill lllll P̂  B'en conse

'"^s — bien assurés... »

J Wzxjlpmfi ' ASSURANCES incendie, voi , eaux , glaces •a •

« — Il est honteux de mourir riche...
Et boum ! Qa pour un coup à l'améri-

caine, c'est un coup à l'américaine, ou
bien nous ne nous y connaissons pas du
tout, absolument pas du tout, une clo-
che, une vraie cloche... quoi !

Vous vous ètes ressaisis, chers lec-
teurs ? Oui... alors oyez encore, car le
plus délicieux de toute cette morale
ép angélique de la richesse, la voici : .

Tout homme riche doit avant sa mort
rendre au pays les biens qu 'il a accu-
mulés pendan t sa vie de labeur (sic).

Et comment les restituer ? Mais sous
forme de fondations... pardi !

N' est-ce pas génial ? Touchant à faire
pleurer d' attendrissement ?

Génial, à n'en pas douter, car voici ce
que les enquèteurs du f i se  ont décou-
vert lorsque cet évangile, à défaut
d'ètre enseigné à toutes les nations, eut
gagné , du moins, toute l'étendue des
USA , à l' exception de l'Alaska que ces
« pignoufle s  » de tzaristes n'avaient pas
encore vendu à la spéculative bannière
étoilée.

Si vous ne trouvez pas ga génial , c'est
que nous ne sommes pas seul à f igurer
parmi les eloches de ce monde sublu-
nare :

« — Le budget en entier d'une fon-
dation, type Carnegie , servaìt à rému-
nérer la directrice. Et savez-vous qui
était la directrice ? La propre femme
du fondateur... Chapeau... Qa c'est du
boulot !

Et cette autre découverte :
Un fondateur , ardent disciple de

« l'évangéliste de la richesse », donne un
immeuble à une institution créée par
lui et devient ensuite le locataire de la
fondation pour un loyer dérisoire, en
prof i tant  du fa i t  que le loyer n'est plus
'mposable... ,

Rediapeau, comme disent nos Vau-
dou voisins....

L'Evcnpile de la richesse ! Décidé-
ment on aura tout vu... Vivement le
Jugement dernier ¦.

Jean Broccard.

I M O B I L I E R E  S U I S S E  :
• Agence generale pour le Valais : W. Wydenkeller, Sion J
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BUI
Distribution de poires

l*||/ Avis officiels

Vototions poputaires
des 4 et 5 octobre

1958
L'Assemblée primaire de la Commu-

ne de Sion est convoquée pour les 4 et
5 octobre 1958 à l'effét de se prononcer
sur l'adoption ou le rejet :
1) de la loi cantonale sur les allocations

familiales aux agriculteurs indépen-
dants ;

2) du décret du Grand Conseil concer-
nant I'octroi d'un crédit de 30 mil-
lions de francs pour l'agriculture, la
formation professionnelle et l'ins-
truction publique.

Le bureau de vote - Casino - est ou-
vert :

le samedi 4 octobre de 11 h. à 13 li.,
le dimanche 5 octobre de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs en matière cantonale,

les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et QUI SONT DOMI-
CILIES DANS LA COMMUNE DEPUIS
3 MOIS.

La presentation de la carte civiqu
(carte bianche) est obligatoire.

Sion, le 18.9.58.
L'Administration.

Hier, on a procède dans les écoles de
la ville à une distribution de poires qui
a fait la joie des écoliers.

Encore une heureuse idée !

Saison de la chasse !
Faisan sur canapé
Selle de chevreuil Smitane
Ràble de lièvre à la crème
Noisette de chevreuil
Civet de cheweuil
Civet de lièvre.
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Memento artisfique
SION

ATELIER LOUIS MORET — Expo-
sition des mosai'ques de Palézieux. Ver-
nissage ce soir à 20 heures.

Pour
les vendanges :
FROMAGE gras mi-rassis le kg.

5.90
FROMAGE imi-gras mi-rassis

le kg.

3.80
EN PIÈCES DE 4 A 8 KG.

_ f̂o

A. Blanc — 2.26.12 — SION

• LE TEMPS TEL
: QUf om
i L'AN-UONCE
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PREVISIONS VALABLES ì
JUSQU'À JEUDI SOIR JValais et ouest de la Suisse: ciel •

m variatale, vents fa ibles. Tempera- f
• ture en hausse. **,
9 Nord-ouest et nord-est du pays, •

Ì 

Suisse centrale, nord et centre des 2
Grisons : encore quelques preci- •

« pitations pendant la nuit. Éclair- J
• cies par endroits au cours de la J
0 journée. Faibles vents variables. S

Salon Beauregard
Maison de ler ordro

7, rue de. Cèdres - SION
Tel. (027) 2 36 23 - Pino Avanti

PROGRAMME RADIO
JEUDI 2 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers
propos ; 12.00 Chants d Amérique ; 12.45
Informations ; 12.55 Succès en tète ;
13.30 Compositeurs suisses ; 16.00 En-
tre quatre et six ; 18.20 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 20.00 L'ins-
pecteur aime le whisky ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le miroir dans le mon-
de ; 22.55 Musique pour soir d'au-
tomne.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodics ;

7.00 Informations ; 12.00 Variétés po-
pulaires ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert ; 14.00 Pour Madame ; 16.20
Musique de chambre ; 18.00 Ballets ;
18.45 Carnaval do chansons ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Harmonies légères ;
20.30 Comédie ; 21.30 Le Radio-Orches-
tre ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour les
amateurs de jazz.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec el

Mat ; 21.15 Variétés enregistrées ; 21.30
Inspecteur Blaise ; 21.50 Objectif 58 ;
22.10 Dernières informations.

LA CLASSE 1892
a le pénible devoir de vous annoncer le
décès de son membre

MONSIEUR

Pierre PARVEX
ingenieur

et prie les contemporains de bien vou-
loir prendre part à ses obsèques qui
auront lieu à Sion , le vendredi 3 octo-
bre à i o  heures.

Le Comité.

LA CONFRERIE DES CHEVALIERS
DE SAINTE BARBE

a le profond regret de faire part du
décès de leur cher collègue

MONSIEUR

Pierre PARVEX
ingenieur

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à Sion, le ven-
dredi 3 octobre 1958 à 10 heures.



Potage hollandais aux légumes

fflSÈfWmr-

riche et abondant aux légumes et
fines herbcs si chers aux Hollandais:
ne demande aueune longue pré paration ,
prèt en 15 minutes seulement !

WwWi>

Un nouveau potage Knorr est toujours une bonne surpnse !

r
*%è

3̂-?
N'attendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces
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Industriels
Architectes
Economes
Hotel iers
Gérants
Chefs d'achats
Concierges

ne monquez pas de visitor JÉ&^^È -̂*.
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L'entretien des sols dans les grands établissements

6 et 7 octobre 1958
à l'Hotel de la Pianta, Sion
Ouverture : 6 oct. 14.00-21.00 h.

7 oct. 09.00 - 18.00 h.

PRESENTATION COMPLETE DE LA NOUVELLE

TECHNIQUE DE NETTOYAGE

HYGIENE ET RATK. NALISATION

DEMONSTRATIONS COMMENTEES

EXPOSES INSTRUCTIFS

Saisissez cette occasion !

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES / SERVICE «WEGA»

£. SUTTER, MUNCHWILEN

WHESITEZ PLUS
Essayez notre nouveau système

révolutionnaire de

Plus de cauchemar
pour habiller impeccablemenf les

Messieurs à forles tailles ou à tailles difficiles
Avantages

1. Le client essaie la faille-témoin (73 tailles
différentes à disposition).

2. Il choi-if. librement l'étoffe à la pièce (frès
grand choix) ef non seulement d'ap.ès
échanfillons.

3. Tous les désirs particuliers peuvent èfre
obtenus, poches supplémentaires, etc.

4. Le complet-mesure est livré au prix de la
confection.

5. La livraison peut se faire dans les 4 jours.
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KCtduir '
SION m CONFECTION ^& Ci

Je cherche

studio
non meublé, confort
moderne ou apparte-
ment 1 pièce.
Eorire sous chiffre P.
21004 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

2 jeux de
football

de table, Sportlux.

Parfait état.

Tel. (027) 4 22 10 ou
4 21 15.

A louer à la rue de
Conthey

appartement
remis en état, de 2
chambres, cuisine et
galetas.

S'adresser chez Mme
Amédée Dénériaz,
1, av. St-Prancjois, Sion

A vendre

abricotiers
pépinières contrólées.
Kohli Edgar, tei. (026)
6 24 G9, à Saxon.

Les bons

poulets
du pare avicole do
Wissigen : 1 kg. à 1 kg.
700. Prix avantageux.
Tel. (027) 2 13 53.

I . « 
• Samedi 4 octobre e I \

S PREMIER GRAND ___Kah>.
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organisc en commun par ©
LA CIBLE DE SION § FROMAGE

* et lo J i/j gras sale, le kg. Fr.
i TENNIS-CLUB DE SION 2 320 Par 5 ks Fr »•-;
• 5 par 10 kg. Fr. 2.80. En-
§ (jès 17 h. au • *'°* contre remboursc-
\ CAFE DU GRAND-PONT • mont

* • II. ile Siebcnthal, com-
""••••^•• •̂••••©©•••••••••••••••• ì merce de fromages,

Yverdon (VD).
A louer à Piatta 

appartement 4 chambres Macuiature
A vendre teutee ^uan^"

Ecrire sous chiffre P 8490 S à Publicitas, tités- s'«*r- à l'Is***-
Sion. me.rie GessJer, SMA.

C'est ici que
j' ai été bien servie...

\ "5C '
cì^°
Balzacchi

Haute Coiffure - SION
Tel. 2 29 07

Timbres
caouteheue

tous genres, livrés ra^s-»

. dement aux meilleuM»

conditions par 1'

Imprimerle
Gessier © Sion

COOPERATIVE DE SION
Pommes de terre ci eeicovage BINTJE lère qualité

27.50 les £00 kg. franco-cave
A decouper ct a envoyer

Magaste Cooperative
PLACE DU MIDI
GRAND-PONT
LA MATZE

NOM : . . .
PRENOM : .
Adresse exacte
KILOS : . .



Au lendemain d'une victoire sans précédent

LA FRANGE OHOISIT UNE ATTITUDE SEVERE

titure comme chef du gouvernement en
j uin dernier , excluaient, en efl'et, de tcl-
cédents disposaient de pouvoirs spé-
ciaux contre le terrorisme, régulière-
ment renouvelés par le parlement. l'état

d'urgence subsislait seulement en Alge-
rie.

M. SOUSTELLE DECLARE
C'est le ministre de l'information , M.

Jacques Soustelle, qui a annonce ces
décisions. Il a précise que les mesures
nouvelles ne créaierit aucun crime ou
délit nouveau , mais visaient des crimes
et délits existants , et seulement ceux
« commis en vue d'apporter une aide
directe ou indirecte aux rebelles. »

Ce sont ces faits qui peuven t ètre
déférés aux juridictions militaires et
il s'agit essentiellement d'atteintes à la
sùreté de l'Etat , rébellion , provocations
a attroupements criminels, associations
de malfaiteuis , meurtres, homicides ,
sabotages contre les transports ferro-
viaires et les télécommunications.

C'est l'autorité militaire qui devra
chaque fois « revendiquer » l'instruction
des affaires qu 'elle jugera comme tom-
bant sous les nouvelles ordonnances . et
les autres affaires seront comme d'ha-
bitude de la compétence des juges ci-
vils.

MISE EN RESIDENCES
SURVEILLEES

Quant aux décisions de mise en resi-
dence surveillée, elles devront toujours
ètre dans un délai d'un mois soumises

à l'examen d'une commission de vérifi-
cation composée de magistrata. Cette
commission rccevra également des re-
quètes de la part des personnes visées.

Les peines pour détention d'armes
pourront aller jusqu 'à dix ans, quand il
s'agirà de punir plusieurs individus
trouvés en mème temps porteurs ou pos-
sesscurs d'armes.

La fabrication d'explosifs pourra ètre
punie de cinq ans de prison , et la sim-
ple détention d'arme interdite, sans au-
torisation, sera passible de trois ans de
prison.

ARRESTATIONS EN NOMBRE
Les auteurs de l'attentai manque con-

tre la Tour E.ffel , mercredi 24 septem-
bre, et les saboteurs du grand dépòt pé-
trolier de Mourepiane , près de Marseil-
le, dont l'explosion a ouvert la sèrie
d'attentats terroristes du FLN en Fran-
ce, onl été arrètés par la poiice fran-
gaise.

De méme, des terroristes musulmans
qui ont tue deux policiers devant le
commissariai centrai de Rouen, et les
assassins d'un policier à EJbeuf , ont été
appréhendés par les services de luttte
contre le terrorisme, qui ont été parti-
culièrement actifs ces derniers.jours.

En tout, depuis avant-hier, une ving
taine de terroristes et de membres res
ponsables du FLN ont été arrètés.

PARIS (AFP) — Les auteurs de crimes et délits commis en
France en vue d'apporter une aide aux rebelles des Départements
algériens pourront, dorénavant , ètre déférés aux tribunaux mili-
taires.

Le ministre de l'Intérieur pourra piacer en residence surveillée,
de mème, des personnes dangereuses pour la sécurité publique en
raison de l'aide qu'elles apportent aux rebelles, direciement ou
indirectement.

Enfin, les peines frappant la détention d'armes interdites sans
autorisafion vont ètre aggravées. La liste de ces interdictions va
ètre revisée et complétée car, d'après la législafion actuelle, un
particulier peut, dans certains cas, détenir par exemple des explo-
sifs.

Telles sont les décisions que vieni de prendre, pour lutter con-
tre le terrorisme musulman en métropole, le gouvernement fran-
cais, réuni en Conseil des ministres sous la présidence du président
de la République.

DES ORDONNANCES PRECISES
Trois « ordonnances » vont ètre pu-

bliées à cet effet. Elles sont prises en
vertu d'un article de la nouvelle cons-
titution , clonnant au gouvernement des
pouvoirs exceptionnels pendant la pé-
riode transitoire nécessaire a la mise
en place des nouvelles institutions pré-
vues, et fixée à une durée de quatre
mois au maximum. Il faut , pour que
ces décisions deviennent cITeetives ,
quo la constitution soit promulguée of-
ficiellement. Cette formulile sera ae-
complie dimanche 5 et les ordonnances
auront donc force de loi ce jour-là
seulement.
les mesures, affectant la législation pé-
nale. Tandis que les gouvernements pré-

UNE LUTTE INTENSIFIEE
Les pouvoirs spéciaux votes au gene

ral Charles de Gaulle lors de son inves

la Guinee organise son indép endauce

Le typhon «Ida» ravage terriblement le Japon

«tee> §
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Le Japon et spécialement sa capitale Tokio ont élé ravagés par le plus terrible
typhon qui , depuis des dizaines d' années, se soit abattu sur le pays. « Ida » et
ses vents qui dépassaient 200 km'h. ont brisé tout sur leur passage, soulevant
des vagues de fond qui ont inondé la ville. Notre photo montre une équipe
de secours dans un canot de caoutchouc dans les rues inondées de Tokio. On
craint que le nombre des victimes ne dopasse de loin le chiffre de 200 retrouvées

jusqu 'à mainteriant.

CONAKRY (AFP) — Dans sa dcclaralion à l'Assemblée territoriale, M. Sekou
Touré a précise que les Guinéens ne feroii l aueune manifestation de joi e avant un
an, à l'occasion de leur indépendance, car, a-t-il dit, l'indépendance n'est pas
interprétée en Guinee comme une ère de danses et de réjouissances, mais comme
une ère de courage et de travail. Il a ajouté que l'Assemblée guinéenne devra
envisager la situation créée par le départ des cadres d'Etat francais et a fait appel
aux lechniciens tant francais qu 'africains.

DES CONSEILS INATTENDUS
En ce qui concerne les relations ex-

térieures , il a déclaré : « Le meiMour
processus est que la France reconnais-
se la première le nouvel Etat guinéen et
qu 'elle fasse les démarches pour cette
roconnaissance auprès des autres Etats
du monde, et notamment pour l'entrée
de la Gu.née à l'ONU.

En ce qui concerne les relations de la
Guinée-et du reste de l'AOF, le leader
guinéen a dit son étonnement de l'ex-
clusion de la Guinee de l'AOF et du
Grand Conseil. Cet organisme, a- _-il
ajout é, est le gérant des biens communs
à tous les territoires d'AOF. Tant que
ces biens n 'ont pas été dispersés dans
des conditions voulues par tous, tous ses
membres devraient continuer à exercer
leurs fonotions.

DISPOSITION INTERNE
INCHANGEE

M. Sekou Touré a f a i t  remarquer
d' autre part que le parti démocratique
guinéen dont il est le che f ,  et qui est
une section locale du grand parti a f r i -
cain « Le Rassemblement démocratique
africa in », conserverà sa mème posi-
tion à l'Intérieur du rassemblement.
Celle-ci pourra seulement étre modifiée
par un congrès du RDA.

Interrogé sur le point de savoìr si la
Guinee reconnaìtraìt le gouvernement
pr 'ovisoire de la Révublique algérien-
ne, M.  Sekou Touré s'est contente de
répondre : « Le gouvernement de la
Guinee n'est pas encore lui-mème re-
connu. »

_

UN DEFICIT FACILEMENT
COMBLE -

En ce qui concerne le déficit de la
Guinee, M. Sekou Touré déclara : « Nous
ne considérons pas qu 'il y en ait eu.
Politiquement ' et moralement, per-
sonne ne peut tirer argument d' un dé-
ficit de la Guinee. Lorsque le gouver-
nement guinéen a été constitué , il a hé-
rité un déficit de huit années qui fut
ramené progressivement de 800 à 900
millions de fiancs CFA à 200 ou 300
millions. Pour l'annuler , la Guinee a
domande une ' avance de trésorerie d'un
milliard de francs CFA. Le déficit ac-
tuel de 200 '- __ 300 millions de francs
CFA peut ètre comblé, si .l'on nous
oblige . par T'emprunt national guinéen
et par les sacrifices qui seront consentis
pendant un certain temps par les tra-
vailleurs guinéens. »

M. SEKOU TOURE DECLARE
« L'Assemblee territoriale de Guinee

se réunira en assemblée constituante

nationale pour élaborer une constitution
guinéenne qui , a déclaré M. Sekou Tou-
ré, prés'dent du Conseil, sera de type
démocratique, c'est-à-dire que le pou-
voir , partirà du peuple et sera utilisé
par le peuple. Elle sera en outre laique,
au sens republieain du terme.

» Cette assemblée, a ajouté M. Sekou
Touré, adoptera les droits de l'homme
et du ' citoyen et la Charte de l'ONU.
Quant à la Guinee, elle demanderà à
bénéficier de l'article 88 de la constitu-
tion francaise, a poursuivi le leader
guinéen , en fonction duquel les Etats
indépendants peuvent opter pour une
association avec la République franeaise
ou la communauté francaise, dans la
mesure où l'on voudra de la Guinee, qui
dans tous Ics domaines se tournera d'a-
bord vers la France. Nous demandons à
rester,. dans la zone frane, à encore dit
M. Sokou Touré . Si nous n'y somme, pas
acceptés, alors seulement nous nous
tournerons ailleurs . Nous déterminerons
notre politique éxtérieure en fonction de
nos intere!s, et nous tàcherOns de faire
valoir notre avis dans le cadre d'une
association avec la France. Mais si nous
ne trouvons pas de partenaire, la Gui-
nee sera obligée d'envisager une autre
attitude.»

UNE JOURNÉE
DANS LE MONDE

ENLEVEMENT A BEYROUTH
BEYROUTH (AFP)  — L'inspecteur

de la poiice judiciaire Hikmat Cha-
moun, parent de l' ancien président de
la République M.  Carni.le Chamoun , a
été enlevé par quatre personnes armèes
appartenant à ta résistance populaire ,
à son rlomicile à Chiyam , dans la ban-
lieue de Beyrouth.

Les forcés de sécurité ont immédia-
tement entrepris des recherches. Jus-
qu'à présent elles n'ont retrouvé aueu-
ne trace du disparu.

RETRAIT DES TROUPES
BRITANNIQUES DE JORDANIE

LONDRES (AFP) — Le Foreign Of-
fice a confirmé que le retrait des trou-
pes britanniques de Jordanie commen-
cerait le 20 octobre prochain et ne du-
rerai! que le temps nécessaire à l'éva-
cuation du personnel, des dépòts et de
.'équipement.

INCIDENTE EN ARGENTINE
BUENOS-AIRES (Reuter) Des incU

dents ont éclaté dans plusieurs villes
d'Argentine lorsque la chambre des dé-
putés a décide , par 92 voix contre 48,
d'interdire les universités privées.

A Cordoba et la Piata , plusieurs etu-
diants et policiers ont été blessés au
cours de manii'estations provoquées par
ce vote.

Deux mots a nos
aqriculteurs

L'ouverture du semestre d'hiver a
notre Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf est fixée au lundi 27 oc-
tobre prochain.

Plus d'une bonne trentaine de jeu-
nes gens sont déjà inscrits au premier
cours. Ce nombre est fort réjouissant.
Toutefois, il reste encore assez de places
disponibles pour ceux qui ont, jusqu 'à
ce jour , negligé de le faire.

À l'heure où dans les secteurs de
l'artisanat et de l'industrie se poursuit
une .évolution proprement fulgurante
ensuite précisément du soin que l'on
voue à la formation professionnelle de
cadres , il ne sera pas dit que, seule,
l'agriculture reste en arrière.

Or l'expérience enseigne que la fre-
quentatoti d'une école d'agriculture
reste la base indispensable de toute
bonne formation professionnelle agri-
cole.

La direction de Chàteauneuf reste
volontiers à la disposition de nos agri-
culteurs pour leur donnei- tous rensei-
gnements utiles sur lès cours d'hiver
et recevra avec plaisir de nouvelles
inscription...

été commis, quelques-uns meritent
d'ètre signalés.

Un citoyen de la région de Sierre,
s'est fait arrèter alors qu'il pèchait dans
la réserve du Haut-Rhóne.

Plusieurs chasseurs ont été surpris en
train de poursuivre le gibier dans le
vignoble. Un de ceux-ci tirait mème
depuis sa volture et il démarra au mo-
ment où le garde. l'appréhendait. Inu-
tile de dire que son amende sera comp-
tée en conséquence.

Un délit un peu special a retenu notre
attention: un chasseur a été surpris
sans fusil dans un districi frane: son
róle consistait à effrayer le gibier qui
quitta it alors le district frane, puis il
était cucini par des amis du rabatteur.

TT n autre chasseur a été amendé alors
qu'il chassait par erreur dans le district
ii-anc de la région d'Arbaz.

Deux chasseurs pratiquaient leur
sport favori avec des fusils à répéti-
tion non conformes au règlement .

Des autres ont làché des chiens dans
des endroils réservés aux cerfs et aux
chamois.

Enfin , et c'est ce qui est le plus gra-
ve, deux chasseurs, l'un dans la région
de Liddes, l'autre dans la vallèe de
Tourtemagne , ont tue respectivement
une chevrette et une chèvre et un cabri.
Ils pah Toni cher leur méfail.

Et ce n'est que justice.

SION
Groves délits

de chasse
La période de chasse bat son plein

et déj à de nombreux délits ont été com-
mis. On se demande un peu quel démon
pousse nos chasseurs, qui sont en gene-
ral de braves gens, à commettre de pa-
reils méfaits. Le gout du risque, peut-
ètre, mais cela n'expl 'que pas tout , et
il semble bien qu 'en fin de compte les
fautifs soient plutót poussés par des
sentimelits moins avouables tels que
l'égoi'sme ou encore la jalousie . Quel-
ques amendes salées ont déjà été infl i -
gées (quelques-unes atteignent plus de
500 fr.). Puissent-elles faire réfléchir les
coupables.

Parmi les princi paux méfaits qui ont

Un succès a noter
Les deux séances cinemj atographi ques

organ:sées par MM. Suresnes, écrivain ,
et Fabry, cinéaste , pour les élèves des
écoles de Sion , ont remporté un très
vif succès. Plus de 1200 enfants ont ap-
plaudi avec erethousiasme les différents
films et tout spécialement la vie d'Hen -
ri Dunant et la Fète des Vignerons. Ce
dernier film qui est de toute beauté, est
l'oeuvre de M. Fabry.

Le bénéfice de ces deux représenta-
tions permettra à M. Paul Mudry, direc-
teur des Écoles , de meubler la bibliothè-
que scolaire.

Que MM. Suresnes et Fabry en soient

£<t tUuatitn
Dans le guèpier

7'elle se rérèle la s i tua t ion  a
Chypre .

Mardi , une noureìle  législat ion
est mise en r i gueur  : t'introdue-
tioii dans la rie jur idi que des Cy-
priotes de représentants  de la
Grece et de la Turquie.

A vrai dire , il convieni tout de
suite de t' ajouter , Athènes  ne
veut rien savoir de ce qu 'elle ap-
pelle une iu to térabte  ingerente
des Turcs.

Que vont f a i r e  les Anglais  ?
Et , surtout , que vont f a i r e  Ics

Soviét i ques ?
Tout le monde sait que Moscati

favor ise  au maximum le mouve-
ment de l ibération. Non pas que
(' indépendance justi fiée leur t ien-
ile à coeur mais parce qu 'ils onl
un fac i l e  pré tex te  pour at taque.
par la bande le gout 'ernemeiit
grec qui maitrise for t  mal une
opinion publi que désorientée.

Voilà M. Caramnni is , premier
ministre de Gràce , bien oblige de
se montrer in t ra i tabl e malgrè lo
sagesse qui lui conseille la con-
ci l ia t ion;  et voilà Anka ra  décide
à ne pas abandonner ses raisons
d'intervenir.

Mais ces Etats sont membres de
l 'OTAN : la detection , de l' ini
d' eux provoquerait une déchiru-
re dangereuse dans cette parai
étanche qu'est l 'OTAN.

Cest précisément pour empe-
cher un tei accident que san
Conseil permanent s 'est ¦ réuni
d' urgence et se concerterà encore
cette semaine.

Ou en est là. Les heures qui
snivent seront decisive... C' est
une course tragique contre la
montre : la paix  en est l' en jeu .

Pierre S.

DERNIÈRES
DEPECHES

LA SITUATION A CHYPRE
NICOSIE (Reuter) Les troupes de sé

turité de Chypre ont regu l'ordre de fai
re preuve de la plus grande vigilane
vu que l'EOKA pourrait tenter de fa»
sauter les ponts dans la nui t  ct de coir,
mettre d'autres attentats. Des chars p.
trouillent dans les rues de Nicosie.

INONDATIONS DANS LES *
CEVENNES

NIMES (AFP) — Trenti: victiiDM
— morts et disparus — ter est le bV
lan officici  aotuel des inondati!.
qui ont brusquement ravagé les vai
lées du versant sud des Cevennes, fi
ce à la Mediterranée et au Rhóni
dans le midi de la France.

La grande ligne de chem'n de fé
Paris-Nimes est interrompile, li
grande usine atomique de Marr ou '
est coupée de ses environs immi-
diats.

remerciés. Notre gratitude très vive ì
M. Mayor , directeur des cinémas séd.-
nois , toujours prèt à rendre service lori-
qu 'il s'agit du bien de la cité.

A propos d'une séanct
constitutive

Le syndicat pour la réalisation di
tunnel routier du Grand-St-Bernait
nous communique : « Par erreur , nou
avons ind.qué la date de mardi 9 odo
bre 1958 pour la séance constitutive 4
la société alors qu 'il s'agit du jeudi !
octobre 1958.

LEYTRON

Triste decouverte
M. Jean Martinet , de Montagnoli , a.

de i)0 ans , avail  disparu de son doc-
cile depuis le mois de juin.  Son fière :
déeouvert son cadavre à Valercsse. 0:
pcnsc que le malheureux est mort d'tj
puisernent.

I PRAZ-DE-FORT

Chute d un camion
militaire : deux

morts et cinq blessés
Hier matin , vers 8 heures, un P1

ve accident a provoqué la mort *
deux recrues. A l'occasion d'*
transport pour l'école de recru'
d'artillerie 223, un camion cliarg é*
munilions se dirigeant vers le rt
Ferrei a croisé une jeep militaire ti
tre Praz-de-Fort et Prayon. La rou»
étant très étroite à cet endroit , l*- 0
inion sortU de la route , fit une eh»'
de près de 30 mètres en contiti*
pour se retrouver fond sur fond •
bord de la Dransc.

La recrue des troupes motori'*
Samuel Duperrex , àgé de 20 ans , te
micilié à Genève , qui conduisait
camion , et la recrue d'artillerie ^fred Weber , étudiant , domicilia
Neuchàtel, ont été tués sur le coni

Ce terrible accident a fait enf
5 blessés, tous trans p ortés  d'urge
ce a l'hopital de Martigny .

Il s'agii des recrues d'artillerie li
ber , Biquerez , Soliard , Gentil et BW-




