
Nombreux sont les gens qui ignorent
le riile de la Bibliothèque cantonale ,
certains mème ne connaissent pas son
exislence. Cette institution rend pour-
tant de précieux services qu'explique
son directeur , M. André Donnei, dans
le numero de septembre de « L'Ecole
Valaisanne ».

Il subsiste toujours , mème chez les
personnes qui lu fréquentent régulière-
ment , un malentendu sur le róle de la
Bibl iothùque cantonale.  Ce malentendu
a son origine dans le fai t que , généra-
k-ment , on ignore le but qui lui est as-
signé et qu 'on méconnait les principes
qui président a sa format ion  et à son
développement.  Il imporle donc de de-
fini r , une fois de plus, ce but et ces
principes et , au surplus, de préciser les
tàches des bibliothécaires à l'égard du
public.

La Bibliothèque cantonale se dis t in-
gue nettement des bibliothèques sco-
laires , des bibliothèques locales et des
centres de documentation.

Los bibliothèques scolaires, inst i tuécs
dans un établissement primaire ou se-
condalre à l ' in tent ion d' une classe ou
d' un ensemble de chisses, se proposent
d'appprter un complément de lecture et
d'information aux disciplines enseignées
par les maìtres ; elles constituent en
pratique une première introduct ion au
monde des livres.

Les bibliothèques locales (paroissia-
les ou communales) , 'bien qu 'elles soient
soucieuses de eontribuer à l 'édif icat ion
ou à l'instruetion generale de leurs lec-
teurs , ont un but  essentiellement ré-
créatif.

•Les centres de documentation pro-
prement di ts  ont pour mission d'of f r i r  à
l 'homme d' affaires et au publiciste l'état
le plus récent de la question qui les oc-
cupe. Leur clientèle comprend des gens
prcssés, exlgeants, pour la plitpart du
temps incapables de faire  eux-mèmes
des recherehes ;¦ c'est pourquoi les cen-

e la
tres de documentat ion se chargent de
faire poni* eux , à prix d' argont , re-
cherehes, listes bibliographiques , copies,
résumés, traductions. etc ; en un mot ,
ils lem* présentent la matière toute pré-
parée .

La Bibliothèque cantonale , elle , a une
mission bien délerminée, que stipule
l artiele premier de son règlement (du
1 aoùt 1943) : elle « recueille les im-
pritnés 'in teressarti le Valais  et les ou-
vrages qui off reni de l'intérèt pour la
culture generale du canton. Elle les
mei gratuitement a la disposition du
publi c ».

Elle est, par conséquent, une ins t i tu-
tion regionale et publique.  Préoisons ce
doublé caractère.

La Bibl iothèque Cantonale  est d' a-
bord une i n s t i t u t i o n  regionale. En ce
sens , el .le a pour but  premier de re-
cueil l ir  toutes les piiblications relati-
ves au Valais par le contenu, par l'au-
teur , par l ' i l lus t ra teur , par l'imprimeur,
par l'éditeur. Ce programme qui peut
apparaure mesquìn et facile aux non
inibiés, se heurte toutefo is dans sa réa-
lisatìon , en dépit de mult ip les  recher-
ehes et sol l ici tat ions , à de nombreuses
diffieultés dues pour la p lupar t  a la
négligenee et au manqué  d'intérèt .  Il
n'en a pas moins poni* ambi t ion  de
/assembler dans le pays, aussi compiei
que possible , les maté r iaux  imprimés
indispensable s ò l'é tude et à la con-
naissance de la vie valaisanne a tou-
tes les époques et à tous les points de
vue. Si nos colleetions de - Vallesiana »
ne sont pas encore , et de loin. aussi
l'iches qu 'elles devraient l'ètre, nous
pouvons assurer qu 'elles réunisscnt ac-
tuellement l' ensemble le plus compiei.

La Bibl iothèque cantonale  est aussi
une ins t i tu t io n  publique. Non seulement
puree qu 'elle prète gra tu i tement  ses ou-
vrages , mais surtout parce que. consé-
quencc logique do son développement.
e'-le est un instrument  de travail  qui se
per fectionne d'année en année, à l' usa -
ge de n 'importo quel lecteur domicil ié
dans le canton.

( A  suìvre.)
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APPRENTI SORCIER

L'homme peut bouleverser les climats
SERONS-NOUS UN JOUR VICTIMES DE CETTE MANIPULATION ?

Il y a tres longtcmps que rliomrme
exerce une influence sur le temps
qu'il fait — à peu près sans le vou-
loir, il faut bien le dire, et généra-
lement dans un sens défavorable —
en détruisant les foréts , en assé-
chant les marais  et les lacs, en épui-
sant la fertilité du sol.

Tout cela a accru la part de ra-
diations solaires, renvoyées dans
l'espace en pure perte , diminuant
l'incidence des pluies dans certaines
régions et contribuant à faire des
déserts tels que le Sahara.

Et cette influence de l'homme sur
le climat s'est considérablement ac-
crue. Non pas seulement par ses mé-
thodes de « pluie artificielle » — par
« ensemencement » des nuages — qui
sont sans grande importance, parce
qu'elles n'agissent que sur des zones
limitées et dans des conditions fa-
vorables, mais surtout par son action
indircele qui est autrement plus

i marquee.
X Depuis un demi-siècle, d'énormes
? quantités de combustibles fossiles
S (charbon, pétrole) ont été brùlées.
<J Les cheminées des chaudières et les
[ \ échappements des moteurs ont re-
? jeté dans l'atmosphère une quantité
> de gaz carbonique telle qu'il en est
? résulté ce qu'on appello un « effet de
s serre » qui a provoqué une éléva-
? tion de la temperature moyenne ter-
2 restre de l'ordre de 1" . centigrade.
S Ce qui est sensible et inquiète déjà
s les savants.
J Le Docleur Joseph Kaplan , prcsi-
J dent de l'Aiinée Géophysique Inter-
Jj nationale , est alle jusqu'à dire qu'il
J fallait trouver un moytn de reagir
S contre ce réchauffement accidente!
s sinon la « fonte des glaces polaires
; ferait monter le niveau des océans ques, se trouve allongée de deux se-
? d'au moins une douzaine de mètres | maines. Georges H. GALLET

et submergerait de vastes régions
d'ici 50 à 60 ans ».

Bien entcndu, on ne peut pas son-
ger à agir sur le soleil , qui est le
moteur de tout le gigantesque méca-
nisme du temps. Mais on peut envi-
sager pas mal de moyens d'action
sur ses facteurs terrestres.

Les connaissances récentes de la
haute atmosphère, acquises gràce
aux fusées et aux satellites artifi-
ciels, laissent entrevoir la possibili-
tè de contròler la quantité d'energie
solaire qui atteint la surface terres-
tre.
NEIGE NOIRCIE
ET L'OCEAN TACHE

Des savants de l'AIR FORCE amé-
ricaine se sont déjà livrés à des ex-
périences dans ce sens avec des va-
peurs de sodium répandues par des
avions à réaction , pour intercepter
les radiations solaires.

Des fusées pourraient faire mieux.
Et d'autres gaz laisseraicnt passer
les radiations mais arréteraicnt la
chaleur réfléchie.

Et j'en arrive à un moyen « prati-
que », puisque déjà util isé à échelle
rclativement modeste mais édifiante.
Il s'agit d'intervenir sur le pouvoir
réf.Iéchissant de certaines parties de
la surface terrestre.

Déjà en Alaska et en Sibèrie , on
répand du noir de fumèe sur les
champs couverts de neige. Au lieu
de 10 à 20 %, la surface enneigée
absorbe 70 à 90 % de l'energie so-
laire : la neige fond plus vite , le sol
s'échauffe , emmagasine davantage
de chaleur, ce qui retarde la forma-
tion d'une nouvelle couche néigeuse
en automne. Ainsi , la courte saison
des cultures, dans les régions arcti-

L'insfantané
de Pierre Vallette

« Aujourd'hui , le Ciel continue à ai-
der ceux qui s 'aìdt-nt eux-mèmes, et
VE tal se charge d' aider les autres. »

Cette phrase , lue dans un numero de
Sélection, m a enchanté ! Elle exprime
dans sa brìèveté une verità qui crève
les yeux.

* Aujourd'hui , il existe heureusement
pus mal de gens qui « s'aident eux-mè-
mes , et j e  ne veux pas douter que le
Ciel ne continue à les aider dans bien
des eas. Il  existe évidemment des éx-
ceptions , indispensables comme il se
doit pour confirmer la règie !

Quant a ceux qui comptent sur fai-
de de l'Etat , ils sont légion.

Ces gens trouvent cela tout naturel.
Pour eux,. c'est un dù , dont on ne sau-
rait discuter le bien-fondé.

Bon. Très bien. Les t^ndances actuel-
les semblent leur donner raison, en ap-
parence tout au moins*.

Seulement, cette catégorie de citoyens
n'est pas conseguente auec elle-mème.

Ceux qui s 'y rangent sont les pre-
miers tout d' abord 'à se plaindre du
taux élevé des impóts ! I l s  voudraient
receooir la manne publique sans rien
avoir, eux , à débourser. L'Etat , pour
eux, est une sorte de « pére nourricier »
à qui l' on peut s'adresser à toute heure
et en toute circonstance.

Mais  ensuite , ce qu il y a encore de
bien plus f o r t  dans l'histoire , c'est que
ces braves gens s'indignent que Messire
Etat fourre  de plus en plus son nez
dans leurs a f f a i r e s .

Comment peuvent-ils s'en étonner ?
Il est de règie que ceiui qui pale à tout
bout de chatnp ait le droil de s 'ìngérer ,
avec l'indiscrétion la plus  grande , dans
les a f f a i r e s  privées de ses débiteurs ! Et
ce droit , ce sont ceux qui bénéfìcient le
plus fréquemment des largesses de
l'Etat qui le contestent avec une véhé-
mence outragée.

On compare volontiers la caisse des
deniers publics au fameux  tonneau des
Dana 'ides , et cette comparaison n'est
pas toujours fausse , loin de là.

Seulement , qui , dans bien des eas , a
enlevé le fond  du tonneau ?

Trop souvent , hélas , la joule des qué-
mandeurs auxquels je  viens de fa i re
allusion !



La volt ure des chef s...

CHEVROLE
G. Revaz.tìarage de l'Ouest, Sion , lèi. (027) 2 22 62
Garage Moderne, Brig, tèi. 3 12 81
Garage Elite, Raron , tèi. 7 12 12 En ce moment spécialement avantageuse. Demandez une offre de reprise!

Ces rnatches
• se mucroni dimanche

Ligue nationale A
' Chiasso - Bellinzone

Granges - Young Boys
Lucerne - Lausanne
Servette - Grasshoppers
Young Fellows - Urania
Zurich - Chaux-de-Fonds

Deux i-encontres retiendront particu-
Mèrement l'attention : le choc Zurich -
La Chaux-dè-Fonds et le match Ser-
vette - Grasshoppers. A Zurich l'equi-
pe locale remarquablement dirigée par
le grand stratèga autrichien Probst est
capatale dans sa forme actuelle de toait-
tre les Neuchàtelois qui se cherchent
encore. A Genève, les surprenants Ser-
vettiens n'auront pas une partie facil e
contre leurs adversaires tradibionnels
des Grasshoppers qui traversent pour-
tant une difficile période. Deux suecès
locaux par conséquent ne sont pas im-
possibles.

Le derby Chiasso - Bellinzone sera
dispute et .acharn é, .ce n'est qu'en fin
de saison en effet que les Tessinois se
font des cadeaux.

Granges, dont le départ n a pas con-
va'incu sera en diffieultés contre Young-
Boys.

¦Lucerne peut battre Lausanne-Sporte
ehcóre que les Vaudois ne soient pas à
negliger malgré leurs maladresses ae-
tu'elles.

A Zurich, les Young-Fellows, fort
mal placés au classement rencontreront
un UGS guère imieux loti. Un match
nul est dans l'ordre des choses.

Le match Lugano - Bàie a été ren-
voyé . (Fète des vendanges et match
Suisse - Yougoslavde d'athlétisme) au
15 février . Voilà un renvoi qui va trou-
bler le classement.

Aux Vieux Marronniers
Vous qui aimez la fondue

.. . Venez degustar la

Fondue marseillaise
ji'i '¦ :, ¦' 

¦ i

! Une fondue pas comme les
autres

•; et... pimentée ! à souhait
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, « Vous ne dansez pas, me dit Made-
leine un peu plus tard en me rencon-
trant sur son passage, et je. m'y trou-
vais souvent sans le vouloir.

—- Non, je ne danserai pas, lui dis-je.
,;— Pas mème avec moi ? ireprit-elle

avec un péu d'étonnement.¦ — Ni avec vous ni avec personne.
. — Comme vous voudrez », dit-elle en
répondant sèchement à mes airs bour-
rus.

Je ne lui parlai plus de la soirée, et
je l'evitai, tout en la perdant de vue
le moins possible.
, Olivier n'arriva qu'après-minuit. Je
causais avec Julie, qui n'avait dansé
qu'à contre-cceur et ne dansait plus,
quand il entra calme, aisé, souriant , les
yeux armés de ce regard direct dont il
se couvrait comme d'une épée tendue
chaque fois -qu'il se trouvait en présen-
ce de visages nouveaux, et surtout de
visages de femmes. Il alla serrer la
main de Madeleine. Je l'entendis s'ex-
cuser de ce qu 'il arrivai! si tard ; puis
il1 fit le tour du salon, salua deux ou
trois . femmes dont il était connu, s'ap-
procha de Julie, et, s'asseyant familiè-
rement à coté d'elle :

. *« Mà&èleine est très bien... Et toi aus-
si, tu es très bien, ma petite Julie, dit-
ff\à' sa cousine avant mème d'avoir
exàminé sa toilette. Seulement, reprit-
il sur le méme ton de lassitude en-
nuyée, tu as là des nceuds roses qui te
brunissent un peu trop. »

Julie ne bougea pas. D'abord elle eut
l'air de ne pas entendre, puis elle fixa
lentement sur Olivier l'email bleu et
noir de ses prunelles sans fiamme, et
après quelques secondes d'un examen

capatale de déraciner mème la ferme
constance d'Olivier :

« Voulez-vous me conduire auprès de
ma sceur ? » me dit-elle en se levant.

Je fis ce qu'elle voulait, après quoi
je me hàtai de rejoindre Olivier.

« Tu as blessé Julie ? lui dis-je.
— C'est possible, mais Julie m'aga-

ce. » Et puis il me tourna le dos pour
couper court à toute insistance.

J'eus le courage, était-ce un coura-
ge ? de rester jusqu 'à la fin du bai.
J'avais besoin de revoir Madelejne
presque seul à seul , de la posseder plus
étroitement après le départ de tant de
gens qui se l'étaient pour ainsi dire
partagée. J'avais supplié Olivier de
m'attendre en lui représentant qu'il
avait d' ailleurs à réparer sa venue tar-
dive. Bonne ou mauvaise, cette derniè-
re raison , dont il n 'était pas dupe , eut
l' air de le décider. Nous étions, l'un
vis-à-vis de l'autre , dans ces veines de
cachotterie qui faisaient notre amitié,
toujours très, clairvoyante , la chose la
plus inégale et la plus bizarre. Depuis
notre départ pour les Trembles, surtout
depuis notre retour à Paris , queique
jugement qu 'il portai sur ma conduite ,
il semblait avoir adopté le parti de me

Iaisser agir sans tutelle. Il etait trois
ou quatre heures du matin. Nous nous
étions comme oubliés dans un petit sa-
lon , où quelques joueurs obstinés s'at-
tardaient encore. Quand enfin , n'enten-
dant plus de toruit, nous en sortimes ,
il n'y avait plus ni musiciens, ni dan-
seurs, ni personne. Madame de Niè-
vres, assis au fond du grand salon vide,
causai! vivement avec Julie, peloton-
née comme une chatte dans un fau-
teuil. Elle fit une exclamation de sur-
prise en nous voyant apparaitre au mi-
lieu de ce désert, à pareille heure,
après cette interminable nuit si mal
employée. Elle était lasse. Des traces
de fatigue entouraient ses taeaux yeux
et leur donnaient cet éclat extraordi-
naire qui succède à des soirées de fète.
M. de Nièvres était au jeu , M. d'Orse!
y était aussi. Elle était seule avec Ju-
lie ; j'étais seul debout , appuyé sur le
bras d'Olivier. Les bougies s'étei-
gnaient. Un demi-jour rougeàtre tom-
bant de haut ne formai! plus qu 'une
sorte de tarouillard lumineux , compo-
se de la fine poussière odorante et des
impalpables vapeurs du bai. Il y avait
sur les meubles, sur les lapis, des dé-
bris de fleurs, des ibouquets défaits , des

éventails oubliés , avec des carnets sur
lesquels on venait d'inserire des con-
tre-danses. Les dernières voitures rou-
laieni dans la cour de l'hólel ; j' enien-
dais relever les marohepieds et le taruit
sec des panneaux vitrés qu 'on fermait.

Je ne sais quel rapide retour vers
une autre epoque où nous nous étions
si souvent trouvés tous les quatre en
pareil rapprochement , mais dans des
situations si différentes et dans une
simplicité de coeur à tout jamais per-
due, me fit jeter les yeux autour de
moi et résumer en une seule sensation
tout ce que je vous dis là. Je me dé-
tachai assez de moi-mème pour envi-
sager , comme un spectateur au théàtre,
ce tableau singulier compose de quatre
personnages groupes intimement à la
fin d'un bai , s'examinant, se taisant ,
donnant le change à leurs pensées par
un mot banal , voulant se rapprocher
dans l'ancienne union et trouvant un
obstacle, essayant de s'entendre com-
me autrefois et ne le pouvant plus. Je
sentis parfaiterhent le drame obscur qui
se jouait entre nous. Chacun y tenait
son róle, dans quelle mesure ? je l'igno-
rais ; mais j' avais assez de sai^Kfroid
désormais pour affrontar les dangers

de mon propre ròle, le plus périlleux de
tous, du moins je le croyais, et j' allais
avec audace rentrer dans les souvenirs
du passe en proposant de finir la nuit
par un des jeux qui nous amusaient
chez ma tante, quand , les derniers
joueur s partis, M. d'Orsel et M. de Niè-
vres revinrent au salon.

M. d'Orsel nous traitait tous comme
des enfants , y compris sa fille ainée
que par un calcul de tendresse il se
plaisait à raj eunir encore et remettait
en minorile par des noms qui rappe-
laient le couvent. M. de Nièvres entra
plus froidement , et la vue de ce qua-
tuor intime sembla produire sur lui un
tout autre effet. Je ne sais si ce fut
imaginaire ¦ ou réel , mais je le trouvai
guindé , sec et tranchant. Son maintien
me déplut. Avec sa eravate un peu
haute, sa mise irréprochable , cet air
toujours un peu particulier d'un hom-
me en tenue de cérémonie qui vient de
recevoir et se sent chez lui , il ressem-
blait encore moins au chasseur aima-
ble et negligé qui avait été mon hóte
aux Trembles, que Madeleine , avec la
rosace étincelante de son corsage et sa
magnifique chevelure étoilée de dia-
mants , ne ressemblait à la modeste et
intrèpide marcheuse qui nous suivait ,
un mois auparavant , sous" la pluie , les
pieds dans la mer. Etait-ce seulement
un changement de costume ? était-ce
plutót un changement d'esprit ?

(A  suivre ì
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• Sport i fs , n'hésilez pa s à vous 1
0 abonner à la Feuille d'Avis du 2
J Valais. C'est votre journal. f

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

Le choc de la journée opposera à
Winterthour , le FC locai au FC .Sion.
Incontestablement les Sédunois s'en
vont au devant d'une très rude tàche.
Winterthour est pratiquement imballa-
tale chez lui et désire en plus retour-
ner en ligue nationale A qu 'il a quittée
la dernière saison. Une "victoire locale
est donc dans l'ordre normal des choses
à moiins d'un miracle (comme l'année
dernière à Zurich). Mais ne dit-on pas:
les miracle n 'ont lieu qu 'une fois ?

Berne peut battre Bienne qui n'est
pas si dangereux que son classe>ment
actuel l'indique.

Cantonal semble devoir disputer une
exceliente saison , contre Yverdon les
Neuchàtelois partiront nettement favo-
ris. Mais il s'agit d'un derby.

A Bàie Concordia doit battre Soleure
et à Fribourg, les jeunes joueurs de Se-
kulic ne feront pas de sentiments avec
Aarau. Donc deux victoires locales pro-
batales.

Le match Thoune - Longeau s'annon-
ce très ouvert comme d'ailleurs la ren-
contre Vevey-Schaffhouse. Néanmoins
nos faveurs iront aux équipes locales.
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COUPÉ SUISSE
Monthey - Chailly
Martigny - Assens
Sierre - Pully
Forward - Plan-les-Ouates
Etoile Carouge - Versoix
Central - Aigle
Malley - Bulle

La Coupé suisse est une competition
à surprise. C'est connu.

L'affaire est de savoir qui fera les
frais de l'aventure.

Cette saison , franchement, il ne sem-
ble pas que les clubs valaisans soient
mis en danger ; ils ont le plus fort atout
dans leur jeu : Ils jouent sur leur ter-
rain. Dès lors de grosses victoires de
la part de Monthey, Martigny et Sier-
re sont à prévoir , tant leurs adversaires
paraissent modestes.

Forward, Central et Malley ne ris-
quent pas grand chose non plus, la sur-
prise pourrait donc venir de Carouge
où l'equipe locale peut battre Versoix

Restaurant
"Les Fouoères "
Chàteauneuf-Conlhey

Saimcdi 4 octobre dès 20 h

GRAND BAI
d'OUVERTURE

Famille Dayen-Zurbriggen

Un commumque
mal heureux

Nous avons ragù de l Assoaauon va-
laisanne d' athlétisme ce communiqué :

« Devant la d i f f icu l té  de trouver un
organisateur , le championnat valaisan
de dècathlon sera défirtitivement annu-
lé p our cette année.

Prévue pour les 4 et 5 octobre pro-
chains, celie manifestation n'a pu ètre
mise sur pied pa r Ics responsables de
l'Association cantonal e d ' athlétisme et
sera par conséquent reportée à 1959 ».

Que voilà une décision malheureuse !
A un moment où l'athlétisme se dé-

veloppe en Valais d' une facon réjouis-
sante puisque notre canton possedè plu -
sieurs athlètes de classe nationale , l'As-
sociation valaisanne d' athlétisme ne

Pour votre cura
d'automne
Buvez chaque soir une tasse de
Thè Franklin. La réunion des 9
plantes qui le composent est agré-
able au goùt, purifie le sang et
contribue à faire dispa raìtre les
impurotés de la peau , boutons,
rougeurs, dartres, démangeaisons.
Chacu n peut le doser selon son
organismo et retrouver ainsi
l'equilibro organique indispensa-
ble et vaincre la constipation,
cause de tant de maux. Le Thè
Franici n previeni l'obésité. Tou-
tes pharmacies et drogucrios Fr.
2.50 et 1.50 le paquet.

peut trouver d''organisateur pour son
traditionnel championnat de dècathlon.

Et tout cela en definit ive pour une
seule raison : il n'y a pas de terrain dis-
ponible en Valais pour organiser une
Ielle manifestation:

Une seule cité valaisanne a fai t  dans
ce domarne l' e f f q r t  qui s'imposait : Viè-
ge. Les organisaieurs locaux ont multì-
plié cet été les meetinas et rèunions et
l'on comprend qu 'ils soient actuelle-
ment saturés.

Mais il f a u t  le reconnaitre, dans tout
la reste du canton, il- .est impossible ,de
trouver un stade où un championnat
importati* jJMi&se ètre organisé.savec le,
minimum de chances de suecès- que ce
soit sur le pian technique ou encore sur
le pian financier.

A qui la responsabìlité de cet état de
choses ?

P. A
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BRILLANTS. LAVABLES
Pose au pinceau VITRIFICATEURs i m p l e  et f a c i l e  *-— ^V e n t e  e x c l u s i v e  : = S

DROGUERiES. GPS MAGASINS »=f "j § *
Renseignements **=.V '—^V 33 S.A., 18, rue  ̂

Wt§ Js
de Bugnon , Lau- ^> ^aW «
sanne. 5 v,

| u un jour...
1 „.à l 'autre
S VENDREDI 3 OCTOBRE 1958

« Fètes à souhaiter
• SAINTE THERESE DE L'EN-
J FANT JESUS , VIERGE. — Née
• d Alengon le 2 janvier 1873 , la
J petite Thérèse n'avait que dix ans
• quand elle f u t  guérie d'une gra-
• ve maladic par une apparition
A miraculeuse de la « Vierge au
• sourire » . Dès lors , sa détermina-
• tion était prise de se consacrer
• entièrement à Dieu ; à quinze
? ans , elle entrali au Camici après
• avoir obtenu une dispense , étant
9 donne son jeune àge , du Souve-
0 rain Pontife.  Elle mourut à vingt-
• quatre ans, le 30 septembre 1897 ,
• après s 'ètre sanctifiée dans le re-
• cueillement du cloitre et promet-
0 . ta?it eie passer san ciel « à. faire
• du bien sur la terre. »
•• Anniversaires historiques
• 1807 Lancement du premier na- x
2 vire à vapeur par Robert •
• Fulton. 9
% 1905 Mori de José-Maria de He- #
• rédia. #
J 1929 Mort du Docteur Strese- §• marni. •9 1935 Invasion de l'Abyssìnìe par S
*5 les troupes italiennes. •
• Anniversaires de personnalités f
2 Raymond Triboulet a 58 ans. •

• La pensée du Jour 2
2 « Il caute moins à certains hom- •
• mes de s'enrichir de mille vertus Z
2 Que de sa corriger d'un seul de- #
a) fau t .  » La Bruyère. 2
• Evénements prévus •
• Bru-celies : Clóture de l'Exposi- •
2 tion. Grande soirée au Théà- •
• tre de la Mannaie. 2
2 Marseille : Conférence du Transit •
0 des Prìmeurs. 2

l « ?



les robes courtes attirent par
elles-mèmes rattention sur les

chaussures ¦BBBBBBBBBBBBBBBUII»

^^^^^^^ (̂ BPm\

Prunella

Deux interprétations (̂ ÓOttéàUteó
parfaitement equilibrées ^m\m̂\\m̂\\\mm\\\\\\W¥9m\\\.
de Ja mode. 4 U IXl^ ̂ 11  MI BM
Deux décolletés offrant ^̂ J,xÌ!liAlÌ.lxlìw
l'exécution soignée et ^^^^^5!̂ ^^^^
le chaussant parfait G^ttf/f r
signés Bally-Charme.

I

Demandez chaque matin. dans tout le Valais H
La « Feuille d'Avis du Valais » |
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LE CAFE TORREFIE SOUS PRESG80N |
UN PROCEDE UNIQUE... J

tmm 'l> '*'*aBamawmmmwamWmaamaamm *m
m̂̂ ^̂ -̂̂ —— - ^̂ ^^̂ ^̂ "̂ ^"*T _ ¦" c'e lorréfactlon J

I H^i^^-aa»»- I al A "J IL  l I S I — applique du reste égale- \
II T ! te yM ^

 ̂
I l  /  WWŴ M̂ I I I  

men
t 

avec 
un suecès sans pré- 

JIl \ l  S\ \\ ^r*k^̂ mj t | I B I  cédent au SERVITE , ce fameux «
IL 1 I Hi \ \V^^^aa^aaa^aaaa^^aar* extral't de L'afe en pOUdl'C 4
B^>*\ I | ^^^. _ >^| 

permei 
encore

Wf fl B^ *̂" I \l Iniarome fin et délicat des dèli- J
Il I I Q K |B_____L _̂^_^""""^PWBa«WaM^l • ii ' i ix USEG-O }

Wmaaam'*l I JaWLJL.Hara.»aar.-aaaaaraaar»araaa»ar«aaa»aaaraaaa.aaaar»J ! •
i—-(|B ^̂ B|I1| —^̂ ^̂ ^̂ j^

I ! 3 grands avantages, gràce à Ol UniUlllJ lIC t
ce nouveau procède de torre- nvnt i irthln ,„ ,.„ ,, . •. PLUS P l U I I l O D i e  10-15 % d'economie i[action sous «pression et sans rm-va  r- ,

j j  lugmentention de prix lOngteil ip S f f O I S  !

PACHA BRAMII
! | ^^ ^^ amélioration du café roti No 1
] | (Mélange Brésil), en paquet !
' : sans caféine, paquet de 250 gr. de 250 &¦• rayé rouge et noir , •

FP. 3,10 FP. 2,25
II '

i Escompte habituel Escompte habituel
. i

>>¦»¦>¦»¦•-¦¦ . 

| ^l 'ò€&MJtò4* de HAltef a é U é  I
Samedi 4 octobre |

| JOURNÉE ENFANTINE j
; Disiribuiion de ballons §

\ _ |miI S, / NOS OFFRES j
J UBILE N O S  P R I X  l

P

pour dames, manches longues, c?-
crochant devant ou dos, coloris ciel •

i Service à café •
[ Man teau dame en belle porcelaine ivoire avec •
i en belle laine « Mohair », forme dessins, « LANGENTHAL » 6 per- ©
i tailleur, coloris beige, bleu, noir sonnes, 16 pièces •

119.- 49.50 59.- {
Jupe fillette dismise rayée •

[ en flanelle unie ou rayée, coloris « NO-IRON » rayures travers, man- •
» gris ef swissair , gr. 40 à 80 cm. chelfes simples, Nos 36 à 43 ¦•¦

40 cm 9B3U ¦ — .80 par S em. I f f o SIU •

| Drap mol.etonné Blouse chemisier •
[ fond écru, bordure rayée, bianche, manches % avec poignet, %
\ dim. 165/240 gr. 36 à 46 §

| 9.50 5.90 |
p m Hy MB Ba X

j ^̂ ^^^mm '̂ |
* s
S ENVOIS PART0UT Poste ou camion |
! !

LA GRANDE BOUTEILLE

mW^T% Hr B̂
 ̂
P-A ìÉ kM

« VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agenf general pour le Valais
MARCEL MOULIN ¦ MARTIGNY

Tel. (026) 6 12 45
J



V É T R O Z
Samedi soir 4 octobre

GRANDE SALLE DE L'UNION

G R A N D  B A L
ORCHESTRE GEORGIAN'S

avec la participation de la chanteuse noire
Mart ine KAY

¦ ¦¦IIIIIIWW lillW IIIIIMM I JIIll llMllllMIMlWniWnMW

Occasions
Grand choix de lits neufs et d oceasion ,
toutes dimensions. Meubles tous genres et
anl.quités.  Couvertures, draps, descentes
de lit , tapis de table, jeté de divan , oreil-
lers, eoussins, duvets, etc.
Vèlements d'occasion à prix avantageux
pour hommes, femmes et enfants.

Camille Sa-uthier, meubles et vètements
d'occasion , rue des Tanneries 1, Sion.

A U S T I N  A 30
1955, peu roulé, état impeccablc, de par-

ticulier.

Faire offres sous chiffre  PG. 61409 L., à
Publicitas, Lausanne.

¦ a TW W à l» » 7* T » T » 7 W W » 7 a 7  jr -aa- « -̂  r * ,rY -w -m '.r -*¥ -* -a» al»^4T "aF W --4W^4W «aF -4W-*T^aarw affi laa---4W -4W -aar afriaF
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\ Pour aire elegante... |
...madame |

il vous faut une J

veste de daim
• «
! ou un «

trois-quarts
J VOYEZ NOTRE BELLE COLLECTION ;

LORENZ-SPORTS
| ' ' Au fond de la Rue du Rhòne [
» " UN PEU CACHE ! |

,»**-*a«»sr- -̂̂ arar-.#s#*-*s.r**-,#-^N^̂

j- aammm i .. a..— ¦ . i —.— , ¦— i. ¦¦ — 
^

BELLES OCCASIONS
manqué de place

1 camion Chevrolet
1 camion Bedford

Fourgons meubles 22 m3 environ
En très bon état

Facilités de paiements
Au Bucheron, Meubles, Lausanne

A louer ABONNEZ-VOXJS

cnamore lA YE^^ D'AVIS
meublée, tout confort. DU VALAIS

S'adì*. Mme Vve Fran-
cois Machoud, les Con-
démines, Sion.

~. A vendre

Couple àgé ci e che Cjtnjgn J J ft
appartement 76.000 km., Parfait

, , . .-, .  état. div. accessoires,simple de 1 a 2 cham- , ,, ' „ „. . . . housses neuves.bres et cuisine pour
tout de suite. S'adì*, tèi. (027) 2 92 87,
„. , . . . .  heures de bureau.S adresser par ecnt a 
Publicitas. Sion , sous
chiffre  P. 21011 S. —. . !1 imbres
A vendre au centre de CaOUtch-SUO'
Sion un petit. . . tous genres, li-or»» rstpiW

immeuble
, aement aux mnlliiiaMltal

(parcelle 42 m2). com-
prenant garage neuf conditiens par 1"-
et 3 locaux à l'étage.

Ecrire sous chi f f re  P. ¦•'¦flprilllaBri*
10266 S., a Publicitas. — , „ ,_ .
Sion iGessIer • Sion

toujours fraTchement pressées et mise directe- ¦ ' ì I < V —-̂ X 4?£M$èÌaW ̂ ^""""""̂ ""^JMX I

d'où sa qualité exceptionnelle! . I *̂£ii>p .̂̂^̂ 

%É$&i 

m\W_ 'S^̂^^^m\ m
• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri ¦ ^-̂ ss^wp1 ~

\ ^^~
~
ĵ  ^ 7 ^ 0  ¦ ¦ M

des rayons néfastes de la lumière... m 's êstt  ̂_ \̂ ~.^-Vj  ̂
ff^̂ ^̂ ^̂ ^

M m
d'où sa fraTcheur et sa belle couleur d'or! 

 ̂ ^̂ "-^̂ ^̂^ k̂ J w '̂V ŝSK ^̂  ̂ M
• L'huile SAIS a un bon goùt f ru i te . . .  d'où son \ 4?^ r^Sl~é  ̂- ^~" PKlìiiaiEHl D?  ̂ M

emploi pour tous les modes de cuisson ! 
 ̂ sJlSÉl̂ *  ̂ — .̂f^- -̂f^ -̂r^h \ ?̂/&%fàMl0BL m

Pure et dorée , l'huile SAIS est si bonne qu 'elle %. 
^"̂ ^^:k: '̂ -!^%Ml̂  Ì V̂ ^mW^aK X̂taaf

est indispensable pour réussir la salade. la ^L j*7£^̂ J^^̂ ^^^  ̂ I IIAì Iixlll I
mayonnaise et la triture ... on a sr ' " ' " ." '" - . •̂••W t^̂ ^̂ j ^^:P ]̂ 11 INT' I |*» ]|} 1
mème envie de faire toute la cui- v... ..̂  .-̂ ?>. .̂ .,_ .-.¦ - ¦ - -,. -̂-W^ &̂Ì$ £̂Jr**j -̂$w ¦ ''' ' ì l \lr̂ ÉÉB^PIl

Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SATS'^f ê pffa^

fumier
lère qualité.

Tel. 2 39 01 à partir de
20 heures.

Poussmes
A vendre cause man-
qué de place 200 bel-
les poussines Leghorn
Lourde et Leghorn
New-Hampshire 4 '¦;
mois, 11 fr. pièce.
Rémondeulaz Albert ,
St-Pierre de Clages
(Vs), tèi. (027) 4 73 27.

A louer a la rue de
éoàtnèyu *» i-. '"

appartement
remis en etat , de 2
chambres, cuisine et
galelas.
S'adresser chez Mme
Amédée Dénériaz.
1, av. St-Francois, Sion

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

maqasimer

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

a a

libre tout de suite.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 12486 S.
à Publicitas, Sion.

vendeuse
experimentee pour la
pàtisserie et une

serveuse
pou r le Tea-Room.
Tea-Room du Casino,
Sion, tèi. 2 15 69.

Avenue de France.

C- /̂étCttf ti ^
M '̂-sn c A F é r*j/m?*Wy B AR  ¦**•"

V K ĵ F—È TEA-ROOA
^W*7 F. R O S S I E R

J \ SION

AMBIANCE

«*<&

j Kfr
Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne
rue St-Théodule.

Tel. 2 29 07 - SION

Vendredi et samedi

Poulaiii
langues de poulain Fr.
3,— pièce.
Boucherie Schweizer,
Sion , tèi . 027/2 16 09.

Remorque
A VENDRE une re-
morque, longueur 1 m.
75, largeur 1 m. 38,
hauteur 1 m. 25. Pneus
neufs. Cercsaux et bà-
che neuve. Prix Fr.
1200.—.

Ecrire sous chiffre P.
10987 N„ à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

On demande dans bon
petit café à La Chaux-
de-Fonds

sommelière
propre, honnète et de
toute confiance. Nour-
rie et logée.
S'adresser à Mme Si-
lacci, Café de Bei-Air,
tèi. (039) 2 74 76.

Jeune fille
possédant bonnes no-
tions de dactylographie
cherche place pour
travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre P.
12507 S., à Publicitas,
Sion.

A louer aux Champs-
neuf

villa
5 pièces, construction
1954. Libre tout de sui-
te.

Pour visiter, s'adresser
à Blanchisserie de
Tourbillon , Sion.

A vendre

Peugeot 203
en parfa it  état (int.
cuir), chauffage, etc...
Ecrire sous chiffre P.
12513 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre pour cause
de départ , un magnifi-
que

chalet de
vacances

situe a Van-d en-bas,
au lieu dit , les Diés. 4
chambres, cuisine, à
butagaz , eau , lumière,
etc. Ce chalet a été re-
mj s complètement à
neuf , est vendu meu-
blé, pour le prix de
fr. 25.000 ,=—, terrain
attenant , 550 m2, accès
par auto.
Offre par écrit à Pu-
blicitas, Sion , sous
chiffre  P. 12533 S.

j A louer

beau garage
chauffé

aux Marronniers.

A vendre

bon piano
d'étude.

• Tel. (027) 2 28 58.

A vendre

2 futs
ovales de 500 et 600 lts,
parafinés. E t a t  d e
neuf .

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 12525 S.
à Publicitas, Sion.

Commerce de vins de
Sion engagé pour tout
de suite ou date à con-
venir

apprenti (e)
de bureau

Faire offres écrites
sous chiffre P. 12524
S., à Publicitas, Sion.

Hotel de Sierre cher-
che une

sommelière
pour la brasserie.

GROS GAIN,

ainsi qu 'une lingère.

Tel. au (027) 5 04 95.

On cherche un

berger
pour la garde de 8 va-
ches.

S'adì*, chez Adolphe
Schòpfer. Sion, tèi.
2 35 64, sous gare.

ABONNEZ-VOU9
à

LA FEUTLLE D AVIS
DU VALAIS

Etudes classiques % fi
scientifiques et commercialesyl
Maturile federale Diplómes de commerce :||\ \Stt w y I 1,
Ecoles polytechniques S téno-Dac ty lographe \ ;̂ v \ ' '
Baccalaureats francali
Technicums

,9
^

iecreiaire - r tamimslral ion x *-\
Baccalauréat Commercial ^^^ „°

Préparation au .̂ ^=_ "" C\è.C-'̂ mdiplòme federai de comptable ~ \\*i  ̂ * I
Classes préparatoires (6 degrès) *r v, £ \ \

dès l'àge de 10 ans Ĉ̂  » e*p é( x \\\

Ecole Lémania M ?
Chemin da Mora» LA U S A N N E  ,63 mln* d* lo Gar*"l /// \

Tel. (021) 23 05 12 . li 1

AV IS
Les soussignés avisent leur honorable clientèle qu'ils ont
remis le

Café-Resiaurant de l'Ouest à Sion
à M. et Mme Maurice Follonier.
Ils remercient leurs fidèles clients pour la confiance témoignée
durant de nombreuses années et les prient de la reporter sur
leurs successeurs. M. et Mme A. COUDRAY

Nous référant à l'article ci-dessus nous avons l'honneur d'in-
former la population de Siop et environs que nous avons
repris le

Café-Restaurant de l'Ouest
(Efablissement rénové)

Se recommandent :
M. el Mme Maurice FOLLONIER-BOVIER
cl-devant Caté National

Réouverture du Café , samedi 4 octobre

Désirez-vous vous créer une place stable et bien rétribuée à
titre de

représentant
de la plus importante maison suisse d'ameublements ?

Nous offrons : mise au courant approfondie sur la base des
méthodes d'acquisifion modernes.

Dès le débuf : fixe , provision, abonnement CFF ou frais de
voifure et frais journaliers. Caisse de retraite de premier ordre.

Nous demandons : bonne présentation, réputafion irréprocha-
ble, àge minimum 25 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , références ,
photo recente et copies de certificats a

Pfisfer-Ameublemenfs S.A., Lausanne, Montchoisi 5.
Tel. 26 06 66 ; entre midi et le soir 28 92 66

Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »
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Nous cherchons

toute la finesse de la margarine
Laissez fondre au bout de I • PLANTA contieni
la langue une noisette de I 107„ de beurre et les
PLANTA et savourez sa trai- 1 précieuses vitami-
cheur naturelle ! Comme I nes A+D
tant d'autres ménaaères , I

• PLANTA est com-
posée uniquement
d'huiles végétales
de tout premier
choix et d'une par-
fa'ite puretó

• PLANTA est nour-
rissante et convient
à tout le monde

vous vous écriez a votre
tour: PLANTA est vraiment
d'une finesseincomparable!
Dui , par son goùt si fin, on
remarque que PLANTA est
composée d'huiles végéta-
les d'une extréme pureté.
PLANTA — le produit idéal
pour la cuisine bonne et
saine !

Maintenant gratis
serviettes en
papier de couleur

avec chaque cube de PLANTA

*¦

AVIS DE TIR
Dos tirs à ballcs auront lieu comme il suit :

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

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

Tirs d'artillerie les 3 et 7 octobre 1958 dans la
région de
Lens-Ayent-Arbaz
Vercorin-Chandolin-St-Lue-Bella Tola

Pour de plus amples informations , on est prie de
consulte!* le Bulleti-n Officiel du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion : le Commandant

DE BUIGUE A MONTHEY |

Distil ler ie , fabrique de sirops et liqueurs
bien introduite, demande

REPRESENTANT
sérieux et actif poni* visiter sa clientele
des hòtels, cafés et restau-raats du Centre
et du Bas-Vala.s .
Offres et références sous chiffre P. 12431 S.
à Publicitas S.A., Sion.

MONTEUR-ELECTRICIEN
sur courant fort. bonne formation sur ms- ;
tullations intérieuros, pose compteurs et Jinstruménts de contròle. Date d'entrée à >
convenir. «

I
Offres écrites uvee copics de certificats, Jréférences et pretcntions de salaire à Lon- «
za S.A., Forces Motr. Valais, Vernayaz. «

m^im ì
iu 
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| Oh!/eclatante
; j lhj i , ¦¦ -•¦ll'ui, """"""mi «..a...: 1;,

m -̂ è blancheur!
Ili i iiiii ì! ; !"!lìl!'""- \ X Cesi tout siniplcnicnt mcr\'cillcux , ce
l!il!l!Ì!llì!i!IIHi,̂  \ \ " . ., ., *\ . . .. . ,l i 1!"!::;,, -A \ lince bhinc , d un blanc qui litteralcnicnt

I lllllllllilllliii»*»- '' ' ', \ ! ,
IIIIII I ì I II I I HJI , „ ''. %.. vous cblòuit ! SUNOL bleu éliminc avec
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précaution 

tous Ics 

rcsitlus 

de savon cai-

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu comme il suit :

a) LE 7 OCT. 1953 (et évent. du 14 au 16.10)
dans la région d'Ovronnaz).

b||E^:̂ G^.#*fÉ|Ìr v̂ent. du 14 au 16.10)

; dans la région de RANDOGNE - CAB. DES

VIOLETTES - MONT BONVIN.

e) LE 16 OCT. 1958 (et évent. les 14 et 15.10)

dans la région du VAL DE NENDAZ.

Pour de plus amples informations on est prie de
consulter Ics avis de tir affichés dans les ' commu-
nes intéressées et le bulletin officiel du canton du
Valais.

EO. art. 2

» Le commandant

Autamobilistes !
Réservez dès aujourd'hui une place

pour volre voiture au

GARAGE DU NORD S.A.

Portes automaiiques - Garage chauffé.

Exposition permanente des plus belles

voitures d'occasion au meilleur prix.

CFF - DIMANCHE 5 OCTOBRE

Excursion à prix réduit aux

ROCHERS DE NAVE
- Prix dès Sierre Fr. 16. Sion Fr. 14.50

- KMfl5??**StÌ^
tgny Fr' 12'—

Rcnscignemcnts et inscription
à toutes les gares

•••••••••••••••••••••••••••••••••••4
LISEZ LA FEUILLE D AVIS

DU VALAIS

CHEMINS DE FER FEDERAUX
La Direction du loi* arrondissement des CFF, a

Lausanne, cherche pour sa Divison des travaux , à
Lausanne

1 Ingénieur
1 Technicien génie-civil
1 Tcchnicicn-ólecti-icicn.

Conditions d'admission :

Ipgénieur : Etudes universitaires complètcs et
diplomo d'ingénieur-civil.

Technicien génie-civil : Etre porteur du diplóme
de technicien en génie-civil.

Technicien - clcctricien : Etre porteur du dipló-
me de technicien-élcctricien. Prati-
que dans le service des lignes de
contact , sous-stations et installations
haute tension.

Traitement :
Ingénieur : 8c, éventuellement 5e classe de trai-

tement.
Techniciens : 14c, éventuellement lOe classe de

traitement.

S'adresser par 'lettre autographe et curriculum
vita*: à la Direction du ler arrondissement des
CFF, à Lausanne.
Entrée en fonctions : le plus tòt possible.



Les raisoiis de voler « oui »
deux fois dimanche

On sait que lors du prochain week-
end , les électeurs valaisans seront appa-
lés aux urnes pour se prononcer sur
deux objets d'importance vitale pour
notre canton.

Examinons le premier : la loi canto-
nale concernant les allocations fami-
liales aux agriculteurs indépendants.

Cette loi a été acceptée à l'unanimité
par le Grand Conseil valaisan le 6 f é -
vrier 1958.

C'est dire qu'elle ne sera pas combat-
tue par les divers groupes politi ques
qui tous ont reconnu sa nécessité enco-
re que durant les débats qui durèrent
deux jours , quelques oppositions , que
d'aucuns ont prétandu démagogiques , et
d'autres d'ordre politique , aient été
soulavéas. Mais ce n'est pas l'heure de
s'étendre sur ces querellas déjà ou-
bliéas, mais bien de dannar à l'agricul-
teur valaisan una aide dont il a incon-
testablamant besoin.

Et cette votation viant à un moment
opportun.

A un moment où la paysannaria va-
laisanne passa par una crisa sur laqual-
le il n'est pas nécessaire da s'étandre
longuemant tant elle est connue de
tous.

Quel sarà donc l' objet du vota ?
Il s 'agirà avant tout da cambiar una

lacune dans la domaine da la protaction
de la famille paysanna , en versant aux
intérassés une allocation mansuella da
10 franes par anfani , aussi bien aux
agriculteurs de la piarne qu'à ceux de
la montagne.

Si nous avons parie da lacune, c'ast
que cella-ci existe sur le pian federai.
En a f f e t , la ìégislation federale a déjà
tratte partiellament la quastion des al-
locations familiales aux agricultaurs in-
dépendants , an allouant aux paysans da
la montagne una allocation de 15 franes
par mois et par enfant. Le texte fede-
rai dit an sub stante ; « Ont droit à das
allocations familiale s las paysans de la
montagne, de condition indépandanta ,
qui vouent laur activité principale à
l'agriculture et dont le revenu nat
n'excèda pas 4000 franes par an ».

Ces allocations sont payée s jusqu 'à
ce que l' enfant ait 20 ans, s'il frequen-
te una école, fai t  des études ou un ap-
prentissaga ou s'il ast incapable de ga-
gner sa vie an raison d'une maladie ou
d'une infirmité. En ca qui concerna la
délimitation entra paysa ns de monta-
gna et ceux da plaina , alle a été f ixée
dans l' espaca à 800 m. d'altitude. -.. : -

Catte loi ast entrée en vigueur le ler
janvicr 1958.

Le paysan de la plaina ne toucha donc
rian.

Certaines assurancas sont, bian sur,
parvanues de Berne, disant qu'un pro-
jet de loi sarait soumis aux Chambres
fédéralas au plus tard lors de la sas-
sion d' automne 1959 ou calla da prin-
temps 1960 , mais le canton du Valais
a décide de ne pas attendre davantage
ai il s 'ast rapidemant mis à l' ouvrage.

Ce qua la législataur valaisan désire ,
c'ast maitre tous las paysans sur un
piad d'égalité en leur versant une allo-
cation familiala da 10 franes par mois
et par enfant sans faira de distinction
antre paysans de la montagne at pay-
sans da la plaina.

Si la loi proposée passa , la paysan
da la montagne touchara donc comma
allocations familiales : 15 franes de la
Confédéralion at 10 franes du canton,
alors qua colui de la plaina touchara
10 franes du Canton an attandant qua
la Confédéralion fosse à son égard un
e f fo r t  comma elle l'a d' ailleurs prévu.

Il semble bien que ce soit la bonne
solution.

Carlos , la Canton du Valais, et c'ast
un des pramiers de Suissa à faire un
parali a f f o r t  dans ca sens , consentirà à
un gros sacrifica en ajoutant prè s da
2.000.000 da franes à son budget en f a -
veur des allocations familiales. Mais
cet a f f o r t  s 'impose si l'on désira sau-
ver notra pai /sa nnaria.

Partout ailleurs en a f f a i , des alloca-
tions familiales sont varsées aux sala-
rìés.

Privar las paysans de cai appari ,
somma toute modique, c'est crear paut-
ètre un antagonisma antro les classas
économiquas qu 'il sarait d i f f i c i l e  de ra-
pare r par la suita.

Saront assujettis à la fu tura loi :
a) las parsonna s da conditions indé-

pandanta s vouant laur activité princi-
pal e à l' agricultura.

b) las salariés exercant à titre acces-
soire una activité indépendanta appré-
ciable dans l'agriculture .

Le cumul das allocations familiales
varsées aux salariés en application das
lois cantonale du 20 mai 1949 at f ede-
rala du 20 juin 1952 n'est pas autorisé.

Le financament sarà assure dans la
proportion de 90 pour cent par le can-
ton et da 10 pour cent par las assujat-
tis. La contribution de ceux-ci sarà f i -
xée en pour cani da la cotisation AVS.

Le canton ne po urra qua prononcer
un « oui » unanime sur ca premiar ob-
jet comme il en pro noncer a un autre
sur le sacond que nous étudiarons dans
notre numero da domain. P. Antonioli.

Décisions du Conseil d'Età»
Le Conseil d'Etat :

. 1. a nommé M. le rév. Cure Emile Im-
;boden, à Stalden , comme inspecteur
scolaire du district de Viège en

remplacement de M. le rév. Cure
Conrad Vénetz.

2. a porte de six à huit mois la durée
de la scolante des classes de Wiler.

3. a porte de six à huit mois la durée
de la scolante des classes enfanti-
nes de Stalden.

4. a porte de six à huit mois la durée
de la .scolante de la classe du degré
supérieur des gargons de Saint-Ni-
colas.

, 5. a autorisé Mlle Dresse Véronique
Brutsch , de Buch (iSchaffhouse),
porteur du diplomo federai suisse
de médeoine, à pratiquer en tant
que méd.-assistant sur le territoire
du canton du Valais.

6. a adjugé les travaux d'aménage-
ment des sols, dans le cadre de la
construction de l'auditorium et de
la halle de gymnastique du lycée-
collège de Sion.

7. a approuvé les plans de construc-
tion du groupe scolaire de Saint-
Maurice.

8. a homologué les plans présentés par
la Lonza SJA., à Vdège, en vue de
l'aménagement d'un batiment admi-
nistratif.

9. a autorisé l'usine d'aluminium Mar-
tigny S.A., à Martigny-Ville, à ex-
ploiter les stations de mutateur et de
pompage dont les plans furent ap-
prouvés respectivement le II X 57
et le 25 II 58.

10. a autorisé la fonderie d'Ardon S.A.,
à Ardon , è exploiter la halle de
montage avec dépòt , chaufferie et
installations sanitaires dont les
plans furen t approuvés.

11. a approuvé les règlements de la
commune de Vex sur l'inspection
des viandes et de l'abattoir.

12. a accepté la démission de M. Hans
Imwinkelried en qualité de mem-
bre du Conseil communal de Nied-
wald.

13. a approuvé le règlement de la com-
mune de Saas-Grund du 26. VII. 58

concernant la fermeture des maga-
sins dans cette commune.

14. a approuvé les statuts de la Société
de latterie des mayens de Réchy.

15. a autorisé le Di Haldun Uzel, de
Manisa (TTirquie), porteur du diplò-
me de médecin de l'Université de
Genève, à pratiquer en tant que mé-
decin de la Caisse-maladie de Fin- ,
haut.

16. a approuvé la convention conclue
entre la commune de Zwischbergen,
.d'une part , et la Caisse-maladie de
Gondau-Zwischbergen, d'autre part ,
en vue de l'introduction de l'assu-
rance-maladie infantile obligatoire.

17. a adjugé les travaux de. construction
de la route No 2 Chandolin-iBinii,
effectués dans le cadre du remanie-
ment parcellaire de Savièse.

18. a autorisé l'adjudication des tra-
vaux de construction d'une étable à
Goppisbergeralp.

19. a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux entrepris de
l'adduction d'eau potatole au ha-
meau de Vngnoles sur St-Gingolph.

20. a adjugé les travaux de construc-
tion de la route forestière de la Sei-
¦loz à Orsières.

21. a adjugé les travaux d'installation
du chaufifage au mazout et de la
ventilation à l'auditorium et à la
halle de gymnastique du lycée-collè-
ge de Sion.

22. a approuvé le projet de route fores-
tière Bitsch-Wasen-Oberried , tron-
gon Wasen-Fleschen, présente par la
commune de Bitsch et il a décide
de mettre les travaux qui y sont
prévus au bénéfice d'une subven-
tion cantonale.

23. a nommé M. Jean Pitteloud, à Vex ,
et M. Edwin Plaschy, à Salquenen,
comme chefs de chantier au service
des Ponts et Chaussées du Départe-
ment des travaux publics. -

24. a nommé H. Hermann Jacquier , à
Savièse, et M. Louis Coppex, à Mar-
tigny-Ville, au poste de voyers d'ar-
rondissement au service des Ponts
et Chaussées du Département des
travaux publics.

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'cau minerale

Les décès
dans le cantori

Le Chfible : M. Auguste May, age de
58 ans. Ensevel issement aujourd'hui à
10 heures.

St-Maurice : Mme Veuve Palme Ar-
kini, née Carpetti , dans sa 92e année.
Epsevelissement aujourd'hui à 10 h.

Chermignon : Mme Veuve Ambroisi-
ne Rey, née Emery, dans sa 80e année.
Ensevelissement aujourd'hui à 10 h.

Levée des bans
L'ouverture generale des vendan-

ges est fixée dans l'ensemble du can-
ton au lundi 6 octobre. On escompte
une récolte moyenne de 25 à 26 mil-
lions de litres. La qualité du vin sera
excellente.

Ainsi, dès la semaine prochaine,
villes et bourgs de notre vignoble
retrouveront l'ambiance gaie et tra-
vailleuse des vendanges. Souhaitons
que le temps soit favorable à un ra-
pide travail et à une bonne récolte,

AVIS OFFICIEL
Cependant, nous conseillons vive-

ment aux intéressés de retarder les
vendanges qui ne pressent pas, no-
tamment certaines variétés de rou-
ges, Gamay et autres, ainsi que le
Rhin.

# Demeurent réservees, en outre, les
C dispositions de l'arrèté du Conseil
5 d'Etat du 22 juillet 1954, sur le con-
< troie des vendanges, et celles de l'ar-
> réte du Conseil d'Etat du 23 septem-
i bre 1958 concernant la protection de
> la Dole (voir B.O. du 26.9.58, p. 2008).
? Le chef du département de l'intérieur
\ M. Lampert

Contròle technique
des véliicules

à moteurs
La Seetion Valaisanne du T.C.S. or-

ganisé les contróles techniques des vé-
hicules à moteur dans le cadre du can-
ton du Valais, jusqu 'au 17 octobre 1958.

Le programme de ces contróles est le
sudvant :

Les lundis de 14 à 17 h. ; du mardi
au vendredi de 8 à 12 h. et de 13 à
17 heures.

Sion, lundi 6, mardi 7 et mercredi 8
octobre, Garage Couturier.

rSierre, jeudi 9 et vendredi 10 octobre,
Garage . Olympic Antille.

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

Viège, mercredi 15 octobre, Garage
Albrecht.

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

Les contróles techniques sont organi-
sés d'entente avec la Police Cantonale.

Ils sont gratuits pour tous les 'mem-
bres du T.C.S. Il est prévu une taxe
de Fr. 2.— pour les non-membres.

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

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

Le Comité de la Seetion Valaisanne
du T.C.S.

Pharmacìes 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 sociétés
SIERRE

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. Irtscriptions 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
SECTION «CROIX D'OR» — Reprise

d'activité. Assemblée generale samedi 4
octobre à 20 h. 30 au Foyer pour Tous.
Soyez tous présents.

SAMARITAINS — Ce soir à 20 h. 30,
au locai , exeroice avec participation de
la Gendarmerie. Présence indispensable.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
— Ce soir, répétition generale à 20 h. 25
iprécises. 

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE — Aujourd'hui à 10 heures, le
choeur chante la messe d'enterrement
de M. Pierre Parvex, pére de notre
membre actif , M. Michel Parvex. Di-
manche 5 octobre, fète du Rosaire, le
Choeur chante la grand-messe à 10 h. ;
à 9 h. 30, groupe St-Grégoire.

CHANSON VALAISANNE — Ce soir,
pas de répétition, concert à 21 h. 15 à
l'Hotel de la Paix.

CERCLE CULTURE PHYSIQUE,
SION. — Répétition pupillettes de 12 à
15 ans à Fècole des gargons le mercredi
à 17 h. 30 ; petites pupillettes à l'école
des filles, Av. du Nord , le samedi à 15 h.
30 ; Dames, reprise des répétitions mar-
di 7 octobre à 20 h. 30 à l'école des gar-
gons.

Le mauvais temps
inquiète

Le mauvais temps de ces jours inquie-
te les vignerons de la région sierroise.
Ces pluies risquen t en effet de détério-
rer les récoltes. Les producteurs ne se-
ront rassurés qu'au moment où l'autori -
sation sera donnée de rentrer une ven-
dange qui s*annonce des meilleures.

ARDON

Vocations religieuses
Elles ne foisonhent point dans notre

village et il vaut la peine de signaler
celles qui se présentent. Dernlèrement
deux noms se sont inscrits sur la liste
des religieux issus de la località. En
effet, le 15 septembre écoulé, Mlle Ma-
rie-Gabrielle Bérard , de Jules, quittai.t
sa famille pour entrer au couvent des
Ursulines de Sion. Jeune institutrice de
valeur , la postulante s'était senfie atti-
rèe, dès son jeune àge, par la vie re-
ligieuse. Sa vocation avait pu s'affer-
mir au sein de sa famille profondé-
ment chrétienne et se fixer au cours de
ses études.

Dix jours plus tard , en la fète de St
Nicolas de Flùe, une autre jeune fille
de l'endroit , Mlle Lucia Frossard, de
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Importants congres
\* W Avis officiels

Votations populaires
des 4 et 5 octobre

1958

Dernier cri

Deux importants congrès se tiennent
à Sion en cette fin de semaine.

En effet , durant trois jours, la confé-
rence des services fédéraux et canto-
naux chargés des améliorations fonciè-
res et l'assemblée annuelle de la socié-
té suisse des ingénieurs du genie rural
siégeront à Sion. Hier, ces personnali-
tés se sont réunies en conférence Kjyant
d'étre regues pour dìner .par le Conseil
d'Etal Aujourd'hui elles se rendront
dans la vallèe de la Lizerne et visite-
ront Chateauneuf. Demain, elles seront
dans la vallèe de la Sionne. La clóture
de ces journées aura lieu à Lens.

Par ailleurs, aujourd'hui et demain
l'associatìon suisse des magistrate et
fonetionnaires des tribunaux pour en-
fants et adolescente tiendra ses assises
à Sion. Aujourd'hui ces personnes sont
conviées à écouter un exposé de M. De-
ilaloye, juge instruoteur à Monthey sur
l'application du droit ipénal des mineurs
dans le canton du Valais ainsi -qu 'une
conférence du Dr Repond sur les expé-
riences du Service médico-pédagogique
valaisan dans le traitement des jeunes
delinquente.

La journée de samedi sera consacree
à une assemblée administrative et à une
visite du Home de St-Raphaél , maison
d'éducation pour gargons.

C'est la certitude que nous avons tout
de suite eue en inspectant cette vérita-
ble clinique dentaire que se révèle la
remorque mise au service du Sei-vice
dentaire cantonal.

Rien ne manqué pour assurer au
mieux les soins indiqués par le dentiate
et cela d'après les exigences les plus
modernes de la thérapeutique dans ce
genre de dépistage et de traitement.

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

familiales aux agriculteurs indépen-
dants -,

2) du déeret du Grand Conseil concer-
nant I'octroi d'un crédit de 30 mil-
lions de franes 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 h.,
le dimanche 5 octobre de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs en matière cantonale,

Ics 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 présentation de la carte civique
(carte bianche) est obligatoire.

Sion, le 18.9.58.
L'Administration.

•••••••••••••••o*««**«o«>e-»-»a
8 Rappelez-vous que le journal sont •
9 de presse à 4 heures du matin. •

La «Croix d Or»
Memento

DES CINEMAS SÉDUNOIS
LUX, tèi. 2 15 45 — Un drame passion-

nant: Les Vendanges avec Michèle Mor-
gan, Pier Angeli et Mefl Ferrer.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Grandeur
et beauté 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 suecès de rire : En bordée.

PROGRAMME RADIO

BEROMUNSTER

VENDREDI 3 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 Réveil avec Suppé et Lincke ;
7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 En prenant le ca-
fé ; 13.20 Au XlVe Concours d'exécu-
tion musicale de Genève ; 16.00 Le Rou-
ge et le Noir ; 16.50 Nos classiques ;
18.00 Une causerie d'Ella Maillart ;
18.25 Micro-Partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.35 Le miroir du monde ; 20.00
La situation du théàtre en Europe ;
22.30 Informations ; 22.35 Concert de
musique frangaise.

6.15 Informations ; 6.20 L'Orchestre
Pro Musica ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Musique populaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Sporte et musique ;
13.25 Musique de chambre ; 14.00 Pour
Madame ; 17.00 Chante de Mozart ; 18.45
Nouveaux disques ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestre réeréatif ; 21.30 Concert
nocturne ; 21.15 Informations ; 23.00
Rythmes.

TELÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Théàtre pour

rire ; 20.55 L'actualité littéraire ; 21.25
Dans les coulisses de la mode ; 21.55
Kryfto : 22.10 Dernières informations.

Memento artistique
SION

ATELIER LOUIS MORET — Expo-
sition des mosai'ques de Palézieux du 2
au 18 octobre. Ouverte également le di-
manche.

Lucìen, en religion , Sceur Marie St-
Pierre Canisius , émettait ses vceux per-
pétuels. La cérémonie se déroulait à
Blois , où se trouve .la maison-mère des
Franciscaines servantes de Marie. En-
tourée de ses consoeurs et de membres
de sa famille , elle pronongait ses der-
niers vceux en répondan t aux questions
habituelles que lui posait Mgr Robin ,
Rdme Evèque de la royale cité de
Blois.

Nous présentons à ces deux religieu-
ses qui ont si généreusement répondu a
l'appel d'En-Haut , nos plus vives féli-
citations et nos .meilleurs vceux, en
nous recommandant à leurs prières.

Rolf.
•••••••••••••••••••••••••• e*

! LE TEMPS TEL i
! Qiroro :
I L'ANNONCE I
;-* PREVISIONS VALABLES •
0 JUSQU'À VENDREDI SOIR §
• Valais , nord des Alpes, nord et •
0 centre des Grisons : quelques pré- {
• cipitations locales pendant la nuit •
J Vendredi ciel variatole, partielle- S
• ment beau temps. Faible vent •
9 d'ouest. Baisse de la temperature 8
m en altitude. •

reprend son activité
Pour ne pas etre en reste avec les au-
tres groupements et sociétés locales, la
«Croix d'Or» sédunoise, qui porte un
nom symbolique — La Perseverante —
va reprendre son aotivité régulière. A
cet effet , une assemblée generale aura
lieu samedi 4 octobre à 20 h. 30 au Foyer
pour Tous.

Après la séance administrative, qui
sera très brève, notre cher et méritant
aumònier de seetion , M. l'abbé Lugon,
nous rappellera la vie ex>emplaire et lu-
ìminouse de saint Nicolas de Flùe. C'est
donc dire qu 'il n'y aura pas d'absents
et que les amis et sympathisants de no-
tre oeuvre seront les bienvenus. A tous
et à toutes : au revoir , à samedi soir.

LA DIANA DU DISTRICT DE SION

a le péntole devoir de faire part à ses
imembres du décès de

MONSIEUR

Pierre PARVEX
ingénieur

membre de la Société.

Profondément touchée par las nom-
braux témoignages de sympathia et
d' af fect ion racus lors da son grand
dauil , la famille da Monsiaur

Aimé BUTHET
remerete toutes les parsonnas qui ont
pris part à sa pénible épreut-e, soit pa i
laur présence ou leurs messages et
les prie da trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance. La société
da tir « Las Armes Réunies » et la
Fanfare « Concordia » sont ramerciées
tout particulierament.
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lités: très élastique, mailles fines, forme parfaite, ^ j  *"a 1 1 \ ' ""\ . A':- ':
entièrement diminué, solide, premier choix (36-2-6; ^k. Tt \ i-

Bas «Denteile» X.Bas «Denteile
indémaillcible , 51 gg/ 15 denier
garanti de premier choix. W*W 

^̂ \̂
Ce bas vous émerveillera par son élégance, sa „  ̂ j r \f
qualité éprouvée et sa forme remarquable (36-1-8)
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Revue de la presse
PREPARER L'AVENIR

Sous ca titrc , le « Parisien libe-
re » axamine la situation après
le vota massif du 28 septembre.

Das tàchas importantes atten-
dant du gouvernement « plebiscì-
té » una haurause solution. Dont
la répression du terrorismo s 'a-
vere urgente. Qui dit terroris-
mo, dit F.L.N. et qui dit F.L.N.
pansé aussitót au sort da l 'Al-
gerie. Ecoutons à ce sujet  le jour -
nal francais :

La préparation du voyage en
Algerie du general de Gaulle se-
ra également à l'ordre du jour
des délibérations ministérielles.
On attaché, en effet , beaucoup
d'imporlance au diseours que le
chef du gouvernement pronon-
cera vendredi. Le scrutin de di-
manche comporte deux enseigne-
ments essentiels : le premier, c'est
que le referendum a pu ètre or-
ganisé. L'armée a gagné la par-
tie contre les fellagas. Le se-
eond , est que la population , par-
tout où elle était protégée a ex-
primé sa confiance dans le gene-
ral de Gaulle et dans la France.
Cette population n 'est donc pas
en état de rébellion !

Le general de Gaulle en pren-
dra acte. Il constate que les ha-
bitants de l'Algerie ont choisi
librement . de se comporter com-
me des Fi'angais à part entière » ,
et « qu 'ils croient que revolution
nécessaire de l'Algerie doit s'ac-
complir dans le cadre franqais ».

Le general de Gaulle preciserà
également le vaste pian de scola-
risation et d'industrialisation de
1 Algerie, qui sera mis immédia-
tement en application et auquel
seront élioilement associés les
musulmana.

Dans quelques' heures , nous se-
rons peut-ètra f i x é s .  La chef da
l'Etat francais — il n 'est déjà
plus l'honnète mais e f f a c é  M .
René Coti/ — i>a prononcer un
diseours décisif  vendredi.

LES LAMPIONS SONT
ETEINTS

Ah ! l'expression se révèle un
peu familiare et impertinente.
C' est qu 'à l' enthousiasme da di-
manche soir, succèda une suite
an cimine de prises de positions.

On savait bien qu 'un Regima
n'est jamais par fa i t  car l'humai-
ne nature ne changa pas mais
on pouvait comptar sur la so-
sur sa stabilite.
Udite du fu tu r  gouvernement ,

Plusieurs observataurs pari-
sians axprimant là-dassus beau-
coup de doute :

« La Croix » écrit , par M'em-
pie .*

D'une Constitution qu 'on voi!
naitre, on sait du mème coup
qu 'elle est mortelle, et parler de
Ve République, numéroler une
suite de Républiques cornine une
séiie de monarques, c'est poser
imprudemment la question de la
Vie République.

Le « Figaro » discerna « Le se-
cret aspoir d' una révision. »

Quant au « Monde» , il déclara
tout à trac :

Mais nous ne serons ni morale-
ment ni juridiquement tenus de
le respecter davantage que de
Gaulle n 'a respeeté la Constitu-
ti on de la IVe République, e1
nous nous réserverons de le ré-
viser par les procédés qui nous
paraìtront Ics plus adéquats.

...Et l' union nationale . si chère-
ment acquise par lo re ferendum ,
ast menacée da disparaitro ,* ces
« procédé s qui nous paraìtront
las plus adécpiats » SOTU signifi-
ca tifs.

Pierre S.

Conseil National
Les délégués valaisans

défendent notre production
M. Gcrmanier (rad. Valais) développe un postulai sur la récolte de fruits de

table de rette année. II demande au Conseil lèderai de prendre d'urgence les me-
sures prévues par la loi sur l'agriciilture, les dépòts de négoce et les installations
frigorifiques n'étant plus à mème de recevoir la récolte de 1958. L'orateur souhaite
aussi que notre gouvernement lance un appeì à la population pour lui demander
de consommer des fruits indigènes.

M. Hess (pab Thurgovie) interpelle sur
le mème sujet et demande que des me-
sures soient prises pour empèeher l' ef-
fondiement  des prix des f ru i t s  de table.

M. HOLENSTEIN REPOND
M. Holenstein, président de la Confé-

déralion, relève que les exportations
sont devenus difficiles en raison de la
concurrence croissante de l'étranger et
indique les mesures déjà prises par la
Confédéralion pour faciliter les expédi-
tions à l'étranger, stocker uno partie dos
excédents et encourager l'ut i l i sa t ion in-
dustrielle du reste. De nouvelles d i f f i -

eultés ont surgi ces derniers jours au
sujet de l'Allemagne. De plus , nous de-
vons lenir compio des engagements qui
nous lient à l'OECE.

Les importations de rais 'n étranger ne
peuvent pas èlre arrétées, car il ne s'a-
git pas de pommes et de poires. Le chef
du Département de l'economie publique
ne voit pas ruti l i le d' un appel du Con-
seil federai à la population, mais il pen-
se que le commerce doit faciliter la ven-
ie des fruits suisses de quali té  en se con-
tentali! d'une marge modeste. Sous ces plateaux : 17 et. ;
réser .es, M. Holenste'n aecepte le pos- i pour Louise-Bonne la rangé-lité cn
lulat Gernianier. IH. Hess est satisfait. plateaux : 28 cl. ;

d'une quinzaine de wagons de poires à
destination de l'Allemagne, en les ré-
partissant sur différcntes places et en
les attribuant à des maisons qui nous
sont connues et que nous considérons
comme sérieuses.

Malgré qu 'il s'agissait, en ce qui con-
cerne la William et la Louise-Bonne,
de marchandise absolument impeccable
au point de vue triage et maturile, donc
frui ts  fermes (et non jaunes ou trop
mùrs), nous n'en obtenons qu 'un prix
plus que dérisoire.

Nous obtenons net départ Sion :
pour poires William la rangé-lité en

Après l'eclatant suecès du referendum
Li FIUME PREPARE SES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

DERNIERES
DEPECHES

PARIS (AF) — Après l'éclatan! suecès remporté au referendum
par le general de Gaulle — environ 80 pour ceni de oui — les
élections législatives qui se dérouleront le mois prochain établironl
l'éventaii des partis traditionnels ou nouveaux.

Depuis la libérafion, les électeurs francais ont été appelés trois
fois aux urnes pour designer des dépulés : en novembre 1946, en
juin 1951, en janvier 1956.

Les deux première-; consultations se sont déroulées selon le
système proportionnel. La dernière consultatici de 1956 inaugura
un système semi-proportionnel, dit des «apparentements» dans le
but de limiter la représentation communiste.

BASE MAJORITAIRE
Le système électoral pour les prochai-

nes élections n 'est encore pas connu. Le
gouvernement en deciderà dans quel-
ques jours. Mais il est certain qu 'il sera
a base majoritaire, de manière à limiter
plus encore le nombre dos députés com-
munistes.

Ceux-ci avaient obtenu , aux élections
du 10 novembre 1946, 28,6 pour cent des
voix. Ils s'étaient alors proclamés le
premier parti de France. Ils élaient sui-
vis par le MRP, mouvement républicain
populaire (chrétiens-sociaux) avec 26,3
pour cent des voix. Les socialistcs
avaient reeueilii 17,9 pour cent des suf-
frages, Ics radicaux-sociaLstes 12,4 pour

cent et la droite environ 13,5 pour cent.
Le gouvernement issu de ces élections

était constitué selon une formule tripar-
tit e : socialistes, communistes, MRP.
Cette alliance fut  dénoncée en mai 1947
et les communistes rejetés dans l'om-
bre.

RÉTROSPECTIVE
Aux élections législatives suivantes :

17 juin 1951, les communistes restaient
en lète avec 26 ,5 pour cent des voix , sui-
vis par le MRP (droite) avec 21,5 pour
cent , les socialistes 14,5 pour cent , les
indépendants (formation nouvelle de la
droite) , 13,1 pour cent , le MRP 12,3 pour
cent , les radicaux 11,5 pour cent.

Enfin , aux dernières élections de jan-
vier 1956. l'éventaii des partis se pre-
sentai! ainsi : communistes 25,74 pour
cent , socialistes 14,8 pour cent , radicaux
socialistes (dont M. Mendès-France était
alors le leader) 13,38 pour cent , MRP
11,05 pour cent. La droite classique re-
cueillait environ 20 pour cent des suf-
frages. Un nouveau parti d' extrème-
droite faisait son apparilion : le pouja-
disme du nom de son leader, M. Pouja-
de, un petit papetier de province. A la
surprise generale, il enlevait 11,4 pour
cent des voix.

L'observation essentielle qui se dega-
gé de ces trois scrutins c'est l ' importan-
ce et la constance du* collège électoral
communiste qui a rassemblé, chaque
fois, plus du quart du corps électoral
francais.

UNE BRECHE DANS LE PARTI
COMMUNISTE

Les résultats  du referendum consti-
tulionnel da dimanche dernier , oà las
« non » ont racueìlli 20% seulement des
voix , créent donc une première brache
dans le bloc , jusqu 'alors monoli lhique,
du parti communiste. Compie temi
qu 'un certain nombre d 'électours non
communistes, derrière M .  Mendès-Fran-
ce . radical-socialiste , et Deprcux , so-
cialista , ont dù également votar « non » .
on peut astimar qua 25 à 30 % des élec-
teurs communistes, pour la première
f o i s  depuis douza ans , n'ont pas suivi
las consignes du part i .  Celui-ci est donc
nettement en perle de vitesse at an par-
ta de prestige.

DES ÉLECTIONS SIGNIFICATIVES
Independamment du fa i t  que le sys-

tème majoritaire réduira sensiblemont
La représentation communiste dans le
futur  parlement , il sera intéressant de
voir , aux élections législatives du mois
prochain , si l'option de ceux qui ont
abandonné ce parti dimanche dernier ,
est definitive.

VERS L INDEPENDANCE
DU TOGO

M. Con iu t -Ge i i t i l l e , m i n i s t r e  de la
France d 'Outre-mer . a déc laré  à la pres -
se : « Le (/oin 'crnement de la Républ i -
que "francaise a donne acte au premici
min i s t re  de la République topolaisc , Al
S y l v a n u s  O l y m p i a , au cours de sa re-
cente visite à Paris , de l'option du To-
go en f a v e u r  da l'iti dépendance, à l 'is-
sile du regime de tu t c l l c .  »

« La décision du gouvernemen t  f ra n -
cais , a-t-il f a i t  observer , est con form o
aux engagements pris  le 18 navembrt
1957 devant l'Assemblee generale des
N a t i o n s  Unies , par  le min is t re  de lo
France d 'Outre-mer . aux  termos des-
quels le gouvernement f r a n c a i s  n'exer-
cerait plus au Togo quo les ottrtbution-
relatires a la diplomarle, la d é f e n s e ,
et la mannaie , ainsi qu 'aux disposttions
de la résolution I I .-.2 de l'Assemblée
generale des Nat ion s  Unies du 29 no-
vembre 1957 , re la t ivcs  au t r a n s f e r t  des
pouroirs et à l' a r en i r  du Togo. »

LES INONDATIONS DU GAR D
Le chiffre  officiel des victimes est do

31 : 27 corps rctrouvés, 4 disparus. Ce
sont surtout des aulomobilistes qui ont
été les victimes des eanx torrentiellcs.

Les dommages causés aux cultures
soni grands : du Viga n, à l'ouest, jusqu 'à
Pont-Sl-Esprit, sur le Rhòne, des ver-
gers, des cullures maralchòres et des vi .
gues très prospères soni " détruits , des
champs el des prés ravagés.

DEUX NOUVELLES EXPLOSIONS
NUCLÉAIRES

WASHINGTON (AFP) — L'URSS a
procède à deux nouvelles explosions nu-
eléairés, a annoncé la commission fede-
rale de l 'energie atomique.

M. Souslelle déclare
PARIS (AFP) — «Carrefour» public

une intervievv de M. Jacques Soustelle
sur le sens des résultats du referendum
concernant le problème algérien.

« L'expression «personnalilé algérien-
ne» déclare notamment le ministre de
l 'information, ne me répugne pas. Per-
sonne ne peut n :er que cette province
francaise qu 'est l'Algerie présente des
particularités qui la différeiicient des
autres provinces francaises. Elle n'est
d'ailleurs pas seule dans ce eas et il n 'y
a pas de raison que l'integration ne com-
port e pas la reconnaissance de cetle
personnalilé.

ADHESION A LA METROPOLE
» Cela dit , il est vrai que les deux

communautés ont répondu massivement
oui. Or personne ne peut douter du sens
de ce oui. Toute la campagne qui a pré-
cède en Algerie le referendum a exclu-
sivement porte, en effet , sur le sens de
ce oui et e'était : adhésion totale  à la
France. Si donc , concernant du moins
l'Algerie, il a pu y avoir en métropole
une équivoque , il n 'a pu en èlre de mè-
me dans nos départements algériens.
Les nuages marseillais ne sont pas des-
cendus au sud de la Mediterranée.

UN INTERLOCUTEUR VALABLE
» Mais puisque, en métropole, on par-

ie d'intei locuteur vaiatale, à quel critè-
re le reeonnaìt-on ?

» Est-ce le chef d'une bande d'assas-
sins ? Ou est-ce le leader musulnian qui
a pris ses responsabilités en prónant de
votei oui , un de ces innombrables mu-
sulmans qui figurent dans les comités
de salut public ? La qualité d'interlo-
cuteur valable serait-elle refusée à
ceux qui sont la voix de la confiance
populaire ? L'accorderait-on seulement
a ceux qui se sont rendus eoupables de
meurtres, de pillages, de viols ?

AUCUNE BASE VALABLE
» Quant aux gouvernements tunisien

et marocain , ils n 'ont aucunc base mo-

rale ou jur idique pour justifier leur sou-
t!en aux adversaires de la France. Mais
une question se pose : dans quelle me-
sure ces gouvernements sont-ils capa-
bles. en dépit de leur jalouse indépen-
dance, d'empècher ics fellaghu de colo-
niser certaines parties de leurs propres
territoires ?

La mévente des fruits et des légumes

Notre enquete auprès
d'un grossista en Valais

En abordant, une fois de plus, sans ! pour Louise-Bonne Ila en vrac (2/3)
aucunc pretention, plusieurs taces du
terrible problème de notre economie
agricole, nous cherchons tout simple-
ment à voir clair dans ce labyrinthe
dans lequel s'enfoncent les braves gens
qu 'ils soient du coté des producteurs ou
du coté des consommateurs.

La situation actuelle est d'une gra-
vite exceptionnelle, écrivait avec rai-
son un ancien conseiller national. Il
est juste aussi de dire que « les graves
diffieultés périodiques que rencontre
l'écoulement des fruits  prouvent qu 'il
existe non pas un mais plusieurs pro-
blèmes de fond.

Hier et avant-hier, nous avons fait
partiellement état de quelques senti-
menls exprimés à notre égard par la
presse de Suisse alémanique et par
des particuliers.

Aujourd'hui, nous avons rencontre
une personnalilé très bien informée qui
a pu nous renscigner sur les diff ieul-
tés de l'exporlation.

Disons d'emblée que lors de la gran-
de production des fraises, nous aurions
pu obtenir au moins 30 centimes de
plus par kilo si la possibilité nous avait
été donnée de pouvoir exporter les frai-
ses en Allemagne. Les impératifs du
contròie des prix , d'une part et, d'au-
tre part , un sentimeli! de solidarité na-
tionale ont jou é en faveur d'une distri-
bution à prix fixé à l'intérieur du pays.

Cette solidarité — nous le constatons
avec regret — joue a sens unique. Le
peuple suisse, bénéficiaire au temps des
fraises, oublie aujourd'hui que les Va-
laisans ont admis cette faveur appré-
ciée par les ménagères des cantons con-
fédérés.

Voyons, aussi objectivement que pos-
sible — après avoir l'avantage de pou-
voir les contróler — les renseignements
qui nous onl été fournis en ce qui con-
cerne une tentative d'exportation de
poires dans un pays voisin.

— Nous avons tenté l'expédition

0,05 et.
Mis en garde contre ces envois ris-

qués, nous avons dù arréter nos envois,
car à ces conditions autant les dpnner
au bétail.

Les frais de douane pour le wagon
s'élevaient à 1112,20 franes alors que
pour importer un wagon de fruits
étrangers les droits d'entrée payés par
Ics imporlateurs ne s'élèvent pas a plus
de 200 franes. »

Il y a là, en effet , une injustice in-
concevable.

« — D'autre part , ajoutait notre in-
terlocuteu r, chaque wagon, quittant la
Suisse, doit acquitter comme charges
fixes, un montani de 200 franes, à sa-
voir :
Taxe d'exportation et Pou de

San José Fr. 100,—
Frais de contròle 50,—
Redevances en Valais 50,—

Total Fr. 200 —

et quand nous aurons Ics étiquettes offi-
cielles, cela nous fera encore une dé-
pense supplémentaire de 25,— à 50,—
franes par wagon. »

Ainsi donc, si le commerce de fruits
du Valais (en gros) paie 50 et. le kg.
de poires William au pnoducteur, il ne
touche à la revenle (exportation) que 16
centimes par kilo net au départ de
Sion. Ce calcili a été établi sur l'envoi
de 9528 kg. de poires William pour
l'Allemagne.

A ce tarif-Ià , il est évident que la
( ¦Mi l i t e  guette l'entreprise à href délai ,
mème en tenant compie des 10 centi-
mes accordés par kilo a tilre de subsi-
de cantonal.

F.-Gerard Gessler.

Pour nos fruits et nos
légumes

Hier , en fin d'apres-midi , dans le ca-
dre do la «Quinzaine valaisanne des
fruits  et des légumes» , une jeep de la
police cantonale munie d'un haut-par-
leur a circulé dans les rues de Sion en

I lancant des appels pour favoriser l'é-
coulement des produits valaisans. Dans
cette jeep avaient pris place MM. Di*
Bojen Olsommer, directeur de la Cham-
bre valaisanne de Commerce, Pierre
Valette, homme de lettrcs, et F.-Gérai*d
Gessici*, notre rédacteur en chef. Des
slogans ont été diffusés — et le seront
encore aujourd 'hui  dans plusieurs lo-
calités du Valais — pour demander à
tous de faire un effort sérieux pour con-
| sommer des frui ts  et des légumes de la
production du canton pendant cette

I Quinzaine» qui  bat son plein.

Situation
du marche des fruits

SEANCE D INFORMATION
Considérant les dif f ieul tés  énonrics

que rencontre le placement de la pro-
duction abondante des frui ts  ù pépins
de cet automne. le ComMé de la Fédé-
ration des producteurs de frui ts  et ié-
gumes estime nécessaire d'informer les
producteurs sur la situation actuelle,
sur les mesures de .proleclion et d' aide
prises par -les autorités afin d'obtenir
des possibilités d'utilisation et d'écou-
lement.

Ordrc (l'information :
1. L'écoulement et les prix des fruits

et légumes à ce jour.
2. Ecoulement et prix des fruits d'au-

tomne.
3. Mesures immédiates et à envisager

pour l' avenir .
4. Diseussion. generale.

Celle séance d'information se tiendra
le 3 octobre prochain à 16 h. à la salle
de la ¦'. Matze » a Sion à laquel le  soni
invités les producteurs de f ru i t s  à pé-
pins d' automne.

Fédération des producteurs
de f rui t r,  et légumes
Le Comité.

SIERRE

Un qeste à soulianer
Dans le cadre do la «Quinzaine  Vaiai-

sanno- organisée par l'OPAV, un avion
flètè par cet organismo a largué au
cours de la journée des papillons qui
furent  fori remarqués de la population
s erroise. Souhaitons que cet appcl ne
demolire point sans écho.

I MARTIGNY

Un bucheron tue
Un bucheron d'origine italienne, M.

Georges Marretta , agé de 54 ans, ma-
rie el pére de (> enfants, a été lue sui
le coup. Il était occupé à scier un ai-
bre à Fays lorsque celui-ci ceda brus-
quenient , assommati !  le malheureux

MONTHEY

Accident de travail
A l'entreprise où il t ravai l le , M. J°"

seph Migniot , domicilié à Collombey.
l'ut  a l l e l u i  par une lourde pièce de f f '
qui se détacha soudain. Hosp-'lalisé •
Monthey, M. Migniot souffre de pl*i' e-
ouvertes à la jambe gauche et de nom-
breuses contusions.

Mauvaise chute
En séjour à Monthey, au domicilo d-

son beau-fils, Mme Philomène Larde-
rà , àgée de 79 ans, domiciliée à Genève
fut victime d' une mauvaise chute. Soli'-
f ran i  d' une fratture de l 'humérus droil
elle a été hospitalisée à Monthey 3lil
de recevoir les soins que nécessité s<
f radure.
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