
Volontairemcnt , le règlement assigne
des limites très souples au domaine
propre à la bibliothèque publique : « des
ouvrages dc culture generale » ; en réa-
lité , l' extension de ce domaine est su-
bordonnée aux crédits consentis pour
Ics acquisitions. Ccpendant , on ne sau-
rait  s'étonner qu 'une modeste biblio-
thèque regionale ne puisse offrir à ses
clients, dans l 'éventail immense des
disciplines moralcs ct scientifiques , tous
Ics ouvrages donnant l'état le plus ré-
cent ct le plus complct des questions
susceptiblcs de les intéresser , comme le
fait une grande bibliothèque universi-
tà ire.

Quoi qu 'il en soit , notre Bibliothèque
cantonale est pourtant en mesure de
mettre à la disposition du public un en-
semble déjà considérable d'instruments
de recherches permettant à chacun de
puiser en tout cas une première in-
formalion qui elle-mème sera le point
de départ d' une information plus com-
plète '(d'ictionnaires , encyelopédies , re-
vucs, collections , ouvrages isolés , au to-
tal environ 100.000 vokimes). -

Cet ensemble , enrichi année par an-
née dans chacune de ses parties selon
une répartition équitable , est encore
augmenté d' apporls divers : dons ,
éenanges , dépòts.

Les dons constituent une part appre-
ciable des accroissements. Ils sònt. d'in-
térèt extrèmement variable , allant des
ouvrages anciens et des brochures pé-
riodiques qui viennent combler telles
lacunes de nos collections , aux romans
les plus modcrnes.

Gràce à des ai'rangements particu-
liors , Ics échanges que font de leurs
bullet ins  la Société valaisanne des
Sciences naturelles (« Bulletin dc la
iMurithienne »), la Société d'histoire du
Valais romand (« Annales valaisannes »)
et la Bibliothèque et les Arcbives can-
lonales elles-mèmes (« Vallesia ») amè-
ncnt gratuitement sui- nos rayons pius
d' une centaine de revues d'histoire et
de scicnces naturelles.

e la
La bibliothèque de Monte-Rosa , sec-

tion valaisanne du Club alpin suisse ,
qui est un dépòt à l' usage à la fois des
membres du club et des clients de la
Biblio thèque cantonale , s'accroit modes-
tement mais régulièrement d' ouvrages
relatifs à l' alpinismo.

Enfin , le Départcment de l ' instruc -
tion publique , par le Service de la For-
matio n professionnelle et par son Se-
crétariat general , contribue chaque
année a développer un fonds d' ouvra-
ges et de revues de formation profes-

Beaucoup de gens, qui ignorent l' exìs-
lence et jusqu 'au nom mème des cen-
tres dc documentation , s' imaginent que
Ics bibliolhécai.r es ont pour fonction dc
se _ substituer au chercheur et dc lui
màcher la besogne.
sionne llc et dc pédagogie.

Ainsi , en dépit de moyens financiers
extrèmement l imités , la Biblioth èque
cantonale accroìt régulièrement ses col-
lections , dc manière à otre toujours
mieux à mème de répondre aux exigen-
ces du publi c. Les statistiques montrcnl
Par aillèurs que ce public , qui s'est for-
me lentcment , ne cesse de s'étendre
d'annéc cn année.

Une b ibliothèq ue demeure un asilo de
culture où le profit réside moins dans
le résulta t dc la recherché que dans la
recherché elle-mème, c'est-à-dire dans
le conta ct avec les sources.

Les biblioth écaircs ont pour iòle , à
l egard du public , dc lui faciliter le tra-vili]. Ils mctleii t à sa disposition de
précieux instruments dc recherches :
les catalogues sur fiches et les listes
imprimées des principales acquisit ionsde lour b ibliothèque . les catalogues im-
primés d' autres bibliothèques. des bi-
«liographies, des répertoires, etc. Ils luiexpli quent le maniement de ces instru-
ni

M
ts' Ils suident  lcs débutants.

Mais il s ne peuvent pousser la com-
Plaisance j usqu 'à se substituer au cher-cheu r. Il est indispensable que celui-ci
aecomplisse un effort ini t ial  personnel
P°ur se familiariser avec les moyensqui ont été créés à son intention : il en
recueillera alors tout le morite et la
J°ie de la découverte.
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Il y 4 siècles mourait CharSes Quint qui
trois semaines avant sa mort,

assisiait à ses funérailles anticipées
II y a quatre siècles (21 septembre

1558) mourait , rctiré au Monaslère
de Yuste, en Estramadourc , Charles
Quint , Empereur d'Allcmagnc, l'un
des plus puissants souverains qu 'ait
connu le tnonde :

« Le soleil, disait-il , ne se couchait
jamai s sur ses Etats. »

II' n 'avait pas cinquante-neuf ans
et , depuis tantòt quatre ans, il avait
quitte le monde qui , lui , ne se rési-
gnait pas à ne plus entendre sa voix
impérieuse et vint , à plusieurs re-
prises, relancer dans son ermitage
cette grande ombre. La mort seule
pouvait isoler l'Empcreur.

Etrange retraite que celle de ce
monarque tout ipuissant , à un àgc
où les hommes n 'acceptent pas, d'or-
dinaire, de renoncer encore au mon-
de, à ses plaisirs et à ses sujétions ?

Homme de pensée et de réflexion
autant que d'action , Charles Quint
cut le ibonheur d'échapper, à son
heure , au train de la vie imperiale
et de se ménager une sage et paisi-
ble retraite.

Oui , vraiment , il avait bien gagné
cette trève avant d'entrer dans le
grand repos éternel. C'est pourquoi ,
à cinquante-cinq ans, il abandonna
titres et royaume pour chcrchcr le
silence dans un cloitre.

J A Yuste, au milieu des religieux ,
j  dont il lui 'arrivait seulement de
? temps à autre d'ètre le commensal,
s l'Empereur Charles restait un laìc ,
;, pieux sans doute , mais encore impé-
J rialement servi, soigné et vètu.
i UNE RETRAITE CONFORTABLE
i Les moincs fircnt mème transpor -
l ter à un autre endroit leur potager.
{ Le regard du grand empereur ne
> risqua pas de s'égarer sur des sala
**A- f ****- *̂********* .***** ****** **¦*•**** ¦**** ¦*¦*¦*•**,

des. On prit soin de mettre sous ses
yeux un bassin d'où s"élancait un
je t id'eau. Seul, un j eune (garcon
était autorisé à s'y ébattre sous l'ceil
lointain du maitre : un fils nattirel
de Charles Quint , le futur Juan
d'Autriche.

Les plaisirs et les agréments dc la
tabie n 'y étaient pas tout à fait
abandonnés. La vaisselle ne portait
point d'ornement mais elle était
d'argent et du iplus fin.

Tout bien pese, c'est une vie d'un
chàtelain que méne ce grand prince
retiré du monde, d'un chàtelain
pieux, méditatif et charitablc , mais
point du tout d'un ascète.

Une autre anecdotc semble faite à
plaisir pour entretenir la funebre re-
nommée du faux ermite de Yuste,
celle des funérailles anticipées.

La cérémonie eut lieu le 31 aoùt
1558, soit exactement trois semaincs
avant la mort de l'Empereur. Elle se
déroula au grand jour et ne souleva
pas, du point de vue religieux , la
moindre difficuité. Ce n 'était pas
une chose exccptionnelle en Espa-
gne ct chacun trouva convenablc le
mot de Charles Quint , pour justifier
la cérémonie : «Autant vaut porter
le cierge devant un homme que der-
rière lui ».

Les ceremonies, d'ailleurs , ne de-
vaient pas lui manquer non plus
après sa mort car il en fut célèbre
un peu partout dans son vaste em-
pire et dans le monde.

Ainsi , disparaissait , il y a quatre
siècles, dans une fumèe de gioire et
de crainte révérentielle , celui qui
avait été totalement « l'Empereur »
sans qu 'il fut besoin de préciser d'un

mot le nom de son Empire.
r̂ **sr**### ***# *̂**̂ r̂ *** ***^*******-M-*-

L'instantané
de Pierre Vallette

Conserver intacte sa jeunesse , de ca-
raclère bien eniendu , apparait à beau-
coup cornine une chimère lorsque l'on
atteint l 'àge mùr.

Et pourtant...
Récemment , Winston Churchill , que

l'on. fél ìci tait  de son éternelle jeunesse ,
fourni t  à ses interlocuteurs une recette
qui, au premier abord , peut faire  f igu-
re de paradoxe , mais qui , si on l'étudie
de plus près , mérite qu'on lui consacre
quelques inslanls de réflexion atten-
tìve.

Jugez-en.
Le grand homme , au cigare légen-

daire , nous dit : « Tout le monde peut-
ètre jeune (il sous-entend « à tout àge»)',
mais, pour y parvenir , il faut  s 'y en-
trainer de bonne heure ! »

Diable , y .  aviez-vous suff isamment
pensé ?

Le problème pose de cette fagon vaut
la peine qu 'on l' examine de très près.

Personnellement , j' estime que sa so-
lution positive est valable. S' entraì-
ner de bonne heure à conserver sa
jeunesse morale , c'est soigneusement
préparé l' avenir pendant que l' on pos-
sedè , épanouie. mais encore présente ,
la jeunesse naturelle , si j' ose dire , auec
toute sa force et ses élans.

C' est savoir peu à peu mùrir, puis
vieillìr , jour après jour , année après
année , en préservant aussi f ra i s  que
possible eertains émerveillements, cer-
taines illusions du jeune àge.

C'est aussi ne nourrir aucune amer-
tume, qui pourrait naìtre à la fois des
épreuves et de l' expérience qu 'apporte
la vieillesse , inèvitablement.

C'est enfin , et surtout , savoir s 'e f f a -
cer , tout en tendant sa volonté dans
un e f f o r t  de compréhension enrers la
generation montante , accepter pourtant
de se mèler à sa vie trepidante en spec-
tateurs , sans commettre l' erreur de
vouloir jouer un róle acti f .

En somme, c'est tenter d'aimer et de
comprendre un monde qui nous devient
étranger , sans nourrir la prétention d'è-
tre compris à notre tour.

Rien n'est p lus faci le  et réconfortant
si , au moment voulu , l' on a su accu-
muler des provisions de patience et de
sagesse raìsonnées , que les àmes sim-
p les nomment très justement : « séré-
nité » !



• FOOTBALL

Il y a 20 ans, le F.C. Sion se
iaisail baltre à Winlerliiour 5-1

C'est ce que nous a dit un ancien joueur du FC Sion. En effet, autour des
années 1935, 1936, le FC Sion possédait une remarquable équipe qui s'était distln-
guée au long du championnat pour parvenir aux finales suisses donnant droit à
l'àccès de la lère ligue qui avait la valeur, en ce temps-là, de la ligue nationale.
Les Sédunois ba.ttirent sur leur terrain , en un premier match, la fameu.se équipe
de Nideau, qui s'inclina elle-mème devant Winterthour. Le match Winterthour-
Sion devenait capital : les Sédunois se rendirent donc en terre zuricoise où ils
furent battus 5-1 par le team locai. C'est la seule fois d'ailleurs que le FC Sion
s'est rendu à Winterthour. Qu'en sera-t-il dimanche ? Le match ne sera en tous
cas pas facile. En effet , Ics Zuricois possèdcnt une remarquable équipe où brille
particulièrement une ligne d'attaque de valeur avec un trio de grande classe com-
pose d'Etterlin-Vuko et du nouvel international suisse Brizzi. Mais cette équipe
possedè encore des hommes aussi redoutables que Gantenbein, ex-Th«une, et
surtout le rapide ailier Akeret. La défense zuricoise est solide, voire dure. Elle
repose sur l'excellent gardien Pusterla et sur les puissants arrières Munchow et
Weidmann. Les demis Winzler , Lehr et Machler sont trarvailleurs en diable et
possèdent un physique étonnant. Dès lors, une victoire locale est dans l'ordre des
choses, favantage du terrain et le soutien d'un public particulièrement chauvin
pouvant en l'occurence ètre décisif. Néanmoins, les Sédunois peuvent se distin-
guer. Ils auront à notre avis deux obstacles maj eurs à surmonter : la fatigue d'une
part (le FC Sion quittera notre ville dimanche matin au train de 5 h. 26 pour ar-
river à Winterthour aux alentours de 10 h. 15) et le terrain d'autre part, ce terrain
si special où des tribunes en bois surplombent le ground. La rencontre debuterà
à 14 h. 30. En faveur des Valaisans, on noterà l'effet de surprise et peut-ètre une
trop grande confiance des locaux. Mais cela n'est pas certain. Par aillèurs, Guhl
saura imposer à sa formation le jeu qu'il convient et comme il est probable
qu'Ertug sera présent, les chances sédunoises ne sont nullement négligeables. De
toute manière, nos hommes ne doivent pas appréhender ce choc : ils ont tout à' y
gagner et l'on sait que les Sédunois ne jouent jamais aussi bien que contre une
équipe de valeur. Or. Winterthour est une équipe de valeur, elle a certes été
reléguée à la fin de la saison passée, mais sa tenue en ligue nationale A n 'a-vait
pas été mauvaise du tout.

Assemblee
du FC Grone

Le Football-Club s'est réuni au Café
industriel, son locai, en une assemblée
de mise au point.

A l'ordre du jour figuraient les points
suivants :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée.
2. Mise au point du début de saison.
3. Comptes du bai du 20 juillet 58.
4. Kermesse du dimanche 5 oetobre 58.
5. Fixation des cotisations.
6. Divers.

L'assemblée, formée surtout de ju-
niors, debuta à 19 h. 30. Il est regret-
taible que les actifs n 'aient pas porte un
plus grand intérèt à cette réunion.

La lecture du protocole n'eut pas lieu.
Le secrétaire A. Bonvin avai t excusé
son absence due à des raisons d'ordre
professionnel.

La mise au point concernant la pre-
mière n'eut pas lieu non plus.

Naoux A., responsable du bai du 20
juillet, lut ensuite les comptes de ce
darnier. Malheureusement ils se soldent
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Il avait reprit cette allure un peu com-
passée, surtout ce ton supérieur, qui
m'avaient si fortement frappé le soir
où, pour la première fois, dans le sa-
lon d'Orsel, je le surpris faisant solen-
nellement sa cour à Madeleine. Je crus
sentir en lui des froideurs de coup
d'oeil que je ne connaissais pas, et je
ne sais quelle assurance orgueilleuse
dans sa situation de mari qui m'appre-
nait encore une fois que Madeleine
était sa femme et que je n 'étais rien.
Que ce fùt ou non l'ingénieuse erreur
d'un cceur malade, il y eut un moment
où cette dernière legon me parut si
claire que je n'en doutai plus. Nos
adieux furent toreifs. Nous sortimes.
Nous nous jetàmes dans une voiture.
J'eus l'air de dormir ; Olivier m'imita.
Je récapitulai tout ce ' qui s'était passe
dans cette soirée, qui , je ne sais pour-
quoi, me paraissait contenir le germe
de beaucoup d'orages ; puis je pensais
à M. de Nièvres, à qui je croyais avoir
pour toujours pardonné, et je m'aper-
cus nettement que je le détestais.

Je fus plusieurs jours , une semaine
au moins, sans donner signe de vie à
Madeleine. Je profitai d'une circons-
tance où je la savais absente pour dé-
poser ma carte chez elle. Cette dette de
politesse réglée, je me crus quitte en-
vers M. de Nièvres. Quant à madame
de Nièvres, je lui en voulais : de quoi ?
je ne l'avouai pas ; mais ce cruel dé-
pit me donna momentanément la for-
ce de l'éviter.

A partir de ce jour , le mouvement
de Paris nous saisit , et nous fùmes en-
traìnés dans ce tourbillon où les plus
fortes tétes risquent de s'étourdir , où

es cceurs les plus robustes ont mille I dissipaient sans fruit , n'ajoutaient pas A Madeleine , je ne disais que la moi
chances pour une de faire naufrage. Je
ne savais presque rien du monde, et,
après l'avoir fui pendant une année, je
m'y trouvais introduit tout à coup dans
le salon de madame de Nièvres, c'est-
à-dire avec toutes les raisons possibles
de le subir. J'avais beau lui répéter que
je n'étais pas fait pour une pareille
Vie : elle n'aurait eu qu'une chose à
me répondre : « Allez-vous en » ; mais
c'était un conseil qui peut-ètre lui au-
rait coùté, et que dans tous les cas je
n'aurais pas suivi. Elle entendait me
présenter dans la plupart des salons
où elle allait. Elle souhaitait que je
fusse aussi exact dans ces devoirs tout
artificiels qu 'on était en droit de l'exi-
ger, disait-elle, d'un homme bien né,
produit sous son patronage. Souvent
elle exprimait seulement un désir poli
dont mon imagination , habile à tout
transformer, me faisait des ordres.
Blessé partout , sans cesse malheureux,
je la suivais toujours , ou , quand je ne
la suivais plus , je la regrettais, je mau-
dissais ceux qui me disputaient sa pré-
sence, et je me désespérais.

Quelquefois je me revoltais since-
rement contre des habitudes qui me

grand'ehose à mon bonheur, et m'ò-
taient un reste de raison. Je hai'ssais
cordialement les gens dont je me ser-
vais cependant pour arriver jusqu 'à
Madeleine, quand la prudence ou d'au-
tres motifs m'éloignaient de sa maison.
Je sentais, et je n 'avais pas tort, qu 'ils
étaient les ennemis de Madeleine au-
tant que les miens. Cet éternel secret ,
balotté dans de pareils milieux, devait ,
à n'en pas douter , jeter, comme un
foyer en plein vent, des étincelles im-
prudentes qui le trahissaient. On de-
vait le connaìtre, du moins on pou-
vait l'apprendre. Il y avait une foule
de gens dont je me disais avec fureur :
« CeUx-là, j' en suis sur, sont mes con-
fidents. » Que pouvais-je attendre
d'eux ? Des conseils ? Je les connais-
sais pour les avoir recus déjà de la
seule personne dont l'amitié me les
rendìt supportables , d'Olivier. Des com-
plicités et des complaisances ? Non ,
cent fois non . J'en étais plus effrayé
que je ne l'eusse été d'une vaste ini-
mitié conjurée contre mon bonheur, à
supposer que ce triste et famélique bon-
heur eùt pu faire envie à qui que ce
fùt

tié de la verite. Je ne lui cachais rien
de mon aversion pour de monde, sauf à
lui déguiser le motif tout personnel de
eertains griefs. Quand il s'agissait de
juger le monde d'une facon plus gene-
rale, indépendamment du perpétuel
soupgon qui me le faisait considérer en
masse comme un voleur de mon bien ,
alors je donnais cours à mes invectives
avec une joie feroce. Je le dépeignais
comme hostile à ce que j'aimais, com-
me indifférents pour tout ce qui est
bien et plein de mépris pour ce qu 'il y
a de plus respectable en fait de sen-
timents comme en fait d'opinions. Je
lui parlais de mille spectacles dont tout
homme de sens devait ètre blessé, de
la légèreté des maximes, de la légèreté
plus grande encore des passions, de la
facilité des consciences, pour quelque
prix que ce fùt d'ambition, de gioire
ou de vanite. Je lui signalais cette fa-
con libre d'envisager non seulement un
devoir , mais tous les devoirs, cet abus
de mots, cett e confusion de toutes les
mesures, qui fait qu 'on pervertit les
idées les plus simples, qu'on arrive à
ne plus s'entendre sur rien, ni sur le
bien , ni sur le vrai , ni sur le mau-

vais, ni sur le pire, et qu'il n 'y a pas
plus de distance appréciable entre la
gioire et la vogue que de limite bien
nette entre les scélératesses et les
étourderies. Je lui disais que ce eulte
léger pour les femmes, ces adorations
mélées de badinage caehaient au fond
un universel mépris, et que les femmes
avaient bien tort de garder vis-à-vis
des hommes des apparences de ver.tu,
quand les hommes ne gardaient plus
vis-à-vis d'elles le moindre semblant
d'estime. « Tout cela est hideux , lui
disais-je, et si j' avais à sauver une
seule maison dans cette ville de ré-
prouvés, il n 'y en a qu'une que je mar-
querais de blanc.

— Et la vòtre ? disait Madeleine.
— La mienne aussi , uniquement pour

me sauver avec vous. »
A la fin de ces longs anathemes, Ma-

deleine souriait assez tristement. Je sa-
vais bien qu 'elle était de mon avis, elle
/gui était la sagesse, la droiture et la
vérité mèmes, et cependant elle hési-
tait à me donner raison, parce que de-
puis longtemps déjà elle se demandait
si, en disant beaucoup de eboses vraies,
je disais tout. Depuis quelque temps,
elle affectait de ne parler qu 'avec re-
tenue de cette autre portion de ma vie
de jeune homme qui ne faisait pas par-
tie de la sienne, mais qui n 'en était
pas moins bianche de tout mystère.
Elle savait à peine où je demeurais,
du moins elle avait l'air ou de l'igno-
rer ou de l'oublier. Jamais elle ne me
questionnait sur l'emploi des soirées
qui ne lui appartenaient pas, et sur les-
quelles il lui convenait pour ainsi dire
de laisser planer quelques doutes.

(A suivre)

par un deficit dont la faute ne peut
étre à Naoux A.

On procèda alors à l'organisation de
la kermesse et du bai de dimanche pro-
chain. Tout semble bien au point. Espé-
rons que la fortune ne les boudera pas
cette fois encore.

La fixation des cotisations ne prètè-
rent lieu à aucune discussion. Elles sont
fixées ainsi : 18,— pour la première,
15,— pour la seconde, 12,— pour les ju-
niors. A ces frais s'aijoutent des frais
de costumes.

Dans les divers le président Théodu-
loz G. nous fit part d'une communica-
tion aussi surprenante que désagréable :
le match Gròne - St-Léonard 2-1 est
changé en 3-0 pour les visiteurs. Motif ?
Le joueur Devantéry M. n'étàit pas
qualifié. Cet incident est d'autant plus
fàcheux que par un simple oubli le
joueur Devantéry n 'avait pas été porte
sur la liste initiale. Donc pour une fau-
te qu 'il ignorait jusqu 'à sa publication ,
le F.C. Gròne se voit pénalisé de 2
points au profit de St-Léonard. Tout
n 'est pas perdu.

La séance fut levée à 21 h. 30.
Gè,
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Valais - Genève
Dimanche, a Martigny, se disputerà

la rencontre intercantonale juniors Va-
lais-Genève.

Joueurs sélectionnés :
Martigny-Sports : Gay Francois 1940,

Grand René 1942, Pitteloud Lucien 1941,
Rouiller Christian 1940 , Schuler Roger
1941.

Monthey : Breu Jean Bernard 1941,
Frane Guy 1939, Werren Jean Paul
1940.

Sion : Bovier Serge 1941, de Wolf
Baudoin 1940, Grand Jean Paul 1940,
Guéron Robert 1939, Morisod Jean Leon
1940, Karlen Michel 1940, Spahr Nico-
las 1941.

Ecole normale : Perrier Marc André
1942.

Programme de la journée :
11.20 Diner en commun à l'Hotel du

Grand-St-Bernard.
12.45 Théorie.
13.30 Match Coupé Suisse des Juniors.

2 x 45 minutes , sans prolonga-
tions. Tirage au sort.
Arbitre : M. Marendaz Roland.
Juges de touche : Granges Marcel ,
Maye Josy.

15.15 Match Coupé Suisse, 2me Tour
principal : Martigny-Sports I -
Assens I.
Arbitre : M. Chollet Louis.

17.00 Réunion des dirigeants et. juniors
des deux sélections à l'Hotel Klu-
ser.

Une grande rencontre
C'est en effet samedi prochain 4 crt,

dès 15 h. 15, sur le terrain de l'Ancien
Stand qu 'aura lieu un grand match
amicai entre le F.C.
BANQUE CANTONALE VAUDOISE,

LAUSANNE
équipe toute jeune , mais dont on dit
grand bien, au F.C.
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
l'equipe à sensation, qui a réussi cette
année un exploit en terminant Ire du
championnat interne des Hors Cham-
pionnat, à égalité avec le FJC. Coutu-
rier.

Nous espérons que de nombreux sup-
porters viendront encourager les deux
équipes.

L'arbitrage de la rencontre a été con-
fié à M. Jean Schùttel, de Ligue Natio-
naie. . B. G.

Grande activité
au F.C. Chateauneuf

Les banlieusards sont très actifs ces
temps-ci. Dimanche, ils disputeront sur
leur terrain des Roncoz 3 matches im-
portants.

Le matin, à 10 h. 30, les vieilles gloi-
res rencontreront la très forte équipe
de Morat vétérans.

L'après-midi, dès 13 h. 15, les mini-
mes du FC Chateauneuf rencontreront
ceux de Martigny. Enfin , à 14 h. 30, la
première .équipe locale, rencontre dans
un match capital Monthey II. Il y aura
donc du beau sport dans la banlieue.

• CYCLISME

Avant Paris-Tours
La classique course Paris - Tours, qui

aura lieu dimanche, sera l'avant-der-
nière épreuve de la saison comptant
pour- le challenge Desgrange-Colombo,
la dernière étant le Tour de Lombardie
(19 oetobre). Théoriquement , onze cou-
reurs peuvent encore prétendre rem-
porter le challenge 1958, mais cinq
d'entre eux, dont le leader Charly Gaul ,
ne figurent pas parmi les partants pro-
bables de Paris - Tours , où aucun Suis-
se n 'est engagé.

Les positions aux classements indivi-
due ', et par équipes du challenge Des-
grange-Colombo sont actuellement les
suivantes :

Classement individue! : 1. Charly
Gaul , Luxembourg, 76 points (ne courra
pas Paris - Tours) . — 2. Alfred Debruy-
ne , Belgique , 72 p. — 3. Rik van Loy,
Belgique, 64 p. — 4. Miguel Poblet , Es-
pagne (pas Paris - Tours) et Louison
Bobet , France, 54 p. — 6. Pasquale For-
nara , Italie (pas Paris - Tours) 51 p. —
7. Ercole Baldini , Italie (pas Paris -
Tours) 49 p. — 8. Raphael Germiniani ,
France, 46 p. — 9. Gastone Nencini ,
Italie (pas Paris - Tours) 44 p. — 10.
Jean Adriaenssens, Belgique , 41 p. —
11. Joseph Plankaert , Belgique , 37 p. —
12. Jean Brankart , Belgique , et Vito
Favero, Italie (pas Paris - Tours) 34 p.
— 14. Rik van Steenbergen , Belgique
(par Paris - Tours) 33 p.

Classement par nations : 1. Belgique ,
547 p. (victoire finale assurée). — 2.
Italie, 298 p. — 3. France, 232 p. — 4.
Espagne, 143 p. — 5. Luxembourg, 87
P- — 6. Allemagne, 32 p. — 7. Suisse,
15 p. — 8. Holland e, 14 p.

•La Commission sportive du S.R.B. a
infligé au champion suisse amateur sur
route un blàme sevère pour n 'avoir pas
pris part à une course à l'étranger pour
laquelle il était régulièrement engagé
et lui a interdit , jusqu 'à nouvel avis, de
participer à des épreuves à l'étranger.

•
La course contre la montre interna-

tionale qui aura lieu à Lugano le 12
oetobre prochain sera disputée par les
coureurs suivants : Ercole Baldini, Jac-
ques Anquetil , Rik van Looy, Miguel
Poblet, Vito Favero , Alfred Debruyne,
Nino Defilippis , Gerard Saint et Rolf
Graf.

« L'ECOLIER ROMAND »
Les jeunes lecteurs auront grand plai-

sir à recevoir ce numero qui leur pro-
pose :

« La fuite de Mào-Tuj », une touchan-
te histoire d'éléphant. — L'hélicoptère:
un gros insecte btenfaisant. — La page
des demoiselles : « Sophie historienne »
— Mon frère à quatre patites. — La suite
du feuilleton policier, et, bien sur, des
jeux , des rigolades, des trucs amusants,
« La page que vous faites vous-mè-
mes », etc.

On peut obtenir un numero specimen
gratuit de «l'Ecolier Romand » en
s'adressant à l'administration du jour-
nal , 8, rue de Bourg, Lausanne.

Salon Beauregard ì
Maison da ler ordra

2, rua des Cèdrei - SION »
Tel. (027) 2 36 23 - Pino Avahii |

• GYMNASTIQUE

Tournee
en Amérique

Dans trois semaines, une équipe de
sept gymnastes à l'artistique de la SFG
Berna-Berne va entreprendre une tour-
née de huit semaines en Amérique du
Sud. Il s'agirà de matches démonstra-
tifs ou d'exhibitions , qui débuteront le
25 oetobre à Rio de Janeiro et se pour-
suivront dans une dizaine de villes bré-
siliennes. Les gymnastes bernois pren-
dront également part à la fète du een-
tenaire de la Société de gymnastique de
Joinville , qui fut créée, en son temps ,
par des Suisses et des Allemands. Il opt
prévu aussi qu 'ils participent au cham-
pionnat sud-américain aux engins, à
Porto Alegre. Puis, après un séjour de
34 jours au Brésil , ils se rendront en
Argentine (avec des arrèts à Buenos
Aires, Rosario et Cordoba), au Chili
(Santiago, Valparaiso , Conception) et
enfin en Uruguay (Montevideo).

Des plantes
bienfaisantes en pilu.es
Les créateurs du fameux Thè Franklin
vous proposent la Dragée Franklin qui
réunit et associe les vertus des plantes
et celles du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérez l'intes-

tin , stimulez la
fonction du foie,
prenez une Dragée
Franklin chaque
soir. Vous pré-
viendrez ainsi
l'obésité. Toutes
pharmacies fr. 1.80

Programme
du prochain week-end

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse de sèrie A.
Lausanne^Sports - U.G.S. ; H.C. Ber-

ne - Servette ; Stade Lausanne - Black
Boys ; H.C. Olten - Blauweiss Olten ;
Nordstern - HJC. Bàie ; Red Sox - H.C.
Zurich ; Grasshoppers - Rotweiss Wet-
tingen.

ATHLETISME
4-5 oetobre, à Lugano : match inter-

national Suisse-Yougoslavie.
5 oetobre, à Morat : course commé-

morative Morat-Fribourg.
BOXE

4 oetobre, à Berlin : championnat
d'Europe des poids moyens, Charles
Humez - Gustav Scholz.

CYCLISME
5 oetobre , à Zurich : courses interna-

tionales sur piste.
5 oetobre, à Paris : Paris - Tours.
5 oetobre, à Hinwil : course de còte

pour professionnels.
5 oetobre , à Genève : Tour du canton.

HIPPISME
5 oetobre , è Aarau : courses interna-

tionales.
PENTATHLON MODERNE

3-5 oetobre, à Berne : tournoi inter-
national.

ASSEMBLEES
4 oetobre, à Lucerne : ANEP.
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IH Les Maitres d'état qui ont col labore è sa construction

(Photos Schmid, Sion)

Anchifecfe

Ingénieur

Maconnerie el lerrassemenfs

Charpente

Couverture - ferblanlerie - appareillage el sanitaire

Carrelages el revèlemenls

Etanchéité (toiture piale)

Chauffage centrai

Menuiserie el vilrerie

Parquels

Serrurerie

Volefs à rouleaux

Gypserie - leflres - décoration

Pcinfure

Isolations

Eleclricité

Aménagement place

Aqencement - rideaux - ameublemenf

Ebénisterie

Installalions Irigoriliques

Knupfer Michel Sion

Andenmaften Michel Sion

Papilloud Bernard Premp loz-Conlhey

Papilloud Marcel Chateauneuf

Sermier & Mare! Conthey

Zambaz Maurice Plan-Conthey

Geneux-Dancef Sion

Calorie S.A. Sion

Fontannaz Joseph Erde-Conlhey

Dessimoz Alberi Confhey

Baillifard René Sion

llen Adolphe pour la
Maison Hans Kiefer Sion

Zambaz Marius Chateauneuf

Coppey Paul Plan-Conlhey

Coregsa Lausanne

Bichsel Kurt Sion

Savro S.A. Sion

Alfred & Guy Widmann Sion

Francis Devanthéry Sierre

P. & C. Méfral (Aulofrigor S.A.) Marligny

Samedi soir ès 20 h. : BAL d'ouverture

L© r-estaurafnl

am^eves§É><2?

Chateauneuf... En ce premier après-midi d'au-
tomne, ce nom chante au ciel valaisan avec tout
l'espoir nouveau qui esi le sien. Chateauneuf... C'est
un endroit de nofre Valais bien sympathique qui
vous réserve ombrages et soleil. Cesi une petite
cilé indusfrieile à l'avenir certain, gràce à la clair-
voyairce d'aulorités compélenfes. C'est aussi un
accueil aimé au nouvel ef agréable Restaurant « LES
FOUGERES ».

A DIX MINUTES DE LA CAPITALE...
Dans l'ambiance de fièvre où nous vivoms, chacun

recherché au soir d'un labeur souvent pénible, de
soucis ioujours répélés, un lieu de délenfe, fai! de
calme, d'accueil vrai où l'on aimera goùter ces rares
joies qui sont celles d'un verre d'amifié et d'un
repais préparé au mieux.

Nofre epoque se caraetérise par une aulomatisa-
fion foujours plus grande. Chacun, industriai ou
ouvrier, se déplace au moyen de sa voiture. Celle-ci
est entrée dans notre vie au mème titre que les
commodités d'un autre àge.

Aussi qui se refuserà à apprécier, à proximifé de
nolre cap itale, l'accueil d'un restaurant qui se dis-
tingue par le bon goùl de son aménagement, par
l'excellence des possibilités offerte* au passanf.

UNE REUSS9TE :
LE BÀTIMENT « LES FOUGERES »
. M. l'architecte Knupfer a su réussir '. dans le cadre
pu développemertf de Chateauneuf, une construc-
tiqn alliant au modernisme de bon goùt, les com-
modités appréciées d'un immeuble aux lignes sobres ,
ctaires cependant, ef séduisantes.

De proportion aisée, le nouveau bàfimenl s'inserii
au mieux au centre de cette petite cité qu'esf Cha-
foauneuf. Tout y est d'ordre, de facilifés éfudiées.
Un pare rendra service aux aulomobilisies et les
beaux jours accueilleronf les passants sur une large
ferrasse.

UN JNTERiEUR TRES RÉUSSI
Archifecte et réalisafeurs des « Foug ères » ont

elicisi avec goùt un ensemble sobre, de bon goùf.
Un intérieur spécialemenl étudié répond aux désirs
de chacun. Les amoureux dissimuleront leur intimile
et les hommes d'affaires préféreront les larges tables
qui leur permeltronf de débatfre leurs problèmes
avec aiss. Tapisserie - particulièrement réussie, elle

représente l'acìivilé actuelle de Chateauneuf alliant
l'agricullure ef l'Industria — el verdures très heureu-
semenl disposées confèrenf à l'ensemble un cachet
amicai, une chaleur appréciée. Au premier contaci,
chacun se seni à son aise.

UNE SALLE A MANGHI TRES VASTE
L'accueil agréable de la Brasserie n'est porro! le

seul secret que vous réserve « Les Fougères ». Les
réalisaleurs ont songé très heureusement aux cercles
d'amis — si nombreux en Valais—, aux fiancés qui
recherchenl désespérément une salle pour faire par-
tager à leurs inviiés la joie d'un banquet. La salle
à manger des « Fougères » comble les vceux des
amicale* et les accueillera de son intimile quasi
fan- liliale, en leur réservanl aussi une table des meil-
leures.

POUR UN SERVICE APPRECIE
Qu'affendez-vous d'un fel éfablissemenf ? Un ser-

vice soigné, cerfes. !1 le sera. Mais aussi chacun saura
apprécier les qualifés d'un chef de cuisine réputé
et connaisseur des meilleurs secrels culinaires. M.
Dayen qui vous recevra avec son amabilité coutu-
mière, vous réserve les surprises certaines de longs
sfages dans les meilleurs hòfels valaisans. Sa compé-
fence saura satisfaire les plus fins gourmets. Il
preparerà pour tous ses clienis les meilleurs menus.
Sa devise, il nous le dit avec son sourire, est : « Pour
le mieux, au meilleur prix ». D'aucuns s'éfonnoront
en effe! des rapporti inattendus exisfanl entre un
menu digne d'un hotel de luxe el des prix à porfée
de la modeste bourse. M. Dayen connaìt le secrel
d'une excellenfe cuisine alliée à l'intére! valable d'un
prix raisonnable. En foufes saisons, il saura vous
conseiller les spécialifés du moment, mais aussi il
accueillera vos désirs avec bienveillance, se faisant
un honneur de vous satisfaire .

Le restaurant des « Fougères » s'imposera par la
qualité de son service, l'excellence de ses menus.
Chacun aimera apprécier une bonne cuisine ef une
première visite ne sera que le préfexfe à d'aufres
nombreuses.

UN BEL AVEN1R
Le bàtiment des « Fougères » ef son Resfaurani

soni une léussite qui rionore les réalisateurs. Nous
sommes heureux de les féliciter et nous souhaitons
à ce sympathique éfablissemenf le plus bel avenir
au service de chacun.



Demani les citoyens valaisans doivent
accordar leur confiance au gouvernement

en votant deux fois ,,©01"
Les raisons de voler < oni > Votons oui dimanche Pour l'equipement

professionnel du ValaisNous avons étudié hier pourquoi il
f a l l a ì t  donner son accord à la loi valai-
sanne sur les allocations famil ia les  pour
les agriciilteurs ìndépendants.

Qu 'en est-il de Vemprunt de 30 mil-
lions que sollicite l 'Etat ?

Selon le texte mème du décret , ce
que l 'Etat  demande au peuple  c'est
qu 'il soit mis à sa disposition un crédit
de 30 millions de francs rèpartìs de la
manière suivante : 10 millions pour le
f inancement des améliorations fonciè-
res et des remaniements parcella ires ;
10 millions pour la construction et l'e-
quipement d 'écoles professionnelles
dans le Haut (Viégre ou Brigue),  le Cen-
tre (Sion) et le Bas-Valais  (Mar t igny)
et d' ateliers-écoles à Sion ; 5 millions
pour la construction et l 'aménagement
d'une école normale des instituteurs ,
à Sion , et pour la rénovation du bàti-
ment actuel du Collège et de l 'Ecole
normale ; 5 millions, enf in , pour assu-
rer le paiement des subsides dus aux
communes pour leurs constructions
scolaires.

L 'opportunité de cet emprunt est ìn-
discutable. Le Grand Conseil l'a bien
compris en votant unanimement le pro-
jet  de décret en cette matière présente
par le Conseil d'Etat.  C'est dire que cet
emprunt ne sera pas combattu par les
divers part is  pol i t iques ; c'est dire aus-
si qu 'il est indispensable à la vie du
canton.

A moins, bien entendu, que l on de-
sire rester sur le statu quo , ce qui en
def in i t ive  ne contenteraìt que quelques
rouspéteurs incorrigibles.

En ce qui concerne le problème des
améliorations foncières . il importe de
remarquer que cet emprunt servirà
surtout à rationaliser notre agricultu-
re. Est-i l  encore nécessaire de rappe-
ler la puissance de la concurrence
étrangère ? Par aillèurs , on constate
dans tout le Valais , et dans le Valais
romand surtout , un très gros intérét
en faveur  des remaniements parcellai-
res. Il  semble dès lors que le canton
dans sa totalità soit acquis à cette ques-
tion vitale pour notre région , ceci d' au-
tant plus que les améliorations fonciè-
res comprennent toutes les mesures ou
les ouvrages qui ont pour but de main-
tenir ou d' accroitre le rendement des
terres , de fac i l i ter  leur exploitation, de
les protéger contre les dévastations ou
destructions causées par des phénomè-
nes naturels. Cet e f f o r t  est considéra-
ble pour la caisse cantonale et. il n'était
guère possible de le réaliser par la voie
budgétaire normale. Ce crédit de 10
millions en. faveur  de notre agriculture
paraì t  clone indispensable.

S agissant  de la format ion  p r o f e s -
sionnelle , le crédi t  demande par l 'Etat
paraìt tout aussi j u s t i f i e .  Le dévelop-
pement de cet organisme a été s tupé-
f i a n t  ces dernières années. En 1936 il y
avait en Valais 460 apprentis : il y en
a cette année 2.585. Et ce nombre aug-

mentera encore , car la tendanee ac-
tuelle est de donner à toute la jeunes-
se une formation dans sa profession
qui lui permette non seulement de ga-
gner sa vie honnètement mais encore
d' avoir de la sat is fact ion au travail,
Deux grands problèmes doivent ètre
résolus : le manque de placés et la créa-
tion d' ateliers-écoles. Les 10 millions
demandés serviront donc à créer des
écoles professionnelles adéquates dans
le Haut , dans le Centre et dans le Bas-
Valais , et de créer , de plus , à Sion des
ateliers-écoles ou une maison des mé-
tter s dans laquelle il sera possible de
former avec tous les perfectionnements
désìrés les artisans et spécialistes de
demain. Remarquons à ce propos qu 'u-
ne aide de la part  de la Confédération
est prévue.

Tous ceux qui ont etudie au College
de Sion ou à l 'Ecole normale, et ils
sont nombreux, sont unanimes : une ré-
novation de ces bàtiments s 'impose sous
une forme  ou sous une autre. Il n'y a
pas de démonstration sanante à expo-
ser. Pour les autres . citons quelques
c h i f f r e s  : l'Ecole normale construite il
y a 65 ans peut contenir 60 élèves , et
aujourd'hui on en dénambre 120 , 30 lo-
gen t en ville alors que les 30 autres
sont transportés tous les soirs à Cha-
teauneuf.  Cette si 'uation est intenable
et il importe de donner a l'Ecole nor-
male les locaux dont elle a besoin, c'est-
à-dire des salìes d'études et d'internat.

Pour le Collèoe de Sion, la situation
est tout aussi dramatique. Notre Ivcèe
cantonal permet aux étudiants d' obte-
nir diverses maturités (classique , tech-
nique ou commerciale) qui leur ouvrent
toutes les portés des universités.

Mais le Collège manque de placés et
le problème ne sera résolu que lors -
qu'il pourra disposer de Vaile rénovée
du bàtiment qu 'occup e actuellement
l 'Ecole normale.
. . . .' ' ¦¦ ' " - - . *';"* .

E n f i n , et c'est là le dernier objet du
crédit demande , l'Etat demande 5 mil-
lions pour payer les subsides dus aux
communes, pour leur construction sco-
laire. Les communes ualaisanncs ont
en e f f e t  consenti ces dernières années
de très gros sacrifices pour la construc-
tion de bàtiments scolaires. Ce progrès
est réel et louable et il importe que
l'Etat soutienne cet e f f o r t  a f i n que les
communes puissent fa i re  face  à leurs
obligations. Là encore , il n'était pas
possible de résoudre cette question par
la voie du budget annuel , et Vemprunt ,
dès lors , devient une nécessité.

A un moment donc où le Valais dè-
stre franchir une nouvelle gran de éta-
pe qui doit le conduire vers un allenir
meilleur . le corps èìectoral unanime
se doit d' apporter son appui à ses che fs .

Chacun apporterà sa contribution à
cet e f f o r t  nécessaire en votant aujour-
d 'hui et demain « OUI » dans les deux
cas.

P. A N T O N I O L I .

D manche prochain , le 5 crt. citoyens
valaisans, nous serons appelés aux ur-
nes pour nous prononcer sur deux ob-
iets de la plus haute importance pour
l' avenir de notre canton.

Le premier concerne la loi sur les
allocations familiales aux agriculteurs.
Cette loi est la bienvenue pour toutes
nos familles paysannes de la plaine et
de la montagne. Elle apporterà une ai-
de, encore modeste il est vra i, au sec-
teur le plus défavorisé de notre econo-
mie. Tous les votants se feront un plai-
sir d'appuyer cette loi par esprit de
solidarité. Les ouvriers se souviendront
qu 'en contre-partie de l'appui donne par
les paysans lors de la votation sur les
allocations familiales aux salariés, ils
ont promis le leur lorsque viendrait le
tour de la paysannerie. Cette promesse
doit ètre tenue.

Le deuxième objet concerne un décret
mettant,  à disposition du Conseil d'Etat
un crédit de 30 millions devant servi r
au financement des améliorations fon-
cières. à la formation professionnelle et
à l'instruction publique.

Inutile d'insister sur l'importance de
ce décret pour le développement maté-
riel et intellectuel de notre canton. Cha-
cun connait la nécessité des améliora -
tions foncières si l'on veut maintenir la
paysannerie. D'un autre coté, le canton
devra fa ire un gros effort pour favori-
ser la formation des jeunes.

Le Valais ne doit plus ètre un pays
de manceuvres. Ce temps est révolu.
Quant à l'instruction publique, on peut
dire que d'elle dépend le niveau non
seulement intellectuel , mais par corré-
lation le niveau matériel de notre can-
ton.

Ce décret doit donc aussi ètre accep-
té si nous désirons le progrès et le mieux
ètre general de notre populalion.

Citoyens valaisaAs, ne manquez donc
pas les urnes dimanche prochain le 5 crt
et votez oui pour la loi sur les alloca-
tions familiales aux paysans et oui pour
le décret d'emprunt.

Cartel Syndical Valaisan.

VOTATION DES 4 ET 5 OCTOBRE

INTRODUCTION
Le Grand Conseil du canton du Va-

lais vient d'octroyer un crédit de 10
millions de francs a son gouvernement
en vue d'équiper le canton pour la for-
mation professionnelle.

D'ici 20 ou 25 ans, le nombre des ap-
prentis aura passe de 2000 à 5000 envi-
ron. Cette augmentation est due a la
régression des personnes af.fectées à
l' agriculture et à l' augmentation crois-
sante des autres secteurs économiques.

L'évolution des personnes exercant
une profession en Valais  a été la sui-
vante entre 1888 et 1950 :

Années
7c

Activités 1888 1920 1950
Agriculture 76 ,4 59,4 41,4
Industrie et métiers 12,3 19,4 30,2
Autres professions 11,3 21,2 28,4

Ces chiffres font ressortir que l' agri-
culture, si elle a accru sa production , a
vu, toutefois sa place d iminuer  dans
l'economie cantonale. En revanche,
l ' industrie et les métiers cont inuent
leur progression.

A vues humaines, l ' industrie se déve-
loppera encore. C' est au reste à cette
oeuvre que s'est attachée la Société va-
laisanne de recherches économiques et
sociales.

FORMER LES CADRES
ET LA MAIN-D'CEUVRE

Le message du Conseil d 'Etat concer-
nant l'octroi du crédit pour la forma-
tion professionnelle et l ' instruction pu-
blique relève que les mesures à prendre
vont de pair avec la loi. du 24 ju in  1953
sur le" développement de l 'industrie.
Conjointement aux mesures que pré-
voit cette loi , l'Etat envisage de soute-
nir les entreprises existantes, de for-
mer les cadres et de préparer une
main-d' ceuvre qual ì f iée .

LES CADRES
Notre chef du Département de l'ins-

truction publique , M. Marcel Gross, at-
taché une importance primordiale à la
formation des cadres. Pour lui , la pré-
paration de futurs  chefs de tou t degré
doi t jouer un ròle essentiel dans le dé-
veloppement des diverses branches
économiques.

Le canton du Valais ne dispose pas
de technicum. Toutefois des contaets
ont été pris avec les techniciens suisses
qui accueilleront des éléments du Va-
lais. De plus, la première année d'é-
tude du technicum sera organisée en
Valais ; et si les circonstances le justi-
fient , ces études seront développées.
Des prèts d'honneur sont aujourd 'hui
accordés pour les techniciens et les in-
génieurs ; ces prèts sont octroyés sans
garantie et sans intérét ; à ce jour  26
candidats ingénieurs bénéficient de cet-
te action de l'Etat du Valais.

FORMATION DES APPRENTIS
Vers 1980, le Département de l'ins-

UNE CHASSE OUVERTE
TOUTE L'ANNÉE

Depuis longtemps, les autorités se
preoccuperai de modérer le zèle des
chasseurs. tout en assurant la protec-
tion du gibier , en réglementant la chas-
se. Sans cette préeaution , on verrait ra-

truct ion publ ique estime que le 60 '. '<
des gai'Qons devra obtenir la possibilité
de fa i re  un apprentissage ; pour les f i l -
les, ce pourcentage est estimé à 30 '.'<
environ.

La format ion sera donnéc auprès du
patron et dans des ateliers-écoles. DE
plus , au début de l'apprentissage, cha-
que candidai suivra un cours d ' intro-
duction de hui t  semaines qui consti tue-
ra pour lui  une espèce d'école de re-
crues civile ; chaque année, les candi-
dats subiront un examen de contròie
de la format ion acquise chez le patron;
selon les résultats acquis à cet examen,
ils feront à l' atelier-école, un stage plus
ou moins long pour la mise au point dc
leur instruct ion pratique.

MOYENS DE REALISATION

Les bàtiments scolaires actuels ne
permettent pas d' at teindre les objectifs
du Département de l ' ins t ruc t ion  publ i -
que. Il faut  augmenter et développer le
matériel d'enseignement et construirc
de nouveaux bàtiments scolaires.

Le matériel pour l' enseignement théo-
rique prévoit des collections , appareils
et fi lms propres à concrétiser et à il-
lustrer l'enseignement dans !es différen-
tes branches , ainsi qu 'un exemplaire
des différents outi ls  et machincs-.types
de chaque profession. Le matériel poni
les t ravaux  pratiques , c'est-à-dire l'e-
quipement des ateliers-écoles compren-
dila les outiles; appareils , machines el
installations nécessaires pour là prati-
que intégrale du métier pour une dou-
zaine d'élèves.

Quant aux bàtiments , le Département
de l' instruction publ ique  prévoit et réa-
lisera par étapes un ensemble de bàti-
ments scolaires el d'ateliers suff isants
pour pouvoir exécuter les tàches pré-
vues.

L'Etat envisage de créer trois centres
d'éducation professionnelle : un dans le
Haut-Valais, un à Sion et un à Mart i -
gny. Les frais de construction sont
budgétés comme suit :

1. Les ateliers-écoles Fr. 2.250.000
2. Ecole du Haut-Valais Fr. 1.700.000.
3. Ecole de Sion Fr. 3.900.000,
4. Ecole de Mart igny Fr. 1.600.000,

Imprévus Fr. 550.000 ,
Total Fr. 10.000.000.

CONCLUSION

Le programme de notre nouveau chef
du Département de l ' instruction publi-
que, M. Marcel Gross, est certainement
ambit ieux.  Il est à la mesure du déve-
loppement èconomique de notre canton.
Les dépenses envisagées sont producti-
ves par excellence puisqu 'elles doivent
assurer la pr incipale  source de richesse
du pays, c'est-à-dire la capacilé de tra-
vail du peuple.

C' est donc dire que le peuple valai-
san ne peut que dire « oui » d imanche
prochain. Henri Roh.

LA VOTATION CANTONALE DE DIMANCHE

Comme nous l' avons dit , dès le 27
septembre, MM. Marcel Gross et Ma-
rius Lampert, respectivement chefs du
Département de l ' instruction publique
et militaire ainsi que de l'intérieur, ont
tenu à éclairer nettement l'opirtion pu-
blique sur les projets de la votation
cantonale du dimanche prochain 5 oe-
tobre.

1. Allocations familiales, afin de
prouver par des faits que l 'Etat prend
fait  et cause pour la famil le .

2. Ecole normale et Collège de Sion ,
af in  de prouver que l' avenir de notre
canton est entre de bonnes mains.

3. Améliorations foncières, afin de
prouver que les intérèts' de nos agri-
culteurs sont pris en considération ,
d'une manière efficace.

4. Formation professionnelle.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Nous soulignons ces mots parce que
le Valais se trouve à un tournant  de
son Histoire.

Principalement agricole, notre canton
devient , pour une part importante , arti-
sana! et ouvrier.

C' est le moment de ne pas laisser
aller les choses mais de les conduire.

De les conduire en ayant à coeur la
formation professionnelle des appren-

tis. Car , sans elle , il n y a pas de bon-
nes conséquences.

Mais comment la réaliser , cette idée
constructive ?

J'enlends une objection : cette réali-
sation dépendra surtout de la valeur des
maitres. Ces maitres compétents exis-
tent.

Il manque cependant des moyens ma-
tériels nécessaires : les bàtiments et le
matériel d' enseignement.

Il convient de distinguer :
a) l'enseignement théorique ,
b) le travail pratique.
Fort bien , nous acceptons ces heureu-

ses conditions mais encore faut-i l  des
bàtiments.

Il ne sert de rien de bàtir sans pen-
sée de principe, sans pensée fondamen-
tale.

ELLE EST ESSENTIELLEMENT
DECENTRALISATRICE

Sion , en sa qual i té  de capitale , ne
sera pas du tout « l'enfant  gate » ; des
bàtiments seront également construits
à Brigli e ou à Viège, et à Mart igny.

Tout cela occasionnera des frais —
10 millions — bien sur , mais nous ga-
gnerons largement cette dépense en
¦formant , de facon rationnelle et moder-
ne, nos apprentis qui seront bientòt
cinq mille.

AMIS M0NTAGNARDS
Afin d'apporter à nos familles pay-

sannes, au moment où l'agriculture se
trouve dans une situation particulière-
ment diffici le , l'aide nécessaire pour
élever convenablement leurs enfants ;
pour assurer un certain équilibre social
entre les diverses professions et arrèter
la désertion de la terre , acceptons la
loi sur les allocations familiales aux ìn-
dépendants paysans.

Afin  de facili ter les t ravaux et de di-
minuer  les frais de production dans nos
exploitations agrieoles dndéfiniment
morcelées, donnons à l'Etat les moyens
financiers de nous aider par le paye-
ment  de sa participation aux amélio-
rations foncières et aux remaniements
parcellaires.

Afin de permettre à nos enfants d'ac-
quérir une formation professionnelle
indispensable à la défense de leur ave-
nir dans la société réorganisée de de-
main , ainsi que pour assurer aux com-
munes le payement des sommes dues
par l'Etat pour les constructions sco-
laires,

acceptons le crédit de 30 million s de
francs demande par le canton pour cou-
vrir ces dépenses.

Concitoyens, soyons logiques envers
nous-mèmes. Depuis longtemps déjà ,
nous avons demande aux autorités du
pays l'aide qu 'elles nous proposent au-
jourd 'hui .  C'est pourquoi , pour marquer
notre reconnaissance et dans l'intérét
supérieur de nos familles et de notre
canton ; avec les délégués a l'Assem-
blée generale d'Evolène du 7 septembre
écoulé, votre Comité vous invite à dé-
poser de grand cceur les 4 et 5 oetobre
un doublé

OUI

Pour le Comité du Groupement des
Populations de Montagne du Valais

Romand :

Le Président : Le Secrétaire :
E. Bourdin. J. Moulin.

pidement s'éteindre certaines espèces.
Il ne s'agit pas, fort heureusement,

des espèces sonnantes et trébuchantes
qui agrémeratcnt la chasse aux lots de la
Lotet-ie Romande...

Cette chasse-là est ouverte toute l'an-
née et elle prévoit précisément pour son
prochain ¦tirage du samedi 4 oetobre,
deux gros lots de fr. 100.000.— et de fr.
50.000.—.

Essayez de mettre dans le mille en
vous souvenant que l'institutlon roman-
de continue à verser ses bénéfices aux
ceuvres de bienfaisance et d' ut i l i té  pu-
bli que.

MÉMMaMMMMI«MttMN M
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• Casino de Saxon •
0 sa fameuse *

• Cuisine franca ise J

* G. VOISINET, chef de cuisine {

{ Grand pare ombragé pour voitures #



Votre lapis Berbere
EXPOSITION 1 S E R A  N 0 U Ef D E V A N T  V O S  Y E U X 7 D A N S  NOS V I T R I N E S

VENTE I Venez voir travailler HALIMA, cette authentique fille du Sahara , 17 ans. Vous serez émerveillé par son extra-Venez voir travailler HALIMA, cette authentique fille du Sahara , 17 ans. Vous serez émerveillé par son extra-
ordinaire dexférité. Commandez votre tapis, dans le dessin que vous choisirez, ou simp lement uni, et à bref
délai vous l'aurez : car elle avance d'un mètre carré en deux jours : 14 400 noeuds !
ALLAL, le jeune tisserand berbere, fait liftéralement suigir devant vous le ravissant jelé, dont les feinfes et les
dessins auront été diclés par votre bon goùt. Commencé le mafin, il vous sera livré le soir. Ef... surprise agré-
able, à des prix de circonsfance.

Tout le matériel et les laines utilisés onf été importés sp écialemenf, Votre achaf garde donc touf son cachef
d'origine.

du lundi 6 oetobre dès 16 heures
au samedi 12 oetobre jusqu'à 17 heures

Horaire : 9 h. 30 à 12 h. 15 - 15 à 18 h. 45
20 h. à 21 h.

«-r-.->-^T"^

Tapis d'Orient
authentiques

Tapis Berberes
authentiques

A&

f i
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Venez monfror a vos enfants cette vivante lecon de choses. Pendant une semaine à Sion, en exclusivité, dans
nos vitrines de la MATZE, AV. PRATIFORI, SION

Aux meilleurs prix <a

Notez bien notre nouvelle
ADRESSE »~ BAT. LA MATZE - AV. PRATIFORI - SION - TEL. 2 12 28

A vendre : t % ••••••0»»»e»»*»«®«»««»«99»«»0C000«»"

£ /  
LE MONDE ENTIER e AVANTAGETJX \e g»W succès -, ascenSeur monte-charge ST_Tf f 

P0UR LES VENDAN<feEJ |
^f J • ¦*. w I • Jambon à l'os, campagne . . . Fr. 10.— <

de la permanente hjWPCI* ' tl6H6 en très bon état , marque Schindler , charge 
^^^^^^. 

! • ' Jambon sans os . . . . Fr. 8.80 J* , _ ,„ . , ,, . ,. . <JBtfytf'"-- i \  • Saucrsson campagne Fr. 8.— <nous oblige a prolonger  la 500 kg. Prix a discuter . 
f̂ lfe^BT * 

Lard n ia i
"rt ' Fr- 6- 80 *

nillM7MNF HP I A DFRMANFNTF PU"' A  2 Laid §ras • Fr- 35 ° !VUlilLHIIIC UE LH rcni*IHIlt ll I t S'adresser : Entreprise CAPERONIS S.A., 
 ̂ iftjS—, ;'M t Sancisse porc Fr. 6.— J

jusqu 'au 18 oclobre 58 tèi . (021) 28 69 22. W___M*^ • 
9ivucisse mi -Porc - ¦ • ; — Fr - 3-50 «

PN éÈ g_ T 1 # Boucherie Joseph Colliard, Bulle. Tel. (029) ^
FP IV ¦ -, ,• , -, ro A rr* r J N! KLAUS- S 272 50 - Appartement 2 7 1 3 7 . <FI ¦ I Ln Shampooing mse en pi» fr 3 50,4.50, 5 - 

A remettre à s§on STALDER *•.•..•• ..•• ..••••• ....... •• ...... ,;

SALON DE COIFFURE blanchisserie rrsoderne Grana-pont . SION
ler  etage \/7 ' avec toutes les rraachines en parfait état. ABONNEZ-VOUS AUSTIN A 40

•¦' Y O0MV1M Grosse clientèle.
»v. Tourbill on 40 ' Tel. 2 39 03 Conditions très intéressantes. a Contrimann, 1951, à vendre au plus offrant

Offres écrites sous ehiffre P 12137 S à Pu- LA FEUILLE D'AVIS Garage Excelsior S.A., Lausanne, Closele
blicitas , Sion. DU VALAIS 4 et 6, tèi. 26 84 51.

EN CHAIR
ET EN OS

Aliai et Halima, deux jeunes sym-
oafhiques Algériens, vivent au-
jourd'hui un rève merveilleux.
Membres d'une famille qui nous
livre régulièrement des tap is de-
puis de nombreuses années, leur
sérieux , leur application au tra-
vail , leur valent de faire un ma-
gnifique séjour à SION.

Ils soni fiers d'avoir été autorisés
par distinction speciale à démon-
trer leur talent et leur étonnanfe
habileié devant notre public.
Aliai ef Halima vous donnent ren-
dez-vous durant cette semaine.

RANDVILLAR



Notre uaare littéraiFe
Le marxismi et noos

II. Critique du marxisme (suite)
Jusqu 'ici nous avons fait connaissan- on y trouve également incorporo son

ce des grandes lignes de la doctrine de
Karl Marx puis tenté de rechercher un
jugement sain et- solide sur ces idées.
Cet essai critique nous a permis d'exa-
miner divers points doctrinaux ayant
trait : a) au matérialisme; b) à la dia-
lectique; e) à l'historicité; d) au corps
social; e) à l'église soviétique des sans-
dieu.

Il nous reste à pénétrer le domaine
du travail et de la plus-value, ainsi que
de l'aliénation.

f )  Le travati. Aliénation et plus-va-
lue.

Marx était absolument dépourvu de
la notion du « bien commun », qui dé-
passé non seulement les individus, mais
encore les classes. D'autre part , il était
ancré dans l'opinion que, dans le pro-
duit du travail, il n 'est pas incorporò
autre chose que la peine de l'ouvrier.
Il serait injuste de l'accuser d'incohé-
rence, cependant, s'il estime que le tra-
vail n 'est autre chose qu 'une aliéna-
tion, c'est-à-dire un don force, fait par
l'ouvrier au capitaliste, de tout ou pres-
que tout ce qui lui revient.

Toutefois, mème en se plagant au
point de vue marxiste, il n 'est pas exact
de dire que, dans le produit du travail ,
il n'est pas incorporé autre chose que
la peine de l'ouvrier. Si l'on calcule
honnètement la plus-value que le capi-
taliste assigne au travail de l'ouvrier,

propre talent, sa propre invention, sa
propie initiative (au moins) et tout son
travail de direction et d'organisation.
Et nous faisons abstraction de l'apport
de son propre capital , ce qui nous en-
traìnerait à bien d'autres discussions
sur un tout autre problème.

L'ouvrier tout seul, sans directives et
sans préparation , n 'arriverait à rien ou
à bien peu de chose. Ceci est ample-
ment démontré par ces occupations
d'usines qui se terminent, ou par leur
fermeture, ou par leur remise aux
mains du légitime propriétaire. Il serait
parfaitement absurde de prétendre que,
dans l'exécution d'une oeuvre musicale,
il n'y aurait pas autre chose que la pei-
ne des exécutants et que n 'y seraient
pour rien ni 1 auteur qui l'a créée, ni
le chef d'orchestre qui la conduit.

D'ailleurs, au produit du travail est
encore incorporee ime. autre chose : le
matériel du travail lui-mème. Autre
chose est la valeur de l'or ciselé. autre
chose est, la valeur du bois faille , le
talent et la peine matérielle du cise-
leur et du sculpteur étant supposés
égaux. De mème, toujours à égalité de
soins et de travail , le produit (vin , cé-
réales, fruits , etc.) d'un terrain fertile
jouissant d'un climat adapté à une va-
leur autre que le produit d'un terrain
moins fertile et soumis à un climat dé-
favorable. Et ainsi de suite à l'infini.

trimoines , les propriétés et jusque la
société humaine. »

Environ un an plus tard , Rosmini ,
toujours avant le Manifeste, condam-
nait à son tour ce mème communisme
comme une de ces « monstrucuses uto-
pies qui , abusant du nom sacre d'hu-
manité, menacent de faire vaciller sur
leurs bases toutes les sociétés (Lettre
à l'Académie d'Osimo) . Enfin , ce mème
Pie IX, dans le Motu Proprio de mai
1852, affirmait, alors que les esprits
n 'étaient pas encore mùrs et mème hos-
tiles, la légitimité des corporations ou-
vrières libres. Puis dans l'Encyclique
Quanta Cura du 8 oetobre 1864, publiée
en mème temps que le Syllabus, il s'in-
surgeait contre la prétention du com-
munisme d'enlever à la famille le soin
de l'éducation des enfants et de sou-
mettre cette mème famille au plein
pouvoir de l'Etat.

Les directives de l'Eglise, face au
problème social dans toute son am-
pleur, ne s'affirment toutefois pleine-
ment qu'avec la monumentale Ency-
clique Rerum Novarum de Leon XIII
(15 mai 1891) pour se développer ensuite
sans interruption sous Pie IX, Benoit
XV, Pie XI et le Pape actuel. Les
points culminants en sont l'Encyclique
Quadragesimo anno de Pie XI (15 mai
1931) et la plus recente condamnation
de Pie XII du ler juillet 1949.

III. La Doctrine sociale cafholique
a) Ancien testament. — La Richesse

appartient à Dieu, riche sur tous les au-
tres riches (Psaumes). Par Lui, elle est
donnée à l'homme « comme bénédic-
tion » (Psaumes, Proverbes), ou comme
récompense d'une épreuve surmontée
(Job). Malgré tout elle demeure tou-
jours incertaine et passagère, elle ex-
pose à de graves périls (oubli ou mème
reniement de Dieu) et à des défauts
humains de gravite variée (orgueil, du-
reté, concupiscence, vanite).

Le riche a la stricte obligation d'ai-
der le pauvre avec, joie et libéralité
« Dieu aime celui qui donne avec ĵoie »
(Ecclesiaste, Proverbes). .Quî àidéS1 .f er
pauvre honore Dieu , qui Le raille L'of-
fense. Le bon riche (Abraham, Isaac,
Jacob, Joseph , David , Salomon, etc.)
mèrito le plus grand respect; mais le
mauvais riche (Laban . Esali, Achab) est
punì et maudit : « Malheur à celui qui
opprime le pauvre » (Isai'e).

Lorsque la pauvreté n'est pas l'effet
de la paresse, de la gourmandise, du
vice ou qu'elle n'est pas envoyée par
Dieu en punition de l'avarice (Prover-
bes), elle trouve toujours un asile au-
près de Lui. Il « entend ses cris », la
protège, la sauve.

Riches et pauvres, d'ailleurs, sont
également « 1 oeuvre de ses mains ».
(Job).

b) Nouv eau Testament. — Tout en
partant des mèmes principes, le Nou-
veau Testament ouvre de plus gran-
dioses perspectives. Dieu demeure le
riche au-dessus de tous les riches; mais,
avec le Christ , il se fait volontairement
pauvre, pour notre exemple, pour notre
salut, pour « nous faire riche » (saint
Paul). Le pauvre apparaìt généreux
(obole de la veuve dans S. Marc et S.
Lue) et riche de foi (ép. de S. Jacques),
tandis que les avertissements aux ri-
ches se font beaucoup plus durs. «Mal-
heurs au riches ! » (saint Lue). Leur sa-
lut mème devient terriblement diffici-
le (mauvais riche... paraboles).

Bien plus ! Comme le désir des ri-
chesses est « la racine de tous les
maux » (saint Paul) il faut choisir net-
tement entre Dieu et Mammon (saint
Mathieu, saint Lue).

Moyennant tout cela , on voit appa-
raìtre dans l'Evangile de très nobles fi-
gures de riches personnages -(Zachée,
Joseph d'Arimathie). Et le Christ ne dé-
daigne pas de s'asseoir à leur table.
Bien plus : c'est en de riches maisons
qu'il accomplit son premier miracle
(Noces de Cana) ainsi que le dernier et
le plus grand (Eucharistie). Dieu est le
pére de tous !

D'autre part , l'autorité des supe-
rieurs, confirmée par les Evangiles, les
lettres de S. Pierre et de S. Paul, trou-
ve son correctif dans la générosité avec
laquelle on les invite à traiter leurs
serviteurs (S. Lue, S. Paul) et dans
l'exemple sublime du Christ qui se fait
volontairement serviteur de tous jus-
qu 'à laver les pieds de ses Apòtres et
travailleur manuel presque toute sa
vie !

A leur tour , les serviteurs sont tenus
d'ètre fidèles, utiles, obéissants, respec-
tueux (Evangile, S. Pierre, S. Paul),
tandis que le serviteur infidèle et mau-
vais est justement puni et s'entend ad-
ministrer piar ces mots qui ne sont mys-
térieux que pour celui qui n'a pas un
profond sens chrétien : « On donnera

à celui qui a; à celui qui n'a pas, il se-
ra enlevé » (Parabole des Ta'lents).

e) Patristique et scholastique. — Les
motifs néo-testamentaires sont repris
et amplifiés par les premiers Pères de
l'Eglise (les disciples des apótres et les
pères grecs) pour se muer en vraie doc-
trine avec S. Augustin.

Un peu avant lui , notons les mena-
gantes invectives contre les riches de
saint Basile et de saint Ambroise. Mais
c'est aussi saint Basile qui a dit : «Les
pauvres • seulement de fait ne se sau-
vQnt pas », jetant par là pleine lumiè-
re sur la valeur de la béatitude accor-
dée aux pauvres en esprit.

C'est à S. Augustin que revient le
mérite d'avoir marque le premier
1 « instrumentalité » de cette richesse
qui est « un bien , mais non le plus
grand ». « L'or et l'argent appartien-
nent à celui qui sait en faire un bon
usagc » (sermons). C'est S. Augustin
aussi qui , en mème temps, a affirmé
contre les Manichéens la nécessité de
la propriété privée dans les limites du
« bien commun » (Lettres). Ce n 'est
qu 'aux privilégiés de la Gràce qu'il est
accordé d'y renoncer. Son origine légi-
time est dans l'épargne (aliquid deposi-
tum).

Developpee par S. Thomas d'Aquin ,
la doctrine augustinienne s'affirme. Va-
leur relative de la richesse, bonne si
elle sert à la vertu , mauvaise si elle
l'empèche. Finalité dernière : le bien
commun qu 'il ne faut pas confondre
avec la communauté des biens d'où
naissent de si fréquents litiges. Proprié-
té : don de Dieu que les particuliers
doivent administrer surtout en vue du
bien d'autrui. Pauvreté : mal relatif
qui , en eertains cas, peut contribuer à
la sante physique et spirituelle et de-
vient mérite (comme le disent aussi
S. Ambroise et S. Jerome) si elle est
volontaire. Dangers pour le riche : or-
gueil , souci ; pour le pauvre : occasions
de voler, de mentir. (Somme théolo-
gique.)

d) Epoque medievale. — Comme nous
venons de le faire pour les Pères de
l'Eglise, nous passerons rapidement sur
cette epoque sans oublier pour autant
de rappeler S. Francois d'Assise, in-
comparable chantre et héros de la pau-
vreté parfaite parce que volontaire ,
pure, simple, joyeuse. Il est important
aussi de souligner l'importance de deux
Constitutions du Saint Siège : Fune de
Jean XXII (en 1323) qui condamné l'af-
firmation que le Christ et les Apótres
aient jamais rien possedè, mème en
commun, ni ne se soient jamais préva-
lus du droit de vendre et de donner ;
l'autre d'Urbain V (1368) , qui condamné
l'affirmation que, là où domine la loi
d'amour , il n 'existe ni propriété, ni
puissance, ni autorité.

e) Epoque moderne. — L'irruption
du marxisme dans la civilisation mo-
derne trouve l'Eglise non seulement
vigilante, mais prévoyante. Bien peu
savent, en effet, que un an et demi
avant que ne paraisse le Manifeste
Communiste (1848), Pie IX, dans la
première Encyclique de son pontificat
(Qui pluribus , 9 novembre 1846) con-
damnait le communisme, en tant que
« doctrine funeste , contraire au droit
naturel , qui renverse les droits, les pa-

Principes fondamentaux :
1) Affirmer en premier lieu, et la

« socialité », et la dignité de l'homme,
cette dernière étant inviolable tant par
le capita l prive que par l'Etat.

2) Reconnaìtre la réalité et l'utilité
des différentes classes parallèlement
avec la variété des individus, chacun
diversement doué par la nature. Et
précisément à cause de cela, reconnaì-
tre comme indispensable la collabora-
tion et l'accord entre classes et indi-
vidus comme entre. capital et travail.

3) Au nom du Christ et à son exem-
ple, respecter , protéger, aimer les pau-
vres avec prédilection ; mais ne pas
pour autant mépriser et repousser les
riches, enfants, les uns et les autres
dans .une totale égalité d'esprit d'une
seule Mète : l'Eglise^et d'un seul Pé-
re : Dieu. R.eprendre sévèrement les ri-
ches pour leur orgueil , leurs dépenses
folles ; les pauvres , pour leur haine et
leur envie.

4) Tenir le « bien commun » toujours
et en tout présent.

5) Une finalité suprème : Dieu , « bien
Suprème et inépuisable pour lui-mème
et pour nous.» (Pie XI.)

Autres principes concernant plus
spécialement le travail et ses séquelles :

a) Considérer le travail comme un
droit et un devoir naturel , comme un
perfectionnement moral et religieux.

b) Repousser netttament la doctrine
du travail-marchandise.

e) Affirmer nettement la legitimite
du capital et dc la propriété privée
« voulue par le Très Sage Auteur de la
Nature » (Pie XI), fruit du travail et
de l'épargne, légitimement transmise
par héritage.

d) En conséquence, ne pas tendre à
l'abolition de la propriété , mais bien
à sa diffusion maximum , particulière-
ment chez les travailleurs , de sorte
que chacun d'eux, en devenant proprié-
taire, mème petit propriétaire , acquiert
un supplément de dignité humaine, de
gaìté et d'ardeur au travail.

e) Condamner, et la libre concurren-
ce à l'individualisme effréné, et le
dirigisme totalitaire à la dictature ty-
rannique.

f) Reconnaìtre la nécessité de sàlai-
res dignes , répondant aux besoins des
particuliers et de leurs familles.

g) Pleine liberté d'action syndicale,
dans les limites d'une justice unie à la
fraternité et à la charité.

h) N'admettre aucune collaboration
dans aucun domaine avec le commu-
nisme. (Pie XI.)

Couronnement d'un travail millénai-
re , felle est, depuis plus d'un siècle,
la pensée de l'Eglise.

Sagesse divine, cohérence uniforme,
équilibre tout à la fois humain et ro-
main , aspiration éternelle vers une
harmonieuse union qui respecte plei-
nement la stupéfiante variété de la
vie sont ses principales caraetéristi-
ques , « Harmonie » et « Harmonieux »
sont les paroles qui reviennent le plus
souvent dans les Encycliques modernes.

Menacée, attaquée jusque dans sa
transcendance, l'Eglise a dù recourir
à la plus sevère de ses sanctions : « Les
fidèles qui professent la doctrine du
communisme et mème tous ceux qui
la défendent ou s'en font les propa-
gandistes encourent ipso facto (par le
fait mème) l'excommunication , etc. »
(Pie XII).

Face à la doctrine communiste c'est
ainsi que Rome a parie. Que celui qui
a des oreilles entende... D'ailleurs, nous
le verrons dans notre prochain arride,

Montaigne, philosophe
voyagenr e! tiourntel

(par  le Docteu

Michel de Montaigne naquit en Pé-
rigord au chàteau de Montaigne en
1533. Elevé avec le plus grand soin par
son pére qui l'entoura dès sa première
enfance des meilleurs précepteurs , il
parlait le latin couramment, jouait de
plusieurs inslruments et aimait la mu-
sique. Après une jeunesse brillante et
une charge de conseiller au Parlement
de Bordeaux , il pai court 1 Europe, puis
de retour dans son pays, il devint maire
de Bordeaux. Vers 40 ans , retiré sur
ses terres, il commenca à ecrire et trai-
la dans ses Essais des sujets les plus
divei's. Il s'y analyse avec sincérité et
toute bonne foi.

Le Docteur I.M. Eylaud qui s'est sou-
vent pcnché sur son attachante person-
nalité, nous parie aujourd'hui d'un
Montaigne familier , amoureux des
vins de son terroir et qui , au hasard
de ses voyages, se rappelait avec mé-
lancolie lo bouquet exceptionnel des
vins célèbres de son pays.

— Comme l'a écrit André Lamande,
l'auteur des Essais cut une vie sage,
certes, mais gaillarde aussi et nous
pensons qu 'elle fut l'uno et l'autre grà-
ce aux vins de Bordeaux toujours à
portée de la main du moraliste.

Il aimait les verres « en matière
transparente afin que ses yeux y tà-
tent selon leur capacité » et il avoue
« devoir cette mollesse à l'usage ».

Aillèurs, il reconnait qu'« il trempe
son vin plus souvent à moitié, parfois
au tiers d'eau quand il est en sa mai-
son, selon un ancien usage que son
médecin ordonna à son pére, deux ou
trois heures avant de le servir ».

Sans doute, ajouterons-nous, pour
tuer les microbes contenus dai^s l'eau
selon la démonstration faite depuis
scientifiquement (Prof. Sabrazes, Ma-
quelier , Mme Jensen).

Mais Montaigne a condamné cepen-
dant ce vinegrossier et brutal qu 'est
l'ivrognerie « qui renverse ct étonne
le corps», tout en soulignant que des
usages antiques tels Auguste, Tibère ,
Caton le Sevère buvaient du vin et que
Cyrus se trouvait supérieur à son frè-
re Artaxerces parce qu 'il savait beau-
coup mieux déguster le vin que lui.

Quand il éudia le róle du vin sur les
décisions prises par les généraux , les
magistrats ou sur les couples se prépa-
rant à sacrifier à Vénus, notre ancien»
maire de Bordeaux porta des juge-
ments parfaitement circonstanciés et
moraux.

Ses ecrils sont pleins de sagesse et
peuvent se résumer dans cotte phrase
« il est certain que l'Antiquité n 'a pas
fort décrié (l'intempérance). Les écrits
mème de plusieuis philosophes en par-
leni bien mollement ct jusqu 'aux sto'i-
ciens, il y en _ a qui conseillent de se
modérer.

Laissons à l'auteur la responsabilité
de colte appréciation et retenons de

OtxroMiaue Ae&

I.M. Ey laud)

lui ces autres pensées « Le Vin est ca-
pable de fournir à l'àme de la tem-
poranee , au corps de la sante ».

Encore : « Lycurgue ordonnait le vin
aux Spaitiates malades. Pourquoi ?
Parce qu 'il en hai'ssaient l'usage, sains.
Tout ainsi qu 'un gentilhomme, mon
voisin , s'en sert pour drogue très salu-
tane à ses fièvros parco que, de sa
naturo , il en haìt mortellement le
goùt ».

Plus loin : « Galien recite qu ii ad-
vint à un ladro do recevoir guérison pal-
le moyen du vin qu 'il but , d'autant que ,
par hasard , une vipere s'était noyée
dans le fùt  ».

Tout au long du voyage qu 'il fit en
1580 et 1581 au travers de la France ,
la Suisse, l'Italie et l'Alleniagne, Mon-
taigne ne cessa pas d'observer les ef-
fets des vins des divers pays qu 'il tra -
versa , non seulement sur sa sante al-
térée par une gravclle tenace, mais
sur l'economie, la politique ct l'orga-
nisation sociale.

Il ne sut pas resistor quelquefois aux
libations exagérécs mais s'en trouva
assez mal. Aussi , à Augsbourg « où
c'est discourtoisie barbaresque, dit-il ,
de ne pas répondre à ceux qui vous
convient à boire, quoiqu 'on n'y traitàt
avec toute liberté, j ' essayai de faire le
bon compagnon en faveur de ces dames
qui étaient de la partie , selon l'usage
du pays. Mais il y eut du plaisir car
cette menace et préparation d'avoir à
m'efforcer outre ma coutume et mon
naturel m'estoupas de manière le go-
sier que je ne dus avaler une seule
goutte et fus prive de boire pour le be-
soin mème de mon rcpos ».

Pauvre Montaigne si contrarie dans
ses habitudes qui rapporto qu 'à Linde
« il ne fut jamais convié à boire à
l'envie que par courtoisie et qu 'il ne
l'entreprit jamais !...

Loin de son Bordeaux aimé, il pense
aux vins de sa région nata le quand il
nous dit : « Los Allemands ne servent
jamais d'eau à leurs vins et ont quasi
raison car leurs vins sont si petits quo
nos gentilhommes los trouvaient encore
plus faibles quo ceux dc Gascogne fori
baptisés ».

Malhoureusement , nous devons nous
en tenir là et abandonner notre voya-
geur dans ses considérations de Gas-
cons singulièrement curieux et si pers-
picace qu 'à Massa di Carrara il note :
« J'étais force de boire ici des vins
nouveaux car on n'en boit pas d'au-
tres dans le pays. Les habitants ont le
secret de les éclaicir avec des copeaux
de bois et les blancs d .eeufs, de maniè-
re qu 'ils lui donnent Ja couleur du vin
vieux , mais ils ont je ne sais quel goùt
qu 'il n 'est pas naturel ».

Bien sur, ajouterai-je , car l'habitude
de boire des vins de Bordeaux fait con-
sidérer Ics autres avec ccrtaine cir-
conspection.

gique dc la femme née sous le signe
du Bélier. — Les péchés mignons d'El-
vis Preslcy. — La Bible et l'Archeolo-
gie. — Pour les enfants : Doddie et la
sagesse du monde. — Romans-feuillc-
tons : La Crique du Frangais dc D. du
Maurier et « Les Grandes personnes »
de D. Berthoud. — Actualités. — En pa-
ges de mode : Comment faire un élé-
gant tailleur dans un vieux pardessus.
— Modèles coupés : coussin et nappe.
— Robes d'automne.

UN DOCUMENT
QUI FAIT DU BRUIT :

L'HISTOIRE DE TOWNSEND

Pour la première fois, un ' ami de
Townscnd prend la nlume pour mettre
Ics choses au point en racontant la vé-
ritable histoire de l'ex-écuyer du roi.
Selon Norman Barrymaine, ancien
fonctionnairc du Foreign Office, les
faits saillants de la romance entre Pe-
ter et la princesse Margaret doivent
ètre révélés au grand public, car ils
soulèvent d'importants problèmes cons-
titulionnels, politiques et religieux. Il
n'a toutefois pris cette décision qu 'en
accord avec le principal interesse et
après lui avoir soumis son texte.
« L'Illustre » a pu s'assurer les droits
de cette publication hors-série : le pre-
mier chapitre de ce récit exolusif a paru
la semaine dernière.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Que sa-

voir sur la chasse à la baleine ! — Lau-
sanne aura son festival d'opéras ita-
liens. — Pour la troisième fois , l'epo-
pèe de Ben Hur au cinema. — Au
Comptoir suisse, des chefs-d'ceuvre de
patience. — Louis Ducommun, peintre-
sculpteur suisse. — La chronique du
jardin. — Les actualités internationales ,
suisses et sportives. — Qu'est-ce que
l'hypnose ? — Votre horoscope. — Quel-
ques recettes savoureuses pour accom-
moder le gibicr. — Des jeux pour vos
enfants. — En pages de mode : Ayez un
mari élégant !

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Louise

de Vilmorin présente « Point de lende-
main ». — Lettre de Paris par Jacque-
line Du Pasquier. — L'étoile du Chili ,
un nouvel élément de votre herbier. —
Réparations et bricolage, un article de
Marguerite Lamy. — Thème astrolo-

il y a, entre marxisme et catholicisme,
incompatibilité en tous les domaines.
Qu'il s'agisse du domaine théorique, du
domaine pratique (moral et social), de
la théorie du travail ou de la proprié-
té... il ne nous est pas possible de colla-
borer avec lui.

R. R.
Prochain article : (Marxisme et ca-

tholicisme).

Près de 7 millions ont déjà éte
répartis aux ménagères gràce aux

timbres-escompte
UCOVA



citroen 11 N Partout favorite m
suisse  ̂La cuisimère s

la plus vendue
à Tétranger

A vendre

76.000 km., parfait
état, div. accessoires,
housses neuves.
S'adr. tèi . (027) 2 92 87,
heures de bureau . WITTI
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l-abrique de cuismiércs , Genève
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Pour ètre sur... exigez
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FROMAGE
. % gras sale, le kg. Fr.

3i0. Par 5 kg. Fr. 3.— ;
par 10 kg. Fr. 2.80. En-
;oi contro rembourse-
ment.

II. de Siebenthal , com-
merce de fromages,
yverd on (VD).

Retraite cherehe à
louer

appartement
3 pièces, confort , à
Sion. Entrée immedia-
te ou à convenir.

Oflres écrites sous
ehiffr e P. 12490 S., à
Publicitas , Sion.

Joune fille ferait

rempla-
cements

dans SALLE , évent.
banquet, les samedi
soir et dimanche.

Ecrire sous ehiffre P.
12496 S., à Publicitas,
Sion.

kè

100 appareils par jour ?

FORMICA COURONNE SON TRIOMPHE

Une ménagère contente

maintenant on est sur dans tous les cas
avant d'ètre mis en usage, tous les
panneaux se ressemblent).
Par la remise d'un certifieat de qualité
et d'authenticité , FORMICA prouve, une
fois de plus, avec quelle assurance
il peut répondre de la qualité incom-
parable et déjà mondialement réputée
de sa fabrication.

d'état. Echantillons et prospeotus auprès des dis-

! POUR LE CONFORT ET L'AGRÉMENT DE VOTRE INTÉRIEUR J
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; Tel. 2 29 30 SION - Av. Pratifori 25 j
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I Distillerie , fabrique de sirops et liqueurs bien introduite, demande 5

Représentant I
f serioux ct actif pour visiter sa clientèle des hòtets, cafés et resrtau- 9
• rants du Centre et du Bas-Valais. •
» Offres et références sous ehiffre P. 12431 S., à Publicitas S.A., Sion. •
• *
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i I 3 '. Ì I %M il genres

 ̂^^ Tel. (027) 2 39 26

Magnifique
FORMICA, le panneau de revétement
plastique qui suscite, à juste titre, tant
de contrefacons (mais, précisément, sans
valeur égale) délivre maintenant un
certificai de qualité et d'authenticité pour
chaque article recouvert de FORMICA.
Cela exclut définitivement toute méprise
regrettable (il faut dire qu à la vue et

Livraison et pose par les maitres
tributeurs officiels :

LAUSANNE VEVEY et succ: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A
BALE : P. Matzinger. Steinenberg 5
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37
GENÈVE : Albert Dumont, 19 Bd Helvétique
LUGANO : S. A. C. I L., Segherie di Viganello
LUCERNE : F. J. Obrist Sohne AG., Reussinsel
ZURICH : Aktien-Gcsellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6

(061) 22 78 45
(031) 5 64 66
(022) 36 90 33
(091) 2 25 45
(041) 2 11 02
(051) 52 61 52
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Le Rève ^ ^-*r
au pays de la bonne humeur

L'Italie est le pays de la gaieté, un pays où l'on fait aussi d'excellente cuisine.
Faut-il s'étonner que les cuisinières suisses 'Le Rève ' y soient de plus en
plus à l 'honneur? L'Italienne se laisse guider par son intérèt et choisit
l'appareil de cuisson qui simplifie sa tàche tout en servant au mieux ses talcnts
culinaires. Comme on la comprend i
C'est si agréable et si pratique que de cuisiner avec 'Le Rève' !
La femme suisse partage la mème opinion et c'est la raison pour laquelle
'Le Réve' est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,
mais également celle qui a la plus forte production dans notre pays :

% \̂C> é3
^

ORMICA
REVÉTEMENT PLASTIQUE

Delegué p. 1. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Paux , 9, ch. de Momex, Lausanne
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130.000 Goggomobiles
200 Isards quittent journellement l'usine

Le coupé élégant TS 400-1959, 20 CV, d'un fi-
nish mécanique parfait,
2 teintes, incl. chauffage ef de- _&_ \ R52! dESllk él^^&
givreur ^̂ ^P^B̂ P ̂ m  ̂ B̂mW ¦

anc. Fr. 5065,—

La limousine èconomique T 400-1959, 20 CV,
toujours plus demandée.
Incl. chauffage , dégivreur, fé- 

^̂  ̂

_^__. 

^̂ ^
nèlres système manivelle , siè- nasE t!  ̂¦P'S Bl lB U
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anc. Fr. 4090,—

L'acheteur , lui aussi,

tion suivie et de la vente augmentée. En corres-

pondance avec l'usine nous pouvons vous faire

bénéficier d une

va profiter de la produc

¦& Je desire le prospectus détaillé en couleurs
_ -fr Une course d'essai sans engagement
tSm
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Lisez chaque matin
la « Feuille d'Avis du Valais »
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Prióre de prendre rendez-vous Ira 9 1 armoire à 3 portés démontables avec comipartiments pour le
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En vento à :
Sion : E. Constanti) ! Fils S.A., A la Bonne

Ménagèrc. - Rob. Devantéry, quinca llleriE
Ardon : Hermann Exquis.
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Les quarante ans

aux Meubles S.A. »

LAUSANNE

de la « Halle

¦La « Halle aux Meubles » ! Qui n 'en a
pas entendu parler ? L-j rsqu 'en 1918,
l'idée vint  à son directeur , M. Maurice
Marshall  pére, d'ouvrir , face a l'église
des Terreaux , une sorte de grand
« marche » aux meubles qu 'il baptise-
rait « haL le », on se demanda s'il ne
voyait pas trop grand dans notre ville
de Lausanne ne comptant alors que
50.000 habitants.

Comment parviendrait-il a meubler
2000 mètres car.rés ? Il f audfa i t  au
moins 300 a 400 mobiliers , sans compter
une collection de meubles indépen-
dants !

Mais la fortune sourit aux audacieux!
Le défi fut  tenu et bientót M. Maurice
Marshall vit accourir la clientèle , heu-
reuse de pouvoir sev promenor dans cet-
te immense « Halle aux Meubles »,
prendre son temps pour choisir , y re-
venir s'il le fallait  pour arrèter une dé-
cision mùric...

Aujourd'hui , son grand patron comp-
te 55 ans d' expérience personnelle , 40
ans de renommée, et ses fi ls  sont a ses
cótés. L'idée était lumineuse : elle a fait
du chemin !

La « Halle aux Meubles » fut  la pre-
mière grande exposition permanente de
Suisse romande , et M. Maurice Mar-
shall  un pionnier.

Pour fèter le 40e anniversaire de sa
fondation la « Halle aux Meubles » a
donne , au Comptoir , un apercu , présen-
te avec goùt , de ses mobiliers complets.

Mais cet « apercu », cette « carte de
visite » pourait-on dire , n 'est rien en
comparaison de ce que le visiteur verrà
dans les grands magasins aux Terreaux
15, Lausanne, entrée sur le Garage Mé-
tropole , face à l'église.

des conférences du plus haut intérèt
professionnel.

Sous l'énergiquc et aimable présiden-
cc de M. Jean Ruedin , inspecteur can-
tonal du registre foncier du Valais, la
séance administrative du dimanche fut
promptement liquidée, puis M. Jenny,
directeur de la banque nationale suisse
et M. Grossen , professeur à l'Université
de Neuchàtel , présentèrent , le premier
en allemand et le second en francais ,
un exposé très documenté sur « la pro-
priété commune et le registro foncier » .

Au banquet qui suivit , précède d'un
apéritif gracieusement offert par la
commune de Lucerne , M. Ruedin se
plut à saluer les principales personna-
lités présentes; citons le directeur du
Département de Justice du canton de
Lucerne, le délégué de la commune, le
président du tribunal supérieur , le Dr
Jenny, représentant le conseiller fede-
rai Feldmann , le président de la Fédé-
ration des Conservateurs de Belgique
et son adjoint.

Le lendemain , à 9 heures, M. le Dr
von Moos, ancien inspecteur du regis-
tro foncier dc Lucerne, traita de « l'in-
troduction du registre foncier federai
dans le canton de Lucerne » . Une ex-
cursion au Rigi , favorisée par un temps
splendide , termina ces journées qui
laisseront à ceux qui eurent le privilè-
ge d' y participer un inoubliable sou-
venir.

Le comité d'organisation , intelligem-
ment prèside par M. Zimmermann,
n 'avait rien laissé au hasard; il en fut
justemen t récompensé. D'autre part ,
tant l'intérèt des exposés présentes que
la personnalité des conférenciers, non
moins que la particip ation des membres
des autorités exécutives , administrati-
ves et judiciaires de la ville, du canton
et de la Confédération témoignent de
l'utilité d' une association qui s'est im-
posée à l' attention et du ròle qu 'elle
est appelée à jou er dans l'étude et
l'application de la législation foncière
suisse. A

II y a la , notamment — pour 1100
francs — une chambre à coucher dont
la « Halle aux Meubles » a l' exclusivité ,
une chambre a coucher en noyar fiam-
me, encadrement hètre , qui ravit le re-
gard et émerveillé tous ceux qui l' ont
vue.

La nouvelle
réglementation

du marche
dans le commerce

des cìgarettes
Le premier oetobre 1958 est entrée en

vigueur la nouvelle réglementation du
marche décidée unilatéralement par
l'Association suisse des fabricants de ci-
garettes et un groupe de grossistes. Les
Associations suivantes du commerce, de
la l'cstauration et de l'hòtellerie :

Association des entreprises suis-
ses à succursales de la branche
alimentaire

Association des grands magasins
suisses

Société suisse des hòteliers
Société suisse des caifetiers et res-

ta lira teurs
Association suisse des buffet iers

s'opposent catégoriquement à la régle-
mentation du marche qui a été imposée
contre la volonté de nombreuscs Mai-
sons el organisations , avec des menaces
ouvertes de discriminations. Cette mo-
difìcation altère de facon sensible et
injustifiée Ics précédentcs conditions
d'achats des membres de ces associa-
tions.

Les Sociétés précitées invitent dès
lors leurs membres à refusor toute ré-
duction dc leurs marges et à exiger de
leurs fournisscurs l'application des con-
dition s précédemment en vigueur.

Elles sont décidées a obtenir des au-
torités compétentes la suppression des
discriminations et à prendre toutes au-
tres mesures proprcs a assurer la dé-
fense de leurs intérets justifiés.

Les Conservateurs
du Registre foncier

à Lucerne
Pour le lOe anniversaire de sa fonda-

tion . la Société suisse des Conservateurs
du registre foncier avait choisi comme
lieu de ses assises, la ville qui fut son
berceau, Lucerne.

Les jo urnées des 28 ct 29 septembre
connurent une afflucnce record; plus
de 180 membres de l'association s'étaient
°n eff et donne rendez-vous au bord du;ic des Quatre Cantons pour échanger
ics fruits de leur expérienec et écouter

Rappel de billets
de banque

La Banque nationale suisse commu-
nique :

De nouveaux billets de 1.000, 500, 100
et 50 francs ont été mis en circulation
le 14 juin 1957. Les anciens billets de
la mème valeur ont continue à circuler;
selon un communiqué publié à cette
epoque, ils devaient ètre rappelés plus
tard. Maintenant que plus des quatre
cinquièmes des anciens billets ont été
remplacés par de nouveaux billets, il
est possible de rappeler, sans troubler
le service des paiements, les anciens
billets encore en cii-culation. Il s'agit
des coupures de la He émission énu-
mérécs ci-dessous, qui ont été émises
pour la première fois au cours des an-
nées 1911 et 1912.
1.000 francs Téle de femme Fonderie

500 franos Tète de femme Brodeuses

Carlo-Maria Giulini - Wilhelm Kempff
SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

La présence au pupitre de Montreux
du jeune chef italien nous a permis
d'entendre deux ceuvres fort différente s
mais qui ne figurent — hélas — que
rarement au programme des concerts.

A ce titre déjà , Giulini a droit à tou-
te notre gratitude. Mais celui-ci avec
une distinction parfaite , avec une pré-
cision et une maìtrise qui en font un
« maitre » de la baguette, a tour à tour
donne aux pages délicieuses de Respi-
ghi « Antiche danze ed arie per liuto »
ct à la magnifique « Symphonie No 4 »
en sol majeur de Dvorak , des accents
mervcilleux.

On sait que Ics « Danses anciennes »
dc Respighi qui nous tiennent parti-
culièrement à cceur sont la transcrip-
tion de musiques .anciennes pour luth
que le musicien des « Pins de Rome »
a cnvcloppé avec art de sa prestigieu-
se palette. Les cordes de l'Orchestre
National — qui vient du reste de l'en-
registier — ont été à la hauteur de leur
chef d'un soir. Quant à la « 4c » de
Dvorak ce fut aussi presque une décou-
verte pour peaucoup car la majorité
des chefs nous gratifient de l'étcrnclle
5e « Du Nouveau Monde » qui a ses
qualités , mais cette quatrième a des
accents extraordinaircs. Magistralemcnt
entrainé l'orchestre a répondu aux exi-
gcnces du chef.

Wilhelm Kempff s'est fai t  l'interpre-
te du » Concerto No 5 » (L'Empereur)
de Beethoven et, hormis quelques «for-
te» exagérés et une certaine brutalité ,
l'éminent pianiste a été le translateur
remarquable de ce chcf-d'ceuvre de la
littératurc pianìstique. Son interpréta-
tion nous a réconcilié avec lui. car ses
dernières apparitions sur les bords du
Léman nous avaient laissé un souvenir
fort mitigo. Kempff s est ce soir là sur-
passé. Soirée de belle tenue.
IGOR M A R K E V I T C H  - CLAUDIO
ARRAU

L'illustre chef nous a semblé moins
en - forme- que l' an dernier et sa verve

et sa fougue moins propre à electri-
ser l'Orchestre. Malgré cela il faut re-
connaìtre que Tchaikowsky « Sympho-
nie No 4 « Pathétique » et surtout. de
Falla « Le Tricorne » ont été enlevé
avec brio. Malheureusement, en pre-
mière partie , l'ouverture du « Frei-
schutz » de Weber et le «Concerto No 1
en ré mineur »de Brahms, vraiment à
l'honneur cette année à Montreux ,
n 'ont pas été si transcendants. Il faut
avouer que l'Orchestre n 'est pas dans
une forme exceptionnelle — d'éminents
critiques me l'ont avoué aussi , malgré
leur chauvinisme — et Claudio Arrau
ne me paraìt pas mériter l'étiquette
d'importance qu 'on lui prète...
H A N S  S C H M I D T  - ISSERSTEDT

Concert qui a termine en feu d'arti-
fice le « Septembre musical » et où il
est difficile de dissocier le chef Hans
Schmidt-Isserstedt, le chceur et l'or-
chestre de la N.D.R., d'Hambourg qui
nous revenaient pour une seule... uni-
que soirée.

Unique réserve. Dommage que la
« Konzertmusik » pour orchestre à cor-
de et cuivre d'Hindemith ait figu-
re à ce programme où la majorité des
auditeurs se seraient contentés de la
« 9ème » de Beethoven. La confronta-
tion ne fut pas à l'avantage d'Hinde-
mith , alors que son oeuvre aurait été
appréciée beaucoup plus objectivement
à un autre concert. Mais cette réserve
ne s'adresse aucunement aux brillants
interprètes.

Cette audition nous a permis du res-
te de confirmer notre jugem ent que,
dans sa généralité , l'Orchestre d'Ham-
bourg est encore supérieur à celui de
Munich et sur un pian plus general que
les cuivres allemands s'ils sont peut-
ètre moins chauds et ronds que ceux de
l'ensemble francais , ils sont , en contre-
partie . toujours d'une juste sse et d'une
précision parfaitcs. ce qui ne fut pas
toujours le cas de nos amis parisiens.

Mais revenons à la « 9ème » . Que

500 francs Tète de femme Faucheur
50 francs Téte de femme Bùcheron
Se fondant sur l'article 24 de la loi

sur la Banque nationale et avec l'appro-
bation du Conseil federai, le Conseil de
banque a décide de rappeler les billets
en question le ler oetobre 1958. Confor-
mément aux dispositions légales, les
caisses publiques de la Confédération
les accepteront à leu r valeur nominale
jusqu 'au 31 mars 1959. De son coté, la
Banque nationale est tenue de les
échanger à leur valeur nominale pen-
dant 20 ans encore, soit jusqu'au 30 sep-
tembre 1978. La contre-valeur des bil-
lets qui n'auront pas été présentes à
l'échange pendant ce délai sera versée,
en vertu de la loi , au Fonds suisse de
secours pour dommages non assurables
causés par des forces naturelles.

Avec les maitres-
cordonniers de la
Suisse romande

Les maìtres-cordonniers de la Suisse
romande , groupes en plus de vingt sec-
tions, représentant les cantons de Vaud ,
Genève, Valais , Fribourg, Neuchàtel et
le Jura Bernois, aifiliées à la Société
Suisse des Maitres-Cordonniers, se sont
réunis en nombre imposant sous la pré-
sidence de M. Fritz Boss, Lausanne,
membre du comité centrai de cetté as-
sociation , le dimanche 28 septembre
1958, en la Saile des Conférences No 10
du Comptoir Suisse à Lausanne.

Ils ont eu l'occasion d'entendre une
conférenee très intéressante et instruc-
tive de M. Abel Desoche, Maitre-Cor-
donnier diplòmé, Genève, intitulée
« Evolution et Situation du cordonnier
depuis 50 ans ».

L'assemblée a été honorée de la pré-
sence de : M. Jos. Goldiger , président
centrai et M. le Dr W. Grimm, secré-
taire centrai de cette société et rédac-
teur de la revue professionnelle de
celle-ci.

A l issue de la conférenee, les parti
cipants ont visite les diverses halles.

C. K.

UNE ARME SECRETE
A LA PORTEE DE TOUS

On parie beaucoup d'armement, de
désarmement, de surarmement, et pres-
que chaque mois , on nous annonce l'in-
vention d'une arme secrète.

Or, il en est une, aussi vieille que le
monde, et qui a l'avantage de ne bles-
ser personne et de charmer tout le mon-
de. C'est le sourire! A condit.on , bien
entendu, qu 'il soit l'expression de la
bonne humeur.

Eh bien , une fois de plus, la Loterie
Romande vous propose de choisir . vos
billets, avec le sourire, en vous souve-
nant que les deux gros Jote de francs
100.000.— et de fr. 50.000.— qu 'elle met
en compétition avec une quantité d'au-
tres lots, vont faire de nombreux heu-
reux , et vous souvenant aussi que son
effort financier en faveu r des ceuvres
de bienfaisancc et d'utilité publique est
bien fait , lui aussi , pour engendrer la
joie.

C'est en souriant à la fortune qu 'elle
finirà par vous sourire.
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j Billet de l 'Ermite
\ Messe du 19e dimanche
I après la Pentecòte :
g II faut se libérer du péché

0
9
9

g

• 9
g (Epi tre)  pour suivre VAppel  du ciel et ètre en état de gràce pour y entrer •
0 ,A ;,„, I(evangile)

INTROIT : C'est moi (seul) qui suis le sauveur du peuple , dit le Sei-
gneur. Quelque soit la tribulation qui les fait crier vers moi , je les exau-
cerai (Ps. 77 , 1) : Fais attention , ó mon peuple, à ma Loi; inclinez votre
votre oreille aux paroles de ma bouche.

ORAISON : Dieu tout-puissant et miséricordieux , écartez de nous,
dans votre bonfé, toute adversité ; pour qu 'étant également libre de corps
et d'àme, nous accomplissions sans obstacle vos volontés.

EPITRE : (Lecture de la lettre du bienheureux Apótre Paul aux
Ephésiens (4 , 23-28) : Frères ! Renouvelez l'inspiration de votre intelli-

• gence pour revètir l'homme nouveau (sorti des fonts baptismaux) cree
g à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté véritables. C'est pour-
0 quoi renoncez àu mensonge et que chacun , lorsqu 'il parie à son prochain ,
g dise la vérité , puisque nous sommes membres les uns des autres. Mème
0 en colere ne péchez pas et que le soleil ne se couche pas sur votre res-
• sentiment; ne prètez pas le flanc au démon. Que celui qui dérobait ne
g voie plus. Qu 'il s'applique plutòt à travailler honnétement de ses mains
? afin d'avoir de quoi donnei- aux nécessiteux.
£ GRADUEL (Ps. 140, 2) : Que ma prióre monte vers vous , Seigneur,
0 comme l encens. V. que mes mains levées vers vous soient un sacrifice
g . du soir. Alleluia ! Alleluia ! (Ps. 104, 1). Louez le Seigneur et invoquez son
9 nom; faites connaìtre ses ceuvres par les nations (paiennes).
• EVANGILE : Suite du S. Evangile selon S. Matthieu (22, 1-14). En
• ce temps là (Décembre 29) Jesus s'adressant aux Grands-Prètres et aux
g Pharisiens, en paraboles , leur dit : « Il en va du Royaume des cieux com-
0 me d'un Roi qui célébrait les noces de son fils (Dieu le Pére célébrant
g les noces de Jésus-Christ avec l'humanité-l'Eglise). Il envoya ses servi-
0 teurs (les prophètes) pour appeler les invités (les Juifs) ; mais ils ne
g voulurent pas venir. Il en envoya ensuite d'autres (le Précurseur , les
0 Apótres), leur disant : dites aux invités que j' ai préparé mon festin ; on
g a tue mes bceufs et mes bètes grasses; tout est prèt, venez aux noces » .
0 Mais sans tenir compte de cette invitation , ils s'en allèrent , l'un à son
• champ, 1 autre à son commerce; d'autres mirent la main sur les serviteurs,
g les outragèrent et les tuèrent. Le Roi l'apprit et grande fut sa colere.
0 II envoya ses troupes (les Romains) fit perir ces meurtriers et brùler leur
g ville (Jérusalem en 70). Puis il dit à ses serviteurs : Le festin est prèt;
0 mais les invités n en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et cón-
g viez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ils se répandirent par les
0 chemins et ils rassemblèrent tous ceux qu 'ils trouvèrent , méchants et
• bons , de sorte que la salle du festin fut remplie de convives. (tous les
0 non-Juifs , convertisi.
• Le Roi entra pour voir ceux qui étaient au banquet et apercut , là , un
g homme qui n'était pas vètu de l'habit de noces (la robe bianche du bap-
0 téme = l'état de gràce). Il lui dit : « mon ami, comment es-tu entré ici
9 sans avoir l'habit de noces ? L'homme ne souffla mot. Le Roi dit alors

aux domestiques : Jetez-le, poings el pieds liés, dans les ténèbres du
dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.

Il y a en effet beaucoup d'appelés mais peu d'élus (qui ont répondu
à l'appel et sont en état de gràce).

OFFERTOIRE : (Ps. 137, 7) Mème si je dois marcher au milieu des
tribulations, vous me laisserez la vie. Vous étendrez votre main pour
me préserver de la colere de mes ennemis, oui , votre droite me sauvera.

SECRETE : Seigneur , daignez nous accorder que ces présehts, qUe
nous offrons aux yeux de votre Majesté , nous soient salutaires.

Communion : (Ps. 118, 4, 5) Vous avez ordonné, Seigneur, de garder
vos commandements soigneusement : Puissent toutes mes démarches
chercher à accomplir vos ordres.

Postcommunion : Que votre gràce guérissante nous délivre miséri-
cordieusement de nos défauts et nous tasse adhérer à vos ordres.

Pére Hugues.
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dire de cette ceuvt-e extraordinaire que
vous ne sachiez. C'est à son interpré-
tation absolument parfaite qu 'il y a
lieu de s'attacher. L'Orchestre sympho-
nique et le chceur du Norddeutscher
Rundfunk d'Hambourg qui nous avaient
procure l'an dernier des joies immen-
ses ont fait le voyage pour un soir
— mais quel soir — et il est d'autant
plus regrettable que le plafond si bas
de la Salle du Pavillon étouffe de felle
facon des voix aussi belles. Quelle
beauté, quelle précision. Soyons francs ,
il n 'y a qu 'en Allemagne que Fon puis-
se entendre de telles auditions.

: Les solistes étaient à l'avenant , ce
qui n 'est pas peu dire. La prestigieuse
Teresa Stich-Randall possedè son art
de manière étonnante et l' on admire
non seulement sa voix extraordinaire ,
mais son sens musical , sa facon de

AU FESTIVAL D OPERAS ITALIENS , DECOUVERTE D UNE CEUVRE
DF. VERDI

respirer et la manière de conduire sa
voix. Rien d'appuyé , rien de heurté,
rien de dur... malgré ce que j'ai lu
avec étonnement quelque part. Elsa
Cavelti fut excellente, bien sur un peu
noyée par rampleur du soprano. Ri-
chard Holm est doué d'une voix de té-
nor magnific ine et comme la basse
d'Heinz Rehfuss — artistes que nous
connaissons et aimons — ils furent éga-
lement parfaits , formant ainsi un qua-
tuor rare.

Mais il faut  également redìre tout ce
que cet;e exécution mémorable doit à
Hans Schmidt-Isserstedt qui à la tète
de son ensemble symphonique et choral
a fait des prodiges.

Le «Septembre musical de Montreux»
ne pouvait mieux se terminer.

Gilbert Chapallaz.

LE BAL MASQUE
Les priviliégés qui auront la chance

d'assister aux spectacles du 4ème Festi-
val international de Lausanne, qui au-
ra lieu du 9 au 19 oetobre au Théàtre
de Beaulieu , entendront et verront une
oeuvre presque inconnue en Suisse de
Giuseppe Verdi , « Le Bai Masqué ». Ce
Mélodrame, tire du « Gustave III de
Suède » de Scribe, fut représenté pour
la première fois à Naples en 1856. Ver-
di avait alors 43 ans. Il était à l'apogée
de sa gioire, en pleine possession de sa
puissancc créatrice.

Le <¦¦ Bai Masqué » , qui porta pendant
quelques années le titre plus explicite
de « La vendetta en domino » , a permis
au grand compositeur italien de ciseler
des mélodies d' une infinie richesse et
d'écrire pour l'orchestre des partitions
vigoureuses. Amour , jalousiè et ven-
geance sont les trois thèmes sur les-
quels Verdi broda quelques-unes de ses
meilleures pages. Le livret d'Antonio
Somma a été soigneusement retravail-
lé par Verdi lui-mème qui a résumé
avec une rare habileté le drame de Ric-
cardo, gouverneur dc Boston , amoureux
d'Amelia, la femme de son secrétaire
Renato. Un terrible enchainement de
circonstances fera de Renato l'assassin
du comte.

La représentation , à Lausanne, de

cette oeuvre étrange , constitue un eve-
nement de choix , qui permettra aux
amateurs de belle musique de découvrir
un nouveau Verdi , passionné plus que
jamais , mais plus pur , plus raffiné en
mème temps que plus vigoureux que
dans ses ceuvres de jeunesse.

Admirablemenl servi par l'orchestre
et les chceurs du « Mai Musical flo-
rentin » , dirige par Franco Capuana ,
« Le Bai Masqué » ouvrira magistrale-
ment le 4ème festival lausannois, le
jeudi 9 oetobre. L'oeuvre sera reprise
le dimanche 12 et le samedi 18, avant-
dernier jour du Festival. Aldo Protti ,
considéré avec raison comme l' un des
meilleurs barytons de l'epoque , inter-
preterà le róle de Renato. Cet artiste ,
dont le succès au Metropolitan Opera
de New-York égale celui des plus
grands interprètes lyriques , fait  ac-
courir les foules dans tous les grands
théàtres d'Europe et d'Amérique. Toute
la distribution. d'ailleurs , est d'une
classe exceptionnelle.

Les animateurs du Festival ne pou-
vaient mieux choisir l'oeuvre inaugurale
d'une manifestation qui a définitive-
mcnt pris rang pann i les grandes tra-
ditions de l'art dramatique contempo-
rain.
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^Reproches in justifie®
aux prodiicteurs valaisans

L'engorgement du marche des fruits
et légumes valaisans suscite dans la
presse les commentaires les plus divers.
Ceux-ci témoignent d'ordinaire chez
leurs auteurs d'un réel effort de com-
préhension à l'égard des producteurs
du Vieux-Pays. Il a néanmoins été fait
è ces derniers eertains reproches qui ne
peuvent demeurer sans réponse.

Ce n'est pas à tort qu'ils ont accuse
l'Autorité federale d'avoir laissé la por-
te trop grande ouverte aux importa-
tions.

¦C'est à tort , nous dit-on tout d'abord ,
qu'ils accusent la Division federale du
commerce de n 'avoir pas frelné a temps
les importations des produits concur-
rents. Leurs repr.ésentants n'auraient
d'ailleurs pas protesté contre les con-
tinigents accordés. Qu'en est-il ?

En ce qui concerne l'importation de
Gravenstein du Tyrol, il est vrai que
les représentants des producteurs au
sein ide la Commission de spécialistes
pour les importations et exportations
de fruits l'ont dans leur majorité ad-
mise, et l'on est en droit de s'en éton-
ner. A-t-on sollicité leur avis trop tòt ,
alors qu'il ne leur était pas encore pos-
sible de se rendre compte des r.éper-
cussions de cette opération sur le mar-
che ? C'est la troisième fois pourtant
que de tels arrivages de fruits étran-
gers mal mùrs causent du tort au pla-
cement de ceux du pays ; et les deux
premières fois, les protestations des
producteurs indigènes avaient été suf-
fisamment unanimes et véhémentes
pour que l'on puisse savoir définitive-
rnent à quoi s'en tenir à leur sujet.
JQù'importe que le contingent n 'ait pas
été utilisé en plein. L'importation qu 'il
rendait possible, quel qu 'en ait été le
montant, est le type de l'opération qui
doit valoir à l'écoulement de la pro-
duction indigène un mauvais départ.

En ce qui concerne les tomates, il
serait «totalement inexact de prétendre
que les organisations de producteurs
aient admis sans protester la facon dont
la Division federale du commerce a ré-
glementé le système des trois phases.
Durant la deuxième phase, qui s'est
trouvée en fait indùment prolongée,
cette administration a autorisé l'en-
trée de 654.000 kg. Sur cette quantité,
500.000 kg. ont été admis du 2 au 8
aoùt avec obligation de prise en charge
par les importateurs. La clef de cette
prise en charge était la suivante : pour
litonne importée, 34 tonnes,d,e marchan-
dìse indigène devàie-rit v~ètre". achétéeS'
par l'importateur. Or, durant, cette pé-
riode du 2 au 8 aoùt, le Tessin a livré
1,112.000 kg. de tomates, et le Valais
293.000 kg., ce qui faisait un total de
1:405.974 kg. Avec de tels chiffres, la
clé de prise en charge était manifes-
tement insuffisante, car la marchandi-
se prise en charge n'est pas pour au-
tant écoulée et s'accumule souvent dans
les entrepóts de commerce. Cela , les
organisations valaisannes et tessinoises
,1'avaient tout de suite vu. Elles avaient
préavisé en faveur d'un contingent
d'importation d'au plus 250.000 kg. sans
prise en charge. Berne passa outre, in-
voquant le danger d'une penurie mo-
mentanee. Non seulement le contingent
fut porte à 500.000 kg., mais la clef de
prise en charge, dont on avait dit
qu'elle serait de 4 tonnes de marchan-
dise indigène pour 1 de marchandise
importée, fut ramenée à 3 pour 1, sans
que les organisations de producteurs en
aient été le moins du monde averties.
Tessinois et Valaisans déclarèrent alors
qu'ils rejetaien t toute la responsabilité
des conséquences d'une felle décision
sur la Division du commerce. De fait ,
comme le marche des fruits , le marche

des tomates a pris un mauvais départ
à cause de cette surcharge initiale.

S'ils donnent tant d'extension a leurs
cultures, c'est qu'ils ne peuvent faire
autrement.

Les producteurs valaisans, a-t-on as-
suré encore, ont donne à leurs cultures
maraichères et fruitières une extens'on
exagérée, sans s'inquiéter des possibili-
tés d'écoulement des récoltes qu 'elles
produiraient. Ce reproche est-il justi-
fie ?

Il faut premièrement remarquer que
proportionner le volume des récoltes à
leurs débouchés est chose bien diffi-
cile. Comment en effet supputer celui-
ci , variable comme il est d'une année
à l'autre ? Si vous avez trop produit , on
vous le reprochera certainement. Mais
si vous n'avez pas produit suffisam-
ment, personne ne vous remboursera le
manque-à-gagner cjue vous subissez de
ce fait.

Ensuite, on n'a pas le droit d'oublier
les mauvaises années que viennent de
subir les producteurs de fruits et de lé-
gumes de la haute vallèe du Rhóne,
auxquels les gels successifs n'ont épar-
gné aucune épreuve. Ils doivent à tout
prix réparer ces durs revers, sous peine
pour beaucoup d'entre eux de se trou-
ver acculés à la ruine. Pour cela , mieux
vaut risquer de produire trop que pas
assez. Et, comme l'escarcelle est bien
souvent dégarnie, on donne la préfé-
rence, en ce qui concerne les légumes,
aux cultures qui occupent le sòl le
moins longtemps et procurent ainsi les
rentrées les plus fréquentes. L'on véri-
fie ici une fois de plus la constatation
que fait dans son ' « Economie rurale »
(page 309) le professeur Fromont, lors-
qu'il dit que « l'existence de ces bran-
ches de production se justifie beaucoup
plus par de telles préoccupations finan-
¦cières que par des considerations de
rentàbilité. » L'éminent economiste
frangais cite è l'appui de cette asser-
tion 'M. Georges Ducotterd , qui écrivait
en 1935 dans « Servage ou indépendance
du paysan suisse » : Plus ga va mal ,
moins le paysan cultivera de bl'é, plus
il fera de lait. » Surproduction de choux
ou de tomates et surproduction laitière
ont une mème cause : l'impossibilité où
des frais de production toujours crois-
sants et l'endettement qui en résulte
mettent le paysan de faire dans son
exploitation des mises de fonds <à lon-
gue échéance et .de choisir ses branches
de production essentièllement en fonc-
tion des bj esoins -du marche. .Celui -au-
quel il faut des liquidités à tout prix
ne peut plus produire librement, Ac-
croìtre par tous les moyens possibles la
productivité de ses tcrres et de son tra-
vail est pour lui une nécessité inéluc-
table.

Dans ces conditions, il est inconve-
nant de prétendre mettre en garde nos
terriens contre l'extension exagérée de
certaines cultures, si l'on n'est pas en
•état de leur dire ce qu 'ils doivent cul-
tiver à la place, pour que leur sol , dont
la valeur est fort élevée, n 'ait pas un
rendement moindre. De telles indica-
tions, ils ne peuvent se les procurer
par leurs seuls moyens. D'autres doi-
vent prospecter pour eux les débou-
chés et les orienter sur les productions
et les techniques . qui ,les .mettrorit en
mesure de mieux satisfaire les vceux
de ceux qui consomment leurs fruits et
légumes. Plus d'une parmi nos organi-
sations paysannes songent à la mise sur
pied d'organismes d'étude du marche.
Mais les intermédiaires doivent les ai-
der dans cette tàche, car le commerce,
'lui aussi, doit veiller à ce que l'appro-
visionnement du marche soit le plus
conforme possible aux besoins des con-
sommateurs. J. A.

Merci a ceux qui aident
L'appel lance par le Cartel syndical

valaisan le 16 septembre écoulé deman-
dali que l'on ne détruise pas ou que l'on
ne laissé pas aller à l'anéantissement
les riches récoltes de tomates, légumes
et fruits, mais que des actions soient
entreprises pour faciliter leur écoule-
ment surtout dans les milieux les moins
favorisés. Cet appel a trouve un large
écho dans la presse, écho favorable dans
l'ensemble.

Après la manifestation très digne des
paysans à Sion, soit les autorités, soit
diverses organisafiions économiques ont
immédiatement pris des mesures. Le
Conseil federai aceordait un subven-
tionnement à l'exportation. Le Conseil
d'Etat votait un subside de 50 000 francs.
Une action va ètre entraprise par le
Mouvement des Paysans de la Monta-
gne.

L Union suisse des Coopératives de
Bàie s'est jointe à l'effort commun. Ain-
si la Cooperative de Neuchàtel et une
dizaine d'autres Coopératives parmi les
plus grandes de Suisse ont fait une ac-
tion de vente en donnant gratuitement
un kilo de tomates à d'achat de deux pa-
quets de pàtes alimentaires. Beaucoup
de coopératives vendent aatuellement
des poires par paniers completa sans
prendre de marge commerciale. Les
coooératives du Valais centrai accor-
dent mème la ristourne. On est en dis-
cussion pour étendre cette mesure égale-

lement dans le reste de la Suisse. D'au-
tres commerces ont certa inement aussi
fait des actions en faveur des produits
valaisans.

On ne peut que se fél iciter de ce con-
eours de bonnes volontés. Il est cepen-
dant regrettable qu 'il s'en soit itrouvé
de mauvaises. C'est ainsi que l'Union
Suisse du Legume en son nom et au nom
des Importateurs publiait un communi-
qué dans la presse dans lequel elle pro-
teste contre «l'attaque lance par le Car-
tel Syndical Valaisan», attaque «dépla-
cée». Autrement dit, il est déplacé dans
notre pays de protester parce que, par
carence dans la distribution, des fruits
et légumes se perdent alors qu 'ils pour-
raient faire le bonheur de nombreuses
familles à revenus modestes. Quant à
M. Duttweiler, dans son journal «Die
Tat» , par la bouche d'un reporter qui
n'ose pas signer, il s'attache à' dénigrer
l'action des paysans valaisans en faveur
de leur récolte. De ia vilaine et median-
te prose. Deux actes «moches» qu'il fal-
lai!, signaler.

Nous préférons cependant nous ré-
jouir avec toutes les autorités, groupe-
ments et personnes, gràce auxquels des
tomates et des fruits ont été ou seront
mts à la portée de bourses autrement
trop petites, tout en venant de la sorte
en aide à nos producteurs.

Cartel Syndical Valaisan

Les ofliees rellnienx dans le canlon
Dimanche 5 oetobre . — Dix-neuvieme dimanche apres la Pentecote

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE (horaire d'hi-

ver). — Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h.
15, 9 h. 05. 10 h. Grand-Messe. 20 h.
Messe du soir.

ANCIENNE EGLISE — Pour les pa-
roissiens de langue allemande : messes
à 8 h. 15 et 9 h. 15. Pour les paroissiens
de langue italienne : les ler et 3e di-
manche du mois, messe à 16 h. 30.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h . Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS — Messes à 9'h. 15 et 11 h. 15.

MURAZ
Messe à 8 heures.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE —

Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h. messe, sermon, communion ; 8 h.
messe des écoles, sermon, communion ;
9 h. hi, Messe, Predigt , Kommunion ;
10 h. Office paroissial, sermon, commu-
nion ; 11 h. 30 messe dialoguée, sermon,
communion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h.
messe dialoguée, sermon, communion.

Saint-Théodule — messe pour les Ita-
Mene à 10 heures.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR. —
Solennité extérieure du Saint Rosaire.
6 h. 30, messe basse; 7 h. 15, messe basse
8 h. 15, messe dialoguée ; 9 h. 30 Office
paroissial, messe chantée ; 11 h., messe
sermon, communion ; 19 h., messe du

soli- et communion ; 20 li. pas de be-
nédiction à la chapelle pour pei-mettre
à nos paroissiens de participer à la pro-
cession du Rosaire à travers la ville dé-
part de la cathédrale à 20 h. 45.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 li. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG — 8 h., 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30, 8 h., 9 h . 30, 11 h. 15 messe de

confirmation , 20 h. messe du soir.

Les spectacles dans le canton

Memento artistique

SIERRE
BOURG, tèi. 5 01 18. — Pièges à filles
CASINO, tèi. 5 14 60. — L'amour des

centi du ciel.
SION

LUX, tèi. 2 15 45. — Un grand film
d'atmosphère interprete avec puissance
par quatre grandes vedettes internatio-
nales : Michèle Morgan, Pier Angeli,
Mei Ferrer at John Kerr. « Les Ven-
danges » le temps des gaies chansons,
des danses... mais le destin peut auissi
trapper durement et transformer com-
plètement la vie'd'une poignée d'hom-
mes.

Dans les 'merveilleux vignobles (fran-
cais se déroule un drame dont les per-
sonnàges nous touchent par leur sirn-
pHcite et leur naturai.

« Les Vendanges »i un spectacle de
qualité ! Cinemascope et en couleurs. .

Admis dès 16 ans révolus.
CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Le grand

succès oomique de la saison « En Bor-
dée », tàvec Jean Richard, inviai... bon
gargon... naif , qui déclenche les rires !
et Philippe Clay, dynamique, amusant
et ehamtant !

Il fau t les voir dans « En Bordée »,
mieux que du pire... un fou-rire détli-
rant !

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — De la

défaite à l'amertume, de Tamour à l'es-
poir, c'est « l'Adieu aux armes ». Lui
c'est Rock Hudson. Elle, c'est Jennifer
Jones. Le bruit de leurs baisers étouffe
le fracas des canons dans « l'Adieu aux
armes », porte à ì'écran par David O
Salznick, d'après l'immortelle histoitre
d'amour et de guerre d'Ernest Heming-
way.
, L'éolat du Cinemascope et de la cou-
leur fait de cet « Adieu aux armes » un
spectacle d'une qualité exceptionnelle.

Le spectacle durant 3 h., pas de com-
pléments... donc pas de retardataires !

Exceptionnellement pas d'augmenta-
tion de prix de placés.

Admis dès 18 ans révolus.
ARDON

CINEMA, tèi. 4 15 32. — Vacances ex-
plosives.

SAXON
REX, tèi. 6 22 18. Istamboul.

FULLY
CINE MICHEL, tèi. 6 31 66. — La mai-

son des otages.
MARTIGNY

ETOILE, tèi. 6 11 54. — Demain il se-
fa trop tard.

CORSO, tèi. 6 16 22. — Sissi impéra -
trice.

ST-MAURICE
* ROXY, . itéi. ,3 64 17. — L'iinmortel
àmSur.

MONTHEY
PLAZA, tèi. 4 22 90. — Les loups dans

la vallèe.
MONTHEOLO, tèi. 4 22 60. — Un che-

veu sur la soupe. '

SION
ATELIER LOUIS MORET — Expo-

sition des mosaiques de Palézieux du 2
au 18 oetobre. Ouverte également le di-
manche.

THEATRE — Mercredi à 20 h . 30 Cha-
cun sa vérité de Pirandello, par le Gre-
nier de Toulouse. Location Tronchet.

MARTIGNY-VILLE
LA PETITE GALERIE (av. du Sim-

plon) — Exposition permanente d'hui-
les, gouaches, mosai'ques et sculptures.
Ouvert de 15 à 18 h. 30 et sur rendez-
vous.

« Le Valais est un pionnier »
Une si nette déclaration fait plaisir ;

elle nous réjouit d'autant plus vive-
ment quand elle est immédiatement
j ustif'iée par les faits. Le procède du
dépistage, de l'hygiène dentaire et du
iraitement des dents malades en Va-
lais a largement dépassé nos frontiè-
res. Nous devons un si brillant résul-
tat à notre gouvernement, bien sur, qui
a su accorder confiance et crédits à
notre service spécialisé cantonal prè-
side par le Df de Rivaz ainsi qu'à son
aide principal, le Dr Calpini, conseiller
communal.

Notre canton dispose de trois cars
excellemment améhagés qui siUonnent
les villages les plus reculés de la mon-
tagne afin d'apporter d'une manière
pleinement efficace le secours du den-
tiate.

Il convenait de souligner par un acte
officiel l'admiration des praticiens den-
taires suisses pour nos réalisations.

C'est maintenant chose faite puisque
la S.S.O. (Société Suisse d'Odontolo-
gie) a tenu à organiser à Sion un cours
de perfectionnement pour les dentistes
romands auxquels s'étaient join ts des
spécialistes de Paris.

On cmploie a tort et à travers, sou-
vent à travers, le si beau terme de « so-
cial ».

II suffit pourtant d'en considérer la
racine, qui est le mot « allié ».

Par définition , ce qui est social ne
divise pas, il unit , il rassemble.

C'est bien ce qu'ont compris les den-
tistes de la S.S.O. réunis à Sion ; ils
mettent leur art , leur science, je vais
mème jusqu 'à dire : leur talent au ser-
vice de la communauté.

Pour en étre convaincu, il n'y a qu'à
consulter le programme de ce cours :
les conférences, toutes très intéressan-
tes, surabondent.

C'est ainsi que j e lis : Exposé du Dr
R. Jaccard (Genève) sur « L'importance
sociale des soins paradentaires préco-
ces » ; du Dr A. Pitteloud (Sion) « Pa-
tologie et clinique des paradentoses
(branlement des dents) » ; « Hygiène
buccale » du Prof. Mulhcmann (Zu-
rich) ; « Cas pratiques » du Dr Forrer
(Lausanne), etc, etc.

Comme l'a très bien affirmé le Dr
Baume, président, le Valais est revètu
de la magnifique valeur de l'exemple.

l\\ v/? Ne"°ya9e à sec * Pressing

Travail du feìWl.l.liJHH B SION - Elysée - Tel. 2 14 71
spécialiste

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 8 Uhr 45 Gottesdienst.
VIEGE. — 10 Uhr 15 Gottesdienst.
SIERRE. — 9 h. 30 Culte.
MONTANA — 10 h., eulte.
SION — 9 h. 45 Culte.
SAXON. — 20 h. Culte.
MARTIGNY — 10 h. Culte.
MONTHEY — 9 Uhr 45 Gottesdienst.
VOUVRY. — 9 h . 15 Culte.
BOUVERET. — 10 h. 30 Culte.

Appel aux usagers de
la route à l'occasion

des vendanges
Chaque année, à pareille epoque, le

nombre des accidents de la route aug-
menté dans des proportions inquiétan-
tes. Il suffirait , pourtant , d'un peu de
bonne volonté de la part des usagers
pour éviter bien de ces drames et leurs
conséquences.

Conducteurs de uchicides à moteur :
—¦ Faites attention aux bossettes sur

la route !
— Redoublez de prudence aux endroits

où les vignes sont en bordure de
la route !

Vigmerons :
— Faites preuve de compréhension à

l'égard des automobilistes et autres
usagers !

— Ne stationnez en aucune fagon , dans
les contours, avec chars (bossettes) !

— Ne circulez, la nuit , avec vos chars,
que munis d'éclairage (falot) et de
plaques réfléchissantes !

Le Commandant
de la Police cantonale.

B un jour...
...à l 'autre

SAMEDI 4 OCTOBRE 1958
SAINT FRAN COIS D'ASSISE ,
CONFESSEUR. — Francois, f i l s
d' un riche commergant , est né à
Assise en 1182. La vie pour lui
était faci le , et il commenga par
la mener de joyeuse fa gon.  Puis
un jour , étant encore un tout jeu-
ne homme, il entendit une voix
lui demandant de restaurer la
chapelle délabrée de Saint-Da-
mien, et tant d'autres sanctuai-
res. A bout de ressources après
des premiers travaux, une pro-
fonde  transformation s'étant opé-
rée dans son àme, il troqua ses
beaux vètements cbntre la robe
de bure et entreprit de mendier
pour ses chantiers. De nombreux
disciples s'étant ' unis à lui , il
écrivit la règie des Frères Mi-
neurs. Il ' rendit son àme à Dieu
le 3 oetobre 1226.

Anniversaires historiques
1472 Naissance du peintre Cra-

nach.
1582 Mort de sainte Thérèse d'A-

vila.
1590 M o r t  du jurisconsulte

Cujas.
1815 Naissance du peintre Millet.
1830 Proclamation de l'indépen-

dance belge.
Anniversaires de personnalltés
Felix Gouin a 14 ans.

La pensée du jour
« On lutte quelque temps contre
sa destinée mais on finii toujours
par céder. » B. Constant.

Evénements prévus
Paris : Salon de l'Equipement des

Commerces et de l'Alimenta-
tion.
(Jusq. 13110.)

Paris : Salon des Surindépen-
dants. (Jusq. 26110.)

Paris : Foire de la Ferratile d'Au-
tomne. (Jusq. 12/10.)

Toulouse : Ouverture . du Salon
de la Radio. (Jus'q. 12110.)

Montpellier : Ouverture de la
Foire-Exposition. (Jusq. 19110.)

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1958
S Fétes à souhalter
• SAINT PLACIDE ET SES COM-
8 PAGNONS , MARTYRS.  — Pla-
• cide naquit a Rome ct dès sa plus
Q tendre enfance il f u t  confìé par
• son pére Tertullus à saint Benoit
2 pour qu'il le format à la vie mo-
• nastique. Avec Maur , qui f u t  aus-
9 si disciple du Patriarche, il f i t
S de rapides progrès dans les voies
9 de la sainteté. La tradition rap-
0 porte qu'après avoir prononce
• ses uceux saint Placide partit
§ pour la Sicile auec quelques re-
• ligieux pour y fonder un monas-
J tère. Ils y vécurent dans le re-
• cueillement et la priè re jusqu 'en
9 541 , année où ils furent massa-
• crés par les Barbares.
2 Anniversaires historiques
• 1582 Introduction du calendrier
2 grégorien.
• 1713 Naissance de Diderot.
9 1935 Mobilisation à A d d i s  -
• Abeba .
8 Anniversaires de personnalltés
• Georges Bidault a 59 ans.
2 La pensée du jour
• « Mieux vous connaìtrez les fem-
0 mes, moins elles vous feront faire
9 de folies.  » Ninon de Lenclos.
• Evénements prévus f
0 Paris : Dépar t de la course cy- _
• clìste Paris-Tours. f
0 Paris : Hippodrome de Long- I
• champ : Grand Prix de l'Are f
2 de Triomphe. _
• Toulouse : Ve Coneours interna- f
j  tìonal de chant. (Jusq. 12110.) #
m Bruxelles : Journ ée Internationa- 9
• le d 'hygiène mentale. 2
0 Bruxelles : Journées internatio- •
• nales de Musique « électroni- *
8 que » . (Jusq. 10Ì10.) •
• Turin : Salon de l'Automobile. 2
J (Jusq. 16/10.) m



AVIS AUX CLUBS :
DE HOCKEY SUR GLACÉ 5

de retour

' ^VrlessiGMrs cko 'ìs 'x s s e j

Pour les coupes sty lisées

nos deux coiffeurs

la coupé Hardy à Monsieur Joseph

le finish à Mademoiselle Linda

FP. 1.80 Fr. 4.50
C O I F F U R E

1er étage \fl /KSonvm —
v. Tourbillon 40

••••••••••••••••••••••••••••••••••I

coupé Hardy

:

:

:

la Maison Lorenz-Sports
à SION

VOUS EQUIPE DE A à Z
DEMANDEZ NOTRE

COLLECTION, QUI VOUS
SERA ENVOYEE
POUR EX AMEN

SION •

Fond de la rue du Rhóne (un peu cache) a
Tel. 2 34 79 • .... |

Aiguisage de précision *

à coupé variable •

Nouvelle installation •

M 1

(SISSSISSŜ IKJ;

S"/C ._

Toutes réparations et revisions
aux conditions les meilleures

— SERVICE SOCAL —

Agences : BORGWARD et GOLIATH
Travail consciencieux et rapide

Garage du Lac
S HUBER & FAVRE J
• Tèi. 4 41 46 - Saint-Léonard §
—**••————•%••——————i

••••••••••• )»•••••••••••••••• «•••••<X *
• Samedi 4 oetobre 2• «
8 PREMIER GRAND •

de la saison !

organisé on commun par
LA CIBLE DE SION

et le
TENNIS-CLUB DE SION

des 17 h. au
CAFE DU GRAND-PONT

•••••••• •••••••••••••••••••••••• « Sio n . Siorrc

Tel. 2 39 03

Magasin de textile
cherehe pour tout de
suite

aide-
vendeuse

Personnes d e v a n t
prendre les cars à 18 h.
30 exclues.

Faire offres écrites à
Case postale 29-198, à
Sion.

A vendre

petit meublé
Radio - Gramo Phi-
lips avec changeur et
4 longueurs d'ondes.

Prix intéressant.
Tel. (027) 2 23 15 (heu-
res des repas).

On cherehe

jeune fille
de 16 à 18 ans pour
aider à tous travaux
de ménage dans com-
merce.

Ecrire sous ehiffre P.
12580 S., à Publicitas,
Sion.

Dans joli café, on cher-
ehe

jeune fille
de 17 à 20 ans, sérieu-
se, comme debutante
serveuse et aider un
peu au ménage, bon
gain , entrée dès le 15
oetobre ou à convenir.

Faire offres à Henri
Zuber, Boulangerie -
Café, Mézières (VD).

On demande

personne
de confiance pour la
garde de 4 enfants de
1 à 7 ans, du 25 oeto-
bre au 30 avril. Seule
la journée. Etrangère
acceptée.

Faire offre par écrit
avec prétentions de sa-
laire et référence sous
ehiffre P. 12575 S., à
Publicitas , Sion.

A louer tout de suite

garage
à l'ouest de la ville.
Prix fr. 30.— par mois.
Faire offre par écrit à
Publicitas, Sion, sous
ehiffre P. 12570 S.

A vendre d'occasion,

voiture
FORD TAUNUS 12 M,
mod. 1952. Prix à dis-
cuter. Peinture neuve.

Ecrire sous ehiffre P.
21013 S., à Publicitas,
Sion.

ouvriere
J'engage tout de suite

pour l'atelier. Place à
l'année.
S'adresser tèi. 2 34 87
route de Loèche 1,
Sion.

2 futs ovales
en chene. contenance
200 et 300 litres. En
parfait état.
S'adresser à M. Séra-
phin Rey, route de

A vendre ou à louer

maison
de campagne a v e c
6.000 m2 de terrain ar-
borisé, à 15 minutes de
Sion.
Ecrire sous ehiffre P.
21016 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

calorifère
« Granum » émaillé
brun , chromé, en très
bon état.

Boss, chemin Vieux
Moulin , Sion.

A vendre une

mule ,
de 7 ans, ainsi qu 'un
petit mulet ; ces bètes
sont très sages.

S'adr. Richard Alfred,
tèi. (027) 4 12 67, Ar-
don dès 19 heures.

Magasin de confection
de la place, cherehe

décorateur
(trice)

Tel. (027) 2 21 66.

Etude d'avocats et no-
taires à Sion, engage-
rait tout de suite

secrétaire-
dactylo-
graphe

Ecrire sous ehiffre P.
12572 S., à Publicitas,
Sion.

On cherehe

bonne
sommelière

Restaurant de la Mat-
ze, Sion.

A louer
à Sion, vis-à-vis de la
clinique generale un
groupe de 3 locaux
avec entrée indépen-
dante, pour bureaux
ou autres usages. Prix
raisonnable.

S'adresser de 8 h. à 2
h. à Mme Jean - Je-
rome Roten . Tel. 2 11 68

DOCTEUR

Delaloye
ARDON

absent
du 6 au 26 oetobre 1958

Superbe
occasion

A vendre pour cause
de non emploi, un su-
perbe « TURMIX »
(presse à fruits) neuf ,
jamais utilisé. Prix
avantageux.
S'adresser à M. Du-
bois Georges, La Bal-
maz - Evionnaz, tei.
6 46 49.

Jeune fille
est demàndée pour le
ménage et aider au ca-
fé.

Mème adr., on cher-
ehe remplacante

sommelière
pour 15 jours à 3 se-
maines.

Tel. 2 25 52.
I

Jeune homme cherehe
place comme

apprenti
dessinateur

en genie civil.

Ecrire sous ehiffre P.
12551 S., à Publicitas ,
Sion.

comptoble
parfaitement au cou-
rant de tous les tra-
vaux de bureau et
ayant pratique dans
divers - comptabilités-
salaires - statistiques
et toutes questions
comptables cherehe
place. Certificats et ré-
férences à disposition.

Ecrire sous ehiffre P.
12545 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
meublee et chauffee.
S'adresser à Mme Ar
thur Bohler , Condémi
nes, Sion.

A vendre
1 jaquette de fourrure
agneau Alaska , beige,
cédée à prix avanta -
geux ; 1 costume tweed
mi-saison, tarile 42.
Ecrire sous ehiffre P.
12539 S., à Publicitas
Sion.

Couple sérieux cher
che à louer

Café
sur bon passage.
Offres détaillées sous
ehiffre P. 12515 S., à
Publicitas, Sion.

Carottes
N antai ses

de producteu r, pour hi-
verner ; sacs environ
30 kg. Par kg. Fr. 0.45
plus sacs.
Départ Saxon C.F.F.
Commandes à André
Pont , Sion.

Albert Cretton
Medecin-dentiste

A vendre, près gare OFF à Sion

IMMEUBLE L0CATIF
de 26 appartements de 2-3-4 pièces

Prix , . Fr. 850.000.—

Rapport locatif Fr. 50.400.—
Hypothèque Fr. 600.000.—
tout confort, quartier tranquille, verdure.

Faire offres sous ehiffre PX. 17892 L., à Publicitas,
Lausanne.

Automobile
ou camion lourd

l'Auto-Ecole A L D E R

se charge de votre formation
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Tèi. 2 26 13 

La Caisse A.V.S. Hotela
à Montreux

cherehe dès le 1er novembre 1958 ou à partir
d'une date à convenir,

une nobile
STEN0-DACTYL0GRAPHE

de langue maternelle frangaise, sachanf faire
preuve d'iniiiative pour travail à exécufer de
far.on indépendanfe. Place stable bien rétri-
buée, comportant une renfe à l'àge de 60 ans.
Faire offres avec curriculum vifae, phofo, réfé-
rences ef prétenfions de salaire.

A vendre d'occasion

2 chars
S'adr. Benjamin Fa-
vre, Sion. tèi. 2 13 32.

A vendre à Sion sur
le mi-coteau

villa
de 2 appartements de
4 ' -j pièces, garage.
Ecrire sous ehiffre 190
au Bureau du Journal.

A vendre

cuisinière
à gaz

et 1 potager 2 plaques
chauffantes.
S'adr. Roger Rcessli,
Les Champs - Neufs ,
Sion.

A louer

appartement
de 6 pièces sans con-,
fort - dont 3 indépen-
dantes - au centre de
la ville. Possibilité de
rachat de mobilier à
des conditions intéres-
santes.

S'adresser au Bureau
du Journal sous ehif-
fre 191.

Timi» res
caouteheue

tous genres, liwés <-«#*-

dement aux ini lUlimi

conditiaos par 1'

Imprimerle
Gessler • Sten

N'aitendei pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces

Coudray frères, rue de la Dixence, SION
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THEATRE DE SION

Mercredi 8 oetobre 1958 à 20 h. 30
vous resterez haletants de curiosile pendant les

3 actes de la comédie de PIRANDELLO

CHACUN SA YERITE
présentée par le Grenier de Toulouse

Prix des placés : de Fr. 3.30 à Fr. 7.70

Location : Magasin Tronchet , tèi. 2 15 50

| DE BRIGUE A MONTHEY j
ì on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Avis aux amateurs
de Reines

La « Sion » reine 1958 de l'Alpage de Cleu-
son/rière Nendaz serait éventuellement à
vendre.
S'adresser à Florian Sierro , Ypresses-Vex.

TAPIS DORIENT
SION GAMGOUM Rue des Vergers

Par suite de l'importation directe que nous prati-
quons et en raison de nos frais des plus réduits,
nous sommes à mème de vous fournir des tapis

d'Orient à des prix étonnamment bas.

Mesdames, profitez , grand choix , toutes provenan-
ces.

Envoi à choix partout sans engagement

PIAN0S D'ÉTUDE

LOCATION - VENTE
Demandez nos conditions
Accordage - Réparation

i. CIE.

Rue des Remparts Tel. 2 10 63

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi-
ciié-pressc, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la difTusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et ,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
elève le niveau de vie. ^.



Les décès
dans le canton

Martigny : M. Pierre-Dominique Sau-
dan, àgé de 79 ans. Ensevelissement sa-
medi à 10 heures.

Martigny : Mme Pierroz-Giroud, àgée
de 74 ianis. Ensevelissement à Martigny-
Ville lundi à 10 heures.

Le Chàble : Mme Marie Fellay-Mi-
chellod, àgée de 86 ans. Ensevelissement
au Chàble aujourd'hui à 10 heures.

Evionnaz : Mme Lina Jordan , àgée de
64 ains. Ensevelissement à Evionnaz au-
jourd'hui à 10 heures.

Chippis : Mme Marie Zufferey, àgée
de 67 ans. Ensevelissement à Chippis le
5 oetobre à 10 h. 30.

Dans l'industrie du
bois et du bàtiment

Le comité de ila Fédération patronale
de l'industrie du bois et du bàtiment
s'est réuni à Sion sous la présidence tìe
Monsieur Wyder, maitre charpentier, et
en la présence de M. S. Antonioli ,
président de la chambre du bàtiment et
de tous les presidente des différentes
oorporations artisanales de l'industrie
du bàtiment.

Après avoir examiné differente objets
à l'ordire du jour, le comité a pris posi-
tion au sujet de da votation cantonale
des 4 et 5 courant et invite tous les ar-
tilsans à faire preuve de solidarité en-
vers les petite agrioulteurs et à voter la
loi sur les allocations familiales en leur
faveur.

Le comité invite aus9i instamrnent
tous les antisanB à voter le crédit de 30
millions destines aux améliorations fon-
cières, aux bàtiments scolaires et au dé-
veloppement de la formation profes-
sionnelle.

Il s'agit ici de deux postulate dont
l'artisamat s'est toujours fait l'ardent
promoteur et dont la réalisation sera
tout à l'avantage de nos professeurs et
de notre jeunesse.

Donc, tous aux, urnes et votez oui.

Malades et infirmes
ceti est pour vous

Qui n'a pas, au fond de son coeur, un
brin de nostalgie en pensant à ce Lundi
de Pentecóte passe à Longeborgne ?

On vous avait dit : (A cet automne !)
La date de notre grande journée des

malades vient d'ètre fixée au diman-
che 12 oetobre à Sion. La Fraternité
Catholique des Malades veut atteindre
TOUS les malades et infirmes du Dio-
cèse, et former une seule et grande fa-
mille.

Nous vivrons ensemble une belle
journée dans la joie et l'amitié, avec
le gracieux coneours de la Chanson du
Rhóne. Un dìner chaud nous sera ser-
vi : donc pas de souci à se faire, ni
pour le transport; il y aura des bran-
cardiers et des infirmières.

Il suffit de s'inserire tout de suite au-
près de Mlle Marie-Anne Antille, tèi. :
5 10 74, 9 Gde-Avenue, Sierre, ou au-
près de Mme Gilliéron , Boucherie, Mar-
tigny-Ville, en indiquant :

1) son adresse exacte,
2) si un regime est nécessaire,
3) si l'on doit venir vous chercher; ou,

si vous pouvez vous y rendre par vos
propres moyens.

L'Equipe responsable de la FCM No-
tre-Dame des Neiges de Sierre se ré-
jouit de vous revoir , ou de faire votre
connaissance, et compte sur vous tous.

Un responsable

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29
SION

PHARMACIE FASMEYER. tèi. 2 16 59.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 11 37
MONTHEY

PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43

Dans nos socìetes
SIERRE

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

SION
HARMONIE MUNICIPALE DE SION

— Horaire des répétitions de détail va-
lable à dater du lundi 6 oetobre. — Lun-
di, 19 lì. 30 à 20 h., percussion ; 20 h. à
20 h. 45, trompettes, comete, trombo-
nes. - Mardi, 19 h. 45 à 20 h. 30, saxo-
baryton, basses et contrebasses ; 20 h.
30 à 21 h. 15, saxo-ténors et altos, bu-
gles, altos cors, barytons. - Jeudi , 19 h.
45 à 20 h. 30, flùtes, hautbois, basson ;
20 h. 30 à 21 h. 45, petites clarinettes,
soli, lère et 2ème clarinettes.

SECTION «CROIX D'OR» — Reprise
d'activité. Assemblée generale samedi 4
oetobre à 20 h. 30 au Foyer pour Tous.
Soyez. tous présente.

CERCLE CULTURE PHYSIQUE,
SION. — Répétition pupillettes de 12 à
15 ans à l'école 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 oetobre à 20 h. 30 à l'école des gar-
cons.

« SFG SION - JEUNES ». — Reprise
des répétitions, tous les mercredi et
vendredi à 20 h. 30 à la halle de gym-
nastique de l'école des gargons.
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^ L v̂oivfx i |Oe Palézieux expose
à F « Atelier »5 PREVISIONS VALABLES £

• JUSQU'À SAMEDI SOIR *
• Valais, nord des Alpes, nord et •
8 centre des Grisons : ciel variable, 2
• plus tard couvert dans l'ouest et •
J le nord-ouest de la Suisse. Fcehn 9
• en augmentation dans les Alpes. •
• Temperature en hausse. •
a Sud des Alpes et Engadine : à e
• l'exception de quelques éolaircies •
X looales, généralement nuageux à 2
• couvert. Par endroite quelques •• précipitations. Vents du sud en *
• montagne. •

Toutes les expositions à l'« Atelier »
ont du succès. Celle de Palézieux , qui
s'est ouverte jeudi soir, va devenir pour
quelques jours un lieu de recueillement
artistique.

C'est que les mosaiques du jeune
maitre s'ìncorporent si parfaitement au
locai , les quadrilatères , animés par la
main de l' artiste y sont chez eux, en f a -
mille avec le mur de gros galets de
la Sionne et la route compacte de bou-
les du Rhóne. Tous ces éléments s'ano-
blissent les uns les autres.

Le vernissage réunissait en ces caves
austères où l' art se complait , les per-
sonnalités du monde des arts, les f idè -
les comme M. le directeur Oscar de
Chastonay, M. Albert de W o l f f ,  conser-
vateur des musées cantonaux, M. le
chancelier d'Etat Norbert Roten. Le
sympathique Cercle des artistes sédu-
nois était au complet : les Simone Bon-
vin et de Quay, Germaine Luyet , le
professeu r Marthe Rìbordy, Gautschy,
auxquels s'était jointe , par un geste dé-
licat , Mme Chavaz en l'absence de son
époux perdu momentanément dans des
cieux lointains.

Mme de Palézieux et le maitre rece-
vaient les invités avec cordialité. I ls
faisaient les honneurs de l' exposition
où un goùt par fa i t  a prèside à l'instai-
lation.

Si les mosaiques de marbré dans
une grotte de blocs de calcaire joints
à la chaux peuiient , à la longue , faire
f igur e trop sevère , la main de Mme
de Palézieux , guidée par un sens dé-
licat de l'équilibre , a su avec un ex-
trème bon goùt composer sur les tables
des plateaux de « nature (pas)  morte »
du plus bel e f f e t .  La « Quìnzaine va-
laisanne des f ru i t s  » a trouv e ici une
« leader » eloquente. Pommes d' or ct
poires aux joues rosées groupées par-
mi prunes bleu de nuit ct tomates de
vermillon éclatent de maturile dans
une harmonie de vives couleurs. Point
ne serait plus belle o f f rande  à « Po-
mone ».

Voici une exposition où l' on n'est
pas obligé de « retourner » pour la com-
prendre. On y revìendra à plusieurs re-
prises pour jouir de belles choses.

C. e

Le roi de Grece
chez un Valaisan

Midi ayant sonné, la voiture royale
et celles de sa suite s'arrètèrent tout à
coup devant l'auberge du village d'Alp-
nach.

Prévenus de l'arrivée du roi, les ha-
bitants d'Alpnach avaient orné maisons
et rues de drapeaux, d'oriflaimmes et de
toute une joyeuse parure de fète.

Un service d'ordre parfait était assu-
ré par la police 'cantonale et par des
unités du Régimenit 19.

Devant. son hostellerie, le maitre de
céans, M. Albin Kuchler, Valaisan, re-
cevait son auguste hòte tandis que,
dans la grande salle, tout avait été pré-
paré : bouquets de fleurs et, sur la lon-
gue table, attendaierat des bouteilles de
vin bouché, du fromage à raclettes et,
bien sur, pour ce début de repas « En
campagne », du Fendant, un « Chasse-
las 1957 » merveilleux.

Enfin, apparut le souverain qui des-
cendait de voiture avec son fils, le prin-
ce héritier, àgé de 18 ans, accompagnés
de M. Paul Chaudet, chef du Départe-
ment militaire lederai ainsi que du co-
lonel divisionnaire de Diesbach.

Une alerte marche militaire fut jouée
par la fanfare du régiment et deux fil-
ilettes accueillirent le monarque en lui
offrant des gerbes de fleurs rouges et
blanches.

Puis le roi de Grece fit son entrée
« chez Kuchler », erutouré de mombreu-
ses personnalltés dont le colonel com-
mandant de corps Frick et M. Domini-
cé, chef du protoeole.

Tout le monde s'installa et des mem-
bres du « Joderclub » d'Alpnach se ran-
gèrent autour de la table, et fut servie,
à la (manière d'un « amuse-bouche », une
appétissante assiette valaisanne, hurnec-
tée d'un Pinot moir 1953.

Le roi mangea avec beaucoup de plai-
sJr et tint à remercier personnallement
son hòte, Albin Kuchler, de sa recep-
tion et de son menu aux excellentes et
renommées spécialités du Valais.

Mais tout a une fin. Et le roi Paul
repartit non sans avoir été applaudi,
lors de son départ, une dernière fois,
par un peuple amicai et en liesse.

A GRONE
Au Restaurant
des Mayens

le patron fourneau vous propose
ses escargots d'or
son civet de chevreuil
sa vraie fondue bourguignonine

Maison avec pommes chips
son tournedo « mon désir »
son entrecote gamie

Se recommandent :
M. et Mme Maurice Maye-Imhof

Tel. '(027) 4 21 42
, )

Reunion de la
Murithienne

LE 12 OCTOBRE 1958
PROGRAMME :
07.50 Arrivée à Sion du train partant

de Lausanne à 06.50.
07.43 Arrivée du train omnibus.
07.52 Arrivée du train de Brigue.
08.00 Départ en cars pour Zeuzier

sur Ayent (1781 m.), visite du
lac. Départ pour Sérin (visite de
l'éboulement) Tsijiri , Chaux de
Due (2086 m.).

12.30 Pique-nique. Séance : rapports
du président ct de la caissière.
Communications.

15.00 Descente par Tsalan , la Dent, la
Brune, Go, Antsère, Flan, Saint-
Romain.

17.45 Départ des cars de St-Romain.
18.53 Départ du train de Lausanne ;

19.17 : départ du train de Brigue.
Le président : I. Mariétan.
Le secret. : Chne H. Pellissier.

N. B. — Pour les billets collectifs de
Lausanne, s'inserire chez Schaefer-
Sports, en versant 9 fr. 60, jusqu 'au sa-
medi 11 oetobre à midi. Pour l'auto-
car, s'inserire chez M. Mariétan à Sion
jusqu 'au jeudi soir 9 oetobre. (3,20) Tèi.
(027) 2 24 19. Les participants de Sion
sont priés de prendre leurs billets la
veille.

Au Théàtre de Sion
iLe Gremer de Toulouse, l une des

meilleures troupes frangaises actuelles,
après les gros succès remportés, est
toujours attendu avec plaisir.

Aussi, sommes-nous heureux d'an-
noncer que cette troupe donnera mer-
credi 8 crt, à 20 h. 30, au Théàtre, le
chef-d'ceuvre le plus accompli de Pi-
randello : « A chacun sa vérité ».

« Avoir devant vous, à coté de vous,
d'une part la fiction et d'autre part la
réalité, sans ètre capable de distinguer
l'une de l'autre. » Cette réflexion de
l'un des protagonistes de la pièce tra-
duit assez justement la position des
spectateurs. Car, partant de cette am-
biguìté première, fiction ou réalité, fo-
¦lie ou sagesse, Pirandello réalise le tour
de force, gràce à sa très rigoureuse
dialectique, de maintenir le doute chez
le spectateur, et ce jusqu 'à la dernière
réplique, très exactement.

C est bien a deux heures du plus pur
« suspense » que le Grenier de Toulou-
se vous invite mercredi 8 crt. Aussi,
nous vous prions de retenir vos placés
au Magasin Tronchet, tèi. 2 15 50.

Dates des lotos
1958-59

4 oetobre, samedi, Cible; 5 oetobre,
dimanche, xxxxxx; 11 oetobre, samedi,
Chorale Sédunoise; 12 oetobre, diman-
che, Natation; 18 oetobre, samedi , Foot-
ball; 19 oetobre, dimanche, Patients
militaires; 25 oetobre, samedi, Mouve-
ment des familles; 26 oetobre, diman-
che, Chceur protestant; 31 oetobre, ven-
dredi , Pècheurs; 2 novembre, dimanche,
Chceur du Sacré-Cceur; 8 novembre,
samedi, Samaritains; 9 novembre, di-
manche, Harmonie; 15 novembre, sa-
medi, Hockey; 16 novembre, dimanche
Chceur mixte cathédrale; 22 novembre,
samedi, Maennerchor; 23 novembre, di-
manche, Basket Ball; 29 novembre, sa-
medi, Jeunesse musicale; 30 novembre,
dimanche, Chceur allemand; 6 décem-
bre, samedi, Eclaireurs; 7 décembre,
dimanche, Schola; 8 décembre, lundi ,
Tiers Ordres; 13 décembre, samedi,
Gyms jeunes ; 14 décembre, dimanche,
Chceur de dames.

Un spectacle a voir
Dès lundi , on pourra admirer dans les

magasins de la Maison de Meubles Rei-
chenbach , à la Matze, un couple de tis-
serands venus tout droit d'Algerie.

Ces jeunes Algériens font preuve
d'une habileté peu commune et c'est
une véritable attraetion que de les voir
tisser leur tapis.

Il faut que tous les Sédunois collaborent
Dans un domaine comme le tourisme , onze fois , depuis ce printemps, et tous

il serait faux de penser qu un comité
d'une société de développement puisse
à lui seul abattre toute la tàche. Sans
le coneours de la Commune, de l'initia-
tivé privée , des sociétés locales, des as-
sociations économiques et du public, au-
cun essor véritable ne peut ètre donne
au tourisme.

Faire connaìtre la station , y attirer
les hòtes et les orienter est affaire de
la Société de développement, mais gar-
der les hòtes le plus longtemps possible,
les contenter pleinement en leur offrant
les avantages d'un équipement touristi-
que aussi complet que faire se peut,
c'est la tàche des autorités locales et des
personnes privées.

Il va sans dire que la Société de dé-
veloppement ne peut agir avec efficacité
sans le secours des finances. C'est ici
que la population en general peut ai-
der de son mieux c'est-à-dire par le
nombre des membres inscrits et payante
de la société. TI doit aussi , ce public ,
interesse directement ou indirectement
au tourisme, apporter ses idées et ses
suggestions.

Le comité de la Société de développe-
ment de Sion s'est réuni pas moins de

les problèmes de son ressort ont ete
étudiés à fond. Divers projets sont en
voie de réaiisation : nouveaux prospec-
tus adaptés au goùt du jour, création
d'un secrétariat permanent avec burea u
de renseignements, nouvelles carnpa-
gnes publicitaires, « public-relations » ,
interventions au sujet de la fermeture
des cafés le soir et le dimanche matin ,
au sujet des locaux de nuit, de la coor-
dination des manifestations des sociétés
locales,' etc.

II fait , aujourd'hui , appel au public
pour que de son coté celui-ci apporte
des idées quant aux « slogans » à créer
touchant le tourisme sédunois.

Voir à ce sujet le coneours qui sera
publié dans « Le Journal et Feuille
d'Avis du Valais ».

Il espère que ce coneours jouira d'un
plein succès et que par aillèurs les car-
tes de membres adressées actuellement
aux Sédunois ne resteront pas lettre
morte.

Il faut que tous les Sédunois collabo-
rent au développement du tourisme
dans leur belle cité.

Le comité de la Société
de développement de Sion .

(jffl Avis officiels

Votations populaires
des 4 et 5 oetobre

1958
L'Assemblée primaire de la Commu-

ne de Sion est convoquée pour les 4 et
5 oetobre 1958 à l'effet de se prononcer
sur I'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 oetobre de 11 h. à 13 h.,
le dimanche 5 oetobre 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 dit 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

Premier loto...
C est en effet samedi 4 oetobre, a

17 heures, au Café du Grand-Pont , que
s'ouvrira la saison des lotos. Et c'est à
la Cible de Sion, en collaboration avec
le Tennis-Club de Sion , à tirer les pre-
mières balles.

Nous garantissons à tous nos amis
une pianelle de prix splendidcs. Et nous
savons que ce premier loto connaitra
un très grand succès.

La Cible de Sion
et le Tennis-Club de Sion

Du nouveau
dans la Rhodania

Des que la fievre de la rentree fut
tombée, les rhodaniens se réunirent afin
de procéder à la reconstitution de leur
comité pour le semestre d'hiver 58-59.
Après maintes discussions, ils se mirent
d'accord sur le choix des candidate.
Président : Thétaz Michel ; vice-prési-
dent : Pralong Marcel ; Fuchs-Major :
Tavernier Philippe ; Secrétaire : Lugon
Jean-Claude.

Bonne chance à ce nouveau comité !

Fernand Gigon
parlerà à Sion

Apres plusieu rs grandes villes de
Suisse et d'Europe, avant Genève, Sion
aura le privilòge d'cntendi-c le grand
journaliste reporter Fernand Gigon, dc
rctour du Japon. Chargé de doeuments
et d'obsevations qui ont étoffé L'Apo-
calypse de l'Atonie, ouvrage boulever-
sant dans sa profonde objectivité, qui
s'est impose d'emblée à l'attention uni-
vcrselle.

Un film sur Hiroshima et Nagasaki il-
lustrerà la conférenee qui aura lieu ven-
dredi prochain 10 oetobre à 20 h. 30 à
l'Hotel de la Pianta.
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Fondue marseillaise
Une fondue pas cornine les autres
et... pimentée ! à souhait

Tabacs-Service
5.10.58 DUBUIS-WUEST

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 4 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Premier
propos ; 12.00 Variétés populaires ; 12.30
Chceurs de Romandie ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Demain dimanche ; 13.30
Plaisirs de longue durée; 14.00 Au XlVe
coneours d'exécution musicale de Ge-
nève ; 15.45 La semaine des trois ra-
dios ; 16.30 Grandes ceuvres ; 17.45
L'heure des petite amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.45 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 20.00 Au XIVc
Coneours d'exécution musicale de Ge-
nève ; 22.30 Informations ; 22.35 Bai ,
petit bai.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 11.25 L'Orchestre national de
la Radiodiffusion frangaise 12.30 In-
formations 12.40 Mélodics d'opéreltcs ;
13.40 Clironique de politique intérieu-
re ; 14.15 Chants populaires romands ;
15.50 Harmonies légòres; 17.10 Chants
et musique de chasse ; 18.30 Chroni-
que d'actualité ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestre réeréatif hollandais ;
21.40 Musique légère ; 22.30 Informa-
tions ; "22.35 Variétés.

TELEVISION
17.30 Des images pour tous ; 18.30 Le

week-end sportif ; 20.30 Variétés inter-
nationales ; 21.15 Personnalités suisses ;
21.55 Objectif 58 ; 22.15 C'est demain
dimanche.

DIMANCHE 5 OCTOBRE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jours ; 7.15 Informations ; 8.00 Les bel-
les cantates de J.-S. Bach ; 8.45 Grand-
Messe ; 10.00 Culto protestant ; 11.30 Le
disque préféré de rauditeur ; 12.30
L'émission paysanne ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur (suite) ; 14.00 Ils sont passe par
là... Alphonse Daudet à Fontvielle ;
15.00 Cortège de la Fète des vendanges,
reportage en direct ; 15.45 Reportages
sportifs ; 16.50 L'heure musicale ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le monde cette semaine ; 19.50 Es-
cales ; 20.55 Le Joli jeu du vin nouveau,
création pour le temps des vendanges ;
22.05 un dimanche à... ; 22.30 Informa-
tions ; 23.05 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Prédicat ion

catholique romaine ; 9.45 Prédication
protestante ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
12.00 Musique baroque ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert dominical ; 13.50
Concert populaire ; 15.50 Reportage de
la deuxième mi-temps d'un imatch de
football ; 16.40 Orchestre réeréatif ba-
lois ; 18.20 Emission valaisanne ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.30 Informa-
tions ; 19.43 Piano ; 20.35 Daphne , tra-
gèdie bucolique en un acte ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Orchestre.

TÈLÉViSiON
14.10 Courses hippiques internatioa-

les ; 15.00 Cortège de la Fète des Ven-
danges de Neuchàtel ; 15.55 Courses hip-
piques internationales ; 16.40 Magazine
suisse-alémanique ; 17.10 Les Etoilcs ;
17.35 Disneyland ; 18.25 Prcmiers resul-
tate sportifs et Sport-Toto ; 20.15 Téle-
journal ; 20.30 Tel est pris qui croyait
prendre ; 20.55 Les sentiers du monde :
la Chine ; 22.00 Présence protestante ;
22.10 Le dimanche sportif ; 22.20 Derniè-
res informations.

La f amille de
M O N S I E U R

Jules-Deni$ GABIOUD
profondément touchéc par les marques
de sympathie regues , remercie toutes
les personnes qui , par leur présenc e,
leurs envois de f l eurs  et leurs dons de
messes, ont pris part à son deuil.

Sion , oetobre 1958.



N'OUBLIEZ PAS...
«

face au bàtiment Cardinal, à l'Av. de la Gare - SION J
«

Pour quelques jours seulement J

4

notre EXPOSITION de TAPIS
«
4

Tap is d'orient :
HERAT, véritable tapis d'Orient noué main, grandeur ]

200/300 Fr. 578.— 1

KIRMANN grandeur 58/75 cm Fr. 168. *

1 AFGHAN grandeur 220/317 cm Fr. 798.— |
! !

| Tapis mécaniques :
BOUCLE 200/300 cm Fr. 89.50 <

TOUR DE LIT, 3 pièces, laihe Fr. 178. «

MILIEUX LAINE 200/300 cm., à partir de . . .  . Fr. 147. J

«
Ouverl de 14 h. à 21 h. y compris dimanche 5 oclobre {

du 4 oetobre au 6 oetobre 1958 J

A. & G. Ulidmann - Sion |
- «

Téléphone 2 20 33 t

PLACE DU MIDI ]
4

<
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Trois hommes
sont demandés

pour compléter notre équipe de représentants. Nous sommes une importante
maison avec des milliers de clients dans toute la Suisse et désirons développer
notre vente dans certaines régions.
Vous serez introduit de manière approfondie dans votre tàche et bénéficierez
auprès de la clientèle particulière, d'après adresses choisies, de notre appui
Constant.
Notre méthode de vente moderne, qui a fait ses preuves, vous permettra
d'arteindre des chiffres d'affaires élevés et partout un gain de loin supérieur
à la moyenne.
Fixe et f rais, abonnement de chemins de fer ou auto, vacances payées, caisse
maladie, ainsi qu'une collaboration agréable, vous donneront la base maté-
rielle ef spirituelle pour une activité sans défaillance.
Débutants sont également priés de s'annoncer.
Envoyez-nous vofre offre avéc photo et renseignements sur l'activité exercée
a ce jour sous ehiffre 412 L., à Publicitas» Lausanne. .

Jeune sommelière
demandée dans café-restaurant près Lau
sanne pour le 15 oetobre. Gros gain : nour
rie, logée, debutante acceptée.
Offres par écrit au Restaurant - Tram
ways, Epalinges, tèi. 22 52.82.

CAFE - RESTAURANT
d ancienne renommée à remettre au cen-tre de Lausanne. Chiffre d'affaires envi-ron Fr. 300.000. — Matériel et installation
unportants. Conviendrait à bon cuisinier.Bail 10 ans.
Ecrire sous chiffre PD 81445 L., à Publici-tas, Lausanne.

1 a 2 monteurs de liqnes
qualifiés ou évent

mecaniciens, serruriers
ferblantiers

désireux d'ètre formés pour ce métier.
Place stable.

S'adresser aux Forces Motrices bernoises
S.A.. à Delémont.

L0RENZ-SP0RTS
SION
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A vendre

Fond rue du Rhóne (un peu cache)

Tel. 2 34 79

_, - ii.- .,.;'.:'.¦: : - ¦»¦¦ ¦ ;. -5S33SS3^̂

tracteurs
d'occasion
revisés et garantis,
Biihrer - Diesel 18 CV,
Fiat 7 CV, Démonstra-
tions. Famall-Club.
Ecrire sous chiffre P.
12483 S., à Publicitas,
Sion ou tèi. 2 35 25 (027)

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

URGENT. Nous cher
chons pour entrée dm
mediate

sommelière
Debutante acceptée.
Tel. (027) 4 22 07, Lens

A vendre à Sierre,
quartier exitérieur

Café
avec salle de sooiétés,
y compris appartement
de 5 pièces ; bonne
olientèle.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
René Antille, agent
d'affaires, Sierre, tèi.
(027) 5 16 30.

Appartements
3 et 4 pièces à vendre
dans imirheuble neuf,
tout confort , quartier
tranquille.

Ecrire sous chiffre AS
5277 S, aux Annonces
Suisses S.A., Sion.

A louer de préférence
à jeune homme

chambre
meublee, indépendan-
te avec chauffage et
jouissance salle de
bains.

S'adr. tèi. 2 34 91.

Chambre
meublee très conforta-
tale, bien chauffée , eau
eh. et froide, dans villa
Les Pàquerettes, ler
étage, à coté Imp.
Feuille d'Avis. Libre
tout de suite.
Téléph . 2 28 40. - Visi-
tes heures repas.

<Gr i\ IH INEX
rimperméable princier !

Par tous les temps...

GANNEX est vraiment

epatant ! ! !

Voyez la vitrine chez

> 
.... .. - . ... . .  .

OUVERTURE DE LA

i -PAr|Mmcric MriAriAHC j
> BÀTIMENT CANTIN ;

SION
1 . - ¦ • . ¦*
t * Dorothy Gray * Ariette Ubard
| * Arval * Fernand Aubry j
» ~k Lancòme • !
! , 

¦ i i i
j j Téléphone 2 24 91 + Mme KUNZ !
I ^ —' S> «

A louer à la rue de Commerce de graines à Lausanne cherehe
Conthey pour novembre

. • ¦ > ¦¦ . :> . ' . - ¦¦ 
. i :'¦ i .

appartement VENDEUSE
remis en état, de 2
chambres, cuisine et ayant si possible des aptitudes en agriciil-
galetas. ture - horticulture, avec connaissances de

la 'langue allemande.
S'adresser chez Mme
Amédée Dénériaz. Faire offres sous chiffre PB 61427 L., à
1, av. St-Francois, Sion Publicitas, Lausanne.

%
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Le courant , c'est de l 'energie -
mais ce monsieur rlsque sa vie...

Faites un meilleur ucage de l 'energie
électriqueJ
La machine à ecrire REMINGTON ELECTRIC
fòhetionne entièreraent à l'électricité.
Vous écrivez sans effort , plus rapide-
ment , avec un résultat parfaitJ

A Wmve-rnlnbgf oF *- WtaungL

la marque d' avant-garde dans le domaine des
machines à ecrire!

Agence exclusive pour le Valais

C 0 N S T A N T I N  F I L S  S.A
Rue des Remparts - SION

Atelier de réparation de toutes marques
de machines à ecrire



La semaine
internationale

.Après le referendum , la France
s 'organise a f in  de mettre en pla-
ce les institutions de la Ve Ré-
publique.

Après le quatrième voyage à
Alger du general de Gaulle , ce
seront les élections de la f i n  de
novembre. L'élection du prési-
dent de la République aura lieu
en décembre. Si bien que le ge-
neral de Gaulle , que l'on prévoit
évidemment comme président ,
pourra faire appel à un premier
ministre dès le début de janvìer.
Ce premier ministre sera-t-il M.
Soustelle ou M.  Molle t ? La ques-
tion se pose et selon que le
choix des électeurs se porterà da-
vantage vers la gauche nationale
que vers les mouvements soute-
nus par M .  Soustel le , le general
de Gaulle choisira l'une ou l au-
tre de ces person nalltés. Les mé-
rites de M.  Soustelle sont grands
puisqu 'il est parvenu à synchro-
niser sur le pian politique les
tendances les p lus diverses qui se
manifestaient en Algerie dès le
13 mai. Mais les mérites de M.
Mollet .  ne sont pas moins évi-
dents. On peut mème dire qu 'ils
sont plus remarquables encore ,
car le leader socialiste était pres-
que seul , en mai dernier , à voter
pour le general de Gaulle. La
SFIO ne le suivait que du bout
des lèvres et les syndìcats res-
taient sur la défensive.  M.  Mol-
let est parvenu à convaincre ses
amis et à entraìner ainsi toute
la gauche classique fran gaise
dans le sillage de l 'homme du
18 juin.

La défai te  subie par les com-
munistes lors du referendum de
dimanche dernier est aussi un
succès pour M.  M ollet et ses amis.
Les opposants de gauche qui vo-
taient avec les communistes par-
ce qu 'ils étaient mécontents de
l'état de choses politique en
Franc e ont cette fois-ci  làché les
amis de Moscou pour suivre les
mots d' ordre socialistes. Il est
probable que le parti communis-
te retrouvera davantage d' appui
lors des élections de novembre.
Il est plus probab le encore qu 'il
ne reprendra pas la place qu'il
a occupée jusqu 'ict dans le cadre
de la Républ ique. D'abord parce
que les électeurs ne le suivront
plus à raison d'un sur quatre.
Ensuite parce que la loi électo-
rale au scrutin majoritaire à
deux tours (le premier à la ma-
jorité absolue , l' autre à la majo-
rité relative) n'est pas favorable
aux partis isolés.

La France n'a d' ailleurs pas
tarde à retrouver sur le p ian in-
ternational un appui plus grand
que par le passe. Bien sur que la
'sécession de la Guinee est un
p hénomène de nature à déplaire
à eertains esprits. Mais le fa i t
que ce pays ait pu se détacher
de l'Union fran gaise sans rom-
pre ses liens avec elle est signi-
ficati/ . La politique du general
de Gaulle est fa i te  de grands
traìts , de principes généraux : la
France se montre grande na-
tion. C' est ainsi que les Etats du
monde ont pour la plupart in-
terprete le résultat du referen-
dum. La possibilité de l'indépen-
dance subsiste; les peuples
d'Afrique n'en ont pas voulu
pour l 'instant. La question peut
donc ètre reprise à chaque ins-
tant. Les risques pris par le ge-
neral ont été très grands. Le ré-
sultat en valait la peine cepen-
dant.

L'Algerie a également vote en
masse pour le general. Quelles
que soient les raisons que les in-
surgés algériens ont de critiquer
le scrutin, il n'en reste pas moins
que le succès frangais est évident.
Les Algériens auraient pu renon-
cer ri. voter , suivre les mots d'or-
dre du FLN.  Ils ne l' ont pas
fa i t .  Cela ne veut pas dire que
l'Algerie resterà indéfiniment
dans le statut juridique qui est
le sien présentement : les mou-
vements nationaux ne peuvent
pas ètre stoppés. Cela veut dire
en revanche que le gouvernement
algérien en exit commence d if -
ficilement sa carrière. Les Etats
qui l' auraicnt reconnu aisément
il y a quinze jours et qui atten-
daient le résultat du referendum
sont moins désireux maintenant
de prendre une décision que la
France considèrerait comme in-
amicale.

A Berlin , c'est la réunion du
Bundestag,  du Parlement de
VAllemagne de Bonn qui retient
l'attentìon cette semaine. Les dé-
bats ont commence mercredi. Ils
ont été en grande partie consa-
crés ri la situation en Allema-
gne orientale , tout particulière-
ment a la question des ré fug ié s
qui ne ecssent dc f ranch ir  la
front ière entre les deux parties
du pays.  Retransmis à la radio ,
ils ont pu ètre suivis par la po-
pu la t ion  orientale. La relance
de la question de la réunif ica-
tion en a été l 'aspect politique le
plus important.

Jean Heer .

Malgré les dissensions certaines

L'Algerie acciaine le General de Gaulle
l.c discours que le general de Gaulle a prononce sur la place de la Brechc, a

Constantine, qui était noire de monde malgré un soleil brùlant , a été fréquemment
interrompu par de longues ovations. Lorsque, évoquant la doublé perspective
guerre ou fraternité, le general a déclaré : « En Algerie comme partout , la France
a choisi la fraternité », une immense clameur est montée de la foule.

Un interprete a repris en arabe la lecture de la traduction du discours. Quand
l'interprete eut termine, le general dc Gaulle a entonne «La Marseillaise» reprise
en chceur par toute l'assistance.

3 500 000 BULLETINS
DE CONFIANCE

« Dimanche dernier , a déclaré le ge-
neral de Gaulle, au début du discours
qu 'il a prononce à Constantine , 3 mil-
lions 500 mille hommes et femmes d'Al-
gerie, sans distinotion de communauté,
dans une égalité totale, ont apporté a la
France et à imoi-mème le bulletin de
leur confiance. Ils l'ont fai t  tout simple-
ment, sans que nul ne les contraignent ,
et en dépit des menaces que les fanati-
ques font peser sur eux, sur leurs famil-
les et sur leurs biens ».

UN ENGAGEMENT MUTUEL
II y a un fait aussi clair que la lumiè-

re eclatante du ciel. Et ce fait est ca-
pital, car d'abord il engagé mutuelle-
ment et pour touj ours l'une avec l'au-
tre l'Algerie et la France. Et il s'est pro-
duit en méme temps que dans la métro-
pole, dans les départements d'outre-mer
dans les territoires de la communauté.
D'autre part , le peuple francais s'est dé-
montré à lui-mème et faisait la preuve
devant le monde entier de son unite
dans la rénovation, cent millions d'hom-

mes décidaient de bàtir ensemble leur
avenir dans la liberté, l'égalité et la
fraternité.

UNE TRANSFORMATION
A RÉALISER

Pour l'Algerie, quelle est la vie à la-
quelle la France l'appelle ? Algériennes,
Algériens , je suis venu ici pour vous
l'annoncer , c'est la transformation pro-
fonde de ce pays si courageux, si vi-
vant , mais aussi si difficile et souffrant
qu'il faut faut réaliser. Cela veut dire
qu'il est nécessaire que les conditions
de vie de chacune et de chacun s'amé-
liorent de jour en jour. Cela veut dire
que les ressources du sol doivent ètre
mises au jour et developpées , cela veut
dire que les enfants doivent étre ins-
truits , de ce que la civilisation moder-
ne peut et doit apporter aux hommes en
fait de bien ètre et de dignité.

UN AVENIR NECESSAIRE
L'avenir de l'Algerie , de toute f a -

gon , parce que c'est la nature des cho-
ses , sera bàli sur une doublé base : sa
personnalité étroite avec la métropole
f rangaise.

De toute manière , cette t rans forma-
tion feconde , il f a u t  absolumcnt qu elle
s'accomplisse. Il le f a u t  pour le bien
des hommes de ['Nigèrie , pour le bien
des femmes , pour le bien des e n f a n t s
qui l'habitent.

Mais  il le f a u t  aussi pour l'honneur
de Vespèce humaine . Il le f a u t  pour la
paix du monde, car personne n'a inté-
rèt à la stagnation d' un peuple . crcep-
té cette sorte de gens qui , pour servir
leur ambition , jouent sur la révolte et
sur la misere des autres.

POURQUOI DETRUIRE !
IL FAUT CONSTRUIRE

Cette transformation là , cette oeuvre
immense, politique. èconomique, socia-
le ct culturelle , qui donc peut la faire
sinon la Franco. Or , il se trouve qu 'elle
le veut et qu 'elle en a les moyens. Il se
trouve aussi que les suffrages des Al-
gériens viennent de prouver qu 'ils dé-
sirent que cela soit fait et que cela soit
fait avec la France.

Alors — me toui>nant vers ceux qui
prolongent une lutte fratricide , qui or-
ganisent en métropole de lamentables
attentats qui répandent à travers les
chancelleries. les officines, les radios, les
feuilles publi ques de certaines capitales
étrangères les invectives qu 'ils adres-
sent à la France — je lem- dis. à ceux-
là : pourquoi t.uer ? Jl faut faire vivre.
Pourquoi détruire ? Le devoir est de
construire. Pourquoi hai 'r ? Il s'agit dc
coopérer. Cessez ces combats absurdes
et aussitót on verrà l'espérance refleu-
rir partout sur les terres de l'Algerie.

En face d'une siliialion nhirmuiilr

Nos producteurs; néuliuent-ils leur sor! !
• UNE ASSEMBLEE D'ABSENTS...
• DES PROPOSITIONS INTERESSANTES
• UN AVENIR A ORGANISER SOI-MEME

Pourquoi acheter de
préférence des produits

du pays...

Notre journal s'est déjà fait I'écho 'à plusieurs reprises des difficultés
que rencontre l'écoulement d'une récolte maximum qui est celle de notre
canton cet automne. Au cours d'un actif développement dc notre agricul-
ture, le- Valais'-a organisé ses groupements profession nels destines à
favoriser une.meilleure vente de nos produits. Ces'tfours, notre canton
connatt un marasme inquiétant. La récolte est là, elle attend d'ètre lancée
sur un marche qui se refuse à la recevoir. En vue d'étudier une solution
efficace , dclibérée par l'ensemble des producteurs, l'organisation canto-
nale de faite, la Fédération Valaisanne des Producteurs, avait invite , par
le moyen de communiqués particuliers et de la presse, tous nos produc-
teurs à se rencontrer vendredi à S'on dans une séance qui devait apporter
à la situation actuelle un sérieux renouveau.

Cette avance des responsables valai-
sans de l'écoulement de nos produits
n 'a point rencontre l'écho qui semblait
devoir ètre attendu. Une quarantaine
de producteurs ont répondu à l'appel
et ont participé à une assemblée éclai-
rante sur de nombreux points. Au mo-
ment où la « Quinzaine valaisanne en
faveur de nos fruits et légumes » bat
son plein , un tei désintéressement peut
laisser sceptiques les milieux respon-
sables. L'on se demande si nos produc-
teurs, malgré les tàches compréhensi-
bles qui sont les leurs , ne négligent
point leur intérèt ? Cependant , moult
organisations syndicales avaient délé-
gué à cette assemblée leurs représen-
tants et celle-ci ne manquera point
d'apporter ses fruits.

M. TISSIÈRES DIRIGE LES DEBATS
M. Tissières, président de la Fédéra-

tion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes, ouvre la séance et
souligné les raisons de cette convoca-
tion. Les responsables choisis par les
producteurs eux-mèmes attendent de
ceux-ci des suggestions, des encoura-
gements qui les aideront dans la lut-
te qu 'ils soutiennent actuellement en
faveur de notre agriculture.

M. Tissières trace tout d'abord un ta-
bleau de la récolte valaisanne 1958.
L'écoulement des fraises n 'a rencontre
aucune difficulté et nos organismes ne
cessent d encourager nos producteurs
à étendre la culture de ce petit fruit.
Quant aux asperges, il faut avant tout
contingentement , étudier les possibi-
lités d'amélioration de cette culture.
Avec l'arrivée sur le marche de forts
contingents de poires et de pommes,
notre agriculture s'est heurtée aux pre-
mières difficultés. Le marche s'est
alourd i et il faut ici souligner une fau-
te de nos Services fédéraux qui ont
pei mis l'entrée d'un million de kilos
de pommes Gravenstein d'Italie, non
parvenues encore à maturité complè-
te et qui ont eu tout loisir d'encom-
brer nolre marche. Notre récolte de
Louise-Bonne dépassé toutes les pré-
visions et aujourd'hui la situation pa-
raìt insoluble face a l'enorme récolte
des pommes Canada. L'intensification
des cultures de tomates et de choux-
fleurs agit défavorablement. Elle pro-
voque un surcroit de main-d'ceuvre
étrangère et requiert des surfaces trop
importantes. Nos producteurs devront
envisager à tout prix une restriction
de ces cultures.

UNE CRISE EUROPÉENNE
ET NON VALAISANNE

Les difficultés de notre agriculture
ne se ramènent point à notre seul can-
ton , mais atteignent un cadre euro-
péen et M. Tissières souligné les pro-
blèmes suisses d écoulement face aux
facilités d'exportation des pays voisins.

Quels remèdes préconiser à cette si-
tuation ? Une organisatìon active qui
soit detentrice des pouvoirs de la pro-
duction. La création de caisses de com-
pensation et d entrepóts de stockage, de
frigos permettant de retenir nos fruits
jusqu 'au moment de plus intéressan-
tes possibilités d'écoulement.

UNE DISCUSSION ECLAIRANTE
M.  Tissières , à l'issue de son exposé

quand le marche est fourni d une gam-
me d'articles étrangers dont la quali té
et le prix sont souvent intéressants ?

Il est normal que le consommateur se
pose cette question , surtout s'il est cons-
cient de la nécessité de ne pas fermer
notre marche par des barrières nationa-
listes. La comparaison entre produits
d'origine différentes , révélant des qua-
lités analogues, permet le plus souvent
de constater que les prix étrangers ne
sont pas sensiblement plus bas que les
nótres , sans tenir compte de la modicité
de notre tarif douanier . Quoi qu 'il en
soit , ce ne sont pas toujours des rai-
sons commerciales qui devraient nous
guider dans notre choix , mais aussi des
considérations humaines, comme le re-
levait le Délégué aux possibilités de
travai le lendemain du quarantiòme an-
niversaire de la Semaine suisse. «Dans
bien des cas», écrivait-il , «guidés par le
goùt, par un attachement naturel à fel-
le ou teli e matière, a tei ou tei produit
ou producteur , par certaines raisons
économiques ou sentimentales, nous
donnons quasi d'instinct la préférence
à un article suisse, sans nier pour autant
la nécessité et l'importance des échan-
ges internationaux » .

Nous préférons chez nous faire appel
au sentiment de solidarité que recourir
a des mesures protectionnistes pour fa-

qui f u t  remarquable de justesse , de
compréhension des d i f f i cu l tés  de notre
agriculture , ouvre une discussion lar-
gement utilisée et qui apporterà à cette
assemblée ses frui ts .  M.  Cageux s 'éton-
ne tout d' abord que Von exige toujours
des producteurs de nouveaux sacrifices
et souhaiterait qu 'enfin nos autorités
examinent les possibilités d' une aide
substantielle à nos producteurs.

M. Verone , au cours de son inter-
vention , stigmatise le problème valai-
san actuel. Nos problèmes présentent
deux faces  : une immediate et une dans
l' avenir. Pour l'immédiat , M.  Varane
envisage des mesures radicales qui éloi-
gneront du marche les produits de qua-
lité C, de prévoir une pomme d' action
avec la qualité Ila et une pomme d' ex-
portation avec la qualité I , subvention-
née par 'la Confédération.

La solution d' avenir , M.  Varone la
voit dans le développement , l'étude
et l'aboutissement du postulat de M.
Geiser qui consiste à citéer une Caisse
de compensation nourrie par Vapport
subsidiaire d'un prélèvem.cnt sur les
fru i t s  importés. Notre agriculture de-
meurera toujours une minorité au sein
de notre patrie , nous devons accepter
de vivre avec ce mal mais nous de-
vons aussi unir nos e f f o r t s  a f i n  de fa i re
brèche au sein de cette union. Les puis-
santes importations devraient venir en
aide aux d i f f i cu l t és  internes et alimen-
tcr, à leurs jours bénèfìques , la Caisse
qui p ermettra de venir en aide aux
paysa ns suisses.

INTERVENTION DE M. BROCCARD
M. Broccard , vice-président de la Fé-

dération valaisanne des producteurs de

voriser l'écoulement de la production
nationale. C'est pourquoi il appartient
en definitive aux consommateurs d'as-
surer eux-mèmes la défense des pro-
duits suisses cn les achetant autant  que
possible , de préférence aux autres.

SIERRE

frui ts  et légumes, apporto son expe-
rience des problèmes d'écoulemcnl et
lie nos difficultés au système des trois
phases qui joue pour notre pays. Une
récolte dont on préconise 15 millions
de kilos environ , ne s'écoule point sans
difficultés. Il importe aux paysans de
s'unir afin de luttcr efficacement. Et
M. Broccard estimo qu 'une premiere
nécessité s'impose pour la modification
de la loi sur l'agriculture. Un Comité
d'action doit ètre créé et soutenu qui
ceuvrera à cette étude.

Nos paysans ne doivent plus avoir le
sentiment de travailler à l'intérieur
d' un étau , ils veulcnt avoir droit à une
action efficace , à une juste rétribution
de leur labour.

DES CONCLUSIONS S IMPOSENT
Malgré la faible participation dc pro-

ducteurs , la séance de hier aura apport i
ses fruits , qui sont une meilleure en-
tente entre les organes dirigeants di
notre canton et nos producteurs. Ces
derniers ont pu constater que nos res-
ponsables ceuvrent de leur mieux
en faveur de notre agriculture. Dei
problèmes aussi complexes que ceux
auxquels se heurte notre agricultur i
valaisanne aujourd'hui , ne se résolvenl
point par de vagues discussions ; ils
appellent une étude séricuse. Une so-
lution immediate doit par aillèurs fa-
voriser les possibilités d'avenir.

Souhaitons qu 'une felle rencon tre
porte ses frui ts  dans l'avenir ct que
chacun ait a cceur d aider notre agri-
culture. Il y va de la vie èconomique
de notre canton.

Accrochaqe
M. Pont , officier d'etat civil , circulait

à vélo-moteur lorsqu 'il entra en colli-
sion avec une voiture pilotée par M.
Kuonen , de Sierre. Pas de blessés, dé-
gàts matériels sans grande importance.

A l'école secondaire
Les dirigeants de l' école secondaire de

Sierre, toujour s soucieux de documenter
le plus possible leurs élèves, ont orga-
nisé un petit voi en avion , précède d'une
conférenee donnée par M. Geiger .

Les élèves, tout en ayant la satisfac-
tion d'un baptóme de l'air , ont pu , par la
mème occasion . admirer d'en haut la
terre valaisanne.

Le nombre des inscriptions a de loin
dépassé les prévisions. Hier vendredi .
42 élèves ont participé a .ce cours et 40
autres attendent leur tour. Nous ne pou-
vons que féliciter les dirigeants pour
leur heureuse initiative et remercier M.
Geiger pour la peine qu 'il s'est donnée
pour satisfaire -la curiosité de ses jeu-
nes passagers et auditeurs.

£d dUuaiiùK
Rien ne me paraì t  p lus  dérai-

souuabìe que de parler du « sens
de VHistoirc >¦ . cornine si notre
destinée était  dclcrm inée , mar-
quée par arance. Nous sommes
des hommes libres et la fameuse
marche ri laquelle  nous serìons
soumis n'est qu 'une girouette.

Ce préambule, pour préciser
qu 'il f a u t  ajouter ri ce t i tre : les
ides de novembre , un nécessaire
point d'interrogation.

Mais pour quoi ce mot d'ides ?
On avait prédi t  ri Cesar , le cé-

lèbre chef  romaii i , qu 'il dci 'ait
se mèf icr  des ides dc mars,  c'est-
à-dire des jour s  f o rman t  ce mois-
Iri. Vous risquez , lui anuoncoit-
on, une mort brutale.

Que le peuple f ran ga i s  se mèf ie
de novembre. Pour le prévoir , il
s u f f ì t , « prenant la raison par le
bon bout » . dc fa i re  un très sim-
ple  raisonnement.

Par le re ferendum , le parti
comm'uniste vient de subir une
cuisantc défa i te .

Il ne peut pas rester dans cette
posi t ion de «aincu.

Les élections de novembre ap-
prochent.

C'est ici qu 'intervicndraient Ics
ides de novembre. C'est ici que
Ics Francois subiraicnt leur ax-
sasssinat national.

M a i s  j'insistc sur ce doublé
conditionnel.  Car le. gouverne-
ment sait , ri n'en pas douter , ad-
ditionner deux ri deux. En d' au-
tres termes , il possedè les pou-
voirs principaux'  il va contrer
vigoureusement la manoeuvre dc
Moscou.

C' est bien la raison pour la-
quell e on peut espérer qu 'il n'y
aura pas , en France , d' « ides de
novembre ».

Pierre S.

Un blessé grave
A 23 h. 30, dans la nui t  du jeudi

au vendredi , sur la route cantona-
le Tourtemagne-Gampel, une voi-
ture couduitc par M. Rodolphc
Siggen. àge de 35 ans, contremai-
tre , orig inaire de Réchy-Chalais,
roulait à vive allure , semblc-t-il ,
quand , ayant derapò sur la chaus-
séc mouillée , elle heurta un pcu-
plier et , sous la violencc du choc,
sorlit dc la route à gauche.

M. Siggen a été conduit d'ur-
gence à l'hòpital dc Viège ; il
souffre notamment d' une commo-
tion cerebrale et de plusieurs
contusions.

L'auto est hors d' usage.
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CHAMOSON

Une violente collision
Jeudi  apics-midi , à 14 h. 35, un aK'|

dont de la circulation s'est produit st*
la route de Chamoson-Village , au lie-
dit « Concordia » .

M. Pitteloud , représentant . était 3;
volant de sa voiture quand il entra e«
collision avec une Vespa.

Le choc fut si violent qu 'une dai»*
passagère de la Vespa , a été blessée.

Important s dégàts aux deux véhicu-
les.


