
La fusée « Sidewinder » l'ultime cause de la mobiilisation des milices
en Chine rouge

L'empio! pur les forces nalionivlistes chinoises de la fusée afr-à-air « Sidewinder » de construction amérieaine a d'autant
plus été rossentie à Pékin qu 'elle s'est avérée niortellement précise. Tandis que l'on mobilise les milices — la photo de
gauche montre la distribution des armes aux pècheurs de Ti 3ntsin —, les maitres de la Chine comimuniste exhibent à
Pekin un exemplaire du ¦<¦ Sidewinder » qui est tombe entre leurs mains (à droite).
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Une importante part ie  de la session
des Chambres a été consaerée, comme
nous l' avions prévu , aux problèmcs èco- '
nomiques. Au cours des débats , la si- !
tuation peu brillante des industries de
la laine et du colon a été évoquée. Afin
de sauvegarder l'cxistence de ces deux
branches, le Conseil federai a été invite )
à prendre des dispositions pouf l imi ter
l' importation de produits textiles étran- j
gers. '

-Dans sa réponse donnée au cours de
la discussion du rapport sur les mesu- j
res économìques en face de l'étranger ,
le porte-parole du gouvernement s'est
montre très réticent : il ne peut ètre
question , a-t-il déclare, d 'introduire un
contingentcment des importat ions ou de
mettre en vigueur d' une manière anti-
cipa? le nouveau tarif douanier  concer-
tini les textiles, c'est aux intéressés à
ìi 'entendrc pour prendre les mesures qui
leur p ermeltraient  de lut ter  contre les
diff icul t és  qui les assaillent ; en outre,
c'est dans le cadre de l'OECE que pour-
ra lon t s'organiser eff icacement la dé-
fense de l'Europe contre les importa-
tions en provenance de l'Est asiatique.

Malgré l'opposition des milieux agri-
cnles, le Consoli national a approuvé les
deux projets conf i rmant  la réduetion
des drolts de donane sur la viande et
le bétail de boucherie, ainsi que sur les
bois résineux. On a souligné, au cours
des débats , que ces dispositions ont per-
mis de baisser les prix de marehandises
qu; j ouent un ròle important dans notre
'ipprovisionnement et qu elles ont donc
exercé un effet  favorablc  sur revolu-
tion du coùt do la vie.

Lors de la première semaine de la
session, divers textes ont été adoptés en
votation f i n a l e , dont l' ar t ic le  constitu-
tionncl sur la mise dans les kursaals.
Ce dernier a été accepté au Conseil 'na-
tional par 121 voix contre 3 et au Con-
seil des Eta t s  par 28 voix contro une.
L article sur les kursaals  scia présente
aU peuple le 7 déeembre.

En ce qui  concerne la loi róvisée sur
'<> garantie des risques à l' expor ta t ion .
elle a été volée par les deux Chambres.
B'i>n que soumi.se au referendum facul-
j n t ì f . il n 'est guère probable qu 'elle sou-
leve une opposition quclconque. Les
nouvelles dispositions de celle loi vicn-
•icnt à leur heure. au moment où main-
|es entreprises exportatrices ressente-ntla baisse de leurs commandos et où la
«meurrence se fa i t  plus apre encore
sur les marchés mondiaux.

Une motion sur l'A.V.S.. deposée par
» traetìon radicale-démocratique aux
Chambres, se distingue ne t tement , parses propositions raisonnablcs. des deux
jnitiatives récemment annoneées et qui
reclament de sensibles augmentationsaes rentes, l' introduet ion du système de
J? repartition et la mise à contrìbution.Qans une plus forte mesure des deniers
PUblics. La dite motion domande une
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amélioralion des prestations, dans le
cadre du système actuel , qui prenne
davanlage en considération le oaractère
d'assùrance de l'A.y.S., ce qui implique
un traitement plus favorable des jeunes
généralions et des personnes à revenu
moyen.

Il f au t  souhaiter, dans l'intérèt d'un
chacun , que les débats qui vont s'ins-
taurer autou.r de l'A.V.S. demeurent
objectifs et techniques et que la discus-
sion ne tourne pas à l'exploitation po-
l i t ique et à la surenchère démagogique.
C'est dans ce sens, que s'exprime d'ail-
leurs, le parti des paysans et bourgeois
qui a f f i rme , dans un communiqué, que
l'A.V.S. est une institution beaucoup
trop importante pour que l' on veuille
en troubler revolution par des expé-
riences électorales. Le comité du parti
conservateur chrétien-social s'est pro-
noncé d' une manièro Identique et a sou-
ligné que la priorité devait l'evenir
maintenant  à la réalisation de l' assu-
rance-invalidité.

Une note off iciel le  communiqué les
premières décisions de la commission
d'experts chargée d'étudier le regime
pour allocations fami.liales. Les milieux
d' employeurs contestent la nécessité
d'une loi federale, venant s'ajouter aux
nombreuses lois cantonales sur ce sujet.
En outre , plusieurs des dispositions en-
visagées soulèvent des critiques , notam-
ment celle selon .laquelle- les al locations
finaneées par I' empldyeur, ne doivent
pas ètre remises par ce dernier avec le
salaire mais versées aux intéressés pai-
uno caisse.

Enf in , le Conseil fedirai a fa it  savoir ,
au cours d' une entrevue avec les asso-
cia t ions  du personne!. qu 'il é ta i t  d' ac-
cord de réduire par étapes la durée du
travai l  dans les entreprises fédérales.
Une première étape est envisagee pour
le ler ju in  1959. Dans ce domaine , on a
déjà souligné qu 'il conviendra de pro-
céder avec mesure pour ne pas imposer
de trop lourdes chargés aux oaisses des
entreprises publiques. H.v.L.

Dis t rac t ion

Le syndicalisme américain exerce
une consideratile influence dans le
monde entier, n;>n seulement par son
ampleur et par ses positions inter-
nationales définies, mais parce que
l'economie du reste de la pianòle
suit la courbe de l'economie améri-
eaine.

L'expérience syndicale amérieaine
peut donc ètre très utile aux mou-
vements syndicaux d'autres pays,
leur épargner du temps et leur per-
mettre de trouver des solutions pro-
pres aux problèmcs qui se sont déjà
présente» aux Etats-Unis.

On a beaucoup parie, récemment,
du gangstérisme infiltré dans les
rangs de certains syndicats (ainsi des
camionneurs).

Le Congrès a ouvert une enquéte
à ce sujet ainsi que sur l'emploi pa-
rallèle de gangster par quelques en-
treprises patronales et l'AFL-CIO a
expulsé de son sein divers syndi-
cats contaminés.

Mais, il y a d'autres aspeets du
mouvement syndical moins specta-
culaires et, cependant, beaucoup plus
importali ts.

s L un de ces aspeets est ce que
i nous pourrions appeler le vieillisse-
2 meni des syndicats. Les dirigeanls
> syndicaux y ont prète, jusqu'à pré-
s sent, peu d'attention : il y a quelques
i jours, cependant, comme je bavar-
i dais avec Victor Reuther, j'ai pu me
5 rendre compie qu'ils commencent à
j s'en préoccuper.
s Un fait — qui semble incroyable
S pour ceux qui sont habitués à en-
Ij tendre parler de la solidarité des
2 travailleurs et qui en ont vu de
? nombreuses preuves — a mis en re-
ti, lief la gravite de ce problème.
t Le voici : A Detroit , un demi mil-
2 lion d'ouvriers de deux usincs d'au-
2 tomobiles manifestèrent pour récla-
S mer le rétablissement de la semaine
? de quarantc heures et pour que les
s usines gardent les plus vieux em-
{ ployés et renvoient les plus récem-
J ment cntrés et les plus jeunes. Us
» faisaient remarquer que , depuis le
s début de l'année, ils n'avaient eu
s que deux scmaines de quarante heu-
5 res — c'est-à-dire à salaire com-
J plet —, les autres étant de trois
s jours seulement. Us réclamaicnt
s l'application de la coutume appelée
s « top seniority » signifiant renvoi par
5 ordre d'àge, en commeneant par Ics
> plus jeunes.
s Cette coutume qui fut appliquée
\ durant la crisc de 1929 était certai-
L nement justifiable à celle epoque où

 ̂ les vieux ouvriers avaient le plus de
j chargés familiales.
s Maintenant, il est de mode de se
s marier jeune aux Etats-Unis et d'a-
* voir rapidement des enfants. Une
* grande majorité des citoyens — sur-
> tout dans les classes moyennes et
s ouvrières — sont mariés et pères de
s famille.
5 Naturellement , les ouvriers ren-
J voyés ne sont pas dans la misere.
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ils sentent confusément que ce qu'ils
obtiendraient ne leur serait d'aucun
bénéfice et irait uniquement aux ou-
vriers d'àge plus avance.

Cette sensation s'accentue, natu-
rellement, quand une récession se
présente et que les vieux ouvriers
réclament que le syndicat fasse en
sorte que les premiers renvoyés
soient les jeunes.

Los dirigeants syndicaux — qui
sont en majorité déjà vieux — com-
mencent à se rendre compie du
divorce entre les syndicats et la jeu-
nesse. Ils réalisent qu'il ne surgit
aucun nouveau dirigeant ou militant
jeune. Dans 10 ans, si cela continue,
les syndicats amérieains n'auront
plus de cadres dirigeants pourvus
d'un minimum d'expérience et de
conviction.

Le problème ne se présente pas
encore — ou pour le moins n'est pas
aigu — dans d'autres pays. Mais il
se presenterà sans doute dans l'ave-
nir.

Il sera alors intéressant de savoir i,
comment les Etats-Unis tenteront de ì
le résoudre. Pour le moment, c'est i
tout juste si on commence à se ren- s
dre compie, ici, que le problème s
existe. &

ECHOS ET KUMEUR5
On sait que la correction des fautes

de frappe fait  perdre beaucoup de
temps et entrave' la marche du travail.
Un professeur aux cours professionnels
pour dactylos-secrétaires à Manovre a
découvert le moyen d'éliminer les fau-
tes de frappe. Après plusieurs essais
infructueux au moyen de machines à
effacer et de rubans spéciaux , il s'est
avisé de l'aspect psychologique de la
faute de frappe. Il a constate qu 'aussi-
tót après l'erreur le cerveau la pergoit
et en a conclu qu 'il faut  interrompre et
ralentir la liaison directe entre la tou-
che et le levier. Au moyen d' un dispo-
sitif électronique encastré dans la ma-
chine à ecrire électrique, la poussée sul-
la touche est retenue et n 'est libérée
qu 'à .la frappe suivante. L'inventeur es-
père que le gain du temps qu 'on passe
à effacer et à corriger porterà au moins
au doublé le rendement en travail ; un
autre gain de temps de 25 "fi est obte-
nu du fait  qu 'on peut i*ontinuer à ecri-
re sans devoir rectifier l 'interligne.
Deux fabriques de machines de bureau
s occupent déjà de la réalisation de
cette idée et l'on ' prévoit que les ma-
chines à éciire munies du dispositif
nouveau seront exposées à la Foire in-
dustr.ielle allemande de Hanovre en
1959 et mises en venie la mème année.

spi» alitai
immenee à laqsIÉter les dlrlyeants
car ils perpoivent un subside supé-
rieur à ce qu'ils gagnent en trois
jours de travail par semaine.

La gravite de la question est que,
face au chòmage, ce n'est pas seule-
ment la simple solidarité humaine,
mais encore l'esprit de corps qui se
brise : or, ne doit-il pas inspirer tout
syndicat, si celui-ci aspire à ètre
tout autre chose qu'un vulgaire mé-
canisme de pression et de négocia-
tions ?

L'enorme développement des syn-
dicats, le nombre toujours plus
grand d'ouvriers travaillant dans
une mème usine, font qu'on perd peu
à peu les relations de lutte et de so-
lidarité qu'il n'est plus aux Etats-
Unis ce qu'il a été pour plusieurs
générations d'ouvriers : un complé-
ment de leur vie familiale et du tra-
vail ; quelque chose qui donnait un
sens à leur existence ; quelque cho-
se pour quoi se sacrifier et lutter ; et
qui dépassait la seule fonction de
l'obtention d'augmentations de salai-
res.

INDIFFERENCE DES JEUNES
Les jeunes ouvriers, en conséquen-

ce, ne se sentent pas réellement re-
présentés par le syndicat, ils en font
partie par commodité ou iriertie,
mais sans prendre part à ses activi-
tés, sans s'intéresser aux luttes, car

L'insfanfané
de Pierre Vallette

Nous vivons une epoque ou, dans bien
des clomaines, le paradoxe est roi.

L' exemple que je  m'apprète à com-
menter est probablement Vun des plus
graves.

Un groupe importuni de saimnts et
de chirurgiens éminents oeuvre, dans
la plupart  des pays  du monde, aux seu-
les f ins  de sauvegarder la sante et de
prolonger la vie.

Dans beaucoup de cas, leurs e f f o r t s
sont couronnés de succès. Et l' on as-
siste, ébahi , à des découverles « épous-
touflantes » !

On guéri t aujourd'hui des maladies,
jugèes incurables il n'y a pas bien
longtemps... On maintient en vie des
vieillards qui , jad i s , auraient passe
dans un monde meilleur à un àge beau^
coup moins avance...

On est aussi parvenu à diminuer la '
mortalilé in fan t i l e  dans des propor-
tions réjouissantes.

Bien entendu , chacun applaudirait
sans réserves de tels progrès , on pa-
voiserait. mèm e, s 'il n'y avait l' envers
de la médaìlle , qui vous donne la chair
de poule !

Tandis que des inleUigences hors li-
gne consacrent leur vie. au bien de la
collectivité , d' autres inleUigences non
moins brillantes travaillent , jour et
nuit par fo is .  à la decouverte et au per-
feclionnemen t d'engins de destruction
totale. Leur nombre est aussi impor-
tuni que celui des hommes de bien dont
je  parlais p lus haut. Mais leurs recher-
ches aboutissent trop souvent à des re-
sultats , qui dépassent tout ce que pe ut
concevoir l'imagination la p lus  f e r t i l e .

Alors ?
A quoi sert-il de sauvegarder, d' amé-

liorer la sante , de prolonger la vie, si,
parallèlement , on met au poin t des
bombes , dont quelques-unes seulement
su f f i ra i en t  à détruite l'humanité tout
enlière ?

On cn arrive à se le demander avec
angoiss 'e.

Et l' on n'est nullement surpris d' en-
tendre répéter trop souvent , par des
gens .posès et ré f l éch is , cette phrase
désabusée :

« Quand on volt ce que l' on voit en
1958 , ch bien , on ne regrette pa s de
vieillir , au contra ìre !»
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En Allemagne, le soldat
ESvis Presley est accueilli

par une foule en delire

Elv.s Presley, le «roi» du Rock and Roll,
qui fa i t  actuellement son service mili-
taire, est arrive en Allemagne où son
unite a été transférée. A l'arrivée à Bre-
merhafen, il a fallu des contingente spé-
ciaux de police militaire pour contenir
la foule del i rante  d' adolescents venus
bruyamment acclamar leur idole, qui
d' ailleurs, à ce qu 'on dit , fa i t  un bon

soldat.



SPORT-TOTO No 6

Kos pronostica
1. Bàle-Bellinzone : Bàie s'affirmera , car il évolue devant son

public ¦ 1 1 1 1
2. Chaux-de-Fonds - Young Fellows : Les visiteurs zurieois

devront limiter les dégats 1 1 1 1
3. Grasshoppers-Granges : Match serre où Grasshoppers part

cependant favori l l x l
4. Lausanne-Zurich: Zurich doit sérieusement veiller au grain 2 1 x x
5. Lugano-Lucerne : Là encore, match équilibré, car il se dé-

roule outre-Gothard x x x x
6. Urania-Servette : Derby genevois où tout est possible 12  1 2
7. Young Boys-Chiasso : Le champion suisse est coriace de-

vant san .public 1 1 x x
8. Aarau-Cantonal : Cantonal se méfiera du benjamin et s'af-

firmera 2 2 2 2
9. Longeau-Concordia : L'avantage du terrain rétablira l'équi-

libre des forces en présence x x x x
10. Sion-Schaffhouse : Victoire très probable des maitres de

céans , 1 1 1 1
11. Winterthour-Berne : Winterthour se heurtera à une adver-

saire de .taìlle 1 1 x x
12. Yverdon—Vevey : Yverdon doit pouvoir s'affirmer , car Ve-

vey est assez faible au dehors 1 1 1 1

Le pronostic de l'amateur :
AUJOURD'HUI JEAN-PAUL GRAND
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points, M. Fernand Sierro reste donc en tète avec 8 points.
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Le ccEur a quelquefois besoin de dire :
Je veux ! — du moins je l'imagine ainsi
pour l'avoir éprouvé déjà une fois, —
dit-elle en hésitant encore davantage
sur un souvenir qui nous rappelait à
tous les deux l'histoire entière de son
mariage. On cite une marquise du com-
mencement de ce siècle, qui preten-
dali qu'en le voulant bien on pouvait
s'empècher de mourir. Elle n'est peut-
ètre morte que d'une distraction. Il en
est ainsi de beaucoup d'accidents pré-
sumés involontaires. Qui sait mème si
le bonheur n'est pas en grande partie
dans la volontà d'ètre heureux ?

— Dieu vous entende, chère Made-
leine ! » m'écriai-je en l'appelant d'un
nom que je n 'avais pas prononcé de-
puis trois ans.

Et je me levais en disant ces derniers
mots, empreints d'un attendrissement
dont je n 'étais plus maitre. Le mouve-
ment que je fis fut si soudain, si im-
prévu, il ajoutait une telle ardeur à
l'accent déjà si décisif de mes paroles,
que Madeleine en regut comme une se-
cousse au coeur qui la fit pàlir. Et j'en-
tendis au fond de sa poitrine comme
une douloureuse exclamation de de-
tresse qui cependant n'arriva pas jus-
qu 'à ses lèvres.

Souvent je m'étais demanda ce qui
arriverait, si, pour me débarrasser d'un
poids trop lourd qui m'écrasait, très
simplement, et comme si mon amie Ma-
deleine pouvait entendre avec indul-
gence l'aveu des sentiments qui s'a-
dressaient à madame de Nièvres, je di-
sais à Madeleine que je l'aimais. Je
mettais en scène cette explication fort
grave. Je la supposais seule, en état de

m ecouter, et dans une situation qui
supprimait tout danger. Je prenais
alors la parole , et, sans préambule,
sans adresse, sans faux-fuyants, sans
phrases, aussi franchement que je l'au-
rai dite au confident le plus intime de
ma jeunesse, je lui racontais l'histoire
de mon affection , née d'une amitié
d'enfant devenue subitement de l'a-
mour. J'expliquais comment ces tran-
sitions insensibles m'avaient mene peu
à peu de l'indifférence à l'attrait, de la
peur à l'entrainement, du regret de son
absence au besoin de ne plus là quit-
ter, du sentiment que j' allais la perdre
à la certitude que je l'adorais , du soin
de sa tranquillile au mensonge, enfin
de la nécessité de me taire à jamais , à
l'irrésistible besoin de lui tout avouer
et de lui demander pardon. Je lui di-
sais que j'avais resistè, lutté, que j' a-
vais beaucoup souffert ; ma conduite en
était le meilleur témoignage. Je n'exa-
gérais rien, je ne lui faisait au contrai-
re qu 'à demi le tableau de mes dou-
leurs, pour la mieux convaincre que je
mesurais mes paroles et que j'étais sin-
cère. Je lui disais en un mot que je l'ai-
mais avec désespoir , en d'autres ter-
mes, que je n'espérais rien que son ab-

solution pour des faiblesses qui se pu-
nissaient elles-mème, et sa pitie pour
des maux sans ressource.

Ma confiance en la foonté de Made-
leine était si grande que l'idée d'un
pareil aveu me semblait encore la plus
,naturelle au milieu des idées folles ou
coupables qui m'assiégeaient. Je la vo-
yais alors, — du moins j' aimais à l'i-
maginer ainsi, — triste et très sincère-
ment affligée , mais sans 'colere, m'é-
.coutant avec la compassion d'une amie
impuissante à consoler , et disposée, par
hauteur d'àme et par indulgence, à me
plaindre pour des maux qui, en effet ,
n'avaient pas de remède. Et, chose
singulière, cette pensée d'ètre 'com-
pris, qui m'avait jadis cause tant d'ef-
froi , ne me causait aujourd'hui aucun
embarras. J'aurais de la peine à vous
expliquer comment une iantaisie aussi
hardie pouvait naitre dans un esprit
que je vous ai montre d'abord si pusil-
lanime ; mais bien des épreuves m'a-
vaient aguerri. Je n 'en étais plus à trem-
bler devant Madeleine, au moins de peur
comme autrefois, et toute irrésolution
semblait devoir eesser dès que j' allais
effrontément au-devant de la vérité.

Pendant un court moment d'angoisse

extréme cette idée d'en finir se presenta
de nouveau comme une tentation plus
•forte et plus irresistibile que jamais. Je
me rappelais tout à coup pourquoi j'é-
tais venu. Je pensais qu 'en aucun temps
peut-ètre une pareille occasion ne me
serait offerte. Nous étions seuls. Le
hasard nous plagait dans la situation
exacte que j'avais choisie. La moitié
des aveux étaient faits. L'un et l'autre
nous arrivions à ce degré d'émotion qui
nous permettait, à moi de beaucoup
oser, à elle de tout entendre. Je n'a-
vais plus qu 'un mot à dire pour briser
cette horrible écrou du silence qui m'é-
tranglait chaque fois que je pensais à
elle. Je cherchais seulement une phrase,
une première phrase ; j'étais très-cal-
me, je croyais du moins me sentir tei :
il me semblait mème que mon visage
ne laissait pas trop apercevoir le dé-
bat extraordinaire qui se passait en moi
Enfin j' allais parler , quand , pour m'en-
hardir d'avantage, je levai les yeux sur
Madeleine.

( Elle était dans l'humble attitude que
je vous ai dite, clouée sur son fauteil ,
sa broderie tombée, les deux mains
croisées par un effort de volonté, qui
sans doute en diminuait  le tremblement

tout le corps un peu frissonnant, pale
à faire pitie, les joues comme un linge,
les yeux en larmes, grands ouverts, at-
tachés sur moi avec la fixité lumineu-
se de deux étoiles. Ce regard étincelant
et doux, mouillé de larmes, avait une
signiiication de reproche, de douceur ,
de perspicaclté indicible. On eùt dit
qu'elle était moins surprise encore d'un
aveu qui n'était plus è faire, qu'ef-
frayée de l'inutile anxiété qu'elle aper-
cevait en moi. Et s'il lui avait été pos-
sible de parler, dans une instant où
toutes les énergies de sa tendresse et
de sa fierté me suppliaient ou m'or-
donnaient de me taire, elle m'eùt dit
une seule ohose que je savais trop bien:
c'est que les contidences étaient faites,
et que je me conduisais comme un là-
che ! Mais elle demeurait immobile,
sans geste, sans voix, les lèvres fer-
mées, les yeux rivés sur moi, les joues
en pleurs, sublime d'angoisse, de dou-
leur et de fermeté.

« Madeleine, m'écriai-je en tombant
è ses genoux , Madeleine, pardonnez-
moi... »

Mais elle se leva a son tour , par un
mouvement de femme indignée que je
n 'oublierai jamais ; puis elle fit quel-
ques pas vers sa chambre ; et comme
je me trainais vers elle, la suivant,
cherchant un mot qui ne l'offensàt
plus, un dernier adieu pour lui dire au
moins qu 'elle était un ange de pré-
voyance et de bonté, pour la remercier
de m'avoir épargné des (folies, — avec
une expression plus accablante encore
de pitie , d'indulgence et d'autorité, la
main levée comme si de loin elle eùt
voulu la poser sur mes lèvres, elle fit
encore le geste de m'imposer silence
et disparut. (A suivre.)

mmmmmmm̂ m̂^̂ mmm *̂ 
*

Chargés contre
Soit dans la rue, soit dans les etabhs-

sements publics , soit énfin autour du
terrain, l' on entend très souvent dire
que les chargés contre le gardien de
but sont interprétées d i f féremment
d'un pays à l' autre. En Suisse en par-
ticulier , on prétend mème très souvent
que les arbitres s i f f l e n t  régulièrement
toute attaque envers le goalkeeper.
Malgré ces diverses publications , erro-
nées, il est vrai, nous pouvons certi f ier
que le gardien ose ètre chargé mais
qu 'il existe des situations où l'interdic-
tion est presente et d' autres où elle
tombe. Analysons pendant quelques
instants ces d i f f é ren tes  situations.

Il s 'agit naturellement de la chargé
correcte , e f f ec tuée  au moment appar-
imi et sans violence aucune. Nos
joueurs suisses confondent encore trop
souvent la chargé avec la bousculade
qui est interdite. Leur seul souci est
de foncer tète baissée vers le gardien,
bras écartés ou encore de scuter bruta-
lement contre lui et certains s'étonnent
ensuite du coup de s i f f l e t  qui les arrè-
te dans leur mouvement punissable.

En cas de chargé correcte, l'arbitre
jugera immédiatement le degré de la
violence et après cette réflexion il pren-
dra la décision soit de laisser le jeu
se dérouler ou alors de l'interrompre.
Nous devons avouer que trop souvent
nos arbitres se laissent intimider ou
influencer dans leur décision si, en cas
de chargé correcte, l'un des ' deux
joueurs tombe. La chute du joueur
(sans brutalité , nous le répétons) ne
joue aucun róle pour autant que la
chargé soit correcte et ces principes
sont applicables à tous les joueurs , gar-
dien de but compris dans les cas que
nous allons énumérer.

Le gardien de but n'a pas le droit
d'ètre chargé mème correctement dans
la surface des 5 m. 50, tant qu'il ne
detieni pas le ballon. Si par cantre il
regoli le ballon dans cette mème sur-
face (rectangle de but) et qu'à ce mo-
ment il a ou les deux pieds au sol ou
au moins un, il peut ètre chargé cor-
rectement. Le gardien de but qui par
contre quitte entièrement le sol , pour
une balle en hauteur, ne peut en au-
cun cas ètre chargé. Si le gardien, qui
a le droit de se servir de ses mains,
dans toute la surface de réparation,
sort de la ligne des 5 mètres 50 et s'em-
pare de la balle , il deviendra identique
aux autres joueurs et pourra de ce fait
ètre chargé , exactement comme ses dix
autres coliègues. Il perd donc automa-
tiquement sa protectio n partielle dont
il jouit dans le rectangle de but et si
à ce moment il se fait  « secouer » épau-
le contre èvaule, sans violence ni bru-
talité^ l'drbitre n'aiità* pas le droit d'in-
tervenir et d'arrèter le jeu.

Nous tenons encore à ajouter que
lorsqu 'un gardien tieni la balle dans les
mains, son adversaire ne pourra pas se
servir des pieds pour éloigner la balle.
C' est une forme dangereuse de jou er.

e gardien de bui
Toutefois , mème dans le sanctuaire du
gardien , l' auteur des règles a prévu une
exception. Au cas où le keeper qui se
trouvé dans son rectangle; « s'amuse-
rait » à fa i re  de l' obstruction en barrant
le passage à un adversaire , ce dernier
pourrait alors le charger correctement ,
vu que le gardien perdrait par sa pro-
pre fau te  sa protection partielle dont
il jouissait pendant qu 'il se comportali
correctement. Nous laissons aux lec-
teurs le soin d' apprécier la faci l i té  d'in-
terpréter toutes ces phases de jeu !
Inutile de dire que le gardien lui-mè-
rae ose aussi charger un adversaire ,
dans toutes les règles de l' art, cela va
sans dire , pour l' empècher d' entrer en
possession du ballon. Gràce à ses mains,
sa principale arme de défense , le gar-
dien est souvent dispense de la chargé
mais il n'en demeure pas moins qu 'el-
le est à son service comme pour n'im-
por te quel autre joue ur.

Lors de la f inale  de la Coupé d An-
gleterre , les journalistes ont beaucoup
parie du but marque après une char-
gé violente envers le gardien de but
qui s'est trouvé au fond des f i le ts  com-
plètement k.o. Ce qui nous a surpris
c'est de lire qu 'il s'agissait là d'un but
régulièrement acquis. Nous ne parta-
geons pas ce point de vue, partant du
principe que le jeu de football  doit
rester une lutte correcte, sous une for-
me sportive , où la cànsidération due à
tout adversaire est appliquée. S'il faut
assister à un maaistral k.o. pour obte-
nir un but et par là éventuellement la
Coupé d'Angleterre , nous ne sommes
plus d' accord et préférerions alors as-
sister tout simplement à un match de
boxe, sachant d'avance que la brutalité
est de rigueur.

Reconnaissons franchement que les
joueurs anglais sont animés d'un meil-
leur esprit sportif que nos Suisses. Ils
savent très souvent charger très correc-
tement , ils sont certainement moins
hargneux et perdent surtout moins de
temps à discuter les décisions de l'ar-
bitre. Les directeurs de jeu ont peut-
ètre, dans ces conditions, facilement
tendance à accepter un jeu plus sec
parce qu'ils savent qu 'ils ont en face
d' eux, à part quelques rares excep-
tions, de parfai ts  sport i fs .  Mais l'arbi-
tre qui accorda ce but lors de cette der-
nière fi-naie, a commis une grave er-
reur, n'ayant pas di f férencié  la chargé
correcte de la brutalité exceptionnel-
le de l' attaquant anglais.

Ry

Chàteauneuf vet. -
Marat vét. 2-2 (1-1)

Tres joli match ou les anciennes
gloires ont su montrer qu 'elles sont
encore un peu là. Les visiteurs ont più
par leurs belles actions d'ensemble.
Toutefois, le manque de tirs aux buts
leur a enlevé le gain du match.

A noter que du coté de Chàteauneuf

'hZtJjmJ

manquait le goal-guetter Bickel Poti
(sec et net), ce qui a certainement in-
fluence le resultai.

Disons bravo aux anciens et sou-
haitons-leur encore beaucoup plus de
« soufflé »... en seconde mi-temps.

Les équipes
valaisannes

en Coupé suisse
Le tirage du 3e tour principal de la

Coupé suisse a donne les resultats atti-
vante en ce qui concerne les équipes va-
laisannes :

Sion-Malley
Servette-Martigny
Sierre-Vevey
Cantonal -Monthey

Pour les équipes romandes : Yverdon-
USBB ; Fribourg-Berthoud ; Payerne-
Lausanne et Forward-UGS.

• WATER-POLO

Le bilan final
On nous pardannera bien volontiers

de revenir sur un sport qui tn'est plus
de saison. Cependant, avant de tourner
la page sur le championnat 1958, nous
voulons jeter un bref coup d'ceil sur ile
Olassement general des (trois dlgues où
sont incorporées des équipes valaisan-
nes.

PREMIERE LIGUE
J. G. N. P. Pts

Léman-Natation 10 10 0 0 20
Polo-Olub-Genève 10 7 0 3 14
Swing-Boys-Bienne 10 5 0 5 10
Vevey-Naitation 10 5 0 5 10
Monthey-Natation 10 3 0 7 6
Montreux-Naitation 10 0 0 10 0

Ainsi, la sytmpathique formation lau-
sannoise du Létman-Nattattion a remporté
un succès mérité. Suocès d'autant plus
impontant que cette équipe est parve-
nue à iremponter la poule de promotion
et dès la saison prochaine, Léman-Na-
tation évoluera en ligue naitionale.

Les Genevois du Polo-Club ont fait de
vains efforts pour réintégrer leur place
en ligne nationale tandis que Biennois
et Veveysans se sónt quàlifiés dans une
bonne imoyenne. Les Montheysans ont
fait un honorable championnat sans
pour autant inquiéter le chef ide .file.
Peu à dire des Montreuisiens qui n'ont
remporté aucun point.

DEUXIÈME LIGUE
J. G. N. P. Pts

Vevey-Natation II 8 7 1 0 15
Nyon I 8 3 1 4  7
C.N. Lausanne II 8 3 1 4  7
Polo-Club-Genève II 8 2 1 5  5
Sion I 8 2 0 5 4

La place d'honneur est revenue aux
réserves veveysannies qui n'ont pas con-
nu la défaite et dominant d'une bonne
longueur tous leurs adversaires. Nyon
et C.N. Lausanne se ipartagent le titre
de vice-champion (cependant que le Po-
lo de Genève ne précède Sion que d'un
petit point.

TROISIÈME LIGUE
1. Vevey - Natation III
2. Martigny I
3. Nyon II
4. Montney - Natation II

Un 'match supplémentaire fut néces-
saire pour connaitre le chef de file de
cette catégorie. Si la victoire fut vevey-
sanne, l'ascension récompensera Marti-
gny qui n'a pas d'equipe en sèrie su-
périeure. Formée de nombreux juniors
la seconde garniture 'monitheysanne fer-
irne la marche ayant néanmoins réussi
21 buts. R. D.

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



UNE ETAPE DE LA NOUVELLE GARE
DE BERNE SERA BIENTÒT TERMINEE

Dans la construction de la nouvelle gare de Berne, l' accent principal portait, a
la première étape , sur la création de la nouvelle rue de Stadtbachstrasse qui , en
une courbe elegante, va en direction de ila Schanzenstrasse. La nouvelle rue se
trouvé située sur Ut halle de parquage d' autos (à gauche), sur le terrain nouvel-

lement gagné entre les voies i'errées et la Grosse Schanze.

Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »

Nous cherchons une N O H V F A I I X  On cherche pr un mois
jeune l ' i l io comme ni V U v e  M u A. un

MODÈLESfille d'office-ai- 
«̂̂ ^̂ \̂ berger

de sommelière CteiSiii ĥ p0U r in garde de a va-
lif /SS8S88S8Ì '< ches' Salaire 10° fr -
l' i 1' 1 I «1§«_ÌÌ ' S'adr. Schòpfer Adol-

personne I I  |||g §|l : Phe > sous-Gare, Sion ,
sachant tenir un me- « I  SJftg3§_2 ?
nage et faire la cuisine INI  ̂ T̂li 
S'adr. à l 'Arloquin , tèi. v5'lL_________ i___Ŝ _!Ì_J A vendre

.T 2. 156 '- —„ . \--rrr .. 4 fots
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de 500 à 600 litres.
de 16 ans cherche tra- ^̂ riMàm^
vali chez maraìcher pr ^ *̂*Ŵ Sté de Cons. La Ména-
aider au jardinage et gòre, Conthey, tèi. 027
petits t ravaux de me- ,e P|U« moderne des 4 n 37,
nage, ou chez un pay- CALORIFÈRES 
san. Entrée le 15 odo- 

 ̂ MAZOUTbi'e. '" " '""" '"""" ''
Ecrire sous chiffre PX vous ubère de» servi- Entreprise engagerait
18 128 L a Publicitas, ,udes du chau,,a9el tout de suite quelques
Lausanne. Vente-localion

Système avantageux ITICI 11 G u U  V TGS

StUdÌOS a Pal U e 
S'adr. tèi. (027) 4 14 87

• i r _ • r „ T 4 C  ou 4 14 88.a louer tout confort a % \ »  0**0,~
la place Garbacelo. 

S'adì- Charles Velatta •!• Niklaus-Staltler, Sion , ' . ¦ , ,o iiai . I__.II .U ILS V L K U UI , A vendre d occasion
Sion. Quincaillene

Gd-Pont. Tel . 2 17 69 pOUSSCtte
A louer 

Wisa-Gloria à l'état de

Cham bre A louer Av. Pratifori neuf . ainsi qu 'un

meu 'olée, tout confort. pU l C

S'adr Mme Vve Fran- COVO Tel. au 2 27 09.QO.S Machoud , Conde- ... , _ n „ 0 „„ -
tmines, Sion. voutee, de 50 -m2 acces 

, ; par camion jusqu a 
l' escalier.

Jeune fille demandée Jeune homme cherche
comme ..— -_ -

. . .  A vendre cham brea ide ven deuse . pròs de u gare avec
preSSOirS possibililé d'installer

Faire offres à Schroe- téléphone.
I p,. p Fr,i. ¦,% .- . O nri aillS! QUOtei P.. Epicene-pri- Faire off avec ix
^urs, tei. (02.) 2 20 30, 

tonnca|JX 
à Case postale 108 Sion

ronds et ovals de toute 
On cherche pour tout contenance. 
de suite ou date  à con- s>adr André è_ On cherche pour bou-
U n i r une 

res, Conthey-Place, tèi. langerie-patissene

M_n*Mt _*.___ . . (027) 4 15 39. . .personne aide-
sachant cuire et lenir uanrlAllcale ménage de 4 person- Café National au Lan- VcilQcUSC
nos. deron (Ne) cherche pr ,

entrée immediate ou à Entrec a convenir.
*> ;ictr. aux demoiselles ,,„n„oni-
Pignat , près Gare, Sion e°nvemr Tel . (027) 2 16 35.

— sommelière
A VENDRE évent. debutante. Vie TimbreS '011 ;1 lo«er de famille , jeu de bou-

les automatiques. CaOUtchoil Ccave 
tous genres, livrèe ra^-pour fru its, sans esca- . , t;«..~ .. . « loueiiieis . complètement en dement aux meillotMM

terre avec aération. «_. u ___• _________ U *. ____. __>
P . cnambres condii *__*!•¦>contenance environ 20 , ,
Wagons. meublees, independan- .
Ecrire sous chi f f re  P tes' avec ou s:ms pen" lmpnmeri«
!2 691 S à Publicitas. sion - - . _, -?. .Sion. Tèi 239 56 Gessier • Sion

Malheureux accidentf i livi•'¦• "yy .< à '•'S i - v ,

Un jeune Haut-Valaisan , age de 24
ans, t ravai l lant  depuis quelques mois
pour le compie d'une entreprise de
Eroe , a été découvert par les autorités
de .police de la localité, grièvement
blessé à la suite d'un malheureux acci-
dent. La victime n'a point tarde à ren-
dre le dernier soupir.

GRONEWW _ 4y P$m%Bm^

Les deces
dans le canton

SALVAN. — Mme Célestine Bocha-
tay. àgée de 30 ans. Ensevelissement à
Sai van aujourd'hui à 10 heures.

SION. — M. Marius Eggs, àgé de 40
ans . Ensevelissement a Sion , jeudi à
10 heures.

MONTHEY

Tirage de la tombola
Sous les ordres de M. l'appointé Par-

vex , du poste de gendarmerie de Gran-
ges, le tirage de la tombola organisée
par le F.C. Gróne, le 5 ottobre 1958, a
donne les resultats suivants :
le No 2805 gagne un frigo 70 1.
le No 3834 gagne un pick-up
le No 1197 gagne un sei vice à dìner
le No 3406 gagne une marmile à pression
le No 1976 gagne un four à radette

Le délai de reception des lots qui se
retirent a'uprès du président du F.C.
(tèi, 4 22 05), est fixé au ler novem-
bre 1958.

SAVIÈSE

Subvention federale
Le Conseil d'Etat a alloué une sub-

vention au Canton du Valais pour des
travaux de remaniements parcellaires
dans la rég.on siipérieure de la commu-
ne de Savièse.

Un beau voyage !
f— -¦—- — ¦"—, 

Cesi celui que firent les élèves de l'Ecole Secondaire de Sierre à
bord des avions de la Place de Sion . Occasion unique de découvrir
un Valais tout de beautés, de soleil et plus sympathique que celui

des cours de gèographie théorique.
« . (Photo R. Cliva z - Cliché F.A.V-)

MARTIGNY

FESTIVAL DU RIRE

Le gala du Théàtre
des Deux-Anes

Le plus celebre theatre des chanson-
nier parisiens a renoué avec ses tra-
ditions : transporter sa joyeuse humeur
et sa rosserie chez ses nombreux amis.
Nous allons donc accueillir lundi pro-
chain les Deux-Anes avec ses brillants
chansonniers dans leurs ceuvres et dans
la revue satirique « On y rit... On ira »
qui sera jouée en Suisse avant Paris.

Eerite par les deux spirituels auteurs,
le célèbre chansonnier Jean Granici- et
notre sympathique connaissance Geor-
ges Eernardet , tant'applaudi lors de son
précédent passage en Romandie, cette
revue sera jouée par ses 'auteurs et avec
le concours des plus dignes représen-
tants du fameux Théàtre de la Place-
Bianche. Parmi ceux-ici, nous verrons
avec plaisir Denis Michel , une des ve-
dettes de la radio , vrai prince de l'hu-
mour , Christian Genty, Finimitable imi-
tateli !' qui presenterà son «Musée des
vedettes», Tony Villard , la révél a tlon du
Théàtre des Deux-Anes.

Cette extraordinaire brachette d'as
sera accompagnée des plus charmantes
étoiles féminines, dont la délicieuse
Clairette May, Georgette Cecil , toujours
enjouée et dynamique à souhait , et une
nouvelle venue chez les chansonniers,
la gracieuse Christine Val, au talent fin
et délicat.

Accompagnée par Marcel Gonion , le
célèbre compositeur. cette troupe tre-
pidante  va conduire pour notre joie «On
y rit... On ira » au succès.

Le Théàtre des Deux-Anes sera au
Casino Etoile de Mart igny le lundi 13
octobre à 20 h. 30.

La location est ouverte dès aujour-
d'hui à la Papeterie Dupuis , avenue de
la Gare , téléphone 6 1136.

Accident de travail
Occupo à des travaux de vendanges,

M. Albin Cornut , àgé de 73 ans , domi-
cilié à Vouvry, f i t  une mauvaise chute.
Il a dù ètre hospitalisé, souffrant  de
contusions et d'un poignet casse.

Nous lui souhaitons un prornpt réta-
blissement.

> REVEREULAZ

Un incendie détruit
un rural

Hier , dans 1 apres-midi, aux envi-
rons de 13 heures, un brusque et vio-
loni incendie s'est déclare dans un
rura l sis à Revereulaz et l'a com-
plètement anéanti.

Appartenant à M. René Bressoud ,
instituteur, l'imnieuble comprenait
un appartement, grange et écurie.
Devant l'ampleur que prit immédia-
tement le sinistre, l'on dut se con-
tenter de sauver le bétail. Les pom-
piers de Torgon, Revereulaz et Vion-
naz accoururent immédiàtement,
mais durent se borner à protéger les
maisons voisines.

Les dégats sont estimés à plus de
50.000 francs. On ignore tout de la
cause du sinistre. Une enquéte est
ouverte par la police.

Pharmacies de servite
SIERRE

PIIARMACIE BURGENER , tèi. 5 11 28

SION
PIIARMACIE FASMEYER , tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PIIARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 1137.

Dans nos sodetes
SION

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
— Horaire des répétitions de détail va-
iatale à dater du lundi 6 octobre. — Lun-
di , 19 h. 30 à 20 h., percussion ; 20 h. à
20 h. 45, trompettes, cornets, 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,
sol i, lère et 2ème clarinettes.

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

PETITES AILES DE SION, Rappel.
— Les rondes des Petites Ailes vont re-
prendre : Essai-m du mercredi, le 8.10.58.
Essaim du samedi, le 11.10.58.

SFG SION-JEUNES — Reprise des
répétitions tous les mercredis et ven-
dredis à 20 h. 30 à la halle de gymnasti-
que de l'école des garcons.

SIERRE
GYM-IIOMMES. — Le comité des

Gym-Hommes de Sierre avise ses mem-
bres ainsi que toutes les personnes qui
désìrent faire un peu de culture phy-
sique que les exercices vont reprendre
le jeudi 23 octobre. Prióre de s'inserire
chez M. Veraguth , tèi . 5 12 39 ou de se
présenter au locai à la maison d'école
artisanale à la Combetla . Nous espérons
une nombreuse participation.

C.A.S. — Les 11 et 12 octobre , clòture
de la saison avec radette à l 'Illhorn.
Inscriptions et renseignements au
starnili .

SAMARITAINS. — Jeudi 9 courant ,
exercice à 20 h. 30 au locai.

| D 'un jour...
_ ...à l 'autre
? M E R C R E D I  S OCTOBRE 1958
t

s Fètes à souhaiter
{ S A I N T E  B R I G I T T E , VEUVE.  —

!

Elle est née vers 1302 en Suède
d' une i l lustre f a m i l l e .  Epouse
d 'Ul fon , sénéchal de Méricie , elle
eut huit e n f a n t s  dont scinte Ca-

l therìne de Suède. U l f o n . s 'étant
i f a i t  moine cistercien , Brigi t te ,
l sous l ' ìnspiratìon divin e, se mit
S alors à parcourir l 'Europe , prè-
S chant la pénitence. Elle f i t  avec
s sa f i l l e  Catherine de nombreux
? pèlerìnages à Rome et jusqu 'en
ì Terre Scinte. Elle rendit son àme
\ à Dieu le 29 jui l le t  1373. Son
s corps repose au monastère de
s Wastein , en Suède , qu 'elle avait
l f o n d e  et pour lequel elle avait
!| écrit une règie.
s Anniversaires historiques
S 1669 Mort  de Rembrandt.
I 1955 Mort  de Varchéologue Mau-
s rice Toussdìnt.
ì Anniversaires de personnalités
S Le colonel Peron a 63 ans.

\ La pensée du jour \
i « Nous ne désirerions guère de i
j  choses avec ardeur si nous con- 5
? naissions par fa i tement  ce que ì
l nous désirons » s
H (La Rochefou cauld).  \
l Evénements prévus J
l Paris : Salon de l'Art Sacre ( jus-  s
J qu 'au 4 I I ) .  i
| Au Maroc : X e  Ral lye  internatio-  'i
s nal automobile ( jusqu 'au 19). J

** ̂ ^^N_fM _̂^_ _̂iN_r_r̂ \_ _̂r̂ ^̂ \_rsr.̂ ^̂ \_|.__r. #^^^\_r\r \̂_p\r^O

j Le COIM 4u

I lakyè de Tzachorrò
ONA DEZAN' NA DTZERABLHO
I móchor kyè sé prèmine pè sóii a

mountaniè de Bàou i passe premyé è
pléth' bàie z 'àrze ky 'oun pójèsse yère ,
vilhe d'oun nhór 'in ' de chékle. I thè
ètònà de trova pri dbii clhon oun sèndi
toth' brékà , me ounkor byèn markà,
kyè prùve ky ' oun yàdó Ih'ire bo'ingn'
ènplèyia. En suivèn sé sèndi , i noùtre
móchor sarà tòth' sórprèi de trova ona
plliàce ola pavà 'ie adon k'i sèndi i soui
doti byé dòli Fou pò fernèt ci róvéné
sarvàde de sé kàro de mountaniè.

Yo voui vó kontà sèn k'i mio pére-
gran me dezè 'i de sé sèndi è de sa
plhàce pavà 'ie.

E 'i Ihya byèn grantin de sèn. Oun
seigneur de Choun Ih' avèì a pléth' brava
mountaniè kyè pouèi sé trova. Si moun-
taniè sé tròvàve jósto enkà son òora
è lakyè de Tzachorrò, è séth' sèndi
Ih 'avè'i à nhom « òdjèrr dà Meytr èssa »
1 sérvive pouè bèzoin dèi seigneur t de
sé Un. Odrè'i dà plhace pavà 'ie èi ìhy '
avè'i oun beoti pouè tzàou de che mó-
chor , kyè Bedju i  dèvan, sónié , nhòrréì è
f erra.

I lakye de Tzachorrò èi Ihyir e pò
ounkor èn sé tin. En plhac e èi lhy ' avè'i
oun bravo kaz 'ingn ' è oun bé tzèèth'
pouè bèrd jyé.  Lh'ire óna tòta bàlia
mountaniè : pa de krèpon, me on'èrba
fe ina  è sarrà 'ie. E bèrd jyé , torménta
d'a metzanclhe à kózà kyè Ih' avan pa
pròli de tràvó , savan pa myé kòmèn fe re
pò passa ò tin. Oun dzòr sé son mèth' en
dzóyié èi ghyélhé avoué séryé sàlhè 'i
dòti grééni , è ¦Ih'èmplèyèvon è piòt e de
borro pò rèmplàché è bólle.

Lh'ìron byèn èn djòuà kan Ih' arróvà
oun poùro-tè ky 'èì Ihy à demanda à
méndjé .  Lhè zòti b'ingn' rechòu : móka,
plhàia , menacha. Lhè tò-jòstò sé yoàn
acha èntrèpòza péndè n k'i pòrtzèròth' ,
oun dzòvenèth , dolèn bèrdzàcon kyè
Ih' avè'i ounkor ò kyòr bon è kyè parthad-
jèv e avouà poùro-tè ò pou kyè Ih' avè'i-.
pòrtha ò poù ro-tè séta devan ò ka-
z 'ingn ' è yère dzó 'ié èi ghyélhé stòù kròè
vàrèn, dà fàc lhon  kyè vò sàde.

Lh' avei rèn kyè de pr 'ìntésse. En-da
pòrtila òti poùro-tè séta devan ò ka-
z 'ingn ' èn yère dzó 'ié èi ghyélhé  stòti kròè

Kan iha zòii vouidà . sèn toma uona gót-
ta, ò gréyé  de prìntésse balya p ò pòrt-
zèròth , i poùro-tè déth òii dzòvenèth ;
« V'ingn ' avouò-mè tan kv 'òù Mon-Rò-
gnòii , i f a r e  topo dèvan kyè sèi nhé. »
sèn komprèindre sèn kyè Ih' avouéssèi ,
ipòrtzèròth' sé mèt'èn ròta avouo po u-
ro-tè. En-arròvèn ènò, i poùrò-tè Iha
disparat i , è i dzòvenèth sé zè trova dè-
pèrsè. Sèn kyè Iha yòiì adon èi Ihya f é
dréclhyé è pei suoà tiéta : i mountaniè,
tòta i mountaniè Ihé 'ita souèvaie , de
krèpon sé son mè'.h'a róbàtó de touè
byé, tan k'i mountagne sèn kònyèssài
pa myé. Tò sèn av 'oun trin de tènèir-
rò à ènsarvadjé de d jàblhò .  En plhàce
doti kaz 'ingn ' tan bravò , dòti tzèèth'
toth' rétzo , èi I h y 'avèi oun lakyè  pr èvon
è sèn f o n  : è b è r d j y é , è vatze è tòte
biétche Ihiron òti f o n  dòti lakyè.

I pòrtzèròth , sòbrà tó-dèpèrsè , lh' -
aróvà òii viàdò tòth trèmblhen de poui-
re por ' anounché sa lèrr ib lha f in  kyè
I h i r e  rèn min ky i vSndzanglhe de Djó
èn puncchon dèi p ètchà dèi mèssàdò
da mountagne.

Fazin ' ò bin kòmè nhò poin , bàlhin
èV poùrò sèn kyè nhò p oin, d' abòr kyè
balhy é èi poùro lhè balhyé òii bon Djó.
Mèprèizè 'in jamié  ò bin , de Djó.

Daniel. Cret tenand
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S.E. M. Henry | Asphyxié
de Torrente > dans son garage

Assemblee des
actionnaires de la

Patinoire

AMBASSADEUR DE SUISSE
A WASHINGTON
a été recu

par le Conseil d'Etat
Hier, au cours d'une reception extrè-

mement cardiale qui a lieu dans 'les
salons du Palais du Gouvernement, S. E.
M. Henry de Torrente, ambassadeur de
Suisse à Washington, a été l'hòte du
Conseil d'Etat, qui était aocompagné de
M. Norber.t Roten, ehancelier d'Etat.

Notre éiminent ambassadeur va rega-
gner son poste après avoir séjourné aux
Mayen's de Sion et dans sa ville natale.

Un déjeuner officiai a été servi à
l'Hotel de la Paix en l'honneur de S.E.
M. Heniry de Torrente, accompagné de
Madame.

Des compliments ont été échangés en-
tre M. Marcel Gard, président du Con-
seil d'Etat et S. E. M. l'ambassadeur de
Suisse à Washington.

Un tragique accident s'est produit
hier au Chemin des Amandiers.

M. Marius Eggs, àgé de 40 ans, re-
présentant de commerce se trouvait
dans son garage occupé à son auto.
Faisant tourner le moteur, il fut sur-
pris par les émanations de gaz. On
devait le retrouver mort auprès de
sa machine.

Nos plus sincères condoléances à
sa famille et particulièrement à son
épouse et ses 3 fils.

C est ce soir, mercredi, a 20 h. 30,
qu'aura lieu à l'Hotel de la Pianta l'as-
semblée generale des actionnaires de la
Patinoire artificielle de Sion.

Ordre du jo ur statutaire.Apocalypse de l'afonie
Une histoire vieille de 13 ans. Aucune

n'est cependant plus' 'vivace dans l'es-
prit du monde. Elle débute à Hiroshima,
un clair rnatin d'aoùt 1945. Il était 8 h.
15 quand se sont ouvertes les portes de
l'ère atomique.

Que -sont devenues les victimes des
bombes « A » ? Pourquoi chaque semai-
ne une ou deux personnes meurent-el-
les à Hiroshima ou à Nagasaki des sui-
tes de ila rad dadivite ? Comment réa-
gissent les atomisés du Japon ? Autant
de questions restées sans réponse jus-
qu'à ce jour.

Pour y répondre, Fernand Gigon,
journaliste oiniversellement connu, Ju-
rassien d'origine, a enquéte pendant
trois mois dans les hópitaux d'Hiroshi-
ma et de Nagasaki. Il a vu des centaines
d'atomisés parmi Ics 9.000 qui souffrent
encore aujourd'hui des effets de la bom-
be et qui poursuivent un douloureux
chemin dans la nuit atomique. Il a in-
terviewé des savants atomistes japonais
et, peu de temps après, -Faviateur amé-
rioain W. Ferebee qui a Fargue la pre-
mière bombe A sur le Japon. Il a -vu
Mlle Sako qui pendant 11 ans s'est en-
f ermée dans une chaimbre noire, tant les
« griffes du diable », autrement dit les
radiations de la bombe A, Favaient dé-
figurée. Il a entendu chanter et crier
les enfants de Fatome.

Ce documentaire va du désespoir
d'Einstein, co-penseur de la bombe, au
premier réaoteur atomique que le Ja-
pon vient de mettre en Service à To-
kaimoura. C'est la première fois qu'un
joumaliste entreprend une enquéte to
tale sur les eonséquenices atomiques. Les
histoires humaines dont Fernand Gigon
a été le témoin et qu 'il rapporto dans
« Apocalypse de l'Atomo » composent
une des fresques les plus bouleversan-
tes de la douleur et de l'espérance des
hommes.

Fernand Gigon lui-mème s'adressera
à nous, de vive voix, vendredi soir 10
octobre, à 20 h. 15, à la Grande salle de
l'Hotel de la Pianta.

Nous ammira le privdlège de l'enten-
dre, mais aussi la terrible responsabi-
lité de mettre tout en oeuvre pour que
de telles abominations ne se reprodui-
sent plus jamais.

Groupe « Information et action ».

N'OUBLIEZ PAS

LA LIQUIDATION
PARTIELLE

CHEZ HEIMGARTNER
Succ. Varone-Frasserens , Grand-Ponf , SION

Scoutismo, système des équipes
et évolution dans l'éducation

Avcz-vous deja vu jouer des scouts ?
Les avcz-vous vu travailler ou aider
autrui ?... Ce sont tous des jeunes , me
direz-vous, nous n'apercevons pas leur
chef ! C'est, là le secret de l'éducation
par le scoutismo. C'est là cette métho-
de prónée par Lord Baden Powell, ce
grand éducateur, le plus grand éduca-
teur des temps modernes, s'accordent
à dire de nombreux psychologues.

Dernièrement, une personne sensée
connaitre les jeunes reprochait aux
troupes scoutes de manquer de chefs
(de ces adultes que les enfants se plai-
sent à dénommer « Pions » , « Vieux »,
en voulant signifier qu 'ils ne sont pas
des leurs). « Pensez donc, me disait-
elle, comment voulez-vous que ces jeu-
nes de 16 ans puissent prendre la res-
ponsabilité du commandement d'une
dizaine d'enfants ! » En mon for inté-
rieur je souriais , je les jugeais presque
trop vieux. La méthode scoute ordon-
né aux chefs adultes de s'effacer le
plus possible et de jouer le róle, com-
bien beau et presque ingrat , de con-
tròleur à distance, toujours en éveil ,
prèt . à rentrer en action pour ranimer
la fiamme... Ces chefs deviennent alors
meneurs et entraineurs pour céder la
place aux jeunes chefs de patrouille
dès la renaissance de l'enthousiasme.

Feu Lord Baden-Powell nous fournit
une méthode éprouvée, destinée à la
formation des garcons par eux-mè-
mes : les jeunes chefs, formés et suivis
par les chefs adultes, obtiennent des
resultats surprenants auprès des en-
fants. Il serait possible de citer de nom-
breux exemples pour prouver la véraci-
té de ces dires... Vous seriez étonnés
de l'accomplissement d'actes touchants,
de prouesses, de progrès obtenus gràce
à des chefs de moins de 16 ans (mieux
au niveau de leurs camarades, plus
près de leurs coeurs que nous autres
adultes). Nous avons de la peine à Fad-
mettre, car il nous coùte de ne pas
appartenir à la nouvelle generation.

Il nous faut pourtant faire un petit ef-
fort et nous comprendrons mieux l'oeu-
vre de Baden-Powell, encore quelque
peu entachée par des préjugés de per-
sonnes s'agrippant désespérément aux
vieilles méthodes chancelantes.

Pierre Siegenthaler.

ETAT CSVIL DE SION
SEPTEMBRE 1958

Mariages : Michaud Pierre, Bagnes, et
Pitteloud Madeleine, Sion ; Quanroz
Edouard, Uvrier, et Antonelli Lina,
Granges/VS ; Henzen J.-Baptiste, Sion,
et Marmy Anne-Marie, Fribouirg ; Biol-
laz Michel, Sion, et Burrin Irma, Cha-
moson ; Magnin Gabriel, Bagnes, et Ga-
ietti Maryvo'nne, Monthey ; Yerii Henri,
Sion , et Gillioz Yvonne, Nendaz ; Favre
Felix, Sion, et Juriens Véronique, St-
Barthélemy ; Due Roland, Sion, et Du-
buis Louiselle, Sion ; Wuilloud Stany,
Sion, et Rielle Liliane, Sion ; Pralong
Joseph, Sion, et Duboule Edith, Saint-
Maurice ; Follonier Michel, Sion, et
Rombaldi Yolande, Montana.

Décès : Rey Joseph, Sion ; Rossier
Louise, Sion ; Glassey Marie-Antoinette
Nendaz ; Favre, née Lugon Eugénie,
Sion ; Hofmann Hermann, Sion ; Dela-
loye, née Germanier Elise, Vétroz ; Doit
Ivan, Sion ; Fischer Anton, Sion ; Zu-
chuat, née Jollien Germaine, Savièse ;
Haumùller Alice, Sion ; Fournier, née
Lattion Adeline, Nendaz ; Beyitrison
Pierre-Marie, Saiins ; Vuissoz Joseph,
Sion ; Constantin Irene, Ayent ; Ga-
bioud Jules Denis, Sion ; Parvex Pierre,
Sion ; Varone Edouard, Savièse.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
Il faut que le foie verse chaque jour un litro

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos alimcnts ne se digèrent pai. Dea gaz vou»
gonflcnl , vous étes constipé I

Les laxatifs ne sont pa» toujour» Indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PBTITB»
PILUI.ES CARTER» pour le Fois facilitent le libre
alllux de bile qui est nécessaire à vo« intestina.
Vegetale», douces, elles font coulcr la bile. Exigez
Ics Petite* Pillile» Carter» pour le Foie. Fr. 2.3J .

Chaque jour, nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preu-
ve que le seul quotidien indépen-
dant du Valais était attendu par-

tout.

Memento artistique
SION

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

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

CONFÉRENCE GIGON. — Vendredi
10 ootobre à 20 h. à l'Hotel de la
Pianta.

MÀRTIGNY-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.

SIERRE
RECITAL BORIS ROUBAKINE. —

Mercredi à 20 h. 30 : Hòtel-Chàteau
Bellevue.

AU CHÀTEAU DE VILLA. — Expo-
sition du peintre C-C. Olsommer, jus-
qu 'au 12 octobre.

Editeur : Imprimerle Gessier, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessier.
Règie des annoncés : Publicitas SA, Sion

LE TEMPS TEL
Qirom

L'iUUNONOB
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : à part de
courtes éclaircies, eiel en general
très nuageux ou oouvert. Prétipi-
tations régionales. Températures
peu changées. Vents virant au
Sud^Ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
eiel couvent ou très nuageux.
Plus tard pluie. Par moments, au
cours de la journée quelques
édaircies. En montagne plus frais.
En plaine, températures compri-
ses entre 13 et 20 degrés l'après-
midi.

Assemblee
des Chambres
de Commerce

A Sion, s'est tenue la conférence des
Chambres de Commence de Suisse. Elles
se sont réunies sous la ptresidence de
M. le Dr Bojen Olsommer. A l'issue
d'une importante séance de travail, une
•radette a réuni les participants au res-
taurant du Vieux Bisse à Savièse. Au
cours de la soirée, M. le Dr Comtesse,
président de la Chambre valaisanne de
commerce a adresse un salut touit par-
ticulier aux hòtes du Valais. M. Schlap-
•ser, directeur de la Chambre de Com-
merce de Zurich, doyen des chefs des
Chambres de Commerce suisses a ré-
pondu avec beauicoup d'amabilité aux
propos qui ont été échangés de part et
d'autre.

Aujourd'hui, ils se rendront à la Gde-
Dixence afin de visiter les ouvrages du
barrage.

Nos hótes ont été enchantés de leur
passage en Valais.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces journées.

PR0GRAMME RADIO
MERCREDI 8 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Finis les rèves ; 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale ;
9.45 Emission radiosicolaire ; 10.40 Deux
pages populaires de Smetana ; 11.00
Emission d'ensemble : La Veuve joyeu-
se ; 12.00 Au carillon de midi, le rail, la
route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.
55 Le catalogue des nouveautés ; 13.20
Musique légère ; 13.40 Mélodies et ryth-
mes es'pagnals ; 16.00 Le feuilleton : Le
Rouge et le Noir ; 16.20 Musique de di-
vertissement ; 16.50 Rythmes pour rire
et penser ; 17.30 L'heure des enfants ;
18.40 Micro-partout ; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra ; 20.30 Concert
symphonique 22.30 Informations ; 22.35
Festival de jazz à Francfort ; 23.00 Bal-
lade pour la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sieales ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
pour instruments à vent ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.35
Trio No 2 ; 14.00 Nous, femmes de notre
temps ; 16.00 Deux sonates de Haydn ;
17.00 Musique légère ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Les meilleures chansons
d'Irving Berlin ; 18.45 Concert populai-
re ; 19.30 Informations ; 20.00 Orchestre
réeréatif salzbourgeois ; 20.30 Un pro-
blème difficile : la liberté de la presse et
la protedion de l'Etat ; 21.35 Quatuor en
mi bémol majeur ; 22.15 Informations ;
22.20 Danses.

TELÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 20.15 Tele-

journal ; 20.30 Matin de France ; 20.45
Agnès, théàtre ; 21.20 Le théàtre à Paris;
21.35 Suite d'Agnès ; 22.50 Dernières in-
formations.

(* m Avis officiels

Vaccinatici!
La vaccination antivariolique pour

les enfants nés en 1957-1958 aura lieu
pour la banlieue le 8 octobre 1958 à
l'école de :

Pont-de-la-Morge à 14 h. 00
Chàteauneuf à 14 h. 30
Maragnénaz à 15 h. 00
Uvrier à 15 h. 30

L'Administration.

Memento
DES CINEMAS SEDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèt. 2 32 42. — La gran-
de production de l'année « l'Adieu aux
armes » poursuit un brillant succès !

Ne le manquez pas !

LUX, tèi. 2 15 45. — A l'occasion du
centenaire de Lourdes, le film miraiou-
leux de notre siede « Le chant de Ber-
nadette ».

CAPITOLE, 2 20 45. — Le drame alri-
cain, tei que l'a décrit Robert Rouark
dans son très beau livre sur le Kenya :
« Le carnarval des dieux », un film re-
marquable !

«••••••• «•••••••••••••••••• a• •x La «Feuille d'Avis du Valais» est 5
2 'dotée d'un téléscripteur et publie •
• les mèmes informations que les f
• autres quotidiens romands, mais %
9 les nouvelles valaisannes, vous les •
2 trouverez surtout dans notre jour- *
• nal qui sera bientòt celui de tout •
2 le monde en Valais. Q• •

t
Madame Marius Eggs et ses fils Ro-

land , Bernard et Christian , à Sion ;
Famille Marcel Eggs, à Sierre ;
Famille Ernest Engel, à Berne ;
Famille Morgenthaler, à Berne ;
Famille Delfino, à Genève ;
Madame Vve Lambert, à La Tour-dc-

Peilz ;
ainsi que les familles alliées Eggs, Gil-

lioz, Leyat,
ont la douleur de faire part de la perte
crucile qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Marius EGGS
REPRESENTANT

leur cher et regrerté époux, pére, frère,
beau-frère, onde, cousin et parent, de-
cèdè accidentellement le 7 octobre 1958,
dans sa 40e année.

L^ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeud i 9 octobre à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'UNION DES VOYAGEURS

DE COMMERCE
DE LA SUISSE ROMANDE

SECTION DU VALAIS
a le profond regret de faire part du
décès de son dévoué membre actif

MONSIEUR

Marius EGGS
L'ensevelissement auquel les mem-

bres sont priés d'assister aura lieu à
Sion, le jeudi 9 octobre, à 10 heures.
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Guerre au bruit — dans la silencieuse Opel Record

Le moteur murmure à peine. La carrosserie
ne produit pas le moindre son.

Dans l'Opel Record pas besoin de parler fort
pour se faire comprendre.

Vous-mème , vous ménagez vos nerfs
et jouissez d'une agréable détente.

•Opel Record Fr. 8150.-
Opel Olympia Fr. 7250.-

* 2 teintes, pneus à flancs blancs t- Fr.150.-

DE NOTRE COLLECTIOM D'AUTOMME
Deux articles de qualité <|Q f|fj

Un soni prix Fr. IWlWM

Pour Dames
Box-brun, semelle intercalale en cuir, d'une seule pièce, avec «
semelle «Maloja air» crèpe. 35/42 •

ilI.ÌI.1

18.90

Pour Messieurs
Box-brun très souple, semelle inlercalaire en cuir d'une seule «
pièce, avec semelle caoutchouc très resistente. 38/46 •

Le plus grand choix en Valais •

Les prix les plus avaniageux 5

EXPEDITION PARTOUT 2

CHAUSSURES

UGON-tMRE
m

Rue de Conthey et ses succursale; dans le Valais •

:
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PARFUMERIE MARIANE
Bàtiment Canlin - SION - Téléphone 2 39 58 •

les 9, 10 et 11 octobre J

Démonstratìon HARRIET HUBBARD |
CONSEILS ET SOINS GRATUITS S

••••••••••••••••••o«»»o»»««OQ»»«»»»««oo(»e»*>i»o*»»e»®©e;
Direction Famille avec enfants PnmmPC

cherche rUlHIIIW

de choeurs jeune f.||e Canada
*nsoignement compiei .,  • seraient prises en é-

de la musique pour aider au menage. ch de forte machi .
ft . Vle de Emilie. ne à laver neuve.
•̂ I6rre ChatiOtl S'adr. chez Georges A. Schertenleib-Père
,, _ Barra s, méd.-vét. Sion à Prilly-Lausanne ren-

>¦ Uos St-Geoi-ges, Sion tèi . (027) 2 16 34. seignera.

Samedi 11 octobre
dès 17 heures au

Café du Grand-Pont - Sion

de la

Choraie Sédunoise
—! ¦¦ ___________ IMII —lll i_¦ _______¦ ¦_! ______________¦ ____________¦_! ¦ I¦ I___¦ ___________¦ ___>I ¦ ¦¦¦¦¦ _¦¦ ¦¦HW Î̂ B .̂MIII .M

Je puis vous livrer
de mes pépinières contrólées
Abricotiers Luyset tige et mi-tige, très fort, à 6 fr.
Pruniers Fellenberg, Reine-Olaude vertes et Hor-

dy-la-tonne, tige et imi-tige à 6 fr. 50.
Pommiers Francroseau, Reine des Reinettes, Jo-

nathan , tige et 'mi-tige, Boscop, Gravenstein, tige
à 7 fr. Réduction de prix par quantité.

Betleraves fourragères 6 fr. les 100 kg ; 50 fr. la
tonne.

Toutes commandos écrites passées avant le 20 oc-
tobre bénéficienit d'une réduetion de 5%.

Favre Louis, Granges (VS) Tel. (027) 4 21 80
i : 

¦ '$?¦ ' •

HB______H_B̂ _̂MA9__BÉMS r - B_B________^B__HE_Éfcn̂ fc -Éff̂ Bi.B* n
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( : «

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

>£** * >r v̂
___r fidtfllUiSFi f̂c ^^.

\ *̂ ^  ̂mmmmmmm%\\%%W ¥ /

\^ _Ĵ «̂ P̂ %. yN ĵc + jJX^
GRANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Dépositaire régional :

ABEL COUDRAY, SION • Tel. 2 21 38

i ;

Lisez la Feuille d'Avis du Valais

Nous vous attendons pour un essai , sans
engagement de votre part.

Garage de l'Ouest, Sion, tèi. 2 22 62
Garage Moderne, Brigue, tèi. 3 12 81
Garage Elite, Sierre, tèi. 5 17 77
Garage Elite, Raron , tèi. 7 12 12

P4Ĥ ^̂ ^
ATTENTION AUX ROUTES GUSSANTES!

FAITES ADHERISER OU
REPROFILER VOS PNEUS

Dans votre propre intérèt

adressez-vous aux

spécialistes avertìs et

consciencieux !

SERVICE RAPIDE

COMPTOIR DU PNEU Si

• E M P L 0 Y E (aide-comptable) •
{ STEN0-DACTYL0 expérimentée ]
• (debutante exclue) J

* Faire otfres manuscrites avec photo, copies de certificats et *

3 références sous chiffre P. 12495 S., à Publicitas, Sion. %

SION TEL. 2 24 85
Chemin des Condémines - Route de Lausanne - M. WIEDMER

mm*9m0tmm*m**m*mm *mmm *mnm **9mmi m*m9m*rmm*m **mà m un mmmmm * immiy imi**i*M *immmnmv *ii.wm vnmpmqBm *-. ^*mm-.

3 Importante agence generale d'assurances ;

3 à Sion 3
3 cherche, pour entrée immediate ou date à convenir .. . 3

•̂•••••••••••••«•••••••••••••••••••^•••••••••••«••••l

Vendanqes ! A louer magnifique HHMB
appartementsuif de cave, feuilles de

brandt, bouchons, méta-
bisulfite, acide sulfureux
5%, brosses, pèse-moùts
etc.

Notre offre
4 p., cheininée fran-
gaise, balcon, vue itm-
prenable, 4e étage, li-
bre mars 59.

Faire offres Bureau de
la Matze, route de Lau-
sanne 51, Sion.

Plumes
pour

DROGUEW E

Expédition par poste
partout - Tel. 2 13 61

coussms
1.90
la livre

«A

Dame ou demoiselle
trouverait empiei à la
demi-journée comune

dactylo
dans bureau à Sion.
Faire offre tout de sui-
te à Case postale Sion I
No 87.

Magasin de textile
cherche pour tout de
suite

aide-
vendeuse

Personnes d e v a n t
prendre les cars à 18 h.
30 exdlues.
Faire offres écrites à
Case postale 29-198, à
Sion.

Carottes
Nanfaises

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

PRETS de Fr. 200.— à
2.000.—. Nous accordons
rapitìement à toutes per-
sonnes solvables et à
traitement fixe, fonc-
tionnaires, employés et
ouvriers, des CREDITS
sans formalités compli-
quées. - Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand-
Chène 1, Lausanne. Tel.
(021) 22 40 83.

Je cherche

l'Economie
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

Rorlogerie
Bijo uterie-Optiqùe

Execution soignee
des ordonnances de
MM. les Médecins-
Oculistes.

jeune fille

personne
plus àgée pour aider
au ménage. Bon gage
et vie de famille.
S'adr. à Mme Emile
Clavien, Chàtroz-Pont-
de-da-Morge, tèi. (027)
2 20 89.

2 eh ars ABONNEZ-V©U» \ TPòCI* ™vULy>
& * SION - Grand-Pont

S'adr. Benjamin Fa- LA FEUILLE D'AVIS 1 Tel. 2 27 35
vre, Sion, tèi. 2 13 32. DU VALAIS ^.̂ r~~~~~~~~~ .



Calme sur Formose
Depuis dimanche a mintiit, les

obus ne tombent plus sur les pe-
tites iles de Quemoy et Matsu ,
dans le détroit de Formose. Les
autorités communistes chinoises
ont en e f f e t  décide de suspendre
les bombardements pendant une
semaine. Elles ont en mème
temps donne connaissance d' une
proclamation aux habitants na-
tionalistes , proclamation dans la-
quelle elles relèvent qu'il s 'agit
avant tout d' une querelle entre
Chinois et que les Amérieains
n'ont rien à y faire.

Du coup, le gouvernement de
Pékin pose le problème sous son
aspect politique le plus impor-
tant. La Chine nationaliste a des
accords militaires avec les USA
et le marèchal Tchang Ka 'i Chek
est un ami f idè le  des Etats-Unis.
Le gouvernement de Pékin a tout
intérèt à faire valoir que les ac-
cords en question ne sont pas
aussi solides qu'on le dit. Il ne
parie évidemment pas de ceux
qui le lient lui-mème à Moscou.
Il se contente d' a f f i rmer  avec
force  qu 'une solution pacifique
est possible à la condition que
l'on discute l' a f fa i re  entre Chi-
nois.

C' est ce nu 'ìl dit dans la pro-
clamation. Ce qu 'il n'a f f i r m e  pas
ouvertement , c'est la véritable
raison de son attitude concilian-
te. Le secrétaire d 'Etat Dulles
avait laissé comprendre la se-
maine dernière que si les Chi-
nois communistes faisaient taire
les canons, on pourrait peut-ètre
discuter.

Les dirigeants communistes
Vont pris au mot et l' on assiste
à cette situation paradoxale que
ceux-là mème qui ont commen-
cé les bombardements , à savoir
les communistes se posenl en
grands amis de la paix parce
qu 'ils cessent de tirer quelque
dix mille obus p ar jour sur les
iles nationalistes còtières.

M.  Dulles est donc place de-
vant un choix. S'il parvient à
faire comprendre aux dirigeants
nationalistes chinois qu 'il est
dans l'intérèt de tous de laisser
les communistes s'installer à
Quemoy et Matsu , il lui sera aisé
de discuter soit directement soit
par personne interposée avec les
communistes chinois pour trou-
ver une solution pacifique. Mais
s'il n'y parvient pas , il devra user
de pression sur le gouvernement
de Formose. Dès lors, les risques
d'une baisse considérable de la
force de résistance de l'ile à une
pression- politique ou psycholo-
gique communiste augmentèrònt
dans de très grandes proportions.
La décision amérieaine ne peut
donc étre prise qu 'en toute con-
naissance de cause et il est peu
probable que cela soit fa i t  très
rap idement.

Les Chinois communistes ont
laissé ainsi sept jours à leurs ad-
versaires pour prendre position.
Pendant ce temps , les regards
devront surtout se tourner vers
Varsavie. C' est en e f f e t  là que
les ambassadeurs américain et
chinois vrendront contact pour
la septième fois , vendredi 10 oc-
tobre. Les Chinois communistes
ont beau dire que la question des
bombardements dans le détroit
de Formose ne regarde pas les
Etats-Unis , ils savent bien ' que
sans l'appui de ces derniers au-
cune solution durable ne peut
ètre prise.

Une neutralisatìon des iles est
possible. Encore faudrait-il  qu 'el-
le soit e f f ec tuée  avec une solide
garantie. Les Nations Unies ?
Peut-ètre . mais cela poserait tout
le problème de l' entrée de la
Chine rouge à l'ONU. Pour l'heu-
re , il fau t  en conséquence s'at-
tendre surtout à des discussions
bipartites à l'échelon des ambas-
sadeurs. Le temps rèpare les cho-
ses et si tout porte à croire que
l'on s 'entendra d'une manière
for t  diplomatique , tout porte à
penser également que cela ne se
fe ra  pas d' une heure à l' autre.

L'important , une fo is  de plus ,
c'est que l'on ait rien fait d'ir-
réparable et que les contaets
soient maintenus. La propagan-
de se g r e f f e  là-dessus , cortes ;
mais tant qu 'elle n'est pas en
mesure d' entrainer les responsa-
blcs à des actes irréfléchis , Ves-
poi r reste entier de voir l' a f f a i r e
des iles nationalistes còtières se
lìquider tant bien. que mal au-
tour du tapis vert. Et c'est tant
mieux , alors mème que la vigi-
lance soit de mise pour l' avenir.

Jean HEER.

LE CESSEZ-LE-FEU
EN EXTREME-ORIENT

TAIPEH (AFP). — Un communiqué
du ministère de la défense de la Chine
nationaliste déclare mardi qu 'en cette
première journée du cessez-le-feu qu 'ils
ont eux-mèmes décide, les communistes
chinois ont commencé à réparer active-
ment les fortifications dans la région
d'Amoy.

Les postes d'observations nationalis-
tes ont dénombré plus de quinze cents
ouvriers emplovés à ces travaux .

Après l'eclatant succès da referendum

a l)e RépuDMnuc orare ses cadres de demain
La France elira sa nouvelle assemblée, la première de la 5ème Répu-

blique, les 23 et 30 novembre prochains. L'élection du président de la
Républiquc suivra moins d'un mois après : le premier tour de cette clcc-
tion présidentielle se déroulera le 14 décembre, le second le 21 décembre,
s'il y a lieu.

Le gouvernement qui vient d'arrèter ces dispositions, a en oùtre
précise le futur regime électoral : il a adopté pour la métropole le scrutin
uninominal à deux tours. En conséquence, les électeurs dans chaque cir-
conscription auront à choisir un seul nom parmi Ics candidats proposés
par les partis différents.

Si un candidai obtient au premier
tour de sorutin la majorité absolue,
c'est-à-dire la moitié des votes expri-
més plus un , il sera proclamé élu. Si-
non, un second tour interviendra. En-
tre le premier et le second tour cer-
tains candidats pourront se desister en
faveur d'autres. Sera élu au second toni-
le candidai qui aura obtenu le plus
grand nombre de voix .

DES CLAUSES SPECIALES
Deux clauses'« <moralisatrices » ont en

outre été adoptées. Pour éviter des can-
didatures plus ou moins fantaisistes, il
a été stipulé que tout candidai qui n 'ob-
tiendrait pas 5 pour cent des suffrages
exprimés devrait payer un dédit. En ou-
tre, un candidai qui ne se sera pas pré-
sente au premier tour ne pourra pas se
présenter au second tour de scrutin , ceci
afin d'éviter certaines candidatures di-
tes « d'union », candida tures qui faus-
saient souvent af obscurcissaient la
olaire expression politique.

REFORMES INTERNES
Le nombre total des députés métro-

politains à l'Assemblée a, d'autre part,
été réduit. Sur la base approx'mative
d'un député pour 93.000 habitants, l'As-
semblée comprendra 465 représentants
contre 596 dans la dernière Assemblée
de la 4èmc Républiquc. Chaque dépar-
tement aura au moins deux députés. Il
y a en France 89 departements plus le ; la nécessité de préserver un certain visiblement satisfait et il a souri en af

territoire de Belfort. Pour respecter
cette dernière règie, les departements
de la Lozère, de l'Arriège, des Basses-
Alpcs , des Hautes-Alpes et le territoire
de Belfort auront droit à deux députés,
bien que le nombre des habitants soit
inférieur à deux fois 93.000.

LE MODE DE VOTE
DE L'ALGERIE

Eri ce qui concerne l'Algerie , le scru-
tin de liste maioritaire a été adopté.
Selon ce mode de vote , les électeurs ont
à se prononcer non pas en faveur  d'un
seul nom, mais en faveur  d' une liste
dans le cadre de la circonscription.
L'Algerie posai t en ef f e t  un problème
particulier , étant donne que selon le
discours de Constantine du general de
Gaulle il fa l la l i  deux élus musulmans
pour un élu européen. Le scrutin uni-
nominal ne pouvait pas pe rmettre de
respecter à coup sur cette proportìon.
Au contraire le scrutin de liste le per-
mettra : il s u f f i r a  que les listes com-
porten t deux musulmans pour un eu-
ropéen.

Enfin , l' un des plus imporlants pro-
blèmcs qui se pose désormais à la sui-
te de la f ixation des modalités électo-
rales est celui du decoupage des cir-
conscriptions électorales.

ANALYSES ET COMMENTAIRES
Selon certains commentateurs, c'est

equilibro des forces politiques en Fran- de la Répub l iquc . elles n 'ont pas cu
ce qui aurait fait prévaloir en definiti-
ve ces modes de scrutin. En effet , di-
sent-ils, alors que l'on peut s'attendrc
à un regroupement massif de la droite,
le centre et la gauche paraissent devoir
rester morcelés. Dans de telles condi-
tions les partis regroupés auraient eu
avec certains modes de scrutin un avan-
tage considérable sur les autres. Le
scrutin uninominal à deux tours au
contraire pourrait équilibrer davanlage
Ics chances.
L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT
DE LA REPUBLIQUE

Quant aux modalités de vote propre-
ment dites pour l'élection du pré s ident

CASTELGANDOLFO (AFP)
de bien espérer. Le pape a surmonté toutes les difficultés, y compris celle
très grave du blocage renai », a déclare le professeur Mingazzini , qui a
ajoute : « cela ne veut pas dire encore qu'il ait surmonté le danger. Tou-
tefois , il est certain qu'il a complètement recouvre Ics facultés de l'intel-
ligence et de la mémoire ».

« Nous lui avons parie longuement de
problèmes concernant des questions
auxquelles nous nous sommes intéressés
dans les mois précédant la maladie. Il
est surprenant de voir comment le St-
Père réussit à maintenir un esprit très
lucide mème dans ces moments diffi-
ciles pour son état ph .ysique », a pour-
suivi le professeur Mingazzini.

SATISFACTION DES MEDECINS
Le professeur Mingazzini apparaissait

core eie speci f iees .  Comme deux tonti
de scrutin sont prévus , on estime gì.
néralcment que la major i té  absolue.
soit la moitié des voix plus  une , seri
e.rigée pour l 'élection au premie r tour ,
à dé fau t  de quoi sera élu au seconi
tour le candidai ayant  rccueiUi le plm
grand nombre de t'oi.r.

A l'heure actuelle , on t ieni  pour ac-
quis que le genera l de Gaulle se pr e-
senterà à la présidence de la Républi.
que et que , sauf  renversement spec-
taculaire de tendance . il a les ply
grande s chances d 'ètre ehi , peut-étn
mème dès le premier tour de scrutiti.

« L'état de sante du St-Pcre permei

firmant que tout a été mis en oeuvre
pour faire en sorte que tous les plus
graves dangers soient conjurcs. Après
avoir aff i rmé qu 'il fallali « surlou t s'en
remettre aux desseins de la divine prò-
vidence », le professeur Mingazzini i
déclaié « qu 'il excluait tout à fait le
transport du pape à Rame, au moim
pour les prochains jours ».

L'AMELIORATION SE POURSUIT
GITE DU VATICAN (AFP) .  -

D 'après les dernières nouvelles, le Pa-
pe à recommencé à pouvoir avaler pr es-
que normalement et il a pu prendre m
très léger potage. Le Souverain Ponli-
f é  aurait mème deniandé s 'il lui élail
possible de rentrer au Valican. Lei
médecins ne se sont pas prononcés «
ce sujet car , dans l'état actuel du sninl
Pére , toute imprudence pourrait ètri
fa ta le  au veneratile malade.

La chambre du Pape reste rigante*-
sement eonsignée par ordre des mèdi-
cins et aucune des innombrables pei-
sonnalìtés ecclésiastiques et la 'iques qui
ont. a f f i n e  à Castelgandolfo n'y ont èli
admises. C' est. ce qu 'a confinile M.  Sal-
vatore Rebecchini, ancien maire de Ra-
me, qui est alle s 'inserire au registri
ouvert dans l' antichambre papale.

LES MESSAGES
ADRESSES AU PAPE

CITE DU VATICAN (AFP). — Piirm i

A I assemblee des Nations Unies, Madame Meir défend son pays

Une politique de bon voisinatje
comnromet la naix

UNE JOURNÉE
DANS LE MONDE

.NEW-YORK (AFP). — Madame Golda Meir , ministre des affaires étrangeres
d'Israel , prenant hier la parole aux Nations Unies, a mis. cn doute la valeur, pour
la solidité de la paix au Moyen-Orient , des promesses faitcs par les pays arabes
de pratiquer entre eux une politique de bon voisinage et de respect mutuel. De
telles professions de foi , a-t-elle précise, ne peuvent servir la paix que si elles
s'appliquent aussi a l'Etat d'Israel qui esl également leur voisin.

L'HOSTtLITE SE POURSUIT
A ce propos, Israel considero que la

mission de M. Dag Hammarskjceld dans
les oapitales arabes après la résolution
unanime adoptée au mois d'aoùt par
l'assemblée extraordinaire des Nations
Unies n'a guère eu de'resultai : l'hosti-
lité des pays arabes à l'égard d'Israel ,
le blocus économique, les campagnes de
baine par la presse et la radio n 'ont pas
cesse, a souligné Madame Meir en citerai
notamment les propos du délégué du
nouveau gouvernement irakien qui , tout
en affirmant le .désir de son pays de
contribuer plus vigoureusement aux
objectifs de la Charte des Nations Unies,
ne craint pas de déclarer que c'est
« l'existence d'Israel » qui est la cause
profonde des troubles du Moyen-Orient.

Nombreux blessés au cours des razzias
effectuées à Chypre

Les attaques que l'EOKA lance actuellement contre tous les Britanniques y com-
pris les femmes, dont l'une vient de mourir à la suite de blessures regues dans le
dos, ont ere une tension extraordinaire sur l'ile enlière. Au cours des razzias qui
suivirent , les Anglais sont intervenus sans pitie et de nombreux Cypriotes furenl

blessés comme le montre notre photo prise à Nicosie.

UN DEMENTI SEVERE
Madame Meir a dementi également

d'une fagon catégorique les intent :ons
prètées à Israel par le ministre soviéti-
que des affaires étrangeres d'envahir la
Jordanie , dès le départ des troupes bri-
tanniques de ce pays. ,

Ce ne sont là que bavardages de cou-
loir , a dit Madame Meir, et la politique
d'Israel reste fondée sur le respect mu-
tuel de I'in'tégrité et de l'indcpendance
des pays du Moyen-Orient , a:nsi que sur
le* respect et l'application des traités.

POUR UN RETRAIT PROMPT
DES FORCES AMERICA-INES

Les ministre des affaires étrangeres
de la République Arabe Unie , M. Mah-
moud Faw?.i, a demande aujourd'hui

dans son discours a l'assemblee gene-
rale de l'O.N.U. que les dates de départ
des forces anglo-américaines du Proche
Orient soient précisées et l'evacua tion
terminée rapidement. Mai£ il ne s'est
pas étendu longuement sur ce sujet et
a fait confiance aux efforts « courageux
et fructueux » du secrétaire general
pour rétablir la situation troubìée par
«l ' action absolument injustif iable et
peu sage » des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne.

APOLOGIE DU NATIONALISME
ARABE

Il a ensuite fa i t  l' apologie du natio-
nalisme arabe en déclarant que le mon-
de « a assistè à la naissance de ce qu'on
pourrait appeler les nations arabes
unies ». La nation arabe « a le droit
de s 'exprimer tout autant que .d' autre*.
nations , y compris les grandes puis-
sances , dont les liens de race , de lan-
gue et de culture ne sont pas aussi
étroits que l'es siens » , a dit M.  Fawzi ,
et il a annonce l'intention des pays ara-
bes de travailler activement , « si on les
laissé vivre en paix » au développe-
ment. de leurs énormes ressources.

Enfin , le ministre égyptien a décla-
re que són gouvernement s 'app l iqua i t
à éliminer certains abus dans les émis-
sions de radio , mais qu 'il n'enlendait
pas « museler la vérité » , et que la pres-
se et la radio arabes n'avaient pas le
manopole du langage violent.

ENLEVEMENTS A BEYROUTH
BEYROUTH (AFP). — Cinq fonction-

naires de la radio libanaise, dont le ré-
dacteur en chef et écrivain Chantous
Rami, ont été enlevés, par des incon-
nus qui les onf emmenés à Basta , ('an-
cien quartier des insurgés de Bcyrouth.

Il s'agit vraisemblablement d'un acte
de vengeance, ces fonctionnaires ayant
collaboré avec l'ancien regime.

LES OPERATIONS
DANS LE DETROIT DE FORMOSE

TAIPEH (AFP). — Un communiqué
du ministère de la défense nationaliste
annonce que huit  avions communistes
ont survolé, mardi , Quemoy pendant
une dizaine de minutes. accueillis par
un feu nourri de la D.C.A.

C est le premier ìncident enregistre
après la décision de la Chine populaire
d'observer un cessez-le^feu de sept
jours à partir  d'hier lundi.

L'état de sante de Pie \II
s'aniéliore

les depeches de vceux pour la sante da
pape parvenues au Valican , figurimi
celles de la Reine Elisabeth , du prési-
dent Eisenhower, du président de la Ré-
publiquc italienne , M. Giovanni Gron-
chi , et du président de la Républiqu e
federale allemande, M. Theodor Heuss

£.& *ùtu,atiò*i
Calcai rudimentale

Un plus un fon t  deux. Mais  "existe des confrères (las '.) qui
trouvent que ga fa i t  plus f o l i  de
conclure que I plus I — li (onze).

I ls  estiment peut-ètre que ce
onze se révèle plus séduisant que
deux ? C' est un retour à l'Ecole
enjantine où ils apprenaient  à
ecrire en tragant des barres '.' Al-
lez savoir !

Au diable , ce rudiment de cal-
cili , s 'écrient-ils , blessés dans
leur amour-propre de constate!
que les fa i t s  ne se sont pas p liés
à leurs idées.

Minute !
Leurs connnentaires sur le re-

f e rendum frangai s  me fournissenl
ces réflexions amusées :

Il n'y a pas l' ombre d'un doute
que le triomphe de Charles de
Gaulle exprime le voeu de tout
un peuple : Que cela change.

Mais si l'appel  au general fu t
rendu possible , si le salut de
soixante-neuf  millions d'hommes
est probable (en. Métropole , en
Algerie et dans les territoire s
d 'Oulre-Mer) ,  si le terme de re-
naissance revit dans le coeur des
Frangais el de leurs amis , on le
doit aux oens d'Alger.

Un mal , ces « f a c t i e u x  » ? Mais
un mal n'a jamais cause de bien.
Moins zèro n'a jamais produit un
c h i f f r e  positi}.

Le princij ial  interesse , Charles
de Gaulle , ne pense pas autre-
meni.

Nous ne savons pas ce que sera
l 'avenir de la France.

_4i>an ( toutes choses , cependa nt,
il convenait de supprimer l'hupo-
thèse d' un f a u x  raisonnement.

Pierre S.




