
Les comp tes f inanciers
Si les comptes financiers de la Confé-

dération pour les treize exercices bud-
gétaires de 1946 à 1958 ne comportent
que deux comptes déficitaires , alors que
onze comptes se sont soldes par un boni ,
les comptes de variations de la fortune
accusent, pour la méme période, un
excédent de 1.796 ,3 millions. Le décou-
vert du bilan a pu ètre ramené de
8.476 ,5 millions cn 1945, à 6.680,2 mil-
lions en 1958.

Les dépenses tìe la Confédération pour
le personnel , y compris le.s entreprises
et établissements en règie, ont passe de-
puis 1950, date de l'entrée en vigueur
du nouveau statut du personnel , à 1958,
de 793,3 à 1.150,7 millions de francs, ce-
pendant que l'effectif des fonctionnai-
res et employés de la Confédération s'é-
levait de 91.705 à 101.363. La dépense
moyenne par fonctionnaire ou employé
federai est passée de 8.672 francs en
1950 à 11.352 francs en 1958.

Les subventions fédérales ont accuse,
en 1958, une augmentation considérable
puisqu 'elle ont atteint 613,2 millions,
contro 404 ,6 millions en 1955 et 394 mil-
lions on 1956.

En ce qui concerne les recettes fis-
cales de la Confédération , les impòts
fédéraux directs sur le revenu et sur
ia fortune ont atteint, en 1958, une som-
me globale supérieure de 1.056 pour
cent au produit de 1938. Les impòts sul-
la consommation , y compris les droits
de douane, ont produit 369 pour cent
de plus qu 'avant la guerre. L'augmen-
tation a été de 118 pour cent en ce qui
concerne Iles impòts grevant les trans-
ferts de propriété.

Examinons , maintenant , revolution
des finances cantonales. De 1946 à 1957,
la fortune des cantons a connu une
amélioration tìe -340 millions de francs ,
l'excédent passif "de 266,9 relevé en 1946
s'étant transformé en un excédent actif
de 73 millions en 1957. Cet accroisse-
ment de la fortune globale des cantons
a été le fait de 14 Etats , alors que 11
Etats : Zurich , Uri , Glaris , Zoug, Fri-
bourg, Bàie-Campagne, Appenzel l R.I.,
Argovie, Thurgovie , Tessin , Vaud , accu-
saient une diminution de leur fortune
de 90,9 millions au total. La fortune
nette des fond s cantonaux à destina-
tion speciale est passée de 313,5 mil-
lions en 1946 à 362,2 millions en 1957.

Los dépenses des cantons qui , en 1946,
atteignaient au total 1.165,3 millions se
sont élevées a 2.295 ,2 millions en 1957.
Pour cette dernière année, Ics dépenses
se sont réparlies comme suit , calculées
en millions de francs : administration
general e : 145,3, justice et police : 255,5;
instruction publique et cultes : 478,4;
ponts et chaussées : 347,2; sante publi-
que : 313,6; prévoyance sociale : 223,8.

Les dépenses pour les autorités et le
personnel ont passe de 295,5 millions en
1946 à 570,8 millions en 1957 et les sub-
ventions de 222,8 millions à 613,2 mil-
lions , dont 475 ,5 millions finances par

les cantons eux-memes. Environ le tiers :
206,9 millions tìe francs des crédits af-
fectés aux subventions étaient destinés
aux communes.

Quant aux recettes cantonales, elles
se répartissent comme suit : les impòts
sur le revenu et sur la fortune ont pro-
duit , en 1957, la somme globale de 953
milllions de francs sur les 1.166 millions
du produit total des impòts cantonaux.
La charge fiscale par tète d'habitant
pour les impòts cantonaux et les im-
pòts communaux s'est élevée, en 1957, à
467 ,5 francs, moyenne suisse, contre
236,3 frames en 1946. Elle a été la plus
élevée à Bàie-Ville, 791 francs, à Ge-
nève où la moyenne s'établit à 669 fr.
et à Zurich avec 646 francs.

Pour terminer ce tour d'horizon, jetons
un coup d'oei'l sur les finances commu-
na'les. Les besoins financiers de l'en-
semble des communes se sont élevés, en
1957, à 2.066 millions de francs. De" ce
total , 1.797 mi'lhon ont ete couverts
par les moyens propres tìes communes.
Les besoins financiers des 47 villes,
ehefs-'lieux des cantons et communes
de plus de 10.000 habitants , se sont éle-
vés à 1.038,8 millions, dont 937,1 mil-
lions ont été couverts par les dites vil-
les el'les-mèmes. Les comptes d'atìminis-
tration de ces villes ont évolué comme
suit : ile rendement des impòts a atteint
en 1957, 'la somme globale de 491,8 mil-
lions de francs, dont 476 millions pro-
duits par les impòts sur le revenu et
sur la fortune. La moyenne des impòts
communaux, par tète d'habitant, fut
de 312,7 francs, le maximum ayant été
atteint à Granges avec 730,7 francs et
le minimum à Appenzell avec 75,6 fr.
La fortune nétte totale tìes - 47 villes
comprises dans da statistique s'élève à
358 millions de francs , contre 323 mil-
lions en 1946 et 187 millions avant la
guerre. H.v.L.

Sans parole

L'année 1922 proteste
contre l'enròlement

en Allemagne

BBhBvtuiwtler VttmiiHt \uni ̂ 8(8 flttffilte ì

Bleibt wwiHM Ziviliften!

En A'Hcmagno o:ei'der*taile, les démens-
traitions Ut les pretesialtions des hom-
mes de l'année ilS22 se multiplient de
plus cn plus. Ces hommes, qui ont déjà
fait la seconde guerre mondiale sent
aetueMemerst racensés pour ètre enrò-
lés au service. Notre photo montre une
assemblée de protestation tenue à Mu-
nich , au cours de laquelle il fut décide
de lancer un recours constitutionnel.

N'oubliez pas que...
... de nuit , la parfaite qualité

de l'éc-lairage de votre véhicule
— feux de route, feux de oroise-
ment, feux de position, feux ar-
rière — concourt à la sécurité de
la circulation routiere.

•
... dans les agglomérations, la

vitesse de tous les véhicules est
limitée à 60 k'iomètres à l'heure
et que cette vitesse doit ètre en-
core plus réduite si les circons-
tances Tex'gent.

*
... une voiture mal parquée, un

cinvon ou une remorque mal
places au stationnement peuvent
gèner l'écoulement normal du
trafic routier.

•
... l'inobservation des signaux

routiers peut compromettre vo-
tre propre sécurité et, en plus,
celle des autres usagers de la
route.

... dans la circulation toujours
plus intense, un signe donne à
temps pour manifester votre in-
terttion, est de toute importance
pour votre propre sécurité.

Un portrait de la surface du soleil
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Le « Poilbrait » de la 'sutìfalee du 'soleil que monitre notre photo a élté failt depuis
une fusée à l'alMiitude de '25.000 m., la où l'a'tmotsphàre tei'riEulre n'oppose plus soin
valile aux a'slbronomes. Réussie idlams Ite icatìre tìu projet « Straitoscope » de la NaVy
des USA, cette photo monltre une tache tìe soleill à laquelle on latlbrilbue les graves
perturbations éieetro-magnétiques qui , à la mi-aoùt, ont dérìangé Ies communi-

cabions iradiophoniques tìans le mende entier.

j Reproduites sur microfilms !

les onze millions de pages
de la Bibliothèque vaticane

tiennent dans 80 tiroirs
Depuis ila fin du IVe siècle, des

centaines de milliers de documents
manuscrits s'entassent dans la bilio-
thèque du Vatican , occupant plu-
sieurs milliers d'étagères réparties
sur quatre étages. Cet ensemble de
livres et de manuscrits est un des
plus beaux du monde.

Ces documents d'une valeur esti-
mable donnent une vue d'ensemble
du développement de la civilisation
européenne sur l'influence de l'his-
toire chrétienne. Mais il s'y trouvé
aussi des manuscrits, parchemins,
papyrus, incumables de toutes espè-
ces et sur les sujet s les plus variés
de l'art, de la littérature, de la phi-
losophie et de la rcligion , de la
science et de la j urisprudence. Ces
innombrables documents étaient, en
raison méme ide leur nombre, peu
accessibles aux érudits du monde
entier et les archivistes du Vatican,
eux-mèmes, ne s'y retrouvaient pas.

DEUX CENT SOIXANTE
KILOMÈTRES EN... SEPT ANS

En 1950, un prètre américain ap-
partenant a l'ordre des jésuites de
l'Université de Saint-Louis, dans le
Missouri, proposa aux autorités du
Vatican de rhicrofilmer toute la bi-
bliothèque.

Les document i origtoaux ne doi-
vent pas quitter le Vatican, une
équipe de qu 'nvie techniciens amé-
ricains se rendimit à Rome et tra -
vaillèrent sept an j  pour photogra-
phier sur film 35 mm. non perforé

les onze millions de pages de la bi-
bliothèque. 8.720 bobines de film
furent utilisces pour le negati)' qui
mesure 260 kilomètres de long.

Plus de cinq cents kilomètres de
films furent nécessaires pour réali-
ser les deux positifs, dont l'un est
reste au Vatican a la disposition des
visiteurs.

80 tiroirs de 60 cm. sur 30 cm. et
15 de profondeur suffisent pour con-
lenir les olasseurs spéciaux conte-
nant les microfilms. La deuxième
copie a été expédiée à l'Université
vaticane de Saint-Louis (U.S.).

Le projet du prètre américain R.
P. Lowrie J. Daly se limitai! initia-
lement à la collection des manus-
orits conservés au Vatican, mais de-
vant la réussite de son projet, le
R. P. 'Daly a décide de microfilmer
un certain nombre d'ouvrages im-
primés rarissimes du Vatican et
d'autres bibliothèques importantes
à travers le monde.

Le R. P. Daly ne désesipère pas
de faire tenir la bibliothèque de
Washington qui comporte douze mil-
lions de livres dans une seule piè-
ce.

Il «spere également, si son projet
réussit, de réunir toutes les biblio-
thèques du monde en une seule bi-
bliothèque à Saint-Louis du Missou-
ri , ce qui ne prendrait dit-il, pas
plus de place qu'une librairie de
province.

Guido Baldacchi.

L'acfualifé mondiale d'un coup d'ieil

LIRE
DANS CE NUMERO

• INCIDENTS A CALCUTT A
CALCUTTA (AFP) — La police a dis-

perse hier à coups de bàton et en uti-
lisant des gaz laorimogènes une proces-
sion de 10 000 étudiants qui manifes-
taient contre les méthodes employées
par les policiers contre la foule.

Des heurts violents se sont produits
d'autre pant en divers points de la vil -
le, entre étudiants et policiers, les pre-
miers utilisant des bouteilles vides pour
bombardar Ies seconds, tandis que
ceux-ci faisaient u-.age de leurs bàtons
et de gaz lacrymogènes.

Après icinq heures de bagarre, la po-
lice est parvenue à rétablir l'ordre.

6 CONSEIL
DE LA LIGUE ARABE

•CASABLANCA (AFP) — La t renlte-
deuxiième session du conseil de la ligue
arabe, a été déclaré ouverte, hier matin
a l i  hi. 15, par le prince héri'Wer Moulay

Hiassan, qui parlavi au norn de son pére,
le rei Mohammed V.

Les membres du geuvern ement mairo-
'nain et 'les co;riseil!ers de la couronne
étaien t présents à cette cérémonie.

• VOL DE VACCIN SALK
MONTR EAL (AFP) — La police pro-

vinciale enquéte sur le voi de 75 000 do-
ses de vaocrn Salk antipoliomyélitique,
valant 25 ni'llions de francs , perpétré
lundi matin à l'institut de microbiologie
et qui porte un rude coup à la campa-
gne de vaacination en cours.

Le gardien de nuit de l'institut , qui
a été maitrise par trois voleurs mas-
qués, avait été enfermé dans une cage
contenant 500 singes Rhésus servant
à la fabrication du vaccin.

Pendant ce temps, l'epidemie de po-
liomyélite s'étend hors de Montreal
mais semble en régression dans cette
ville où le nombre des cas officiels s'é-
tabl it à 544, dont 30 morts, contre 483
et 23 morts il y a une semaine.

• GREVE DANS L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE BRITANNIQUE

BIRMINGHAM '(iReuter) — A la sui-
te d' urne grève 'i n officiel!e, la produc-
tion de la ncuvdMe petite venture tìes
ur ' nes Austin, à Longbridge près tìe
Birml'ngba'm , eslt tclmfoée au po-'nt mort
•mardi. 2000 ouvriers ent dù étre ren-
¦voyés à la maison parce 400 travaili'eurs
charges de's Itransmissions s'étaient 'mis
en grève à cause d'une divc'iigence .re-
lative au Salla'i're. Une autre grève est
¦annoncée pou r 'mercredi dans il es usi-
nci Mcrris, tìe 'la British Mot o Corpo-
ration à Oxford. On pense que 500 ou-
'Vriers de ces usines oesseront ile ibravail.

En page 2 : Nos pronostics.
En page 4 : Le Valais par ses

evénements.
En page 6 : La rentrée des clas-

ses (notre reportage)

t

F- -̂. ".. . ' ¦¦ s - \  . ¦ i . ' .... Ilr ; . ji
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Un couple lecteur me demande ce que

je pense , en tant que journaliste et re-
porter , des indiscrétions commises grà-
ce aux téléobjecti fs .  Ces aimables cor-
respondants voudraient savoir si je con-
donine ces accessoires ou si je les ap-
prouvé.

Diable ! La question est delicate , et
cependant je  puis y répondre très f ran -
chement.

Le téléobjectif est un précieux auxi-
liaire pour mon travail dans de nom-
breux cas, et j' en fais  souvent usage
s'il s 'agit de photographier des animaux
dif f ic i les  à approcher. Je  préconis e éga-
lement son emploi lorsque l'on a à sur-
prendre un entretien diplomatique, ou
encore si , par discrétion, le reporter
tient à rester à distance, lors d'une ma-
nifestation ¦ religieuse par exemple.

En cas de catastrophe , cet instrument
rend aussi de grands services , si l'opé-
rateur court un danger en se rappro-
chant trop du lieu du sinistre.

Il est encore précieux lorsque Von
a à photographier des paysage s loin-
tains.

Par contre , je ne puis approuver
l'emploi du téléobjectif quand on s'en
sert pour surprendre les secrets de la
vie privée d'aitimi, ou pour pénétrer
par e f fract ion , si j' ose dire, dans l'in-
timité de personnages en vue. Récem-
ment, un jeune couple princier en voya-
ge de noce a vivement souf fer t  de
l'inadmissible indiscrétion de nombre
de mes confrères munis de téléobjec-
t ifs .

Une certaine presse use et abuse de
tels procédés , qui portent un préjudice
moral à l' ensemble de la corporation.

Je reconnais volontiers que, dans
quelques cas, la tentation est grande
pour le jou rnaliste, qui pourrait ainsi
faire la « photo de sa vie ». Mais je crois
aussi qu'en y renongant il accomplit
un acte de probità professionnelle , qu 'il
n'aura pas à regretter par la suite.

Le téléobjectif est un frui t  merveil-
leux du progrès... Le tout est de savoir
l' employer à bon escient.

éZ?i<.,+if /itJl****—

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.40
Cours obi igea mment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

I CAUAP -. moa^iin»t.*-v.riy«„'= \jn umeuita
Miss Patricia Kenett a reconnu avoir

vale depuiis Une dizaine d'années, des
m:!i'iiers eit tìes milliers d'ebjets de itoti-
tes isioirtes tìans iles grands magaisiins de
Londres. Mais èlle a en mème temps
fourni la preuve qu 'elle ne eomssrwatt
rien pour elle, que Itouit étaiilt généireu-
semenit affen t pour tìeis ceuvres de cha-
rité. Elle s'en est Itsrée avec deux li-
vre® d''aim ende's, habii'.ememt défiendu e
par son avocai qui l'a demandée en
mariage à l'issue du procès.
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SPORT-TOTO No 3
NOS PRONOSTICS

Beflil'inzone - Lucerne I 1 1 x u  I I 1 u x
Bienne - Zurich x x x l  1 1 i x i  2 2 2
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ICmiiaislso - Wiintenbhour 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grasshoppers - Bàie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
eerivdbbe - Granges I I  I x x x l  I I 2 2 2
Young-'Boys - Lausanne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aarau - Cantonali . x x x 1 1 1 2 2 2 x x x
Briihl - Sion x x x x x x l  1 1 2 2 2
iLalngen'thal - Urania 2 2 2 x x x 2 2 2 x x x
Longelau - You mg-Fello ws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
iSahaiflfhouse _ Thoune x x x 1 1 1 x x x 2 2 2
Vèvey - Fribourg 1 1 1 x x x 2 2 2 x x x

•NOS COMMENTAIRES
Bellinzone - Lucerne
'Les Tessiino'iis soinlt iboujours d'am-
igerìeux dains leur benre, lallors
que de FC Lucerne n'esit giuèire
à l'alee a l'extórieuir. Par a'iil-
leuris, lem ice début tìe champion-
inait, Iles Luicarnois ent beaucoup
tìe ipeimie à Itrouver la bonne iear-
iburation et ils viiemmiemt de isu- 8
Ib'ir tìeux ibrès lourdes défailbos.
Um mialbeh nuli' des vidìbeuirs eslt
méamm'oims à anviisager.
Bienne - Zurich
Bienne s'eslt Idislt'iingué en retm-
porlbanìt une istuirpriein&nlbe iviidfcoi-
ire là Bàie ibamdiis que las Zuiri^
Ichaiis 's'iimidliinaJanit id'extrème
ijtislbesise contre lies Youing^Boiys.
•Dès lors Iles Ideux farlmaitiicms pa-
iraisisianb ri'égale vaitour eit itouibes
iles Isoluticins tìoliivemit èbre enivli- 9
isagtèes, avelc pouirltanlt une légère
iprédomimanlce em faveur Id'um
imalbeh nul.
la 'Chaiux-de-Fonds - Lugano
Dains l'élbalt aiobuell des choses 'e(t
des \f circes tìes équipes en prié-
sanice, il ne semole pas que les
iNeuiahàitetois doivent courir le
imioinldire irisique iconltre lete Tes-
isimaiis qui peimenit vilsiibilemenlt
en cd'Jtìe firn d'été. Un bamioo
S'impose dome de teuite évidcinice
en faVeur des doicaux, eeci d'am- JQ
Itainlt plus qu'e Ile maiboh se jouera
à (Da Chaux-de-Fcnids.
'Chiasso - Winterthour
ILes Tass'iinoiis viann'anit de subir
Ideux défaites eit se trouivanit pré-
senlbelmeinit Idams le pcllobcin tìe
queue. Or, te (FC Chiiaisiso vaut
ibien imieux quie cela , ausisi fauit-
ill 's'alBtendine à min rélveill de leur
parlt. L'clecaisicm samfale irèvéle
Ipuiisfque Iles Móriidiionaux aiffran-
Itanomlt suir leuir 'tenralm le nou-
veau promu, He FC Wiinltarltihour.
Un nouivealu totemico edt donc à

¦ prévoikv ••• .•"¦
1 5.' Girasshoppejis. - Bàie • <

Jalmiais tìeux isans tette . Aùelsli
iriaqtiiaroms-inous un 'troisième
toaneo ocmisléoutiif , cetile fo'is-ici
en Ifafveur tìes 'Gnasghoppars qui
viennent Ide se tatare écirasar à
iGramgas 'dt Idont la soiif de re- 12
ivamiebe eslt 'grande. Les Bàliois
ipour Qieiuir pairlt me pairlaiissenlt pas
Ipriàseinltìelm'ent au isuimlmulm de
lleur (foirnre, la viidbcòre tìes Sau-
Iteriellles me tfaiit pais l'ombre tì'un
tìoulbe

6. Servette - Granges
iJrtcoimbastafol'elmienlt le mailich de
Bla jcluirmée. Las deux équipes
omt ifait urne enltirée; en scène ire- 13
marqualble eit icoimipltenit déjà
doux vii'cfbcljres à ilieuir aicfbif. Le
imalboh de dilmiainche s'annonce
donc capltivanit eit si les Gene-
vois auront légèr.am'anit la faveur
tìu prOnostic, iles Soleurio'iis 'sent
¦font 'Capablles tìe sauver un point,
voire die il'empoirter.

7. Young-iBoys - Lausanne
Las Bernois sent itoujour.s foiibs
en débult de sa.is'cm, arassi ne se

ilaissercrot-ills pas suirprendre par
un CLaiusanne-lSpoirlts quii n 'a pals
iconvaimcu eorabre Chiasso, ©n-
icore que 'la vidtolire lui aDt sou-
iri. Comme 'la rancoinlbre se joue
à Barine, on ne risquera pas
igramd obose em itenlbaint um banco
'en ifaveur de l'equipe Ideale.
Aarau - Cantonal
¦Les Argoviems 'onit cause Ha sur-
prise en bablanit UGS sur sion
iberra'iin. Canbonial quant à lui a
dispose ttrès faicileimenlt du F.C.
¦Brù'hll de Saiiinit-iGaH. Las Neu-
ichà'teflois font d'adUleulrs pairltie
Idu pelciton tìe tète qui complbe
déjà qtialbre podihibs. Comme la
'ran'eomltre se jouera à Aamau,
une surprise n'est pais imposs/i-
ible.
Bruhl - Sion
iDams toute l'ihisitodire du footballil
iJl a itouijiours élbé difficile Ide
Ibriioimiphie.r à Slt-iGall. Ili em sera
de imème dimanche eit le FC Sion
's'en va au-daVamit d'une Ibàche
ibian idiffilciHie, bian que le FC
BTììM soilt mouveau promu. Un
imaibeh nul est toiulbefoils à enivii-
isaiger, de méme qu 'une 'vl'iotoiire
isédumoise ce quii conBtiibueirailt
Iceperidant lune surprise, qu'on
espère toulbefois.
Langenthal . Urania
'Les 'Bernois sonlt ibrès fcrltis sur
leur iterrtaim, aussi les Geinevoils
qui commaissamt un bien pén'ibìe
Idéparlt devronlt-iils se suirpasser
s'ils embendent irécollber enfin
ileuir premier paimt. Un (mialbeh
muli ot urne vi.ìcto'iire des ivisllbeurs
isant à eraviisager, cair Urania ne
Idevrailt pas Itardiar à se 'réveilller.
iLongeau - Young-Fellows
C'ieat un failt connu de Hous :
Longeau est Ibrès faible celbbe
iSa'ison. Les Zurìcho'is omt pris
eux un exeallem't et fultouriamit
Ideipajrlb, aussi envisageronit-iillis

•¦ lavec cO'nifiiance leur i'dréplaeeimenit
en 'barre bernoise, où ils ne tìe-
Vraienit guère irenicomltrer de ré-
sliisbairace. Un dernier banco eslt
par 'comsàq'u'enlt tìe mise.

12. Schaffhouse - Thoune
iL'as ISchaiffhiousO'iis ont laisslé
ima'llg.ré toult 'urne toulbè, si ce n'est
urne aigréabile ilmpressiom à Sion.
(L'équ'iipe iast solide et pratique
un fooltball'l ibrès effeebif. Thou-
ne samble lui ausisi em grande
lOondiiti'on. 'La 'renicomlbre s'iamnon-
:oe donc Ibrès oulvente elb ibculbes
iles pcssiibiliibés sont à onvisaiger.

13. Vevey - Fribourg
;Los Vauidois commaf.ssent un Idé-
bult de championnat ass.ez péni-
ble, alors que las Fribourgsoiis
se senlt ilnislballiés en tèite du cilas-
samenlb. Oelpendanit le derby de
Idimianch'e me loonsìtiibuana pas une
iparibie tìe plaisir pour les visi-
Iteurs qui se hieurteironit à une
fcirlmalbion aVlildie tìe succès ©t
lairrtblitieuse. Tout esit dome possi-
ble.

Girone-Steg 3-1
iMallich jou é à 'Gròne devant un publ ic

parseimé.
L''óq'U'3pe locale s'aKfgne dans la fclr-

maitiicn suilvamte :
Maigne, Rudaz, Bruòtin I, Morard ,

Biltz, Bruij H'm II, Grand I, Jac.qucid , Ail-
légnoz, Gramld II, Deivamitihéry. Remplla-
ganlt : Bru'Utim III.

iDès le Coup d'emivoi dcmmlé, à 16 heu-
res, Gròne se patite 'ilmim'adiialtement à
llaibbaque dt là la '5e minute tìajà, Granld
I ouvre Ile 'Score.

Menamt à l'a niclnque, Gròne se relà-
che um peu dt sur hésÌtal'j;io.n de la tì'é-
fense, Slbeg pro'fObe pour 'é'galiiser par
scm cenlbre-aivawt. Ci il-il , Tiésullta't qui
resterà 'inl^hialngé jusqu'au repos.

Après le tlhé, iles loicaux rep arbent à
l'altltalque mais la balle tfoée par Grand
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II s'eierase puir le monbanlt, ateirs que le
gardiem é'Iailt bailltu. Ne .se lialssanlt pas
dléeouragor, Gróne alltaque toujours et
obltien't un penalty que Jaiaquod met sur
le gairdlem qui renvoie la balle, que nul
ne songe à reprendre.

•Les loicaux do'milncinit toujours imais
la .miafichanee aild'arit, 'beaucoup d'albta-
ques n'aibculbissenit pas.

A ce imoimcnit, les visiteurs róagissant
et sur un ¦'tiiir bien plaioé, Magne met en
ccrniar , ceci au prix d'un beau plon-
geon.

Après rsm'ise en jeu , Gròne se porte
résclument à l'aititaque cet sur u'n tir vio-
len t de l'inter droit, la balle ilàchée par
le gardien fin 'it 'sia course dans les fi-
klts: '2-il. Gróne ecmbinue sur sa lancée
et obbiendra un 'brois'ième bulb 5 m'iinutes
avanlt la fin par Allégroz : 3-il, résultat
qui iresllelra imiohange au coup de siMét
final.

Le calendrier des championnats
des ligues inférieures

(SUITE)

CALENDRIER DES JUNIORS (ler tour)
18 octobre 1959

Juniors C
Sion III - Visp I
Brig I - Chàteauneuf I
Sion II - Chippis I
Fuliy I - Mairitigny I
Cortthey I - Saint-Maurice I
Orsières I - Vernayàz I

25 octobre 1959
Juniors A, interrégional

UGS I - Servette I
Etoile Carouge I - Sion I
Monthey I - 'Martigny I
Vevey-Sporibs I - Sierre I
Fribourg I - Chaux-de-Fonds I
Laiuisanne-iSpoirts I - Xaimax I
Yverdon I - Cantonali I
Sbalde Lausanne I - Le Lode I

ler degré
Sion II - Chippis I
Monlbhey II - Salgesch I
Fully I - Brig I
Leytron I - Giróne I

2e degré
Sainlb-iLéonarld I - Granges I
Bramois I - Sbèg I
Ayertt I - Raron I
Varen I - (Laildien I
Evolène I - Riddes I
Ardon I - lOhàteauneuif I
VSbroz I - Con'bhey I
Chaimoson I - Savièse I
Saillom I - Saxon I
Saimb-iMaurice I - Vionnaz I

Bagnes I - Martigny II
US Port-Valais I - Troistorrents 1
Vernayàz I - Collombey I

Juniors B
Gròne I - Fully I
Sion I - Visp I
Sierre I - Monthey I

Juniors C
Chàlbeauneuif I - Sion II
Visp I - Brig I
Sion I - Sion III
Saint-Maurice I - Orsières I
Matrbigny I - Corabhey I
Ardon I - Fully I

ler novembre 1959
Juniors A, interrégional

COUPÉ SUISSE DES JUNIORS,
(ler llour)

ler degré
COUPÉ DES JUNIORS DE L'ACVFA
(3e tour)

2e degré
Lens I - Sbag I
SaimW-.éona.rd I - Raron I
Bramois I - Lalitìen I
Ayertt I - Viaran I
Saillon I - Evolène I
Saxon I - Chamoson I
Savièse 'I - Vétroz I
Oonthey I - Ardon I
Chàteauneuf I - Riddes I
Collombey I - US Pori-Valais I
TroisJborrenbs I - Bagnes I
Martigny II - Vionnaz I
Saimt-MaUrlice I - Muraz I

Journée cantonale de lutte libre à Gampel

# TENNIS

Victoires suisses

Gampel, le sympathique village aux
bord s de la Lonza, a dignement regu
les lutteurs valaisans pour leur rencon-
tre annuelle. Par un temps radieux et
devant un nombreux'' public, les nom-
breuses passes de lutte se suivirent
dans l'ambiance chère à nos lutteurs.
Parmi les invités d'honneur on consta-
ta la présence de M. le Rd cure Bregy,
du président du gouvernement, M. le
conseiller d'Etat Dr Oscar Schnyder,
qui s'adressa aux gymnastes lors du
banquet officiel, M. le préfet Paul Ma-
thier de Salquenen, M. Daniel Hild-
brand , membre du Grand Conseil , MM.
Biirki, Hofer et Kiirizler, representant
les usines de la Lonza S.A., M. Oscar
Burkard, président de commune ainsi
que M. Alfred Siggj|h, moniteur can-
tonal. ì £

Parmi les favoris ofi enregistra le for-
fait tìu champion suisse Bruggmann,
ainsi que du poids lourd Roger Waser,
de Stalden. D'après la participation chez
les juniors, on peut consta ter que sur-
tout les sociétés tìe Gampel, Brig, Steg
et Naters ont fait des efforts réjouis-
sants ces derniers temps et ils servent
ainsi de bon exemple aux autres. En
poids piume, la lutte pour la première
place fut très belle, mais la victoire
finale du champion suisse Lacher ne
fit jamais de doute. Une victoire fort
remarquée est celle du jeune Franz
Scvhwery, de Brig, chez les moyens et
ceci devant des invités de bonne classe.

Voici les résultats :

JUNIORS - LÉGERS
1. Due Frangois, Saxon ; 2. Schnyder

Karl, Gampel ; 3. Martinetti Raphy,
Martigny-Bg ; 4. Gu'ler Johann, Brig ;
5. Morex Daniel, Bex ; 6. Marcel Kal-
bermatter, Brig ; 7. Paul Guler, Brig ;
8. Markus Kalbermatter, Steg ; 8a Bam-
matter Philip, Naters ; etc.

JUNIORS — LOURDS
1. Bayard Markus, Susten ; 2. Stucky

Martin , Bex.

MOYENS
1. Franz Schwery, Brig ; 2. Edy Schil-

ter, Erstfeltì ; 3. Gilbert Delseth, Illar-
saz ; 4. Paul Amrein, Willisau ; 5. Mau-
rice Turrian , Chàteau-d'CEx '; 6. Ludwig
Lederer, Militar ; 7. Bern. Borgeaud , II-
larsaz ; 8. Beat Troger, Grande Dixen-
ce ; 9. Anton Meier, Willisau ; 10. Emil
Luisier, Fully ; 11. Rudolf Griibter , Sier-
re ; 12. Heilnz Diitsch, Brienz ; 13. Wer-
ner Prumatt, Gampel ; 14. Hansruedi
Linder, Brienz ; 15. Bruno Volken, Brig;
16. Julius Stadler, Burglen ; 17. Willy
Zengaffinen, Steg ; 18. Willy Mayor,
Bex ; etc.

LOURDS
1. Pierre Gay, Fully ; 2. Francis Pier-

roz , Martigny-Vilie.

P L U M E S
1. Anton Locher, Gampel ; 2. Josef

Pletti, Schattdorf ; 3. Rudolf Sarbach ,

Gampel ; 4. Jos. Kohlbrenner, Gampel ;
5. Hermann Schwery, Brig ; 6. Marcel
Molliet , Geneveys ; 7. Hans Bar , Schatt-
dorf ; 8. Arthur Zurfluh, Erstfeld ; 9.
Willy Muller. Aschi ; 10. Albert von
Kaenel, Frutigen ; 11. Anton Schnyder,
Gampel ; 12. Anton Lisibach, Schattdorf.

M I - M O Y E N S
1. Erni'l Amrein, Willisau ; 2a Walter

Arnold, Burglen ; 2b Etienne Martinet-
ti, Martigny-Bourg ; 3. Roger Mottier,
Saxon ; 4. Michel Rouiller, Monthey ; 5.
Rolf Pflieger, Vevey ; 6. Bruno Grand ,
Suspen ; 7. Jules Mottier, Saxon.

WELTERS
la Rolf Lattmann, Brig ; lb Max Tre-

boux, Ralle ; 2. Leo Schwery, Brig ; 3.
Adolf Abgotjtspon, Brig ; 4. Ernst Zùr-
cher, Miinsing^n ; 

5. Jean Dwv Grande
Dixence ; 6. René Ruch, Frutigen ; 7.
H. U. Dietrich , Aesch ; 8. Georges Bos-
sel, Chardonnes ; 9. Ewald Tscherrig,
Steg ; 10. Fernand Pillet , Saxon ; 11.
Aloys Stadler, Burglen ; 12. Werner Los-
li , Willisau ; 13. Michel Bianche, Gran-
de Dixence.

'Resuilbaits tìu Tournoi de Tennis
«Champlonnalt de Mondana »
dispute les 29 eit 30 aoù'.i Ii9i59

SIMPLE DAMES
Detmi-finale : Mite Malvano ' (Iltalie)

bali Mme .Ranggli (Suisse) 6-H 6-3. —
Mlle de Croon '(Sul'isse) balt Mme Bu-
chet (Beligique) 7-5 6-2.

•Finale : Mlle de Croon baìt Mlle Mal-
vano 1-6 '6-4 6-4.

SIMPLE MESSIEURS
Quart de finale : 'Molimiairi (Balle) bat

Veronése '(Suisse) 6-2 6->3.,— Burgenèr
(Sui'sse) bat UBLmann (Hofende) 6-3 6-1.
— JacomdllLi '(Suisse) balt Negrisoli (Ita-
lie) 6-3 6-4. — Tacchin i (Italie) bat Due
(Suisse) 6^3 IHÓH13.

Dami-ifinalle : Mo'linarìi bai Burguener
6-4 14-6 8-̂ 6. — Tacchini balt Jia'comell'i
6-<2 '6-12.

Final e : Tacchin i balt Mo'linari 7-5
5-7 6-d 7-5.

DOUBLÉ MIXTE
Domi-finale : Mlle Mialivano-Nagrisoli

ball'tant Mme Renggli-T.a.'echini 6-11 6-2.
Mille tìie Oroan-Jacomeilli baitHent Mme
Buohet-iVéronèse 6-2 7-5.

Finale : Mlle Malvano-Negrisoli bal-
temt Mille tìe Croon-Jaiccmelli 3-6 6-4
6-4.

DOUBLÉ MESSIEURS
Demi-if'imale : Tacchini-Veronese bat

tent ¦Negrisoli-Jaicomelli 6-1 8-6. — Mo
lina'rii-Zaecone bsibtemt Burgener-Passe
rimi 6-1 8-6.

Finale : Moliimari-Zaccone baitbent Ve
ronèse-Taiaohim i 6-4 6-1.
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S novembre 1959
Juniors A, interrégional

Servette I - Sierre I
Etoile Carouge I - UGS I
Vevey-Sports I - Martigny I
Monthey I - Sion I
Chaux-de-Fonds I - Le Locle I
Sbade Lausanne I - Cantonal I
Yvordon I - Xamax I
Lausanne-Sporbs I - Fribourg I

ler degré
Chippis I - Brig I
Gròne I - Salgesch I
Leytron I - Sion II
Fully I - Monthey II

2e degré
Bramois I - Varen I
Laiden I - Saint-Léonard I
Raron I - 'Lens I
Steg I - Granges I
Evolène I - Chàtea u neuf I
Riddes I - Conthey I
Ardon I - Savièse I
Vétroz I - Saxon I
Chamoson I - Saillon. I
Muraz I - Martigny II
Vionnaz I - Troistorrents I
Bagnes I - Collombey I
US Pont-Valais I - Vernayàz I

Juniors B
Sierre I - Viisp I
Sion I - Fully I
Gróne I - Vouvry I

Juniors C
Chippis I - Vi'sp I
Sion II - Sion I
Brig I - Sion III
Ardon I - Conthey I
Martigny I - Orsières I
Saint-Maurice I - Vernayàz I

15 novembre 1959
Juniors A, interrégionaJ

Servette I - Etoile iOarouge I
UGS I - Monthey I
Sion I - Vevey-Spar/ts I
Mairtigny I _ Sierre I
Lausamne-ISpo'rits I - Chaux-de-Fonds I
Fribourg I - Yverdon I
Xiamax I - Statìe-iLausanne I
Cantonal I - Le Lòde I

ler degré
Fully I - Chippis I
Monthey II - iLeytron I
Sion II - Gróne I
Salgaseli I - Brig I

2e degre;
Granges I - Raron I
Lens I - Lal'den I
Varen I - ¦Saint-'Léonard I
Bramois I - Ayent I
Vétroz I - Evolène I
Chaimoson I - Ardon I
Saillon I - Riddes I
Saxon I - iClhàit'èSiùneuì.I
Savièse I - Conlthey t
Vernayàz I - Bagnes I
Colli Ombey I - Vionnaz I
Troistorrenits I - Muraz I
Marltilgny II - Saint-iMaiuiriice I

22 novembre 1959
Juniors A, interrégional

Servétte I - Martigny I
Sierre I - 'Sion I
Vevey-lSpo'rfc I - UGS I
Monthey I - Etoile Carouge I
Cantonali I - Chaux-ide-Fonds I
Xaynax I - Le Lodle I
Stade Lausanne I - Fribourg I
Yverdon I - Lausanne-ISports I

ler degré
COUPÉ DES JUNIORS DE L'ACVFA
(4e tour)

2e degré
Varen I - Rairon I
Ayanb I - Steg I
Bramois I - Granges I
Sainlt-Léonartì I - Lens I
Evolène I - Ardon I
Riddes I - Vétroz I
Chàteauneuf I - Chamoson I
Cortbhey I - Saillon I
Salvfièse I - Saxon I
Muraz I - Bagnes I
Sairti-Maulrice I - US Pori-Valais I
Martigny II - Vernayàz I
Troisitorr.enbs I - Collombey I

29 novembre 1959
Juniors A, interrégional

COUPÉ SUISSE DES JUNIORS
(2e tour}

2e degré
Lens I - Bramois I
Granges & - Ayent I
Steg I - Varen I
Raron I - Laiden I
Savièse I - Evolène I
Saxon I - 'Oonbhey I
Saillon I - Chàteauneuf I
Chamoson I - Riddes I
Vébroz I - Ardon I
Collombey I - Marbilgny II
Vemayaz I - Sainb-iMaurice I
Bagn'es I - Vionnaz I
US Pori-Valais I - Muraz I

> *<

Hotel
i Hermann Geiger i
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Vex — M. Alphonse Favre, àgé de
50 ans. Ensevelissement auj ourd'hui à
10 heures.

Orsières — M. Pierre Joris, àgé de 55
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 10
heures .

Accident mortel
Au-dessus de Munster, un échaf-

faudage de puits s'est effondré. Deux
ouvriers italiens ont fa.it une chute
de 8 mètres. Ils sont monts sur le
coup. Il s'agit de M. Palermo Genio,
31 ans, domicilié à Naples, marie et
pére de 2 enfants, et M. Francesco
Capaviva , 25 ans, célibataire, domi-
cilié à Cagliano del Capo.

¦••••••••••• •••••••••••••••••••••• «: |
| COMMERCE DE LA PLACE j
| cherche pour dnibré e immediate j

employée de bureau ]
[ connaissances de i'aSlemaintì exigées Jp J» Debutanltc acceptée. . Jj
» «
J Adresser offre manuscriite sous chiffre P. j
» 61H 10 S., à Publiciltais , Sion. «
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Tout pour la chasse

Grand choix
Les fameuses oantouchos

SELLIER - BELLOT
Waidmannsheil
Speed et Alali

en paquet originai

~~WÈÈv̂
J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont

Expéd. par retour du courrier

Tal. 2 17 69

•••••••••••••••••••••••••••••••••A

Pour ca'Use de depant

à louer
dans 'le bàtiimanlt Valére, un

appartement de 5 pièces
avec 2 chambres de bonne

I Pour 'brailber , s'adresser au premier éitage i
| du 'bloc « A » (M. Kebbner) ji „„„„ Illllllljni :
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32
Enfin , dans l'appartcment prive de

M. de Vaunoy, dont la doublé porte était
fermee avec soin . trois hommes étaient
réunis et tenaient conseil. C'étaient M.
de Vaunoy lui-méme. Alain , son maitre
d'hotel , et le valet Lapierre.

Alain était maintenant un vieillard.
Sa rude physionomie, sur laquelle l'i-
vresse de chaque jour avait laisse d'i-
gnobles traces. n'avait d'autre expres-
sion qu 'une dureté stupide et impitoya-

¦ - ì •

'\ \

ble.
Lapierre pouvait avoir de quarante-

cinq à cinquante ans. Son visage ne por-
tait point le caractère breton. Il était
en effet origìnaire de la partie meri-
dionale dc l'Anjou. Jusqu 'à l'àge de
vingt-cinq ans, il avait exercé, gà et là ,
la respectable et triple profession de
marchand de vulnerane, avaleur de sa-
bres et sauteur de cordes.

A cette epoque, il parvint à entrer
comme valet de pied dans la maison de

SIMPLON

Inauguratoli
du Refuge Laggin

La section Monte-Rosa tìu Club Al-
pin Suisse inaugurerà, dimanche 6 sep-
tembre, le Refuge La'ggin quelle vient
de construire à '2750 mètres d'altitutìe
dans le La'ggirithal, atndessus tìe Silm-
plon-Village, sur l'arè'be SE du Fletsch-
horn.

Il siagli du refuge en aiumimium qui
a été exposé l'année dernière à la Sa'ffa
à Zuirieh et qui a été 'grateieusement of-
fert à la Section Monlte-Rosa par le
Club Suisse tìes Femmes alpinisbes. Le
Itramsport a ètte effectué pair hélicoptère
par les soins du pilote Hermann Gei-
ger.

Le programme prévoilt la réunion tìes
partiicipanlbs à 6 h. dimanche à Siim-

plon-Village, puis montée à la cabane
en 4 heures de marche. La messe sera
célébrée sur place à lil heures eit sera
suivie de 'la teérémonie proprement tìite
de l'inauiguraiiion at d'un pique-nique
en plein air.

BRIGUE
Vers une réussite

La fèle cantonale des costumes, qui
se déroulera le 13 septembre dans celtite
cilté ibistorique, promiét tìe devem'iir une
'sensaltion. Le comilbé d'argahiisabion,
sous la présidence de M. Perren, 'tra-
vaillé sans relàche afin de garantir la
réussilte tìe cette fétte. Passe 25 groupes
'fdlkkwiques se sont Jnsprilbs et mème
Ideux tìélégations sonlt annoneées d'Ita-
lie.

NATERS
Première messe

Dimanche, Naters atailt en ifete. Le
Rtì J. Truffer célóbrailt sa première
imesse. Une procession grandiose accom-

pagnait le nouveau prètre de sa maison
palternelle au lieu de culte. Le prédi-
calbeur et missionmaiire bien connu Rd
P. Thuer donnait le sermon de cireons-
ibance. Une igrande foule de oroyanbs
aoeourus de lolite la région ertbouiraìt
l'autel. Le diner fut servi aux nom-
breux inrviités près tìe la maison d'écol'e,
sur un emplacement bien aménagé.

Nous souhaitons au Rd Truffer un
f éconld apostolat.

STAILDENRIED
De l'avant

La station de vacances Gsipon, qui se
Itrotuve au-dessus de Staldeniried, me
veux pas rester à l'arrière-plan et cher-
ehe à propager la saison d'hiver. Pour
•se faire, la populaltion vient de décider
Ila consibruìotion d'un skilift. Cornine ;lla
'commune sera forternenlt engagée pat
d'auibres projets, les diitoyens onlt pro-
pose la mise en oeuvre et l'exploi'baition
tìe leètìbe entreprise par une société aino-
nyime.

Le conseiller aux Etats
valaisan Moulin

ne se représentera pas
M. Joseph Moulin, conseiller aux

Etats valaisan, conservateur, a décide
de ne pas présenter sa candidature aux
élections d'octobre. Le parti conserva-
teur presenterà un candidat de la partie
allemande du canton.

Un nouveau pont
sur le Rhóne

A Fully, tì'importante Itravaux vont
comimencer en vue de la construction
Id'uin nouveau parit sur le 'Rhòne. Cdt
ouvrage dont le coùt est Idevlisé à un
million de frames, remplaeera le pont
existant entre Charrat et Fully. Le nou-
veau pont de beton aura une longueur
de 102 mètres et une largeur tìe 8 m. 40.
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| Prochaine ouverture

I ECOLE DE DANSE |
MADAME P. DE STOCKALPER §
(Ancienne lélève de Tamara Karsa- g
vin a et de Tania Gladky tìe l'Ecole =
Imperiale de Moscou) H
Élèves depuis 4 ans à 18 ans. Cours p
spéciaux pour aduiltes. m

= Tous rensei'gnemen'ts : 21, rue de la H
Dixence, Sion (3s ébaige). jj
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' ImpOiibarite maison de gros de la place <
l de 'Sion, ahorche pour entrée Immediate ]
> ou .dalte à conlvanir <
> <

! une facturiste
> s

> Debutante aoceptée. 3
> <
I Faire Offres éorites avec curriculum viltse J
> sous chiSfre P. 10689 S., à Publicitas, Sion. <
> 4 A vendre
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FAVRE VINS engagenit

ouvriers de pressoir
durée du Ibravail : vers '15 septembre, fin
octobre.

Sommelière
est damandée dams oa-
fé-bair à Sion.
Eorire sous chiffre P.
20878 S., à Publicitas,
Sion.

Dame cherche

nettoyage
de bureaux

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 602.

chambre
meublée

ahauiffée en ville tìe
Sion, si possible à
proxiimilté de la Gare.

Ecrire sous chiiffre P.
10693 S., à Publiicilbas,
Sion.

jeune fille
18 à 20 ans, pour ser-
vir au leafé. Debutante
acceptée.
Café Chalet tìes Sa-
pins, iRecorne 26, Ch.-
de-Fontìs, f f i  (039)
2 33 38.

mura pesamment Alain ; le jeune drole
se débattait comme un diable. Je veux
mourir si je ne sentis pas dix fois le
vent de son arme sous ma moustache.
D'ailleurs c'est une vieille histoire !

— Moi, je sentis son arme de plus
près, dit Lapierre qui écarta le col de sa
chemise pour montrer une cicatrice
triangulaire ; et Joachim, notre pauvre
compagnon ,la sentit mieux que moi en-
core, car il resta sur place. Je prie Dieu
qu'il ait son àme.

— Ainsi soit-il ! grommela maitre
Alain.

Les deux valets échangèrent un re-
gard.

« Ca va lui coùter deux louis d'or »,
dit tout bas Lapierre.

Maitre Alain saisit ce moment pour
avaler une rasade, en faisant un signe
de téte affirmatif , et tous deux se pri-
rent à sourire sournoisment comme des
gens sùrs de leur fait.

Au bout de quelques minutes, Vau-
noy s'arrèta en effet subitement et mit
la main à sa poche.

« Saint-Dieu ! dit-il en reprenant son
patelin sourire, je crois que je me suis
fàché, mes dignes amis. La colere est un
péché ; j'en veux faire pénitence, et voi-
ci pour boire à ma sante, mes enfants ».

Il tira deux louis de sa bourse. Les
deux valets les prirent et la paix fut
faite.

« Raisonnons maintenant, poursuivit
Vaunoy. Comment sortir d'embarras Z

— Quand j'étais médecin ambulant,
répondit Lapierre , et qu'une dose de mon
élixir ne suffisait pas, j' en donnais une
seconde.

— C'est cela ! s'écria le maj ordome à

Mgr de Toulouse, qui n etait point t en-
core gouverneur de Bretagne.

Lapierre avait alors avec lui un jeu-
ne enfant qui n'était point son fils et
dont il se servait pour attirer le public
à ses parades. L'enfant était beau ; le
comte de Toulouse le prit en affection
et en fit son page ; puis au bout de quel-
ques années, le mit au nombre des gen-
tilshommes de sa maison.

Lapierre, reste valet , connut une vé-
ritable rancune contre l'enfant autre-
fois son esclave et maintenant son su-
périeur. Lors du séjour à Rennes du
prince gouverneur de Bretagne, il se
presenta chez Vaunoy et lui demanda
un entretien particulier. Cette conféren-
ce fut longue et Vaunoy changea plus
d'une fois de couleur aux paroles de
l'ancien saltimbanque.

Lapierre, avant de sortir , recut une
bourse bien gamie, et, peu de jours a-
près, Vaunoy le prit à son service.

A dater de ce moment, le nouveau
maitre de La Tremlays commenqa à fai-
re un grand accueil an jeune page Di-
dier, ce qui donna de furieux accès de
jalousie à Antinoiis Béchameil , marquis
de Nointel.

Ce fut peu de semaines après que
Didier fut traìtreusement attaque de
nuit dans les rues de Rennes.

Il etait plus de minuit. Hervé de Vau-
noy allait et venait avec agitation , tan-
dis que ses deux serviteurs se tenaient
commodément assis auprès du foyer.
Lapierre se balangait , en équilibré sur
l'un des pieds de sa chaise, avec une
adressé qui se ressentait de son métier ;
maitre Alain caressait sous sa jaquette
le ventre aimé de certaine bouteille de
fer-blanc. large, carrée, toujours pleine
d'eau de-vie, à laquelle il guettait l'oc-
casion de dire deux mots. et semblait
combattre le sommeil.

« Salint-iDieu ! Samt-Dieu ! Saint-
Dieu ! » s'écria par trois fois M. de Vau-
noy qui frappa violemment du pied et
s'arrèta juste en face de ses acolytes.

Maitre Alain sauta comme on fait
quand on s'éveille en sursaut. Lapierre
ne perdit pas l'équilibre.

« Vous étiez trois contre un ! reprit
Vaunoy dont la colere allait croissant ;
c'était la nuit : trois bonnes rapières, la
nuit , contre une épée de bai ! et vous
l'avez manque !

— J'aurais voulu vous y voir ! mur-

— Je prie le diable qu'il prenne la
vòtre ! s'écria Vaunoy. Tu as eu peur ,
maitre Alain et toi , Lapierre, méchant
bateleur , tu t'es enfui avec ton égrati-
gnure !

— Il aurait fallu faire comme Joa-
chim . n'est-ce pas ? demanda le maitre
d'hotel avec un commencement d'ai-
greur ; oui, je sais bien que vous nous
aimeriez mieux morts que vivants, no-
tre monsieur...

— Tais-toi !» interrompit Hervé qui
haussa les épaules.

Alain obéit de mauvaise gràce, et M.
de Vaunoy reprit sa promenade enra-
gée, frappant du pied , serrant les poings
et murmurant. sur tous les tons, son ju-
ron favori.

Indépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif . Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresset

Pour cause de tnans-
'for'm'a(bions, à vendre
tìes

vieux fers
ebe. Aiffaire intéres-
samte.
Borire sou's chiffre P.
10705 S., à Publlciitas,
Sion.

Bureau de ila place de
Sion, cherche dame

aide-
comptable

% journée accaptée.

Enltrée en foniotion au
plus tòt.
Cp (027) 2 28 40.

On oherìche .

vendeuse
ou apprentie

Entrée Ibou't de suilte.

S'adr. HENRI LUGON
Chaussures, GRAND-
PONT, SION.

A louer pour tìébuit
j anvier dams villa neu-
ve, agréable peltilt

appartement
confort, ibranqu'illiité.
Borire sous ehiif&ie P.
20375 S., à Publi'ci'bas,
Sion.

A vendre

Opel Record
modale 1955, en pairfa'ilt
ébat. Reprandraiit év.
Vespa.
Borire sous icbiffre P.
20877 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune dame cherche à
faire

nettoyages
de bureaux.
EerUre sous chiiffre P.
20876 S., à Publicitas,
Sion.

Pour cause de non
' empitoli, à vendre

pressoir
hydraulique
2 paniers
sur chariot

tìe 80 haut. chacun.
Prix dérisoire.

Borire sous chiffre P.
10704 S., à Publlciitas,
Sion.

Apprenti
BUREAU d'assurances
cherche pour enitrée
immediate ou à con-
venir, apprendi . Lam-
gue rnatarnellle firaln-
caise. Sérieuses possi-
bilités pour avenir.

Faire offre avec pho-
to eit curriculum vitae
à Case postale 164,
Sierre.

Offres écrifes sous chiffre
Nous rappellons iqu'il eslt inutile de deman-
der l'adresse pour des ainnonces portant la
menltion «Offires écrites» ou «s'adresser par
écrit», etc.
Pour Itou'tas tìemandes d'adresse, on est
prie de sie róférer au numero de controle
f igurant dans l'annonce.

PUBLICITAS S.A., SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

sommelière
connaissant les 2 ser
vilces. Entrée 15 sap
tembre.

S'adr. «5 2 18 98.

Pour cause d'àge, à
ven'dre

voiture Buick
de luxe, 42.000 km.
Prix intéressant.

Borire sous chiiffre P.
10703 S., à Puiblicilba's,.
Sion.

On chenebe pour Sier-
re

une fille
de cuisine

Entrée tout de suite.
<p (027) 5 16 80.

On icherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasiim, atosi
qu'um

porteur
15-46 ans (si possible
de Sion).

* Eorire sous ehiffire Pi
10615 S., à PU'bliciitatSj
Sion.

cave
de 40.000
tres, vases
cilment.

50.000 K-
en bois et

Eorire sous chliffire P
10706 S., à PubHciltas
Sion.

qui la bouteille carrée donnait de l'élo-
quence : il faut doubler la dose... nous
étions trois : nous nous mettrons six.

— Et cette fois je réponds de la cu-
rée », ajouta l'ex-bateleur.

Vaunoy secoua la tète.
« Impossible, dit-il.
— Pourquoi cela ?

CA suture. )



VIEGE

Nouveau docteur
M. Pierre Sumimermatlter, fils du Di

Xavier Summermaltter, iwiiemlt d'atre pro-
mu docteur en méddeime vétérinaire à
la facul'té de médecine vébérimiaiire de
l'Unilversilbé de Berne. Nos plus vives
féliciltaitions au jeune lauréa't.
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245e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINT ETIENNE de Hongrie,
Confesseur. — Il était le f i l s  du
due de Hongrie Geisa et quand il
embrassa la fo i  chrétienne, il tint
à prendre le nom du premier
martyr. Monte jeune sur le trò-
ne, la conversion de ses sujets
fu t  la tàche à laquelle il se con-
sacra avec le plus d'ardeur. Il re-
gut du pape le titre de « Roi apos-
tolique ». Saint Etienne mourut
en 1038.

On féte encore aujourd'hui
les saints Juste et Viateur, morts
vers 390 ; saint Pléazar, troisième
f i l s  d'Aaron ; saint Cóme de Cré-
te , mort vers 658 ; saint Antonin
(IVe siècle) ; les 191 bienheureux
martyrs. de septembre 1792.
ETIENNE est une dltération de
Stéphane, du grec stephanos , qui
veut dire couronne. Etienne a en-
core donne Etiennette, Stephen ,
Stéphanie, Steve.
Les Etiennes sont des ètres ex-
trèmements f ins , à la curiosité vi-
ve et intelligente. Ils ont mème
parfois  le goùt de l'ìntrigue ; mais
ils sont décidés, tenaces tout en
sachant se montrer souples avec
les autres. La chance leur sourit
généralemen t- dans tout ce qu 'ils
entreprennent.

Célébrités ayant porte ce nom
JVeitf papes ; quatre rois de Hon-
gri e ; un roi de Pologne ; Etienne
de Blois. ; Etienne Marcel ; Etien-
ne de Mongolfier ; Stéphane Mal-
larmé ; Stephan Zweig ; Steve
Passeur. La princess e Stéphanie
de Beauharnais ; la prince sse Sté-
phanie de Hohenll oè, etc.

Anniversaires historiques
31 av. J .  C. Victoire d'Octave

sur Antoine
^ à Actium.

1764 Mort du compositeur J.  P.
Rameau.

1846 Naissance de Paul Dérou-
lède.

1852 Naissance de Paul Bourget.
1870 Capitulation de Sedan.
1877 Mort d'Adolphe Thiers.

Anniversaires de personnalités
Dorotyhy Maynor a 49 ans.

La pensée du jour
« Que de retours diff iciles on s'é-
pargnera it si on partati toujours
d'où ti faut.  » (P. J .  Stahl)

Aujourd'hui dans le monde
Turin : Jeux universitaires mon-

diaux d'athlétisme (jusqu 'au 6
septembre}.

Genève : Rencontres internatio-
nales sur le thème « Le Travati
et VHhomme ». (jusqu 'au 12).

Harewood Park : Championnats
hippiques européens.

Digne : Foire de la Lavande (jus-
qu'au 7).

Paris : Arrivée du Président Ei-
senhower.

Le plat du jour
Epis de mais motiets

Choisissez des épis de mais enco-
re tendres et bien blancs. Faites-
les bouillir une demi-heure envi-
ron dans une eau légèrement sa-
lée. Egouttez et mettez dans une
serviette pour qu'ils restent bien
chauds. Ils se mangent accompa-
gnés de beurre très frais et un peu
ramolli, saupoudrés de parmesan
et de sbrinz.

Le fait du jour
Le Président Eisenhower qui ar-
rivé aujourd'hui à Paris logera au
premier étage du Ministère des
Af fa i res  Étrangères au Quai
d'Orsay. L'appartement qu'il oc-
cupe est le mème que celui où le
Roi et la Reine d'Angleterre ont
séjourné en 1938. Le fameux sa-
lon des Perroquets s'ouvre sur la
chambre à coucher. Un très grand
tapis de la Savonnerie de l 'epoque
de Louis XIV  couvre le sol du sa-
lon ; ce tapis historique est par-
seme d 'étoiles d' or sous lesquelles
on apergoit encore les f leurs  de
lys que les révolutionnaires ten-
tèrent d' e f facer .
L'ordre du jour du Président —
dont la visite coincide avec le 20e
anniversaire de la Déclaratio n de
guerre de 1939 — est très charge.
Le Président sera regu à l'Hotel
de Ville de Paris à 18 heures. Il y
prononcera un discours ainsi que
le general de Gaulle. Le lende-
main matin, le general Eisenho-
wer aura des entretiens avec le
ministre hollandais des Af fa i res
Étrangères et M. Spaak.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédaot. responsable: F.-Gérard Gessler

On le retrouvé
au pied d'un rocher

Un berger rie Chalai's-sur-Sierre, M.
Camille Baldain, qui óbait porte disparu
depuis samedi, a été retrouvé sans con-
naissasce au pied d'un rocher au-des-
sus de Sierre. Om suppose que, s'ébanit
égaré en descentìanlb dams la vallèe, il
a fait urne chuibe. Le blessé a 'été hospi-
tal isé à Sierre.

GRONE

Une importante
décision

L'assemblee primaire était 'convoqnée
le dimanche 30 aoùt 59 à la sartie tìe
la Messe 'afin tìe ise prononcer pour la
vanite tìes eaux de la Réchy à la 'Sanec.

C'est devamlt une inomfareuise assem-
blée que le président ide la eornmume,
M. A. iGillioz Ouvre la séance et nous
présente M. le Diredbaur de la Sanec
qui expose avec 'd'arile les planits éta-
blis eit étud'iés jusqu'à ce jour. Puis,
M. 'Gillioz dorme 'conniaiissamce des em-
bnefUiems que ile 'Oon'selil aomurnunal a eus
avec la dilte société, 'après -quoi ila dis-
cussion est ouiveiite, discussion qui ap-
pdrlbe quelques inltervenltiions.

Vient le imolment detaisilf ide paisser au
vote qui se ifailt à main levée eit qui
oonsalere t'aicicaplbaitlion du prorjelt à la
quasi unamlilmlilbé.

Un imlancfi special au Conseil oormmu-
rial qui a su par .sa idaMlvoyamlce mianer
à toi'en Iles Ipourpairlers et dont la com-
miume me peut qu'en retiirer des avan-
talges.

Prasquilto.
MONTHEY

Chute a bicyclette
Sur la •roulte cantonale, entre Mon-

/tbey et St-iMaurice, M. Jean-Pierre De-
llialeiosite, 18 ans, employé -postai, domici-
lié à Slt-Mauirice, qui pirlculaiit à bicy-
'oletile, a fait urne lourde chute au 'sol.
V'idbiime de doigits cassiés à la imam droi-
He et de loanibusioros sans gravite, il a
irecu les soins nécessaires à l'hòpiibal ide
Monthey.

Un ouvrier se fracture
la colonne vertebrale
Oocupé pour le compte d'une entre-

prise. locale à la conatruetion d'un bà-
timent, M. Daniel iDantella , àgé de 29
ans, domicilié à Monthey, a fait une
chute de plusieurs mètres, une dalle
où SI se /trouvait ayant cède sous son
poids. Souffrant Id'une fracture de la
colonne vertebrale, il a immédiatement
été transporté à l'hópital de Monthey.

Déeisions
du Conseil communal

iSéaince du 28 aoùt
iSur le rapport tìe la commission dìé-

Idil'ilbé et d'uirtoainisme, le Conseil prenld
lies IdéCisiclns suivantes :
1 II éealrite les cpposiUlons forméss con-

tre l'au'tarisabion demmée à la Société
Cocpéraitilve d'habiibatiOn de Morithey
die oanslbruire deux immeubles de 3
ébages sur reuz-de-lohaussée au lieu
dOt «'DailUles», 'le cube supplémentaiirie
étant comlpensé par une surfaice plus
étendue.

2 II atìopte les plans déltaiMés aitìnesisés
par la tìilbe SÒciété sous réservé que
les égouits soient ractcortìés au coilac-
teur public.

3 li auborilse MM. Pasatìbi et Hausmamin
à consta ire deux chaleibrs aox Giet-
tes, sous 'lésenve ide iraitifilcalbion par
la 'cotamission ajd hoc.

4 II auftortse M. Hilaire Quenlbiin à
•transifanmer l'immeuble dont 'il est
propriétaire à la irue des Granges,
sous icarltaines Réserves.

5 H approuvé les pians dàposés par ia
S.A. Ides Habiltati'ons CIBA an vue
de la construotiom tìe quaitre garages.

Il prend connaissance d'une lebbre de
la 'Oomimune de CoHlombery-Muraz au
sujet tìes eaux usées sortami; du toassin
de tìécantaltiom de Olos Donroux et la
'bransma't au service compébemit pour
étutìe et rapport.

Il vote le subside fixé par la Conférié-
iralbion, en exécutiton tìe l'aimèbé federai
du 31 janvier H958 au bénéfice die la So-
ciété cooperative d'habibalbion de Moin-
ithey, pour les tìeux immeubles qu'elle
icorLstiru'ilt «(Aux Dailles», à savoir 0,2%
de la dépense durant 20 ans.

Momithey, le 31 laoùit 1959.
iL'AJdrninistration

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
11 faui que le foie verse chaque jour un litre

de bile darti l'intestiti. Si cette bile arrivé mal,
vos alimenta ne «e digèreni pas. Des gaz vous
contieni , vous elea constipe I

Les laxatifs ne sont pai toujours Indique».
Une selle foreee n'atteint pas la cause. Les PETrres
PILULES CABTCBS pour le Foia facilito» le libre
afiìux de bile qui est necessaire à vos intestina.
Végetales, douces, elles font couler la bile. Exigez
Ics Perita Pillilo Càrter» oout le Foie. Eb »JJ>
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CINEMASCOPE

; Un western hors-classe !j

', Dès 16 ans révolus < *

Dès ce soir J >

UN SUJET BRULANT j |
; La jeunesse actuelle !?
! et ses problèmes ! < J

Jbg M $

GUEn DALBHA (
avec Jacqueline SASSÀRD <I
et Raf VALLONE ;!
Dès 18 ans révolus j !

Voi de cigognes
sur Sion

Un groupe de dix-huit cigognes vo-
lant en 'direction de Sion nous àtait si-
gnadé de Finges pair un aimable lec-
teur hier 'Vers 14 heures 30.

Oes 'é'cha&siens se trouvaient à 16 h.
30 dans la région de St-Léonard, nous
apprenait M. Raymond Perraudin, et
se dirigeaienlt idu coté tìe Champsec.

A .16 'h. 45, nous pouvions apercevoir
les oiseaux imigralteuirs vollanlt au-dessus
des rnaTais de Giróne.

Il nous ia semble, à ce momerit, qu 'ils
icheroh'aieMt à se posex. Bn effet, Iles ici-
gognes Itouirnoyèrent sur Nax , redascen-
diirerit sur les manais. Soudain, elles re-
(monitèirenit assez haut dans He cieli du
.coté de l'entrée du Val tì'iAinniviers
icdrnmie sii elles voulaient remonter da-ns
le Hiault-Valla'is.

Tout à coup, en volant à la hauteur
de Salins, elles Itìraversòrerit le Iterritoi-
>re siéldunois pour s,en aller .vers tour
idestin.

Entendons-nous !
Chacun connait ie slogan affirmant

qu'il est difficile, voire impossible de
contenter tout le monde et son pére...

ExpTiquons^nous, calmemen't. Dans le
doublé but de me'ttre les points sur les
i et d'éolairer si possi'ble la lanterne de
quelques réfractaires à l'idée de sobrié-
té.

Nombre de nos semblables se font une
fausse notion de la sobriété. Pour eux,
ce mot est synonyme de toute priva tion
dans l'usage des boissons alcooliques.
D'a'près , eux encore, se priver de bois-
sons f ermentées ou distlllées est le s'igne
d'une aliénation mentale et les sujets
qui professent céfite phobie ne méntent
rien d^au'tre que l'internement dans une
maison tìe sante.

Faut-il se froisser devant pareli ju-
gement dénué de toute charité frator-
nelle ? Non, le jeu n'en vaut pas la
chartdelle. S'ils ne veulent - pas tenter
de comprendre le grave autant que dif-
ficile problème que pose l'abus des bois-
sons ailcoOliques dans notr^ beau pays
valaisan, qu'au moins ils se taisent et
ne sabotent pas tìans l'ombre et par des
propos soumois, les soucis des militants
abstinents oalthdliques qui oeuvrent dans
des conditions difficiles et ingrates sou-
vent.

Que chacun se rende à l'évitìence :
nOtre canton pale un lourd trilbut à l'al-
coolisme. Les statistiques sont là pour
le prouver. Les plus éloquentes sont
celles que dresse chaque mois le com-
!man'dérhèrt't de la Po?ice 'cantonale, ser-
•vice de la circulaltion routiere. Voyons
celle du mois de juillet, où dans la ru-
brique des permis de condurre retirés,
dont le nombre s'est élevé à 14, 10 le
furent pour cause d'iwesse (7 avec ac-
cident et 3 pour ivresse sans accident).
Qui dit mieux ? Et ces morts tragiques
sur Qa route, ces infirmes pour des
'mois, sinon pour la vie, simplement par-
ce qu 'un imprutìent s'est remis au vo-
lant de sa machine avec un verre de
trop dans le nez ? Cela ne vous émeut
pas ?

Dieu merci,, nos mouvements tì'absti-
nence restent fidèles à leur belle mis-
sion humanitaire et sociale, 'heureux de
porter le témoignage d'un sacrifice li-
brement accepté paT amour du pro-
'oha'in.

SPECTACLES P CÓNCE
SPECTACLE SON ET LUMIERE,

VALERE. — Chaque soiir à 21 h. .par
n'importe quel temps. Location : So-
ciété de dévalappemenit, kiosque de la
Pianta.

IO-TÉLÉVISION

TÉLÉVISION

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 In-
formatians ; 7.20 FlLnis les irèves ; lil.OO
Les igrainds théà tnets Qyriques ; 12.00 Au
carillon tìe imidii ; -112.45 Infoirònlaitions ;
l'2.55 D''Uine gravare à l'auitre ; 13.40 La
pianiate Ohrislbiahe Montaridon ; 16.00
Le f-euillleiton de Raidio-Genòve ; 16.E0
Jiazz -aux Chalmps-iEilysiées ; 16.50 En
siuiirvant la famille iDalcih ; 17.30 L'heure
des einifa'nbs ; 18.115 Nouveililes tìu imonlde
Chrétiian ; ,18.30 Renidezivous d'été; 19.00
Mioro-ipanltoult ; 19.15 Infarmiations ;
1(9 .25 Le 2 sapterribre 1059... ; 20.00 Le
Miroir tìu monde ; 20J15 Questionnez,
on ivous l'épondra ; 20.30 Pirerniiier coin-
ceirt du Selptem/bne musiioall de Mtìn-
treux ; 22.30 Infonmaitions ; 22.35 Le
Ml'roir du 'monde ; 22j 55 Derrière les vo-
léts ; 23.il2 Muisilque palbrioitique.

BEROMUNSTER
¦6.1Ì5 Inforimaitions ; 6^0 Variétés mu-

silcaies ; 6J50 Queilques propos ; 7.00 In-
form'altiions ; 7.05 Mélodies .populaiiireis
11.00 Émission d'ensemble ; 112.00 Or-
chestre irlaaréaltif ; 12J20 Wir gnabulierein ;
12.30 Info^maltiionls ; 12.40 Variétés mu-
sicales ; .13-35 Sonate ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 16.00 Gwertdoliine, ouverture ;
l'6.40 Quatuor à corde ; 17.15 Chants de
Brahms ; 18.00 Orche'sbrie iréoréatif bà-
lois ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Mé-
lodies de notre pays ; 21.20 Marches
militaiires suisses ; 21.45 Souivenirs tìe
la mobj llisaltion generale de 1.939 ; 22j l5
Imfonmaltions ; 22.20 Conceu-it symphoni-
que.

16.4o Pour vous les j 'auines ; 17.45 La
r'éceptian du présidenlt Eisenhower ;
20.15 Mèteo et téléjouirnal ; 20.30 La
chevauchée ifaintasltique ; 22.00 Derniiè-
res informa'tions.

SES E N VI R O N S
,A.fcE TEMPS ]

PREVISIONS V.AL.'VBLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR
Pour itouite la Suisse : ciel va-

riatole malis en general beau
temps. Nuit fraiche. Temperature
comprise entre 18 et 23 degrés en
plaine l'après-midi. Fa ibles vents
variaibles.

Son état inspire
des inquiétudes

On a sagrale ila chute de la petite
Renate Kraus, qui tomba d'une quaram-
taine 'de mètres à Eggishorn. Hospflta-
Hsée à Sion, Olle eslt encore dans le co-
ma. L'àtalt de la pauvre petite inspire
touj ours ide vives inquiétudes.

A la recherche
d'un disparu

Le groupe ide dressage tìes ahians po-
liciers de Sion a paritiicipé à de longues
et péniltìles raohanahies d'un disparu. H
s'agit d'un mctocyaliSte, victimie d'un
aiacildenlt , duquel on ne peu plus avoir
de nouìveilles. Oe se 'deimairtde si l'horn-
me en question, souffrant d'un violent
choc nenveux, nìa pas cheuiché à s'isoleir
dans un imiayan ipour échappar aux
questions Id'usage.

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE - SION

Ouverture des cours dès lundi
13 septembrf <f i (027) 2 25 82

Vespa-Club de Sion
Une erreur iniiputafolte au soussigné

s'est glissée Hors de l'ótiaiblisselmenit du
compite rendu sur de Rallye Vespa des
22 dt 23 aoùt écoulés con'cannanlt la
soirée du saimedi 22 art.

Celtlte soirée dansamte qui ouit lieu à
l'Hotel de flia Paix, a été melavée par les
variétés Off ente par la maison B.P., dont
le tìiirdcltlauir pour ile Valais, M. Grobat,
voutìria toian exouser catte omission.

L'orlchasltre comlduilt par Olaulde JOly
entrainaiilt les couples, pu.is suivaient
tes fanltaisies et les chanits tìe Jean
Tarde, Ide Janik Rogar at du peintre
magilcfein Phot qui dira une foule dob-
jéhs hàtérodilbes du chapeau d'un of-
f ioiell après aivoir im'àohé du papiior blairuc
qu'ifl . restiitua sous la fontane d'un ,sèr-
peratiin mul!ltiiccr.ore. En. isoimime une 'soi-
rée que las tìanseurs n'outoliierónit pas
de si volte.

Le secrétaire : Joris.

I C I N É M A S
L'ARLEQUIN, itél. 2 32 42 — Un ire-

mianquatoie film documentniire sur le
continent nord-amériicam : La route
fantastique.

LUX, tal. i2 ll6 45 -— ILa jeunesse ac-
'tuéll'e Ot sies problèmes : Gvendalina,
awac Jiacquelline Sassard et Raf Vallo-
ne.

CAPITOLE, téli. 2 20 45 — Gregory
Pe:k da'ns l'un tìe ses rneiiilaurs ròles :
Bravados, un western hors-idasse !

COMMUNIQUÉS 1
CLASSE 1936. — Mencredi 2 sep-

tembre, à 20 h. 30, assemblée au Oar-
nOtzielt Treize BtoiHes.

KOLPINGSFAMILIE. — Donnersibag
3. Septemiber 20 Uhr 30 im GeseMen-
lokal, Rue die la Dent Bianche 1. Veir-
salmlrnlung nach den Farien.

t
LE CH03UR MIXTE

DE LA PAROISSE DU SACRE-COHUR

a le pénible devoir d'infonmer ses
membres aldti/fs du Idécès de

MADAME VEUVE

Camille FOURNIER
mère et sceur de sas membres aotiifs
Anne-Marie Fournier et Louils Heu-
mann.

Les 'membres sont priés de prendre
pai.lt à H'ensavelissemenlt qui aura lieu
le mercredi 2 gaptamfore 1959 à 10 h.

Départ du convoi : Avenue de Tour-
billon 40.

La fami l l e  de

MONSIEUR
Charles FI ORINA

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil par leur
présence , leurs envois de f leurs  et leurs
messages.

Sion, le 31 aoùt 1959.
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CAFÉ INSTA NTANE
MAINTENANT DOTE DE

CHÈQUES
SILVA

FÉ INSTANTAN

Le chèque Silva est im-
primé dans la membrane j
sous le couvercle. Pour !
les boites sans chè que,
la rondelle se trouvant
sous le couvercle aura
valeur de chèque Silva
pendant la période de
transition. Les rondelles
et les chèques peuvent
ètre ènvoyés directement
aux Editions Silva.

EXTRA IT SOL
Les 3 qualités

S 
points
Silva

pour la petite boite
¦ a#*tà P°' ntS
¦ tUr Silva
pour la grande boite

avec tout le goùt riche et pur du café

j &u,  betoub de* wicanced...
Vos vétements,
défraichis durant les longs voyages en train
ou en auto,

onl besoin d'un neftoycrge à sec !
Gràce à notre tarif américain, ce travail peut ètre exécuté à peu de frais

Plus de soucis pour vos vesles de DAIM
Notre entreprise se charge de la

remise à neuf de tous les articles en Daim
Travail garanti à des prix très raisonnables !

Notre nouvelle machine speciale nettoie, imperméa-
bilise, repasse votre manteau de pluie sans laisser

aucune trace de brillant !

ItfTT'l'i'î v '̂ Jff5f

Usine à Sion - Tel. 214 64
MAGASINS :
Grantì-Ponlt SION Elysée SIERRE MONTHEY MARTIGNY
0 2 12 25 1/5 2 14 71 0 5*15 50 0 4 25 27 0 6 15 28
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Nou s ongageons On cherche On cherche une

n ouvrier de cave jeune fille jeune fille
(aide-lìvreur) , pour ie ménage etpour tenir menage soi- rnmpl'aicernent au tea-
Place à l'année. Préférence sera tìonnée gné. Bons gages, con- room. Gain Fr. 300.—
à employé connaissant si possible un me- gés iréguliers, vie de Par mois, et une
tier, sachant Ta'llQmand et ayant «n per- famfflemis de «>nduire rem placante
,".«<¦ JXU in-  u •*• „ 'i Ecrire sous ehiiffre P.Offres ddtaìlleos avec photo, références et D,lKli™,f,o 1 Jour par semaine.
prétention de sallaire à 'Case postale 150, 10692 S., a Publlciitas,
Sion. Sion. 0 (027) 2 15 69.

Coiffeuse
cherche plaiee pour le
1.10.59 ou à convenir.

S'adresser Mlle Genet-
te Noverraz, 10, rue
Etraz, Lausanne.

André Vogel
Chi'rtìpraltioien

SION

DE RETOUR
Etuldiiamit cherchie

chambre
meuiblée tìians le ©entre

i ou 'bais de la ville.
Borire sous chiffre P.
20869 S., à Publicitas,

' Sion. 
! A vieodre d'occasion

« Vespa »
150 G.S.

palrfait état.
Ecnire sous chifiiire P.
20866 S., à PuibMcitiais,
Sion. 
, . .. j .  PAL27

ieune fille ^̂ ^ -̂rSSeuT \̂Salalire 200 fr. par /AfiS P̂ MlVÌ  ̂
n**

111 

fSà\mois //RKM Pyi! « ula |XI\
ImmwÈrvK hi Ti-ìDl^""" iìfwi\Paire offres par écrit (Bfm\*'S \ GÌ ^ \̂ _ ¦ ' i ^^Tiff^A

NOTRE OFFRE mj f ?  ̂ T\ \k ÉvttW L̂ to

pour dames I |=§£[3 X-^ >"" t̂P-A Yl

ROEHNER-COPPEX  ̂ Mjfir ,, „„ , „„, . .„,. „,
m̂SmWwQwP** Il y a de quoi, e est si non iPlace du Midi ^W^JV- Avec PALMINA, tout est meilleur,

SI° p̂* chaque plat est une réussite.

ajs^aMaaMa^ŝ sja^a»^» 

PALMINA dansson

nouvel 

Utilisez 
PALMINA 

pour confectlonner
¦fi enibàllageprotecteur- vos menus...vous vous féliciterez

tonne xoo% et économique I de votre choix! PALMINA est vraiment
Buffet de la Gare, Ar- ' bonne et pas chère du tout
don, cheinche -,

Sommelière E"e coute sì peu... elle est si bonne!

.— i

Piano - solfège
Reprise des 'cours : Mandi ler septembre

Mme Fred Fay
dilplòmée tìu Conservatoire de Lausanne

PRATTPORI - 0 2 26 80
L A

On ich'enche ipour tout de suite

vendeuse
alofcive et .aiyanit esprit d'initiative ; debu-
tante aCcelptée. Bonne formation scolaire
exigée.

Faire Offre lUniquement pair éorit avec cur-
ricullium viltse à Papateirie-Photo Schmid,
Sion.

Occasions
A VENDRE

CAISSE ENBEGI'STREUSE « National »
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE - 1 BU-
REAU AMÉRICAIN NOYER - 2 BU-
REAUX FILATS - BANC D'ANGLE
NOYER MODERNE - CHAISES-LON-
GUES REMBOURREES - ARMOIREIS
A GLACES - Bitffe/t de cuisine usagé
BONS LITS 2 PLACES, MATELAS
orin ' animai parfaiit était - Diwans, ooif-

feusas, tables, eibc, etc.

Chez Jos. ALBINI - Sion
Riue du Gràind-Ponit No 44

TÉLÉPHONE 2 27 67

Mme R. Héritier

BMlBlBBMBBBiaBBBBBBBaBBaBBBBBBaBBBBBBSBBaiBBBBBBBBBVBaaBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBlBBBBl
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Agence Generale du Valais

Vu le développement de nos affaires en
Valais, nous engageons pour rayon inté-
ressant du Valais romand

Inspecteur d'organisation
de langue maternelle francaise

Préférence sera donnée à personne ayant
une bonne formation commerciale et possé-
dant de sérieuses connaissances dans la
branche.

Nous offrons :
Rémunération intéressante,
Caisse de pension, etc.

Faire offre avec curriculum vitae à M. Cyrille
Pralong, agent general, Sion.

( FROMAGE |
tout gras, étr.

[ l  MIGROS^
ffiiii i' ii ili i mmillili ni iiiiiiiPiiin .il—Hi! ¦¦inni

8 
EGOLE TANIE - SION

Place da Midi 44 (2e étage)
Tel. (027) 2 23 05 (iBcoie)

Tél. (027) 2 40 55 (apparitemene)
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-8 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

-k DBPLOMES et CERTIFICATO -k

© Rentrée : 15 septembre •
Jusqu'au 12 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuite
à la Direction -fr Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.



Le Monde, la Suisse, le valais par les evénements

Le grand saut entre la barrière des vacances eit de l'école eslt franchi. On a re-
trouvé ses copines eit l'on dit d'un baiser de la main (voir fillétite de gauche) un
dernier au revoir a sa mlaman et sa petite sceur qui «n'a pas encore l'àge»

— Ben moi, je  vais à l' école depuis
plus longtemps que toi. Moi , j' ai tou-
jour s été à l'école.

•
— Tiens .' Toi aussi. Tu accompagnes

ta femme ?
—¦ Ouats. Elle est devant le gamin.
— La mienne aussi. Avec la gamine.
Les deux pèr es regardent , très émus,

mais avec un brin de f ierté , les petits
qui s'avancent en tenant la main de
leur maman.

•
— Ze veux pa s aller. Ze veux rentrer

à la maison. Viens maman, on retourne.
— Allons , sois sage. On ne veut pas

te faire du mal.
— Z' ai peur. Y'a trop de monde. Ze

vais pas là-dedans.
Et le gctose se met à pleurer.

Ils sont tous entrés : gargons et f i l l e t -
tes. Pour la première fois .  Les " uns ti-
mides, les autres fanfarons.  Sceur Vé-
rène les accueille avec un bon sourire
maternel. Ca a l'air de gazer. Les mio-

LA VIE NATIONALE
D'UN JOUR

NOUVEAU CHEF
DE L'INTENDANCE
DU MATERIEL DE GUERRE

'BERNE — Le Conseil federai a
inommé chef de l'intendance du ma-
tériel de guerre et promu en méme
temps 'colonel brigadier le cclonel
Oskalr Keller, né en 1909, de Rei-
Mach (Argovie), 'adtueliement chef
de la «action du 'matériel du servite
de irétait-ma'jor general . Le colonel
¦brigadier Keller succèderà le pre-
mier ottobre 1959; au colonel divi-
'Sionnaiire Schenk qui a été nommé
isous-'chof d'était^major arrières.

INCENDIE
D'UN GRAND HANGAR
A LANDECY
80 000 FRANCS DE DEGATS

GENÈVE — 'Un violent incendie a
éclaté imardi ien fin d'après-midi au
bameau de Landecy, commune de
Bardonnex. Un hangar de quelque
cinq cents mètres carrés a été com-
plètement ravagé par le feu. Il a
fallu plus d'une heure pour noyer
les flammes. L'habitation a pu ètre
préservée, mais de grandes quanti-
tés de paille, des récoltes, des machi-
nes agricoles et un outillage sont
restes dans le brasier. Les dégàts
s'élèveriit à environ 80 000 francs.

DANS LA PRESSE TESSINOISE
BELLINZONE — Le professeur

Romano Brogg'ini a été nommé, avec
¦entrée en fonldtion le dar sepifceimbre,
tìilrecteur tìu «Popolo e Liberta» er-
gane tìu paniti conseiw'alteur fessiniois .
M. Broggini relmplace M. Darani, qui
a quitte le journal ajprès dix ans tìe
idiredtìion.
UNE SÉANCE DE TRAVAIL
SUR L'AIDE
DE LA CONFÉDÉRATION
A .L'AGRUCULTURE

iSAINT-iGALL — Une séance de
travati (a eu lieu à Saint-Gali sur la
'Structure de l'aide emvisagée par la
Confédération à l'agriculture.

Ont pris la parole au cours de la
discussion : le conseiller national O.
Sohwixer (Henau), l'ancien conseil-
ler idlEtait H. Staehli, de Berne, le
«onseiller d'Etat H. Schneider, )de
Saint-Galli, ile conseiller national M.
Schendener, de Buchs, et le conseil-
ler dlEtat Brasi, de Coire. Le projet
d'arrèté fut en principe lapprouvé.
M. W. iClarvadetscher, directeur de
la division de l'agriculturie du depar-
tement federali de l'economie publi-
que, a répondu iaux différents postu-
late. Il a défendu le montant dc la
subvention de 100 millions de francs
prévue pour les six prochaines an-
nées.

ECRASE ET TUE PAR ILE TRAIN
INTERLAKEN — M. Fratta Seiler,

71 ans, manceuvre, habitant Boehi-
gen, dt , itravaillianlt dans les alteliers
du BLS de cotte loealité, a traverse
les voiOs du ichemln ,de fer 'sans 'faire
¦a'Utenltion si un itira'in arrvait. Il ne
pris pas garde non plus au siifflèt de
la locomotive, de sarite qu 'iil fuit écra-
sé par le 'train eit tue sur le coup.

COMMISSION PERMANENTE
DE LA CIRCULATION ROUTIERE

BERNE — Le Conseil federai a
designò les membres de la commis-
sion permanente de la circulation
routiere, qui sera présidée par M.
Oscar Schuerch, chef de la division
de police du departement federai de
justice et police.

Linde défendra ses frontière®
AVEC TOUTE SON ENERGIE ET SES RESSOURCES

WASHINGTON (AFP) — Dans
Currim Chagla, ambassadeur de l'Inde aux Etats-Unis , a déclaré que la Chine commettraif une erreur terrible
si elle pensait que parce que l'Inde est vouée à la cause de la paix, le peuple indien ne combattra pas pour
la défense de son pays.

Le representant de M. Nehru à Washington a ajoute que dans les incidents provoqués par la Chine
dans le Ladack, le Bhoutan et le Sikkim — il était impossible de comprendre les mobiles de Pékin — l'Inde
a toujours été en faveur de l'amitié internationale et n'a aucune ambition territoriale. Mais, a-t-il dit, je tiens
à faire clairement comprendre qu'amitié ne signifie pas approbation de l'agression, nous ne nous inclinerons
jamais devant une agression contre notre pays d'où qu'elle Vienne. Nos frontières sont sacrées et nous les
défendrons avec toute l'energie et toutes les ressources dont nous disposons.

Faisant allusion à ce qu'il a qualifié de tragèdie tibétaine, l'ambassadeur Chagla s'est insurgé con-
tre ceux qui reprochenf à l'Inde de n'avoir pas assez fait pour venir en aide au Tibet.

Il a expliqué que l'Inde n'a pas rompu les relations diplomatiques avec Pékin à ce sujet parce que
ses dirigeants avaient la certitude qu'ils avaient de plus grandes chances de pouvoir aider le Tibet en main-
tenant des relations amicales avec la Chine.

un discours qu'il a prononcé devant le «National Press-Club», M

8 LONDRES
Une capsule contenant un isotope ra-

dioaotif a été perdue mardi, sur une
route entre le Kent et le centre de
l'Angleterre.

Scatland Yard a averti par radio et
télévision du danger mortel que cour-
rait tonte personne qui ramasserait cet-
te capsule. La capsule est vraisembla-
blement tombée d'un camion qui trans-
portait des matériaux iradioactifs de
Belvedére, dans le Kent , jusqu'à Derby.

© NOUVELLE-DEHLI
M. Krishna Menon, minislbre indiein

de la défense, a remis sa démission a
M. Nehru. Le premier ministre indien
n'a pu jusqu 'à présent accepté cetile
démissilon.

• CALCUTTA
Des manifestants ont protesté mardi

devant la residence du premier minis-
tre du Bengale, M. C-C. Roy, contre
l'approvisionnement de denrées alimen-
taires. La police a ouvert le feu. Une
personne a été tuée et trois blessées.
La police avait été auparavant violem-
ment attaquée avec des pierres par les
manifestants. En deux autres points
de Calcutta, la police a ouvert le feu
mardi, cependant jusqu'à présent on ne
siarnale aucune victime.

Découvrant l'école èn riant et eri pleurant
ils sont entrés dans la vie scolaire

Quelques sèquences d'un film
qu'on ne verrà pas à l 'écran

Un soleil de f in  d' eté , d peine leve ,
encore timide et pale était entré dans
la chambre.

Debout depuis un bon moment , le
gosse avait ouvert les volets. Il s 'était
habillé seul. Les culottes à l' envers, le
blouson retourne, la sandale du p ied
gauche mise au pied droit , assis sur le
tapis, il était a f fa ire , anxieux, presse
de partir.

Soudain , il se leva, puis courut dans
la chambre de sa mère.

— Maman, c'est l'heure d' aller à l'é-
cole. Lève-toi. Dépéche-toi , je vais ar-
river en retard.

Il était sept heures seulement. Le
bout d'homme était prèt.

Huit heures quarante cinq.
Sur la place de la Pianta on voyait

des mamans qui montaient vers l 'école
avec leurs marmots. Bébé dans la pous-
sette , un loupiot.qui tenait par la main
le grand frère impatient d' entrer à l'é-
cole enfantine.

Huit heures cinquante.
Des tas de mamans et des tas de gos-

ses dans la cour de l'école.
— Eh, bonjour ma chère, comment

allez-vous ? Alors, vous aussi. Comment,
Germain va déjà à l'école ?

— Mais oui, il a l'àge de votre Roger.
Ils iront en classe ensemble.

:— Oh, que je suis sotte. C'est vrai,
nous avons accouché presque en mème
temps. Que les années passent vite, mon
Dieu. Et dire que ces enfant s vont dé-
jà à l'école. C'est a f f r eux  de les voir
s'en aller. C'est le premier qui nous
quitte. J' en suis toute émue.

— Moi , c'est le cinquième que je con-
duis ici.

•
— Saliti, Frangoise ! Tu viens aussi à

l'école ?
— Adieu Antoine. Moi je vais à l' eco

le depuis longtemps. J' ai déjà été l' an
née passée à l'école enf antine.

classe un petit air de cirque à l'heure
des pirouettes.

•
Les mamans sont parties. On les re-

trouvé dans la cour. Elles rient entre
elles pour ne pas pleurer. Des perles
ornent quelques paupières qui cachent
des sèntiments de joie mèlés à une
pointe d' amertume.

— C'est la première fois  que je me
séparé de mon enfant.

*
Sur la terrasse d'un café voisin trois

jeunes étudiants discutent en hommes
qu'ils croient ètre du prof  des math '....
et des f i l les .

— Alors, on se « retape » un demi ?

F.-Gérard GESSLER.

• COPENHAGUE
Un porte-parole gouvernementall a

annonce mard i à Copenhague que le
Danemark a accepté une offre des USA
d'équiper un second baitaillon en fusées
«Honest John» . Le Danemark a aussi
accepté la livraison d''une es-cadrille de
chasseurs a réaction américains. Il re-
cevra les avions et les fusées l'an pro-
chain.

LE TOUR
PU MONDE

• TAIPEH
De nouvelles surtaxes fiscales pou-

vant atteindre 40% ont été promulguées
mardi à Formose sur le revenu, la for-
tune, les services publics et les biens
de consommation, comme mesure d'ur-
gence pour venir en aide aux régions
de l'ile dévastées par les inondations.
Ces surtaxes demeureront en vigueur

POLOGNE
ET ANNIVERSAIRE

ches turbulents donnent ò la salle de sur les visages
Les enfants font connaissance avec leur nouvelle sceur, mais l'inquiétude se li

Les journaux polonais consacrent
leurs éditions au 20e anniversaire de
l' agression allemande contre la Po-
logne et faisan t l 'historique de la
situation d' alors . tous s 'accordati à
souligner la faiblesse de la Pologne
et l'incompétence de ses dirigeants.
UNE POSITION DEFINIE

« Septembre 1939 ne peu t plus se
répéter , car la dure expérience que
nous avons vécue nous a appris
beaucoup de clioses », écrit notam-
ment « Trybuna Ludu », organe du
comité centrai du parti ouvrier polo-
nais. Le journal ajoute : « Cette ex-
périence nous a appris à percevoir
le danger avant qu 'il ne soit trop
tard et c'est pour cela que nous
avons adopté une position très nette
sur trois points fondamentaux : la
question allemande , les negociations
en tant que seule voie de règlement
des problèmes en litige , le dévelop-
pement des relations entre tous les
pays. »

LES QUESTIONS DEMEURENT
L'éditorialìste évoque , d' autre part ,

« la politique d'armement et les ten-
dances révisionnistes qui règnent en
Rèpublique federale » et qui peuvent
toujours , selon lui , provoquer un
confli t  international.

(Photos Schmid - Cliches FAV

• CONSTANTI NE
Une grenade à fusil , abandonnee, a

explosé mardi soir à Rouached, à 60
km de Constantine).

Onze jeunes enfants musulmans ont
été atteints par l'explosion de l'enjin.

Quand, alertés par le bruit de l'ex-
plosion, les forces de l'ordre arrivèrent
sur les lieux, six d'entre eux avaient
cesse de vivre. Les cinq autres, griève-
ment blessés, ont été évacués par héli-
coptère à 'Constantine.

• PARIS
Le Centre national francais de ila

Presse calfcholiique tiendra son premier
congrès les 12 et .13 septembre à Paris.
Des distcours y selront prononeés et des
rappor ts seront faits par les responsa-
bles des diverses puiblications catholi-
ques. La seconde journée sera iprésidée
par 'Son Em. le cardinal Feltin, arche-
vèque de Paris dt président de la Com-
mission episcopale 'frangaise ide l'infor-
ma tj on.

• CASTEL GANDOLFO
Un «poncho» (manteau de gaucho)

d'un rouge éclatant a été remis au sou-
verain pontife, au nom des «Gauchos
di Guemes» de iSalta, par Son Exc. Mgr
Lira, évèque auxiliaire de Salta (Argen -
tine).

REVUE
DE LA PRESSE

L'ESPAGNE CELEBRE
SON TRIOMPHE

Les entretiens à Londres du minis-
tre des a f f a i r e s  é trangères espagnol ,
M.  Fernando Maria Castiella , soni
présentés dans la presse espagnole
cornine de uéritables bu l l e t i n s  de
uictoire. « Satis fact ion de Castiella
après sa conversation avec Eisenho-
wer » t itre « ABC » sur toute ia lar-
geur de sa première pag e, tandis  que
« Ya » annonce sur trois colonnes :
« Eisenhoiuer exprime sa reconnais-
sance pour la coopération de I 'Espa -
gne » . La phalangis te  << A rriba » an-
nonce en gros titre : « Message du
Caudillo au président  Eisenhower a
et ajoute en sous-titre : « /( semble
que ce document évoque surtout le
róle fondamenta!  de I 'Espagne dans
le f ront  allié de d é f e n s e  contre le
communisme. »

CONFIANCE
ET FÉLICITATIONS

Dans les chroniques de leurs cor-
respondants à Londres , les journaux
madrilènes soulignent l'atmosphère
d' amitié et de cordiali té de la con-
versation Eisenhoiver-Casliel la , et
indiquent mème que le président
américain. s'est interesse aux proues-
ses du Caudillo dans le domaine de
la chasse el de la pèche. I l s  mettent
tous en avant la solidité de l ' all ian-
ce entre les Etats-Unis et I 'Espagne
et indiquent que le general Franco
aurait f a t i  part dans son message
de sa confiance en la mission de
« Ike » en Europe et qu 'il se felicitati
des prochains entre t iens  Eisenho-
wer-Khrouchtchev.
AUCUNE DEMARCHE

Enfin , tous les journaux soulignen t
que I'Espagne n'a f a t i  aucune dé-
marche pour ètre admise à l 'OTAN.
« Au cours de l' entretien Castiella-
Eisenhower , précise le correspondant
du journal « ABC » , il n 'a pas été
question de l 'OTAN. »


