
Echos de la Fête centrale
de la Société des Étudiants suisses

La Sociote des Etudiants Suisses ,
(ondée il y a un peu plus de cent ans
(1841), avait pour but essentiel de grou-
per la jeunesse catholique de nos col-
lèges et dos Universités pour résister
à l'emprise du radicalisme. On sait
en effet que los éléments extrêmes de
cette tendance avaient déjà entrepris
la suppression et la spoliation des
couvents.

A la défense de la foi menacée, les
fondateurs ajoutèren t la résistance à la
«régénération» polit i que du pays .

C'est ainsi que cette société assura
bientôt le recrutement de l'élite du
mouvement conservateur suisse.

Parallèlement à ces actions d'ordre
spirituel et politique , la Société et ses
sections de plus en iplus nombreuses,
entendaient créer des foyers ds cul-
ture et nouer des liens d'amitié si né-
cessaires entre étudiants voués aux
disciplines les plus diverses , notam-
ment dans les Universités.

A travers des écueils et des vicis-
situdes de tous ordres , la Société se
retrouve aujourd'hui plus forte et p l us
puissante que jamais , fidèle au but de
la première heure , contribuant à for-
mer l'élite intellectuelle à la lumière
de nos croyances , pour le maintien de
nos principes politiques.
C'est lia semaine dernière qu 'elle réu-
nissait ses membres pour la Fête Cen-
trale , dans la ville qui commémorait
le centenaire de sa première section :
Fribourg.

Les échos venus des bords de la Sa-
rine nous paraissent si réconfortants
que nous ne réssitons pas au plai-
de relever ici quelques aspects de cet-
te Fête Centrale.

Le XVIIh Congrès FJCVR
SAILLON, 28 septembre
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La section de Saillon prépare activement notre Congrès 1958* qui
prendra une ampleur particulière cette année. En effet , nous inaugurerons
un nouveau drapeau cantonal dont le parrain sera M. le Conseiller d'Etat
Marcel Gross, notre président d'honneur, les jeunes démo-chrétiens de la
Vallée d'Aoste ayant accepté d'être Fédération marraine. (Merci en passant
aux généreux sympathisants qui nous ont déjà fait parvenir leur don pour
la nouvelle bannière.)

Le Comité d'organisation du Congrès est présidé par M. Garcia
Roduit (à qui nous souhaitons un prompt rétablissement) et comprend en
outre comme secrétaire : Léo Roduit ; caissier : Jean-Marie Roduit ; mem-
bres : André Luisier, Charly Terreltaz , Serge Thurre, Michel Pellaud.

Nous reviendrons sur le programme de la journée, mais que chacun
réserve d'ores et déjà le 28 septembre. (Photo O. Darbellay)

D' abord , il y eut l'accession d'un
Valaisan , M. Closuit , de Martigny, à
la présidence du Comité central.

L'événement est de nature à nous
réjouir grandement , mais surtout à
fonder des espoirs nouveaux pour une
recrudescence du mouvement au sein
de nos collèges valaisans.

Il nous paraît en effet indispensable
de grouper déjà dans les gymnases les
futurs Etudiants Suisses, afin que dès
leur arrivée à l'Université ou au Po-
ly, ils trouvent immédiatement ujn cen-
tre d'accueil fraternel. Il est rfire en
effet que le recrutement s'opère au
cours des hautes études , s'il n'a pas
été préparé dans les collèges. Certes ,
l'étudiant isolé fera comme d' autres
une carrière honorable , voire brillan-
te, mais il lui manquera , pour s'intéres-
ser activement à la chose publique ,
d'avoir eu cette formation complémen-
taire que donnent les sociétés gyma-
nales et universitaires.

Ceci dit , venons-en à l'allocution
de S. E. Mgr Charrière , qui fut Etu-
diant suisse et , pour certains d'entre
nous , — dans ce que l'on appelait une
section-réform e, — un Verein-Papa
inoubliable.

Elle rappelle avec éloquence l'his-
toire', les buts et les devoirs de l'E-
tudiant suisse :

« Votre société plus que centenaire,
déclare le Chef vénéré du Diocèse, a
rendu de précieux services au pays.
Elle a lutté pour la défense des inté-
rêts les plus élevés, elle a permis à
beaucoup d'hommes de réaliser de
grandes œuvres ; c'est dire qu'elle est
entrée dans une sorte de maturité.
C'est dire aussi que, pour ne pas for-

faire à l'honneur, elle se doit de faire
fructifier toujours davantage son ca-
pital intellectuel et moral. Sinon, sous
des apparences de vitalité, elle ris-
querait de s'endormir dans une tran-
quillité qui pourrait la conduire au
tombeau. Il serait dangereux de se ré-
clamer constamment d'un passé glo-
rieux, si l'on venait à négliger de pour-
suivre cette belle histoire dans le pré-
sent. D'autant plus que votre associa-
tion est avant tout militante ; il im-
porte donc de maintenir son dévoue-
ment à la hauteur des exigences du
temps présent. Il ne faut pas confon-
dre en effet la tradition vivante avec
une routine qui sent la mort, ni la
fidélité au passé avec un conformisme
stérile. Si l'esprit qui a inspiré les
meilleurs de vos devanciers doit con-
tinuer de vous porter en avant, c'est
à des circonstances toutes neuves que
vous avez à faire face et vos solutions
seront à la fois anciennes et nouvel-
les. »

Après avoir en outre porté l'accent
sur les impératifs de l'ordre chrétien
en soi-même et dans la société, S. E.
Mgr Charrière en appelle au dévoue-
ment au pays : V*>

« Il est de bon ton, en certains mi-
lieux, de sous-estimer le dévouement
à la chose publique. D'aucuns se ju-
gent trop purs pour se compromettre
dans une lutte qui n'a pas toujours
que de brillants côtés. Mais si les ci-
toyens consciencieux se tiennent à dis-
tance par crainte de se salir les mains,
qui conduira les affaires du pays et
d'où viendra le sang nouveau qui ra-
nimera un corps fatigué ? Plus que ja-
mais, il importe de consentir au bien
commun le sacrifice de certains inté-
rêts personnels et de se dévouer à sa
patrie à l'heure sans doute où son
sol est menacé par l'étranger, mais
déjà lorsque son patrimoine est atta-
qué au-dedans et qu'il s'agit d'amé-
nager à l'intérieur la maison de fa-
mille. »

Ce sont là des directives et des
mots d'ordre qui ne manqueront pas de
porter leurs fruits.

Un autre grand Fribourgeois , le co-
lonel divisionnaire Roch de Diesbach ,
devait apporter aux jeunes le messa-
ge d'un militaire qui se souvient avec
émotion des heures exaltantes de sa
vie d'étudiant :

« A l'heure où tant de jeunes gens,
influencés par des modes et des ten-
dances qui ne sont pas de chez nous,
accusent une certaine réaction de-
vant tout ce qui est discipline, tout
ce qui est principe, tout ce qui est
tradition, vous faites acte d'homme et
vous ne craignez pas d'afficher vos
convictions chrétiennes et politiques.

D'après vos statuts, le but de la so-
ciété est la vertu, la science et l'amitié
selon les mœurs et les croyances de
nos ancêtres, selon l'esprit de l'E-
glise catholique, pour le bien de la
Patrie. »

* * *

...«Dans un pays privilégie, qui jouit
d'une paix providentielle et plus que
séculaire, dans un pays où les partis
politiques paraissent avoir réalisé les
grandes lignes de leurs programmes,
le courage risque de s'émousser et de
faire place à la nonchalance et à l'en-
nui. Gardons-nous d'accuser d'indiffé-
rence une jeunesse qui souffre de ne
pas trouver l'occasion de montrer ce
dont elle est capable. Les événements
de Budapest n'ont-ils pas fait éclater
ses ressources inépuisables, son es-

Les deux chemins
Que nous le ooulions ou non, notre oie est un voyage ; nous ne

demeurons pas dans le temps , nous passons. Nous n'auons pas le choix du
moyen de locomotion ; nous ne pourrons nous embarquer dans Je con-
fort d'un aoion , d' un train ou d'un naoire ; il fau t  marcher, avancer pas
à pas , au rythme de notre volonté que nient seconder la grâce.

Or, nous dit S. Paul , il y a deux façons de marcher : selon la chair
et selon l' esprit. L'Evangile nous propose deux uoies : l'une , étroite et
raboteuse au début et semée d'épines, conduit à Ja oie ; l'autre, large et
pJane et verte et jonchée de roses, va en se rétrécissant et se desséchant
jusqu 'à Ja porte inéoitabJe de l' enfer.

« La voie de l'homme est dans sa propre ooJonté » ; à nous de choi-
sir ou Je bien ou Je maj .

Qu 'ils sont di f férents , ces deux voyages! Si vous «marchez seJon Ja
chair» , si nous prenez Je chemin de Ja chair — c'est-à-dire de votre volon-
té propre viciée par le p éché — nous accompJirez Jes œuores de Ja chair ;
vous traversez un marécage dont Jes mares puantes et Jes uiJaines bêtes
s'appeJJent «Ja fornication, J'impudicité , J'impureté , Ja Juxure , J'idôJatrie ,
Jes maléfices , les infi rmités, »Jes quereJJes , Jes jaj ousies, Jes animosités, Jes
rixes, Jes dissensions, Jes /actions, J' en.m'e, Jes meurtres , J'iorogneri e, Jes dé-
bauches et choses semblabies. » Quel voyage ! Et tout ceJa pour aboutir
au malheur éternel ! Vraiment, ij n'y a qu 'une agence qui peut nous Je
proposer , ceîJe du diabJe, surabondamment représenté dans tous Jes
pays du monde par une certaine presse, une certaine publicité radiop ho-
m'que et cinématograp hique dont les fonds  financier s sont assurés par
Mamon , — par Je «fumier de Satan. »

De l'autre côté , oui , iJ faut entrer par Ja porte étroite, monter J'â-
pre chemin , mais tout se transforme bientôt ; ce qui était amer deuient
doux ; nous sommes dans un Derger de f leurs qui mûrissent en fruits de
l'esprit : Ja charité ,1a joie , la paix , Ja patience , Ja bénignité , Ja bonté, la
longanimité , la douceur , la fo i , la modestie , la continence, la chasteté. »

Un tel Doynge est une possession antici pée du ciel. Plus d' entra-
ves : «La loi ne vaut pas pour ceux qui uiuent ainsi (car iJs sont au
Christ) et ceux qui sont au Christ ont crucifi é Jeur chair aoec ses pas-
sions et ses conooitises. »

Ah / ré/ouissons-nous .' C'est dans Ja maison du Seigneur que nous
aIJons f Le chemin est si beau , que sera Ja patrie ?

Marcel Michelet.

prit de sacrifice et sa ferveur patrio-
tique ? »

M. de Diesbach termina son dis-
cours par une citation du général Mac
Arthur sur sa conception de lia jeunes-
se, dont nos extrayons ces lignes vi-
goureuses :

«Jeune est celui qui s'étonne et s'é-
merveille. Il demande comme l'enfant
insatiable : « Et après ? » Il défie les
événements et trouve de la joie au jeu
de la vie.

« Vous êtes aussi jeune que votre
foi. Aussi vieux que votre doute. Aus-
si jeune que votre confiance en vous-
même. Aussi jeune que votre espoir.
Aussi vieux que votre abattement.

« Vous resterez jeune tant que vous
resterez réceptif. Réceptif à ce qui est
beau, bon et grand. Récepti f aux mes-

Le verdict du procès d 'Ulm

Des peines légères
Le plus grands procès de criminels

de guerre jugés par un Tribunal alle-
mand a pris fin à Ulm. Les accusés
avaient , en 1941, commis des meur-
tres collectifs en faisant assassiner la
population juive à la frontière lithu-
anienne.

Le principal accusé , Hans-Joachim
Boehme , ancien chef de la police d'E-
tat à Tilsit (Prusse orientale) a été
condamné à 15 ans de réclusion , de
même que l'ancien chef de la sûreté
de Tilsit , Werner Harsmann. Boehme
A été reconnu coupable de complici-
té lors du meurtre de 3907 personnes ,
Harsmann lors du meurtre de 1.656
personnes. L' ancien directeur de poli-
ce de Memel , Bernhard Fischer-
Schweder , a été condamné à dix ans
de réclusion. Pour Pranas Lukys , an-
cien chef de la police de sûreté de
l'arrondissement de Krottingen et seul
accusé lituanien , la peine sera de 7
ans de réclusion. Cinq autres accusés
ont reçu des peines allant de trois à

sages de la nature, de l'homme et de
l'Infini.

« Si un jour votre cœur allait être
mordu par le pessimisme et rongé par
le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de
votre âme de vieillard. »

Les actifs et les anciens qui n 'ont
pu recevoir ces messages dans l'exal-
tant e ambiance de la fête de Fribourg,
n'auront pas lu ces lignes sans fierté
et sans émotion , comme nous l'avons
fait nous-même à travers le compte
rendu de la « Liberté ».

Quant aux jeunes qui hésitent à por-
ter le ruban rouge-blanc-vert parce que
l'on médit de la Société des Etudiants
suisses, ils verront par là qu 'il vaut
la peine de partager un jour l'idéal
qui a accompli tant de belles choses
clans notre pays et qui contribuera à
en faire encore la grandeur. A. T.

cinq ans et trois mois de réclusion.
Les accusés ne niaient pas les faits

relevés contre eux , mais leurs défen-
seurs ont fait valoir qu 'ils avaient agi
sous contraint e, leur propre vie étant
menacée s'ils n 'exécutaient pas les
ordres reçus.

Les peines prononcées sont toutes
inférieures à celles demandées par le
Ministère public , qui avait réclamé la
réclusion à vie poru les quatre prin-
ci paux accusés.

Les débats avaient été suivis avec
passion par la population. 170 témoins
avaient décrit ces hécatombes de [uifs
abattus par centaines ou , dans un cas,
brûlés vifs dasn une synagogue.



Noire chronique de politi que étrangère

les "indispensables
indiscrets

par Me Marcel-W. Sues

Jusqu 'à la 'première guerre mondiale ,
la di plomatie demeura «secrète ». Les
monarques en discutaient par le tru-
chement des ambassadeurs et autres
ministres plénipotentiaires ; puis , lors-
qu 'ils parvenaient à une conclusion ,
ils en nantissaient leur Parlement qui
n 'était là que pour entérinés leurs dé-
cisions devant lesquelles il s'inclinait!
Wilson, en 1918, lança l'idée de la
«open door diplomaçy » dont la Socié-
té des Nations , sous l'influence du
Président des Etats-Unis, fit un dog-
me. Cette «politique sur. la 'place pu-
blique» fut  immédiatement mise en vi-
gueur par les ministres, les hommes
d'Etat qui se rencontraient périodi-
quement, à Genève. Dès 1920, chaque
délégation tient , à des jours et à des
heures fixes , une «conférence de pres-
se» au cours de laquelle ceux qui ont
pris ipart aux débats expliquent iux
journalistes la thèse et l'attitude qu 'ils
ont soutenues au nom de leur gouver-
nement. Ces colloques' entre hommes
aux responsabilités et chroniqueurs
spécialisés, chargés de renseigner l'o-
pinion publique nationale, n-'ont ces-
sé de se généraliser, particulièrement
dans les démocraties anglo-américai-
nes, où la presse est toute puissante,
j ouissant de droits et de privilèges
que le «vieux monde» se refuse à ad-
mettre.

Vint 1922, avec Mussolini et plus
tard Hitler , s'ouvrit l'ère dés régimes
d'autorité. Les dictateurs veulent con-
vaincre. Ils estiment que les journa-
listes peuvent avoir des opinions per-
sonnelles et ne pas transmettre leur
pensée exacte. Ils préfèrent s'adresser
directement au peuple. Le balcon du
Pàïàis de Venise à Rome va devenir
célèbre par les harangues qui y seront
prononcées. Le Sport-Palast de Berlin
est bien davantage la tribune du Fuh-
rer qiie le lieu de meetings sportifs.
Oh remarque d'aiiléurS que, dès que
«l'autorité» se manifeste à nouveau
dans un pays, quel qu 'il soit , ce «dia-
logue» entre le «chef» et les masses
populaires, se recrée presque naturel-
lement...

Chez les Américains, l'autre système
est resté en vigueur et a pris une ex-
tension considérable. Hormis la cam-
pagne électorale qui lui permet d'accé-
der au pouvoir , le Président des Etats-
Unis fié s'adresse qù'êxcêp'tiohnellè-
ment , directement à ses compatriotes.
H procède par personnes interposées,
qu'elles soient physiques ou juridiques.
C'est ainsi qu 'il adresse, ou donne
personnellement lecture, de «Messages
au Congrès, ou qu 'il tient, à la Mai-
son Blanche, des conférences de pres-
se» qui réunissent régulièrement plu-
sieurs centaines de correspondants ac-
crédités à Washington. Toutes les par-
ties du pays, toutes les tendances,
tous les grands journaux étranger s
sont représentés et, par l'intermédiai-
re de ces spécialistes sont mis au
courant de la pensée présidentielle.
Plus ! Le Président se laissé littérale-
ment «mitrailler» de questions, toutes
plus insidieuses et Indiscrètes lés unes
que les autres. Le «grand art» dans
lequel excellent, certains hommes d'E-
tat, comme M. Foster Dulles , par
exemple, est de parler beaucoup pour
ne rien révéler cependant d'impor-
tant. Dans cett e «bataille» oratoire , le
général Eisenhower n'est pas à son ai-
se, mais il est bien obligé de se sou-
mettre à ce rite qui est entré dans les
mœurs politiques des Yankees.

— — - — —
1 Pas de surprise désagréable ! ¦

Mais seulement des hôtels et restaurants réputés vous attendeni
avec nos voyages de 8 jours en car-pullman grand confort à .,

2 L'Exposition Universelle lié Bruxelles¦ Prix Fr. 395.-
Visite de Luxembourg, La Haye, Amsterdam, Cologne, W&Sbadèn

etc.
Jusqu 'à ce jour ; 25 départs, tous un succès.
Nombreuses références à disposition.

Départs assurés tous les samedis jusqu 'à fin septembre.

Consultez votre agence de voyages ou

L
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Or, à la veill e des vacances qu 'il
espère 'prendre , il a donc reçu' ceux
qu 'il dénomme lui-même les «indispen-
sables indiscrets». Grâce à ces der-
niers il a dû faire un tour d'horizon
complet . Or , cette conférence, sans
être 'alarmante, n 'a cependant rien de
rassurant. Le Président a dû admet-
tre que la tension reprend en Extrême-
Orient et qu 'elle existe toujours dans
le Moyen-Orient. H est même allé jus-
qu 'à envisager la .possibilité d'un con-
flit entre l'Est et l'Ouest pour procla-
mer que la puissance de riposte des
Etats-Unis détruirait l'ennemi. Le
moins qu'on puisse dire est que le gé-
néral Eisenhower n 'est guère optimis-
te; il estime que la situation est tout
aussi sérieuse qu 'avant l'Assemblée
extraordinaire des Nations Unies. L'op-
tique de Washington, parce que ^glo-
bale», mondiale, n 'est donc ipas la mê-
me qu 'en Europe. Cette constatation
devait être faite.

Le Président a fait plusieurs révéla-
tions intéressantes. D'abord il apprend
au monde que le tiers des forces du
maréchal Chang Kai Chek ont été por-
tées dans ces postes avancés que sont
Quemoy et Matsu. Sans doute était-
ce nécessaire, du .point de vue straté-
gique pour défendre Formose. Tou-
jours est-il que ces îles sont beaucoup
plus proches, du continent asiatique
que du refuge; nationaliste. Le maré-
chal a-t-il ' agi ainsi ipour obliger lés
Américains à lui rester fidèles, enga-
gés qu 'ils seraient dès le début , si la
guerre éclatait réellement, entre les
deux Chines ? Dans ce cas on pourrait
craindre 'le pire si Mao-Tché-Tourig
tente de supprimer son rival. Il est
maintenant, démontré que les Etats-
Unis considèrent Formose et les terri-
toires qui en dépendent, moins com-
me une entité politique alliée, que
comme un des chaînons à «tenir» ab-
solument, du «cordon» que le monde
libre a tendu autour des régions
marxistes.

Par ailleurs le Président a tenu des
propos désabusés et dénués de tou-
tes fioritures oratoires sur le Moyen-
Orient , n'acordant à la résolution fi-
nale de l'Assemblée extraordinaire
que sa «réelle» valeur. Elle est créa-
trice d'une «atmosphère favorable»,
mais n 'a point résolu le problème po-
sé. Tout dépendra de l'habileté de M.
Hammarskjceld ! Enfin on a appris que
M. Stevenson, bien que rival malheu-
reux du général aux deux dernières
élections présidentielles, ne lui en
avait ipoint tenu rigueur et l'avait mis
au courant des entretiens très impor-
tants qu 'il avait eus avec M. Khroucht-
chev. Une fois de plus les démocra-
tes se montrent d'une noble largesse
d'esprit à l'égard de leurs adversaires
républicains. Pourtant on est à la veil-
le d'un renouvellement partiel des
corps législatifs. Mais c'est là une «au-
tre «affaire» ; nous y reviendrons.

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sols - Plastic « Gerflex »

EDGAR JORDAN
ST-MAURICÈ — Tél. (025) 3 60 87

Vente de tapis de bain en matière
mousseuse

Nappe en Nydel , Rideau, etc..
Suce, de Pressing Kumrher,

Lavage chimique à sec
Magasin ouvert tous les après-

midi , samedi ouvert toute la
journée

Sous la Coupole fédérale
Le service militaire des Suisses aux Etats-Unis

Le Conseil fédéral répond ce qui
suit à une question concernant le ser-
vice militaire des Suisses aux Etats-
Unis : en verfu de la loi américaine de
1948-51 sur le seïvice militaire et de
l'ordonnance d' exécution du 15 février
1956; les étrangers âgés de 18 ans et
d'ends à 26 ans qui ont immigré aux
Etats-Unis où y séjournent plus d'une
année , sont soumis aux obli gations mi-
litaires . Ceci vaut pour tous les pos-
sesseurs d'un visa d ' immigrant , sans
considération des accords éventuels
passés avec leur pays d'origine. Les
étrangers qui séjournent  aux Etats-
Unis sous le couvert d'un visa de
non-immi grant  sont dispensés de tou-
te obligation militaire en tant  que leur
pays d'origine s'est mis d'accord avec
les Etats-Unis à ce sujet.

Cette réglementation signif ie  que le
traité américano-suisse du 25 novem-
bre 1850 ne .produit plus ses effets
qu 'à l'égard des citoyens suisses se
rendant aux Etats-Unis avec un visa

M. Zipfel va se retirer
Pour des raisons d'âge et de santé.

M. Otto Zipfel a demandé à être li-
béré à la fin de cette année de ses
fonctions de délégué aux questions
atomiques. Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a donné sui-
te à la requête de M. Zipfel et lui a ex-
primé ses remerciements pour les ser-
vices rendus à la Confédération.

La réduction des droits
de douane grevant les bois

résineux
Le Conseil fédéral soumet son rap-

port à l'Assemblée fédérale relatif à
la troisième iprorogation de l'arrêté
du. Conseil fédéral du 23. septembre
1955 concernant la réduction tempo-
raire des droits de douane grevant le
bois d'oeuvre d'essences résineuses.

Le rapport déclare entre autres cho-
ses .: les conditions particulières sur
le marché du bois , qui ont engagé le
Conseil fédéral à prendre la mesure
extraordinaire que représente la réduc-
tion du droit d'entrée, existent encore
à l'heure actuelle. La réduction tempo-
raire a atteint le but visé, soit la sta-
bilisation des prix , qui s'est toutefois
faite à un niveau relativement élevé.
En outre, il est prouvé que, par sui-
te des possibilités restreintes de ravi-
taillement en bois indigène , les prix
des bois d,'œuvre d'essences résineu-
ses .réagissent, vivement à toutes les in-
fluences perturbatrices. C'est justement
la raison pour laquelle on est fondé
à craindre qu 'une suppression de l'ac-
tuel allégement douanier, qui stabili-
se le marché, ne compromette de nou-
veau les prix. Bien que l'imposition
douanière intégrale des bois ronds et
sciés rie soit pas très élevée, il faut ,
ne serait-ce que pour des rnotifs d'or-
dre psychologique, éviter un nouveau
renchérissement d'une matière premiè-
re qui revêt une grande importance
pour l'industrie du bâtiment.

Le Conseil fédéral propose donc
aux Chambres d'approuver l'arrêté de
prorogation et de décider son maintien
en vigueur ipour la ipériode prévue , à
bavoir jusqu 'au 31 août 1959.

M Maux de Tête
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de non-immigrant . Leur situation s'est
ainsi améliorée, en ce sens qu 'ils né
sont plus soumis au rencensement mi-
litaire et que disparaissent ainsi les
conséquences négatives des demandes
de l ibérat ion , touchant  les entrées ..ul-
térieures aux Etat s-Unis et l'acquisition
de la nat ionali té  américaine. En re-
vanche, les possesseurs d' un visa
d'immigrant , âgé de 18 ans et demi à
26 ans et physiquement  aptes au ser-
vice , sont malgré le t ra i té  de 1850, in-
corporés dans l' armée américaine.  Ils
tombent ainsi sous le coup du dro i t
pénal mil i taire de notre pays. Les pro-
testat ions élevées par notre  ambassade
à Washington auprès du Dé par tement
d'Etat sont restées sans effet jusqu 'i-
ci.

Le Conseil fédéral est conscient du
fait  que si les Etats-Unis adoptera ient
une a t t i t ude  conforme au trai té , le pro-
blème pour l' essentiel serait résolu.
Mais il ne .peut ignorer les change-

L'aide extraordinaire
aux Suisses à l'étranger

Le Conseil fédéral promulgue une
ordonnance concernant la commission
de recours pour l'aide extraordinaire
aux Suisses de l'étranger et rapatriés
victimes de la guerre de 1939 à 1945.

Cette ordonnance règle l'organisa-
tion de la commission , la question des
recours et la iprocédure.

ISOMOUSSE
Isolation thermique et phoni-
que. Injectable aux anciennes

et nouvelles constructions.

Consultez-nous sans engage-
ment :

SALVA S.A. Lausanne

Tél. (021) 23 12 87

Le prix du blé
indigène

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil fédéral a fixé , pour le blé indigène
de la récolte de 1958, des prix d' achat
identiques à ceux de 1957. Il y est au-
torisé ipar arrêté de l'Assemblée fédé-
rale du 18 décembre 1957, les circons-
tances ne s'étant guère modifiées de-
puis l'année dernière. Les prix ont été
fixés comme suit :

Froment de la classe 1 : Fr. 69.—.
Froment de la olasse 2 .  Fr. 68.—.
Froment de la classe 3 : Fr. 66.50.
Froment de la classe 4 : Fr. 63.50.
Froment de la classe 5 : Fr. 60.—.
Meteil ' de la classe 1 (mélange de

seigle et de froment des classes 1-3):
Fr. 61.75.

Meteil de la classe 2 [mélange de
seigle et de froment des classes 4-5) :
Fr. 58.50.

Seigle : Fr. 57.-.
Epeautre , non décortiqué : Fr. 62.—.
Dans les régions de montagne , ces

tarifs bénéficieront des augmentations
suivantes :

Fr. 3- par quintal entre 801 et 900
m. d'altitude ;

Fr. 5- par quintal entre 901 et 1000
m. d'altitude ;

Fr. 7— par quintal au-dessus de 1000
m. d' altitude.

En ce qui concerne la classification
des blés en catégories de prix et les
conditions de prise en charge, aucu-
ne modification n 'est prévue, à cette
exception près qu 'à partir de la récolté
de 1958, des suppléments, accordés se-
lon la qualité pourront aussi être payés
pour le seigl e Petkus.

Les communes ne sont pas
Obligées de fournir des

cantonnements avec paillasse
Voici la réponse du Conseil fédéral

à une question relative aux cantonne-
ments avec paillasse :

Aux termes de la loi fédérale sur
l'organisation militaire , les communes
sont tenues de fournir à là troupe le
logement et la subsistance, .pour les-
quels la Confédération leur verse une
indemnité. Au cours de ces dernières
années , un gran d nombre de commu-
nes ont déjà installé des cantonne-
ments assez semblables à ceux des
casernes, pourvus de pai]ilà.sses, ce
matelas ou de lits de camp.

EXPOSITION D 'ARTS ET LETTRES - VEVEY

«De Monet à Chagcdi »
100 toiles de la collection Rosénsait

An Musée Jeh'isch à V E V E Y , du 28 juin au 14 septembre 1958
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monts importants  qui sont intervenus
depuis la conclusion do cet traité il
y a plus de cent ans. Il doit , en outre ,
considérer qu 'à maints  égards le->trài-
té de 1850 offre  encore à la.Suisse des
avantages qui seraient perdus , s'il de-
vait  être abrogé. Comme il peut être
dénoncé moyennant  un préavis d' une
année , le recours à un Tribunal arbi-
tral  ou à la Cour In t e rna t i ona l e  de
jus t i ce  ne conduira i t  prat i quement à
rien. Dans ces c i rconstances , il /ne res-
te qu 'à ]) ours u ivre les ef for t s  entrepris
on vus d'arriver à une entente.

Il convient encore do relever que la
section do la main-d'œuvre ot de l'é-
migration de l'Office fédéral de l'in-
dustrie dos ar t s  ot métiers et du ira-
vai l  est en mesure do donner aux in-
intéressés tous  rense igne ments  sur les
divers t ynes  de visas amérioanis et
sur la s i t u a t i o n  juridique îles person-
nes admises  à séjourner  aux Etats-
Unis.

D'autres communes se proposent de
faire de même.

La Confédérat ion encourage ces ini-
t ia t ives  on passant des conventions
prévoyant  le versement d'indemnités
spéciales. Il n 'est toutefois  pas possi-
ble d'obliger les communes à prendre
de telles mesures.

D autre part , l' administrat ion mili-
taire fédérale tient à la disposition des
troupes un grand nombre de paillas-
ses, matelas et sacs de couchage. La
Confédération ne .pourra cependant ac-
croître que graduellement ses stocks
do matériel de cantonnement , attendu
que des sommes importantes  sont
nécessaires à cet effet . ,C'est pourquoi
on ne pourra empêcher complètement ,
pour un temps encore assez long, que
des troupes ne doivent coucher sur la
paille.

& Le Conseil fédéral a nommé Ile
chef de section au Service fédéral de
l'hygiène publique M. Ernst Gnaedin-
gêrj de Raniseri.
0 Le Conseil fédéral a alloué au

canton du Tessin une subvention pour
la reconstruction , d'une forêt bour-
geoisiàle de châtaigniers, à Casima.

Explosion
sur un chantier

1 mort, 2 blesses
Un grave accident .est survenu dans la
nuit de jeudi à vendredi sur un des
chantiers de l' usine hydro-électrique
du Brenno. Des ouvriers étaient occu-
pés à des travaux de percement datis
la galerie Sommascona-Sosto, lorsqu 'u-
ne violente explosion se produisit pour
des raisons que l'on ignore encore. Un
mineur , Pietro Salvi , 28 ans, Italien ,
originaire de la région de Bergame, a
été tué sur le coup. Deux autres bles-
sés ont été transportés à l'hôpital.
Leur état n 'est pas grave.

# GRANGES (Soleure) - jeudi soir,
M. Walter Jaggi, de Bellach, né en 1914,
cheminait sur le côté droit de la route
en direction de Bellach et voulut brus-
quement traverser la chaussée. A ce
moment survint une motocyclette qui
ne put l'éviter. Le piéton a été violem-
ment projeté à terre et tué sur le
coup.

Pour tous vos (̂SLvoyages rfËgÈS*
WAGONS-LITS /COPIE

MONTREUX l̂p^
Av. du Casino 47 II .

. Tél. 6 28 63 -»«L J ,

Nombreux programmes à disposition
Arrangements spéciaux pour Bruxelles
Avions — Autocars — Trains — etc.



Cuisinons
Tranches de poisson grillées

à l'anglaise
Acheter des tranches de 2-3 cm.

d'épaisseur (colin , cabillaud , saumon).
Les laver rapidement, bien les sécher ,
saler , poivrer , fariner. Les tremper en-
suite dans un blanc d' oeuf battu avec
autant d'huile , ot les passer à la cha-
pelure fine.  Les griller de chaque cô-
té dans de i'hul 'lc et servir avec une
sauce tomate bien relevée , additionnée
de carottes râpées et des pommes de
terre à lia vapeur.

Pèches a la diable
Partagez les pèches en deux , don-

nez-leur une onde dans de l' eau bouil-
lante , pelez-les , placezdes sur des bis-
cuits légers imbibés de rhum , et nap-
pez-les d' une crème à la vanille épais-
se. Décorez de crème foue.btéc.

Compote d'abricots
1 kilo d' abricots , 3 di. d' eau , 3 cuil-

lères de sucre.
partagez les abricots et les dénoyau-

ter , les cuire dans 'le sirop bouillant
jusqu 'à ce qu 'ils soient tendres . (3-4
minutes environ). Lorsqu 'ils sont re-
froidis , les parfumer à volonté de
kirsch ou de marasquin.

Charlotte aux prunes
Beurrez un plat à four et tapissez-

le de morceaux de zwiebacks trempés
dans du lait. Remplissez-le de prunes
sucréos et répandez sur le tout un mé-
lange de lait et œufs : 2 à 3 œufs bat-
tus avec 1 à 1/2 tasse de lait , du su-
cre vanillé et 150 à 200 grammes de
sucre.

On peut remplacer la moitié du lait
par de la crème fraîche ou aigre . Fai-
tes cuire au four chaud 30 à 40 minu-
tes et servez chaud ou tiède. On peut
aussi servir de la crème fraîche à
part .

Ragoût de chanterelles
Nettoyez soigneusement les chante-

relles et lavez-les à grande eau. Cou-
pez les plus grandes en morceaux et
laissez les petites entières. Faites re-
venir à la poêle , dans la moitié beur-
re et moitié huil e de l' oignon haché ,
un peu d' ail , persil haché , ajoutez les
chanterelles , faites évapore r la plus
grande partie de leur eau , saupoudrez
de farine , mouillez de bouillon et à mi-
cuisson, ajoutez quatre belles tomates
pelées et épépinées et coupées en mor-
ceaux. Laissez cuire 20 à 30 minutes.

i^kumgemient de décor*
Il faut parfois peu de choses pour nous retremper défini-

tivement dans nos occupations laissées un peu de côté durant
l'été.

C'est, dit-on , le premier pas qui coûte , et il demande un
gros effort , même si vous n 'avez pas posé sur votre porte
l'écriteau : « relâche ».

Pourtant , sans en avoir bien conscience, c'était un peu ça ?
Et maintenant , pour la plupart , c'est «reprise» .
Cela ne va pas sans peine !
Pour peu que vous vous soyez absentée en chalet, à la

campagne, en voyage, vous vous retrouvez soudain à votre
retour , devant un assez joli méli-mélo de lessives, de désordre
et de nettoyage en tous genres.

La plus active et la plus optimiste d'entre vous n 'échap-
pera pas ou peu à un instant de désarroi en face d'une réalité
aussi pressante.

Le « plus rien à me mettre » de votre mari n 'est, ici , pas
un vain mot... et vos enfants et vous-même devez être à peu
près dans le même cas.

Sans compter que les enfants ont grandi , que l'école va
reprendre sous peu et que l' entrain est resté un peu à l'arrière ,
même si la SAFFA vous a démontré de quoi nous sommes
capables !

Franchi ce premier pas, la valse des balais , des lessives
dont vous voyez pointer l'achèvement , votre intérieur a repris
son air presque normal et vous n'en êtes pas peu soulagée et
satisfaite

Celles qui n 'ont pas quitté leur foyer durant l'été n 'ont
pas eu ces soucis de reprise avec l'accumulation de travail
qu 'elle comporte . Ainsi , cela a aussi du bon de rester chez soi.
C'est une juste compensation et il serait bien regrettable que
vous vous plaigniez , vous qui avez eu l'infini privilège de
goûter aux joies du voyage, à la vie de chalet ou aux vacan-
ces au bord de l'eau.

Ce n 'est que l'envers du décor , puisque le rideau bientôt
se lèvera sur un automne nouveau que je vous souhaite bel
et bon.

Jl l uttmttim de nos menaçâtes
Une interview de Marianne Berger

Depuis quelques mois une femme
charmante préside à toutes les créa-
tions de la bonne cuisine et d'une vie
meilleure. C'est elle qui pense à vous
pour embellir le foyer et simplifier le
travail culinaire en tenant compte des
nouvelle tendances de l' alimentation.

Elle est assise vis-à-vis de moi dans
le salon de réception contenant une
bibliothèque de 1200 volumes de re-

cette r o b e
du soir courte ,
d e s t i n é e  aux
grandes o c c a -
sions, évoque
le romantisme ,
mais avec des
allures de jeu.
Elle est faite
d' un organdi de
coton sur le-
lequel sont ap-
pliquées d e s
r o s e t t e s  en
broderie de St-
Gall. La taille
basse est rete-
nue par un
n œ u d , tandis
qu 'une grossiè-
re dentelle au
crochet enca-
dre l'échancru-
re du corsage
et souligne le
bas de la robe.
(Modèle pari-
sien).

cettes culinaires , dont les couleurs se
marient merveilleusement aux gais co-
loris de l'ameublement. Mince , soignée
et juvénile elle porte un chemisier de
soie bleu rayé et une jupe de tweed ,
le tout d'une simplicité extrême. Mais
c'est justement dans cette simplicité
qu 'est le secret de son raffinement :
tout ce qu 'aile conseille est d'un choix
exquis. Mariann e Berger , de l'Institut
du même nom , est aussi sympathique
que bonne conseillère.

Je lui demande , en feuilletant le
splendide ouvrage « Bonne cuisine Vie
meilleure» , les possibilités qui ont Mé
élaborées dans ce recueil offert aux
maîtresses de maison.

— Ce livre , dont l 'édition comp lète
comprendr a 300 pages environ , pré-
sente une quantité d'idées pour ren-
dre plus agréable le foyer , pour pré pa-
rer des menus adaptés à notre épo-
que et répondant à tous les goûts. Tou-
tes les recettes sont prévues pour qua-
tre personnes. Elles sont présentées
d'une façon claire et illustrées par
des planches en couleurs choisies avec
le plus grand soin.

En quittant Marianne Berger , je lui
pose à brûle pourpoint la question :
les potages font-ils grossir ?

— Ce qui fait grossir , ce ne sont pas
les potages , mais une nourriture trop
abondante et mal choisie. Un consom-
mé clair , garanti sans graisse , précé-
dera un plat de résistance , un potage
plus consistant précédera le repas lé-
ger. Il suffit  d'équilibrer les menus et
de les préparer de façon simple pour
reconquérir 'la lign e sans qu 'il soit
besoin de suivre un régime sévère.

Voici un point de vue qui fera plai-
sir à beaucoup de lectrices et de lec-
teurs également !

Nad.

Cette robe de
c o c k t a i l  qui
rappelle beau-
coup la tunique ,
se signale par
s o n  élégance
raffinée. Elle
est coupée dans
u n e  m o l l e
mousseline de
coton qui , de
l'épaule gauche ,
retombe vers la
droite en plis
lâches. Modèle
suisse.

Potins par ci, potins par là
# Tandis que son bel interlo-

cuteur s'en est retourné faire le
tour du monde en 80 jours , la
princesse Margaret a descendu
quelques échelons de sa digni-
té en jouant la grande indéci-
se. Que choisir de l'amour et de
l'argent et de la gloire ? SI son
oui avait ete oui ou son non , ans au moins...
non , elle se serait évité bien du Emmanuelle.
scandale , y compris la publica- ,- . 
tion de ses lettres à Peter. Elle
a joué l'enfant gâtée, elle a per- ANNABELLE - Septembre 1958
du sinon un peu de respect , du
moins de l'indulgence.

# Martine Carol après bien
des hésitations et des indéci-
sions, des crises de nerf s  et de
larmes, a remis en jeu sa publi-
cité et son sort entre les mains
d'un divorce tapageur d' avec
son mari, le metteur en scène
Christian-Jaque. La mise en scè-
ne était très étudiée , car elle
avait acquis avec son ex-mari
un talent consommé pour cet
art !

$ Sophia Loren , jouant la pri-
ma donna depuis qu 'elle a uni
son sort à celui deL ) ,Ç.arl q de
Pontis , déclare dans une envo-
lée pleine de lyrisme que les ita-
liennes sont des femmes comme
les autres.

$ Dans son coin , Gina Lollo-
brigida « essaie de sentir une
f emme comme les autres ».
C'est du moins ce qu 'elle décla-
re aux nombreux et nombreuses
admirateurs et admiratrices qui
viennent la consulter.

z£ La nouvelle mode , donc la
dernière , vient de faire son en-
trée en scène. En résumé, taille
haute , jupe légèrement rallon-
gée, plus de robe sac, épaules
élargies , etc..

A propos de mode, vous savez
que le premier de tous les man-
nequins fut la femme du premier
de tous les grands couturiers :
Worth , qui fut aussi l'inventeur
de la crinoline. L'arrière-petit-
fils de Mme Worth , l'acteur
Jean-Claude Pascal aurait hérité
des traits de son arrière-grand' -
mère qui était , paraît-il , ravis-
sante !...

¦¥ Christian Dior disait qu 'une
f emme ne sait s 'habiller qu 'à
trente ans et Balzac voit en la
f emme de trente ans une image
de son plein épanouissement
dont on dit , par ailleurs, que Da-
nielle Darieux en est le meilleur
modèle bien qu 'elle ait quarante
ans au moins...

ANNABELLE , en septembre vous pré-
sente , ainsi qu 'il se doit , La Mode 1959 :
toutes les collections de haute couture ,
et puis aussi les meilleurs modèles des
confectionneurs suisses. Et puis enco-
re la nouvelle collection des patrons
ANNABELLE qui vous aidera à devenir
une couturière compétente. De quoi
vous équiper de façon irréprochable ,
complète , personnelle ! Simone Hauert
ouvre le chapitre des bonnes résolu-
tions , afin de vous préparer une ren-
trée brillante. Camille Sauge vous pré-
sente une femme pisciculteur — mère
de 'famille aux activités originales . Ma-
deleine Chevaillaz , pour vous , a rendu
visite à Igor Markevitch dans son cha-
let de « L'Aiglerie » auJdessus de Vil-
lars. Monique , retour du Texas , com-
mence le récit des ses expériences de
grande fille 'aux U.S.A., récit passion-
nant dont nous continuerons la publi -
cation dans plusieurs numéros. Char-
lotte aborde le délicat problème de l' a-
dultère et précise les difficulté s sus-
citées par « l' autre femme ». Un tri-
cot pour le très cher , des recettes pour
les amateurs de riz , la chronique du
jardinage de Claudine , les solutions de
notre concours SAFFA , le courrier du
cœur , les soins de beauté , la page mas-
culine , la chronique d'installation... De
quoi lire , vous documenter , vous sti-
muler et vous distraire I

Ecole Guerre
Coupe - Couture - Mode

Mlle Ch. Fleccia, dir, 12, Croix d'Or,
Tél. : 24 99 60, Genève.

Cours professionnel s de coupe pour
haute couture , fourrure , lingerie , con-
fection , moulage. Cours de perfection-
nement et cours spéciaux de coupe et
couture pour toutes les branches de
l'habillement.

Diplôme Guerre, de Paris



On salue toujours avec .plaisir la
naissance dans une ville en plein es-
sor comme Sion, de magasins aména-
gés avec goût. Ils sont un peu la
carte de visite d'une cité.

C'est ainsi qu 'à la rue des Portes
Neuves, là où se dressait auparavant
une bâtisse vétusté , a été érigée une
construction dessinée par M. l'archi-
tecte Tronchet. M. Pianzola en fut
l'ingénieur. Commencée en octobre
dernier , elle vient d'être achevée.

Au rez-de-chaussée, un local de
vente s'étend sur 250 m2 avec 30 m.
de vitrines et à l'intérieur 60 places
assises. La commodité d'un aménage-
ment ne pouvait se réaliser qu 'en- un
tel espace. C'est pourquoi les maga-
sins d'une nouvelle maison de chaus-
sures, CANTIN — la seule grâce de ce
nom est un programme — ¦ ont choisi

P I A N Z O L A
Bureau d'Ingénieur

Rue des Vergers
S I O N

¦
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Seule Maison .spécialisée en Valais
S I O N
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de s'y installer. Le goût mis dans la
présentation des spacieuses vitrines , la
beauté des modèles exposés signent
une volonté bien arrêtée d'élégance.
Dès que l'on entre se confirme le
plaisir de voir un choix judicieux , des
formes et des couleurs : sols revêtus

i -

de marbre en lignes brisées , sièges
d'essayage ou d'attente , comptoir , pla-
fond. Autant de lignes dont l'effet plai-
sant s'accroît encore grâce aux espa-
ces généreux prévus par l'architecte.
A l'enseigne des réalisations utilitai-
res, il faut mentionner un système
de distribution des cartons de chaus-
sures sur une multitude de rayons,
chacun ne portant en largeur qu 'un
seul numéro de pointure. Cela évitera
ces dégringolades de cartons que des
vendeuses pressées causent parfois ,
d'où elles reviennent gênées ou bou-

Nom

CONCOURS A

GRATUIT ET SANS OBLIGATION D'ACHAT

Questions
1) Des 23 slogans cndessous, indiquez le meilleur I
2) Selon vous, combien de réponses recevrons-nous ?

Premier prix : Un lot de Fr. 150.— exposé dans nos vitrines
Du 2me au lime prix : 1 Bon-valeur de Fr. 10—.
Du 12me au 22me prix : 1 Bon-valeur de Fr. 5—.

Les, gagnants sont avisés par lettre personnelle.

1. Pour bien placer votre gain :
Achetez Cantin .

2. On vien t de iloin
Pour acheter les chaussures Cantin

3. Et n'oubliez pas que Cantin
Chausse bien.

4. Avec chaussures « Cantin »
Joyeux départ dès le matin.

5. Les jeunes de 7 mois à 77 ans
Chez Cantin sont clients.

6. Les chaussures « Cantin »
Méritent votre gain.

7. Valais sans « Cantin »
Valais sans Cervin.

8. Quand on est fin plein
Cantin nous tient.

9. Savoir choisir : voilà le Hic
Chez Cantin : tout est chic.

10. Soyez joyeux , portez bien
La belle chaussure « Cantin » .

11. Si Cendrillon revenait
Chez Cantin elle se chausserait.

12. Les modèles Cantin
Habillent bien.

A l occasion de 1 ouverture de notre magasin,
visitez notre exposition au sous-sol sans obligation d

Récompenses

Slogans du amcowis

20
21

Adresse

Réponse a la question No 2

Slogan

gonnes. La Maison Reichenbach qui a
été chargée de l'aménagement de ce
magasin a vraiment bien fait les cho-
ses.

Mais sur la gauche en entrant , un
escalier aux couleurs souriantes s'en-
fonce vers le sous-sol , où sera égaler
ment aménagé Un local de vente. Pour
le moment, s'y trouve une , fort inté-
ressante exposition. Les enfants ren-
contreront le moyen de locomotion
dont ils raffolent : un magnifi que to-
boggan. Nous avons assisté lundi der-
nier aux essais par une équipe de
glisseurs hors classes :¦ il se sont dé-
clarés pleinement satisfaits. Avis donc
aux intéressés. Ils trouveront un coin,
muni d'un cheval, d'une bicyclette et
de jeux divers, qui laissera leurs ma-
mans effectuer leurs achats en toute
tranquillité. •*

C O U P O N - R E P O N S E
Prénom

Réponse a la question No 1

Chez Cantin
On retrouve son gain.
Voulez-ivous être fin-malin ?
Achetez chez Cantin.
Les chaussures brillent
Cantin scintille.
Pour ne pas manquer votre train
Portez chaussures « Cantin ».
Qui dit : « Cantin soulier »
Dit : chaussure de qualité.
Qui a Cantin à son pied
A chaussure de qualité.
Le client bien inspiré
Chez Cantin va se chausser.
Cantin chausse bien.
Si c'est Cantin
C'est très bien.
L' acheteur prévoyant
Chez Cantin est client.
Le Renard, plus malin
Est client chez Cantin .

A la rue des Portes Neuves

l îWlt 11*
un élégant palais
de la chaussure

De nombreuses maisons valaisannes
et confédérées ont tenu à profiter de
cette occasion pour montrer leurs pro-
duits : la Tannerie . Roduit y expose
les meilleurs fruits de son travail. La
maison Oco permet d'apprécier la
qualité de ses semelles Imprégna et
Intarsia , la firme Wolly ses produits
d'entretien ; Scholl montre la façon
de soigner un pied de façon à ce que
l'élégance d'une chaussure Cantin ne
le fasse souffrir en aucune façon. La
collection Henke présente ses spéciali-
tés pour la saison nouvelle. Les semel-
les Dufour si connues, ne sont point
absentes évidemment. La plus ancien-
ne fabrique de chaussures valaisanne,
l'Alpina , relie enfin par les anciennes
installations qu'elle expose, toutes ces
réalisations modernes au passé indus-
trieux d'où elles sont nées.

Et voilà.. . tous ceux , toutes cefles
qui estiment avec goût que l'élégance
ne saurait exister sans un soin parti-
culier voué à la chaussure, et sur-
tout ceux ou celles qui pourraien t
l'oublier , n 'ont plus qu'à faire à Can-
tin une visite longue et curieuse . Nous
leur promettons un vrai plaisir , celui
que donne toute chose belle. Ils éprou-
veront comme nous le besoin de com-
plimenter l'architecte M. Tronchet , l'in-
génieur M. Pianzola , l'ensemblier de
la Maison Reichenbach et tous les maî-
tres d'œuvres et tous les artisans qui
œuvrèrent à cette réalisation. Ils re-
mercieront CANTIN d'avoir, augmenté
encore à Sion , le plaisir d'acheter
«élégant».

Georges DEVAUD
Tapissier-décorateur Place du Midi S I O N

René GAILLARD
Tapissier-décorateur Sous-Gare S I O N

Jos. CLIVAZ-MUDRY
Menuiserie — Mobiliers

Agencement
S I O N

Reichenbach & Cie S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES

S I O N

A. GATTI - BUJARD
Marbres — Granit — Simili pierre

Produits ciment — Revêtements
S I O N

Pralong, Moix & Cie S. A.
Menuiserie — Charpente

La Luette
EUSEIGNE

GEIGER & VIATTE
Entreprise de pelles mécaniques

Terrassements et démolitions
SION ARDON

Jos. METRAILLER
Asphaltages —¦ Linoléums

Rue Portes-Neuves
S I O N

E. M A R T I N
Ameublement - Tapissier-décorateur

Porte-Neuve
S I O N

ANDENMATTEN S. A.
INSTALLATIONS SANITAIRES

S I O N

Ferd. LIETTI
. Matériaux de construction

S I O N
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Question de p rincip es

Education civique
Sur tous les plans de son activité, l'homme a besoin d'être éduqué.

Sans une éducation lente et appropriée, il ne peut pas espérer atteindre
l'équilibre et le développement qui lui sont dus.

Le domaine de l'action civique ne fait pas exception. Là comme
ailleurs, l'éducation est indispensable. - D'autant plus que l'action civi-
que exige des connaissances et des vertus humaines de générosité, de
droiture et de dévouement qui sont plus difficiles à acquérir que les
qualités personnelles.

Ce serait une erreur pourtant — c'est l'une des déficiences de l'éduca-
tion laï que — de se confiner entièrement dans les limites de la vie so-
ciale et civique, avec la prétention de former le citoyen sans se préoc-
cuper d'abord de l'homme lui-même, en admettant même qu'il suffit d'ins-
truire le citoyen sur les obligations et la structure des institutions démo-
cratiques pour le rendre loyal et honnête.

En réalité, il est impossible d'éduquer le citoyen sans penser d'a-
bord à l'homme tout court. L'éducation civique n'est qu'une partie de la
formation de l'homme. Pour être on bon citoyen, il faut avant tout être
un homme correct dans sa vie personnelle et privée. Comment pourrait-
on en effet obtenir un véritable don de soi à la cause publique et un
désintéressement authentique en faveur du bien général d'un homme qui
n'aurait jamais le courage de surmonter son égoïsme et ses passions
dans sa vie privée ?

L'action civique ne peut pas être isolée de la vie personnelle. C'est
d'elle qu'elle procède et c'est au bénéfice de la personne qu'elle concourt
en définitive. Toutes les mesures sociales et politi ques ne doivent pas
avoir d'autre but en fin de compte que de promouvoir le bien des per-
sonnes. Il n'y a pas deux hommes, l'un qui agirait sur le plan civique,
l'autre sur le plan de la vie individuelle.

Pour former un citoyen, il faut par conséquent en premier lieu faire
un homme de caractère, capable d'initiative et de décision personnelles.

La vie moderne qui, par toutes sortes de moyens, vise à absorber
l'individu dans la masse, est l'ennemi du civisme authentique.

A ce point de vue, il faut oser dire que les idéologies aberrantes
de notre époque, le nazisme et le fascisme, comme le marxisme et le capi-
talisme ne sont, à des degrés divers, que des rivaux lancés dans la même
course. Elles ont toutes lo même mobile profond : créer un homme unifié,
neutralisé qui remplisse au mieux son rôle dans les engrenages collectifs.
Toutes s'appliquent à réaliser un moule d'où sortira le citoyen dont les
réflexes peuvent être exactement prévus et commandés. On ne peut pas
parler d'éducation civique, si l'on ne s'arrache pas à ce massacre de la
personne humaine, de son autonomie et de sa liberté.

Il est indispensable par ailleurs de remarquer quo l'éducation civi-
que, pas plus que la formation personnelle, ne peut pas se séparer de
la morale. L'assise sur laquelle repose une éducation civique intégrale et
sûre ne peut être que la formation morale et personnelle de l'homme.
Une éducation civique qui ne se fonderait pas sur des principes moraux
manquerait son but et ne donnerait que des formes d'activité illusoires
et caduques.

L'appel à l'honneur ou à la discipline du parti ne peut pas assu-
rer les bases suffisantes d'un comportement civique toujours prudent et
sage.

Il faut se méfier dès lors rie toutes les protestations de civisme qui
font abstraction de la morale et de la religion. La plupart du temps, il n'y
a là que des slogans ridicules et inconsistants, sinon des mises en scène
nu service d'intérêts sordides. B.

La vie des sections
ORSIERES

Enfin Malherbe vint... oui enfin I C'est
ce que vous devez penser , chers amis
plus ou moins voisins. Vous avez dû
souvent éprouver le désir de nous je-
ter la pierre à nous et à toute la jeu-
nesse d 'Entremont qui sommes restés
longtemps sur la réserve.

Une explicatio n s'impose. Nous con-
naissons comme vous , mais avec un
certain retard , la grave nécessité de la
formation civique de la jeunesse. Jus-
qu 'à ce jour , chez nous , aucune ombre
ne se dessinait à l'horizon. Aujourd 'hui ,
pour différentes raisons , nous assistons
à un brassage d'idées dans lequel pour-
rait sombrer une jeunesse non avertie.
Aussi s'avère-t-il indispensable de grou-
per les forces vives que constitue no-
tre jeunesse afin de créer une commu-
nauté vibrante et active.

Voilà pourquoi se constitue notre so-
ciété. Voilà pourquoi nous demandons
notre adhésion à la Fédération canto-
nale.

Afin de marquer ce départ , le comité
organise pour le 26 octobre une jour-
née d'étude avec le concours d'un émi-
nent conférencier. L'heure du grand
rassemblement sonne. Debout coeurs
généreux et vai l lants  ! Bientôt notre
bannière va flotter f ièrement !

Nous recevons ce billet enthousiaste
d'un responsable de la nouvelle sec-
tion d'Orsières. Bravo , chers amis pour

votre ini t iat ive qui fait  la joie de tous
les jeunes de la FJCVR et plus spécia-
lement du comité cantonal . Selon les
statuts vous serez admis lors de la pro-
chaine assemblée des délégués au prin-
temps 1959. Mais vous pouvez d'ores
et déjà vous considérer comme mem-
bres de la grande faimille. (Réd.)

MARTIGNY - AOSTA
Le « Nouvelliste » a déjà parlé de la

sortie annuelle de la section d? Marti-
gny-Ville. Ce fut un succès sans précé-
dent qui lui a permis de faire connais-
sance de la jeunesse démo-chrét ienne
d'Aosta. D' autres rencontres sembla-
bles auront encore lieu à l'avenir no-
tamment  les samedi et dimanche 11 et
12 octobre au Grand-Saint-Bernard.

L'annés prochaine , les jeunes d'Aos-
ta seront reçus à Marti gny.

Avec les Etudiants suisses
M. Jean-Marie Closuit , licencié en

droit , de Martigny, vient d'être nom-
mé président central de la société (ca-
tholi que) des étudiants suisses. C'est
un honneur pour le Valais mais sur-
tout pour la section de jeunesse
conservatrice - chrétienne sociale de
Mart igny dont M. Closuit est un mem-
bre dévoué et actif puisqu ' il  fait par-
tie du comité comme vice-président.

Félicitations et tous nos vœux pour
une fructueuse activité.

LE POIDS DU MONDE
Dans la Page de Juillet , je disais

qu 'il est absolument nécessaire pour la
FJCVR d'établir la liaison avec d'au-
tres organisations ou personnes qui
partagent le même idéal politi que.

Je ne pensais pas en écrivant ces li-
gnes à l'éventualité d'une prise de con-
tact avec des mouvements parallèles
au nôtre qui existent au-delà de nos
frontières.

La direction des Jeunesses conserva-
trices-chrétiennes sociales suisses est
certes en contact permanent avec les
jeunes Italiens, Français , Allemands,
Bel ges et Autrichiens qui militent dans
les rangs de la Démocratie chrétienne.

Le Comité de l'UIJDC (Union inter-
nationale des Jeunesses démocrates
chrétiennes) siège plusieurs fois par an-
née à Milan ou à Paris , en principe. La
Suisse y envoie régulièrement un délé-
gué.

Mais ces réunions à « l'échelon su-
périeur » sont surtout l' affaire de quel-
ques responsables par pays. Faute d'in-
formation , nos organisations cantonales
et locales ne s'y intéressen t que très
vaguement.

Et pourtant , nous avons besoin de
connaître comment , dans les pays qui
nous entourent , des chrétiens luttent
pour que le monde! politique se cons-
truise sur un fondeiment spirituel au-
thenti que sans lequel aucune justice
et , par conséquent , aucune paix véri-
table ne peut s'instaurer .

« Aujourd'hui , disait le cardinal Su-
hard , au lendemain de la deuxième
guerre mondiale , tout se fait sur le
plan international. Le plus humble ob-
jet familier est le terme d'un long voya-
ge. Chacun dépend de tous pour le fait

Schéma historique
du communisme

Nous commençons aujourd'hui la publication d'une série d'articles sur le
communisme. Ces publications forment un tout. Nous vous conseillons vivement
de conserver chaque page ; vous aurez dans quelques mois, sans frais, un schéma
historique du communisme. (Réd.)

I. Du Communisme de Marx
à la « Révolution d'octobre »

Karl Marx naquit en 1818 à Trêves
(Prusse Rhénane). Son père , avocat , is-
raëlite , se convertit en 1824 au protes-
tantisme .

En 1841, ses études faites , Marx re-
joignait à Berlin le cercle des « hégé-
liens de gauche » qui tiraient de la phi-
losophie de Hegel des conclusions
athées et révolutionnaires.

Friedrich Engels , né en 1820 à Bar-
men (Prusse Rhénane), adopta aussi la
philosophie de Hegel. Venu à Paris
pour quelques jours en 1844, il y ren-
contra Marx dont il devint l'ami le
plus intime.

A partir de 1844-1845, années où se
formèrent ses idées , Marx fut matéria-
liste et adepte de Ludwig Feuerbach.

Depuis 1836 Feuerbach critiquait la
théolog ie et s'orientait vers le matéria-

VERNAYAZ
Sortie surprise

Dimanche 24 août , la section de Ver-
nayaz s'est rendue à Derborence pour
sa sortie-surprise annuelle .

De nombreux partici pants (95)
avaient répondu à l' appel du comité.
Le soleil était  de la partie et toute la
journée il a régné une ambiance de
franche camaraderie.

D'heureuses surprises nous atten-
daient  tout au long de cette sortie.
Tout d'abord à Plan-Conthey, où la
maison Clavien nous a gentiment re-
çus, ensuite le dîner qui fut une réus-
site parfaite grâce aux talentueux maî -
tres queux. Petit tonneau (presque
plein), canards , poulets à la broche , ra-
clette , enfin tout pour les gourmets .

Merci au comité et plus spécialement
à son président pour l'heureuse réci-
dive après le succès de la sortie 1957.

Et à l'année prochaine , afin que se
resserrent encore plus les liens d' ami-
tié qui nous unissent tous et que se
développe toujours plus notr e esprit
d'équipe . X.

Le président de la FJCVR remercie
bien sincèrement les jeunes de Ver-
nayaz pour leur geste d'amitié. (a)

de survivre . Mais aussi pour sentir et
pour penser... »

En effet , le monde se rétrécit jour
après jour. New-York est à quelques
heures de Moscou , Pékin ou Paris. Bu-
dapest , Varsovie , Tunis ou Alger sont
à quelques quarts d'heure de Berne ,
Zurich ou Evolène.

Le monde contemporain où chacun
est le voisin de tous les hommes (2,5
milliards qui sont mon prochain) a d'au-
tant plus besoin de paix et d'unité que
sont plus fréquents les contacts , entre
individus de races et d'intérêts diver-
gents.

Mais alors se pose la question capi-
tale : qui fera cette unité et par quels
moyens ? Qui peut assurer l'ordre dans
cette humanité jusqu 'ici compartimen-
tée qui voit s'abaisser jour après jour
les frontières nationales pour faire pla-
ce au super-état ? Qui va donner une
âme à ce monde sans âme ?

S. S. Pie XII a répondu à cette ques-
tion trag ique dans sa récente encycli-
que sur la paix , publiée le 14 juillet
1958 :

« Il est nécessaire de retourner aux
principes et aux préceptes du chris-
tianisme , si l'on veut former une socié-
té solide , juste et équitable. »

Les directives sont claires et impéra-
tives. Elles sont adressées à tous les
chrétiens du monde. C'est à nous main-
tenant de dire non à l' athéisme qui sa-
pe les bases de la société , que cet
athéisme soit de l'Est ou de l'Ouest.

Mais pour donner pleine efficacité à
cette Croisade des temps modernes ,
pour que soit connu et suivi l'ensei-
gnement de ceux qui ont reçu l'ordre
d'ensei gner toutes les nations , il faut
que tous les chrétiens se sentent enga-
gés en tant que chrétiens et surtout

lisme , qui en 1841 l'emportait définiti-
vement chez lui (« L'Essence du Chris-
tianisme ») ; en 1843 paraissaient ses
« Princi pes de la philosophie de l' ave-
nir » . « 11 faut avoir éprouvé soi-même
l'action libératrice de ce livre » , écrira
plus tard Engels. « Nous fûmes tous
momentanément des feuerbachiens ».

•Marx voyait la portée historique
mondiale de l'œuvre de Feuerbach qui
« fit époque » , précisément dans sa rup-
ture décisive (et log ique), avec l'idéa-
lisme de Hegel et dans son affirmation
du matérialisme. Cependant il jugeait
ce matérialisme insuffisant dans sa lo-
gique et dans son ampleur.

Dès cette époque , Marx et Engels
prirent une part active à la vie fié-
vreuse des groupes révolutionnaires en
France , Angleterre , Belg ique , Allema-
gne. Dans ses articles , Marx apparais-
sait déjà comme un révolutionnaire qui
proclame « la critique impitoyable de
tout ce qui existe ».

Engels était devenu socialiste en An-
gleterre , où il écrivit en 1845 « La si-
tuation des classes laborieuses en An-
gleterre » . Marx l'était devenu à Paris ,
sous l'influence des socialistes fran-
çais et de la vie française. 11 concluait
à la transformation inévitable de la so-
ciété capitaliste en société socialiste
dans laquel' e l 'Eta t disparaî t rai t .

De 1844 à 1848, ?-larx et Engels éla-
borèren t la théorie et la tactique du
socialisme prolétarien révoluti onnaire ,
ou communisme.

« A la demande du deuxième Congrès
» de la Ligue des communistes à Lon-
» dres , ils rédi gèrent le texte du célè-
» bre « Manifeste du Parti communiste »
» publié en février 1848. Cet ouvrage
» exposait avec une clarté et une préci-
» sion géniales la nouvelle conception
» du monde , le matérialisme conséquent
» qui embrasse aussi le domaine de la
» vie sociale , la dialectique , science la
» plus vaste et la plus profond e de l'é-
» volution , la théorie de la lutte des
» classes et du rôle révolutionnaire joué
» dans l'histoire mondiale par le prolé-
» tariat , créateur d'une société nouvel-
» le, la société communiste. » (Lénine ,
« Karl Marx », 1914).

Sensée du mois
La politique est sans doute 1 ac-

te qui est le plus enfoncé dans
les choses du siècle, le plus mê-
lé de passions diverses et violen-
tes, donc le plus éloigné de toute
mystique. Et pourtant elle est plus
que tous les arts un art sacré, ce-
lui de conduire les peuples vers
leur destin éternel, l'art de faire
servir les volontés des hommes à
l'accomplissement des desseins de
Dieu : art sans doute le plus dif-
ficile parce qu'il exige de celui
qui le pratique non seulement de
hautes vertus morales, mais enco-
re une grande compréhension de
son temps.

André Charlier.

¦ ¦ ¦

ceux qui ont des responsabilités poli-
ti ques puisque la politique organise la
société en créant les institutions et que
ces dernières sont de 'puissants leviers
qui fon t monter ou baisser le niveau
spirituel et moral des peuples.

Il est aussi nécessaire que d'un pays
à l'autre , par-dessus les frontières , les
chrétiens fassent la chaîne et unissent
leurs efforts , non seulement au gré des
chefs d'état mais aussi à l'échelon infé-
rieur afin que chaque chrétien s'habi-
tue à « penser universel ».

Dans cet ordre d'Idée, les Jeunes
conservateurs-chrétiens sociaux valai-
sans salueront certainement avec en-
thousiasme l'occasion qui leur est of-
ferte de prendre contact avec les jeu-
nes démo-chrétiens de la Vallée d'Aos-
te. Une série de journées d'étude est
prévue dont la première est fixée au
12 octobre prochain au Grand-St-Ber-
nard. Nous y étudierons différents pro-
blèmes intéressant les deux vallées :
question de doctrine , questions socia-
les (en particulier situation de l'agricul-
teur et de l' ouvrier dans les deux
pays).

Chacun tirera sans doute profit de
ces travaux grâce auxquels nous con-
naîtrons mieux les projets , les soucis ,
les réalisations de nos amis qui à leur
tour s'intéresseront davantage à nos
difficultés et à notre action.

Les monts qui nous séparent devien-
dront un trait d'union parce que, de
part et d'autre de la frontière , nous
nous sentirons plus solidaires et par
conséquent plus forts pour supporter ,
chacun sa part , le poids du monde à
christianiser . (a)

Apres les événements révolutionnai-
res de 1848-1849, Marx , expulsé succès,
sivement de Bruxelles , de Cologne , de
Paris, se fixa à Londres où il demeura
jusqu 'à la fin de ses jours . A cette épo-
que , l'idéologie de Marx était encore
loin d'être dominante. Elle n 'était que
l'une des très nombreuses fractions ou
tendances du socialisme, Marx et En-
gels engagèrent la lutte contre le
proudhonisme , critiquant les partis et
les doctrines qui se manifestèrent pen-
dant la tourmente de 1848.

(à suivre)

Représentation
proportionnelle

« La Nouvelle Revue de Lausanne »,
organe du Parti radical vaudois , dans
son numéro du 22 juillet 1958 publiait
ce qui suit au sujet de l'initiative des
minorités valaisannes demandant l'in-
troduction de la RP pour l'élection du
Conseil d'Etat :

Remontons la vallée du Rhône , où
nous apercevons les signes d'une sé-
rieuse bagarre politique.

On sait qu'en Suisse, en règle géné-
rale, la représentation proportionnelle
s'applique aux élections législatives,
alors que le système majoritaire est
réservé au choix des organes exécutifs.
Une seule exception : le Tessin , où le
Conseil d'Etat est élu selon la RP, car
la lutte entre radicaux et conservateurs
était si violente et si serrée qu 'elle em-
pêchait pratiquement l'application du
système majoritaire .

Pourtant , en Valais , le parti socialiste
réclam e depuis longtemps la propor-
tionnelle au gouvernement. En vain
jusqu 'ici , mais ses espoirs semblent
naître.

En effet , les représentants des quatre
grands partis valaisans se sont réunis
pour discuter cette question. Devant
l' opposition catégorique de la majorité
conservatrice , les trois minorités (radi-
cale , socialiste et indépendante-paysan-
ne) se sont entendus sur le principe
du lancement d'une initiative populaire
demandant l'élection du Conseil d'Etat
sur la base de la représen tation propor-
tionnelle.

Les conditions pour une révision
constitutionnelle d'une pareille impor-
tance sont-elles remplies ? Le peuple
du Vieux Pays ré pondra (et . il yisque
de répondre négativement). On peut
douter que le changement proposé soit
dans l'intérêt général du Valais ; tout
au plus serait-il dans l'intérêt particu-
lier du parti socialiste , qui pourrait en-
fin faire entrer M. Dellberg (il attend
cela depuis si longtemps 1) ou l' un des
siens au gouvernement cantonal .
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Pour le Pensionnat
NOS PRIX POPULAIRES

Draps écrus double chaîne
dim. 180/260 dim. 162/240

7.90 12.90
Draps blanchis double chaîne
Drap dessous Drap dessus

11.90 12.90
Linges éponge

45/80 45/90

2.50 2.95
Taie d'oreiller

en cretonne 60/60 brodée 60/60

2.95 3.90
Expéditions journalières poste ou camion
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1 Agencements magasins tout genre, Cafés, flITIlK 1*1*111 ~* / / iTea-rooms, Snack-Bars, Carnotzets, etc. UIIIIIXI UII L L L
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k̂f £^WêW% M AS ̂  Brb AtAll Prospectus renseignements gratuitw ei n -̂»emii MICHO ELECTRIC SA
Indestructible, lavable , pour peindre le crépis des LAUSAMWE/Z.PL ST.FRANCO!!
murs et les bassins. Vendu en poudre, on le dé- 
laïe à l'eau et l'applique au pinceau sur les murs On cherche
neufs pu anciens, mais débarrassés des vieux ba- hnnilO f t
dîgeons. 1 kg. couvre 4 m2 et coûte Fr. 2,50. En UUIIIIC U

remb\ + port. fOllt fOÎre
Teintes : blanc-neige, crème, gris, bleu, etc.. 

de
R. MATTI, Montelly 8, Lausanne. Téléphoner au (026

6. 11. 52. dès 18.h.

i I CIO

Banque
Procredit

FRIBOURG
I Tél. : (037) 2 64 31

^_ 

au tomobiles
d'occasion

1 Citroen
DS 19, 1956 — impec-
cable — peu roulé.

1 Jaguar
2,4, 1956, 35.000 km.

1 Studebacker
camionnette — 1,800
kg. CU — 1951.

1 Fiat Topolino
52, moteur neuf.
Echange éventuel —
Facilités de paiement.
S'adresser au Garage
des 13 Etoiles S.A. —
Service Avia , Tél. 5.02.
72. Sierre.

On cherche de suite ou
pour date à convenir

fille de salle-
sommelière

ainsi que
jeune fille

pour la garde des en-
fants .
S'adresser à l'Hôtel Ca-
togne, à Verbier. Tél.
(026) 7 1105.

Appartement
à louer

2 chambres, cuisine,
salle de bain entière-
ment remis à neuf.
S'adresser à Bruno
Mottet. (026) 6 46 40.
Evionnaz.

A vendre, région de
Martigny-Guercet ,

R U R A L
comprenant , m a i s o n
d'habitation , grange -
écurie, place, jardin
fruitier attenant, ainsi
que parcelles de 10.000
5.000, 3.000, 3.000 m 2
environ 4.000 m2 en
fraise 2.000 m2 en as-
perge (à moitié arbori-
sées). S'adresser à Jo-
seph Marguerettaz, Le
Guercet/Martigny.
( Eventuellement p a r
parcelles ).

machine
à tricoter

(Busch)
à double fonture.
S'adresser au tel (026)
6.91.72.

laveur-
graisseur

débutant accepté.
S'adresser au Garage
J.J Casanova, St-Mau-
rice. Tél. (025) 3.63.90.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour servir au café et
aideT au ménage. Bons
gains assurés. Débutan-
te acceptée.
S'adresser au tél. (026)
6 30 22.

r"Tm-irm»-irM—iinm i m ^MM—W î——^̂ « Î̂ ^^^^M̂^^—

Au retour des vacances ....
Vos vêtements

défraîchis durant les longs voyages en train ou en auto ,

ont besoin d'un nettoyage à sec !
A Grâce à notre TARIF AMERICAIN,
fl ce travail peut être exécuté à peu de frais :
B Tarif normal : Tarif américain :

 ̂
Complet homme . . . Fr. 12,— Fr. 8,50
Veston . . . . . .  Fr. 6,50 Fr. 4,70
Pantalon Fr. 5,50 Fr. 3,80
Costume dame . . .  Fr. 12,— Fr. 8,50

À Robe Fr. 9,— Fr. 7,50
J Jupe Fr. 5,50 Fr. 3,50

1 
 ̂ I Notre nouvelle machine spéciale nettoie, imperméabilise, I

jgj repasse votre manteau de pluie £
m sans laisser aucune trace de brillant ! I

i Jéë -
Usine à Sion : Tél. 214 64

M A G A S I N S :
A SION SIERRE MONTHEY MARTIGNY

M Grand-Pont 5 15 50 4 25 27 0 15 26
H 2 12 25 Elysée 2 14 71

I Repassage rapide par PRESSING |

/ l lj e u w&f à t e

u i Nous cherchons au Bas-Valais un

|| collaborateur
S S pour l'acquisition de nouvelles assu-
ï ï rance , le maintien du portefeuille
* ; existant ainsi que le règlement des

collaborateur
pour l'acquisition de nouvelles assu-
rance , le maintien du portefeuille
existant ainsi que le règlement des
sinistres.

. »PI IltHllIUIII ¦!¦¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦ ¦Il U ¦¦!¦¦ 
! I

Pour tous vos nettoyages

Wuest , av. de la Gare, 20, Sion

e 

ECOLE TAMË - SION
Rue Dixence (face ancien hôpital)

Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois

Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P. T. T., Douanes, C. F. F. . . 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS *
• Rentrée : 15 septembre •

Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction 5|c Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE

Instruction théorique approfondie
par l'agence générale et la direction ;
appui efficace dans la pratique. Bonne
rénumération avec salaire fixe , com-

indemnité pour frais demissions , indemnité pour irais ae
voyage et d'auto. Caisse de retraite
et de prévoyance avec prestations
sociales modernes. Candidats actifs ,
animés par la volonté de se créer
une situation . d' avenir , sont priés
d' adresser leurs offres avec photo ,
curriculum vitae et copies de certi-
ficats à M. Georges Long, agent gé-
néral , 20, rue de Lausanne à Sion .

Choisissez ce qu'il y a de mieux
Choisissez
les appareils électriques

¦ ¦ Ils sont en avance de plusieurs
¦I IPA années sur le progrès.

SAFFA, halle « auxiliaires
de la ménagère », stand No 4

Nous livrons du stock ,

tracteurs MAN
et Renault. Charrue portée , heTse disque, semoir
à engrais instrument universel , arracheuse pom-
mes de terre , pompe à purin , presse ramasseuse,
ensileur , moissonneuse-batteuse, râteau - faneur ,
moto-pompe. Moto faucheuse et motoculteur
Agria. Une grande nouveauté monoaxe Agria à
un prix record. Demandez le catalogue de la ma-
chine qui vous intéresse avec une carte d'entrée
gratuite au Comptoir Suisse de Lausanne.

Machines agricoles L. Planchamp, Vionnaz.
Tél. 3. 42. 75.

Pendant la durée du Comptoir au Stand Alla-
man S.A.

Abonnez-vous au Nouvelliste



Exposition des derniers

On cherche

apprenti confiseur-pâtissier
Laboratoire moderne ; conditions favorables.

S'adresser H. Biicheler , confiseur « La Bonbon
nière » Sion.

Maison , établie depuis longtemps , de la bran
che refroidissements cherche

AGENT
pour le canton du Valais. Spécialement bureau
d'ingénieurs ou maison d' instal lat ions électriques
ou sanitaires.

Ecrire sous chiffre OFA 10669 T à Orell Fussli-
Annonces S.A. Lausanne.

D E M O L I T I O N
A- VENDRE : portes , fenêtres, faces d' armoire

barrières fonte et fer , FERS PN., POUTRAISON
PLANCHES, PARQUETS , radiateurs , chaudières
brûleurs à mazout , etc.

P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis, ou tel
24. 12. 88.

Si vous voulez acheter un

SABLAGE

MÉTALLISATION
Beaulieu 9 - Lausanne - Tél. 24 26 30

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en métallisation à chaud et à

froid — Brevet Schori
TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale

Appareil a musique
automatique

à un prix avantageux, adressez-vous à la maison
spécialisée

NOVOMAT AG, BALE
Pfeffingerstr.  104. Tél. (061) 35.41.44.

Importateur général des appareils ROCK-OLA
tes plus achetés en Suisse.

Garantie de fabrique. Payement par acomptes.
Demandez ofrfes sans engagement.

« NOUVEAU »
Assurance-vie combinée avec hos-
pitalisation — Accidents et mala-
die dès le 1er jour

« PHÉNIX »
Inspecteur Pierre GIROUD
MARTIGNY. Tél. (026) 6 19 29
Toutes assurances

ZURICH, 9 septembre
Journée cantonale
V A L A I S A N N E

de la SAFFA
Grand Cortège — Spectacle à la Ferthalle

Pour les trains spéciaux , se renseigner dans
les gares.

Location pour le spectacle de gala :
Reisebureau Kuoni-Zurich. Tél. (051) 27 51 16

Nous cherchons

représentant
pour visiter boulangeries, confiseries , boucheries
et épiceries.

Assurons : Fixe, frais et commissions.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous

chiffre P 11044 à Publicitas , Lausanne.

éétÊÊÈm*

AGENT COMMERCIAL - DEPOSITAIRE
pour tout ou partie du canton du Valais

serait engagé par importante entreprise.
Nous offrons : grand choix d'articles de toute première

qualité de grande consommation s'adressant à une clientèle
d' industr iels , entrepreneurs, services publics , restaurateurs,
etc. Nombreux échantillons , soutien par publicité , marges
intéressantes.

Nous demandons : expérience de vente et d'organisation ,
capital nécessaire pour stock et fond de roulement environ
Fr. 20.000.— Intéressés sont priés d'écrire en joignant réfé-
rences sous chi f f re  P T 61236 L A à Publicitas, Lausanne.

¦̂  ̂ «w— njPMaayBaaaownB——y-™'TWITT I—*—lfr

Wir suchen einen

BAUFACHMANN
fiir den Verkauf

unserer Frodukte (Betonrohre-u. Waren aller Art).
Haupttatigkeit : Besuch und Beratung der Kundschaft (nient
auf Provisionsbasis).

Verlangt werden : Technische Kenntnisse und Praxis, Spra-
chen deutsch und franzôsisch , Fùhrerausweis fiir Personen-
wagen.

Offer ten mit Lebenslauf , Bild , Handschriftpro.be, Zeugni-
sabschriften und Gehaltsansprûchen sind zu richten an

.„ . . . . . , . „: -, . . - . KANDERKIES AG THUN.

Jeune fiile
est cherchée pour mé-
nage de 3 personnes à
Lausanne du 1 er oc-
tobre 1958 au 31 mars
1959. Faire offre à Mme
J. Tanner Lvenue Ju-
liette 5, Lausanne.

jeune fille
pour la cuisine et te-
nue d'un ménage soi-
gné à Sion. Entrée tout
de suite au date à
convenir. Tél. (027) 2.
15.44.

Citroën 11 BS
parfait état, moteur
revisé, 5 pneus Miche-
lin X. Tél. (027) 2.23.92

A vendre
MACHINES A LAVER

AUTOMATIQUES
neuves, léger défaut de
matériel, très avanta-
geuses.
Ecrire sous chiffre OFA
7352 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

POUR LA BROCHE
Poulets de grain , vifs
Fr. 4.50 le kg.
prêts à rôtir Fr. 8.— le
kg.

Parc avicole Marcel
Girard , Martigny.

Bûcherons ! ̂ %\^

MALL I IBbîî
5,5 CV 12,5 kg. ^ '̂

Demandez une démonstration de la tronçonneuse la plus
vendue en Suisse

Jean Delafontaine, La Sarraz (Vaud)
Tél. (021) 8 64 73

modèles Renault au Garage de la Plantaud

-\r

.r

Automobilistes ! Attention !
Ouverture d'un nouvel atelier de

Carrosserie et Peinture
au 1er septembre 1958 à Bex

Travail soigné'!
Prix modérés !

Se recommande : — Otto Wichert , Carrosserie
(Pont du Crochet). BEX. Tél. (025) 2 22 26.

A V E N D R E
pour cause de remise de commerce

1 pressoir américain env. 40 brantes ;
1 fût QNO ;
1 pompe à main ;
1 machine à laver et à boucher

ainsi que plusieurs articles de cave.
S'adresser au Café de l'Ouest , à Sion.

On cherche

2 maçons
2 charpentiers-coffreurs
2 mineurs pour travaux

extérieurs
2 manœuvres

pour chantier dans la région de Bourg St Pierre
Tél. Sion (027) 2.27.51.

Nous cherchons nnp

apprentie vendeuse
Entrée de suite.

Chaussures Tichelli , Rue de Lausanne, Sion

Les 1er et 2
septembre 1958
Place de l'Hôtel de Ville, à Monthey
Essais sans engagement

Garage
de Sa Plantaud
Gerald MORET, Monthey

Organisation de vente cherche de suite
un collaborateur capable pour la vente
de ses appareils.

Représentant
possédant voiture et pouvant prouver ca-
pacité de vente , assurer un travail métho-
dique , peut se créer une situation d'avenir.

Rayon :

Valais
Fixe, frais , provision.

Faire offres avec références, copies de
certificats , curriculum vitas sous chiffre W
8019 X Publicitas, Genève.

Administration privée
Cherche

2 employé (e) s ; PERSONNE
comptables

pouvant s adapter à certains travaux de
comptabilité mécanisée, comptabilité méca-
nisée, correspondance — si possible fami-
liarisé (e) s avec les décomptes AVS,
Fonds de prévoyance. Entrée en service
pour le 15 septembre ou le 1 er décembre
au plus tard1.

Faire offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions sous chiffre
J 3426 M au journal de Montreux.

samedi 30 août 1958

C O M P T A B L E
expérimenté cherche nouvelle situation .

Faire offres sous chiffr e C 68648 X à
Publicitas , Genève.

Brasserie Tea-Room Grand-Chêne Lausanne
demande

jeune serveuse
connaissant la restauration

I M P O R T A N T  !
Café de la Couronne Saxon

Exposition et vente de complets,
vestons, pantalons, manteaux

en provenance des meilleures fabriques
RETENEZ BIEN LE LIEU D'EXPOSITION ET DE
VENTE

(Café de la Couronne SAXON)
1 er étage

Tél. 6 22 31 ENTREE LIBRE

C H A L E T
sur LEYTRON 900 m. d'altitude.
à vendre entièrement en pierres , 3 pièces,
cuisine , eau , sans électricité, belle vue sur
la plaine , avec ou sans terrain 9.500 m2.
Prix global 19.000 Fr.
Ecrire sous chiffr e P 11014 S Publicitas, Sion

nif fOn l-rorOC Création de parcs etV I I I  Cil ri CI» jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et

Martigny d'ornements - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

Garage de la Gare
Pellissier & Cie. — St-Maurice

Tél. (025) 3.65.50.
\qence Officielle :

VW - PORSCHE
PLYM0UTH - CHRYSLER
Stock de pièces d'origine

Vente — Echange — Réparations — Trans

I 
formations — Tournage de pièces
Conditions intéressantes

-̂ 

Instituteur
retraite se chargerait
de petite classe, 12 à
il5 élèves. Références
auprès des autorités
scolaires locales.
Ecrire sous chiffre P
11059 S à Publicitas,
Sion.

Dr Pierre
Zumstein

Spécialiste F.M.H.
Médecine interne

Martigny
A B S E N T

jusqu 'au 20 septembre.
Service militaire

Monsieur seul cherche
pour tenir ménage soi-
gné

d e  confiance. D a t e
d' entrée à convenir.
Faire offres Case pos-
tale , No 16793, Marti-
gny-Ville.

Poulettes
New-Hampshir et Bleue
de Hollande 10-12-16
semaines, Fr. 1.— la
semaine.

Parc avicole Marcel
Girard , Martigny.

A vendre

vache
pour boucherie ; 9 li-
tres de lait par jour.
Vouillamoz Ernest, Rid-
des.

On cherche

f û t s
de 300 à 700 litres.
S'adresser par télépho-
ne au (027) 4.21.46.

Contrôleur C. F .F.
cherche

appartement
4 pièces

Date à convenir. Of-
fres à P. Byland, Zur-
zacherstrasse 5 0 B ,
Brugg /AG.

5 divans-lits
neufs, métal.!., avec
protège - matelas et
matelas à ressort (ga-
rantis 10 ans) 90 x 190
cm., à enlever pour Fr.
135.— le divan com-
plet.

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, composé d'un
divan-couch av. coffre
à literie et deux fau-
teuils modernes recou-
verts d'un solide tissu
grenat d' ameublement.
L'ensemble à enlever
pour Fr. 390.—

10 tapis
190 x 290 cm, 100 %
pure laine, dessin d'O-
•rient sur fond crème
ou grenat , pour Fr. 140
pièce. PoTt et emballa-
ge payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66. ou

S ^^6 '

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. dé-
montable, à

98.50
E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84



^^^ 
_ ^_  Pure laine de 

marque, l'éch 1.— et 1,40
liK ¦ !̂l|| B^,Bl

^̂
lwl I Sm ¦¦¦¦ Chemises hiver messieurs, bonne qualité 10, fcJIÇTIIIWI IQ ¦¦¦ ¦•¦¦ Manteau hiver jeunes gens 30 _ MAGASIN SAUDAN - DARBELLAY

Liquidation partielle M, Manteau hiver garçons 15,— MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 16 21
Autorisée cause remise commerce du 9 juillet au 8 septembre Jupes et pu novers dames à des prix très réduits.
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Samedi 30 août 1958
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos - Concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12 h. 15 Présentation des équi-
pes de football de Ligue nationale romande. 12 h.
30 Harmonies et fanfares romandes. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Demain dimanche. 13 h. 30
Route libre. 14 h. 30 Chasseurs de sons. 15 h. Les
fêtes du biimillénaire de Nyon. 15 h. 45 La semaine
des trois radios. 16 h. L'auditeur propose. 16 h. 50
Moments musicaux. 17 h. 05 Swing-Sérénade. 17
h. 30 Les championnats du monde cyclistes sur
route (amateurs). 18 h. L'heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 45 Le Grand Prix automo-
bile Ollon-Villars. 19 h. Le Micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Miroir du monde.
19 h. 50 A deux pianos... 20 h. D'accord avec vous.
20 h. 20 L'Ours et le Singe. 20 h. 50 Le grand toux
du music-hall. 21 h. 50 Simple police. 22 h. 20 Dis-
ques. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les champion-
nats suisses des troupes légères. 22 h. 45 Entrons
dans la danse. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Harry James a
la trompette. 12 h. 10 Prévisions sportives. 12 h.
20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Disques. 13 h. Pick-Up ! 13 h. 40 Chronique de po-
litique intérieure. 14 h. Musique de chambre. 15 h.
Causerie musicale. 15 h. 15 Mélodies et chansons
d'hier . 16 h. Championnats du monde cyclistes sur
route (amateurs). 16 h. 05 Dialecte appenzellois.
16 h. 25 Concer t populaire. 17 h. 30 Jeunesses mu-
sicales (causerie). 18 h . Championnats du monde
cycliste (amateurs). 18 h. 15 Jazz. 18 h. 30 Repor-
tage. 18 h. 40 SAFFA 1958. 18 h. 50 Harmonie de
Speicher. 19 h. Cloches. 19 h. 05 Harmonie de
Speicher, suite. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations - Echo du temps. 20 h. Gigi (musi-
que du film) . 20 h. 30 Le paradis des hommes, fan-
taisie musicale. 21 h. 45 Portrait de Toni Leutwi-
ler. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses. 23 h.
15 Fin des émissions.

Dimanche 31 août 1958
SOTTENS — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Siciliano de
Vivaldi. 8 h. Les belles cantates de J.-S. Bach.
8 h. 15 Sonate en ré majeur No 15 de Beethoven.
8 h. 40 Menuet en fa majeur, K 599 de Mozart. 8
h. 45 Grand-Messe (St-Maurice). 9 h. 55 Cloches.
10 h. Culte protestant. 11 b. 05 L'art choral. 11 h.
30 Les beaux enregistrements. 12 h. 15 Emission
paysanne. 12 h. 30 En famille... 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 En famille... 13 h. 40 Nyon fête ses
2 000 ans. 14 h. Le Marin qui mourut de rire. 14
h. 45 C'est aujourd'hui dimanche. 15 h. 30 La Her-
se de Zurich (Saffa). 15 h. 55 L'heure musicale. 17
h. 15 Les championnats suisses des troupes légè-
res. 17 h. 30 Les championnats du monde cyclistes
sur route (professionnels). 18 h. Princesse Aurora.
18 h. 15 Le courier protestant. 18 h. 25 Piano. 18
h. 35 L'émission catholique. 18 h. 45 Le Grand Prix
automobile d'Ollon-Villars. 19 h. Résultats spor-
tifs . 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette
semaine. 19 h. 50 Escales. 20 h. 15 Kermesse 1958.
20 h. 45 Le Désert des Tartares. 21 h. 45 La coupe
des vedettes. 22 h. Hommage à Georges Ribemont-
Dessaignes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les en-
tretiens de Radio JLausanne. 23 h. 05 Sérénade de
Brahms. 23 h . 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 Paroles et musique
pour le dimanche. 7 h. 50 Informations. 7 h. 55
Concert matinal. 8 h. 45 Prédication catholique.
9 h. 15 Musique religieuse. 9 h. 50 Prédication
protestante. 10 h. 20 Concert symphonique. 11 h.
30 Le Parnasse, magazine littéraire. 12 h. 20 Wir
gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert

Crowley étouffa une exclamation et joignit en-
core les mains avec nervosité. Il semblait plus pâ-
le encore et ses articulations digitales craquèrent
sous la violence de son geste. Il venait d'engager
une forte partie , comme il l'avait prévu.

Sa voix devint rauque :
— Savez-vous... Enfin , pensez-vous que parmi

ces formules il y ait celle du carburant secret ?
Dixon posa sa main sur l'avant bras du savant ,

dans un geste mi-consolateur, mi-apaisant, qui fit
cependant sursauter Crowley :

— Je comprends votre angoisse... et votre déses-
poir peut-être, Mais dites-vous bien , M. Crowley,
que ces sentiments ne changeront rien à la réalité.

Crowley s'agita :
— Mais c'est catastrophique I On aurait pu me

soupçonner... Mes formules chez l'ennemi. Utili-
sées contre nous ! Vous vous rendez compte de
la situation, M. Dixon ?

Il avait saisi une règle à calcul sur son bureau
et la pétrissait tout en parlant.

— C'est catastrophique, répéta-t-il, avant d'aller
s'affaler sur un tabouret.

Dixon ne le quittait pas des yeux, apparemment
très impressionné. Il laissa passer un moment de
silence. Les coudes aux genoux, le dos courbé,
Crowley était en contemplation devant sa règle à
calcul.

— Allons ! finit par dire l'inspecteur. C'est inu-
tile de vous désespérer davantage. Vous avez bien
fait d'alerter sir Greenham-Baskerville. A temps-
Juste à temps.

— C'est du moins ce que je croyais, coupa Crow-

dominical. 13 h. 30 Pour la campagne. 14 h. 05 Mu-
sique populaire. 14 h. Impressions musicales. 15 h.
30 Reportages sportifs. 16 h. 45 Boîte à musique.
17 h. 20 Portrait radiophonkjue. 18 h. 10 Sports.
18 h. 30 Mélodies d'opérettes. 19 h. Les sports du
dimanche. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert.
20 h. 15 Le Capitole, à Rome. 21 h. Concert sym-
phonique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Trois con-
tes indiens. 22 h. 45 Avec Harry Belafonte. 23 h.
15 Fin des émissions

A' vendre

fûts
avec pMtette, de 200,
300 et 650 I., pour
fruits , cidre etc., à
l'état de neuf. Prêts à
l'emploi. Prix intéres-
sant. S. PEUTET, com-
merce de bouteilles,
bonbonnes, tonneaux, 6
bis Encyclopédie, Ge-
nève, tél. (022) 34 03 35.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Achète toujours

autos accidentées
de modèles récents.

Tel (051) 94 32 00.

Auberge
au bord de route in
ternationale, à

VENDRE
excellente affaire. Cap,
nécessaire. Fr. 30.000.
Offre case postale 291,
Sion I.

plantons
Chicorée Scarolle plate
et frisée, Bettes à cô-
tes vertes d'hiver , Oi-
gnons blancs de Paris ,
Fr 2 le cent, Fr 0,60 la
dz., Choux-Fleurs Ero-
coli , Fr. 4 le cent, Fr 1
la dz., Pensées Broegli ,
Giroflées d'hiver, Oeuil-
lets de Chine, Oeuil-
lets des fleuristes va-
riés Fr. 12 le cent, Fr.
la douzaine.
Se recommande :
E. Guillod-Gatti. mar-

chand-Grainier. Nant-
Vully. Tél. (037) 7.24.25

On cherche pour hôtel
à Sion une

apprentie
fille de salle
Tél. (027) 2.20.36

ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

ley en relevant vivement la tête.

— Evidemment 1 Vous ne pouvez pas savoir que
des fuites s'étaient DEJA produites... Eh bien !
Voyons ce qui vous avait frappé, M. Crowley.

Dixon tout en parlant , attirait à lui une chaise
et s'y installa. Au bout de sa main un paquet de
cigarettes se tendit vers Crowley qui en saisit une
avec une sorte d'avidité.

En rallumant, sa main aux doigts brunis de ni-
cotine tremblait par saccades.

— Vous fumez trop. Cela vous rend nerveux...
conseilla Dixon qui ne le quittait pas des yeux...
C'est dangereux d'abuser. A force de tirer sur la
corde.

Crowley lui lança un regard bizarre , en-dessous
et fit un effort pour se maîtriser.

— Alors ?
— Voilà , M. Dixon. Vous savez qu 'on nous a

distribué les plans de l'engin par petits fragments.
Justement pour répartir au maximum les risques
de vol. C'est ainsi que pour ma part , j 'ai eu en
mains, les trois sections du plan général concer-

Parquets
A vendre important

lot. P. Vonlanden, Lau-
sanne. Tél. 24 12 88.

Chauffeur
poids loudrs, expéri-
menté, serait engagé
immédiatement par im-
portante Maison de
commerce du B a s-V a-
lais. Faire offre avec
prétention et référence
a u Nouvelliste S t -
Maurice sous chiffre I
3768.

On cherche jeune fille
pour environs de Sion
comme

apprentie
tricoteuse

ou volontaire. Entrée
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P
11040 S à Publicitas,
Sion.

PERSONNE
pour tenir 1 étude à 3
enfants de 7 à 11 ans,
5 jours par semaine de
17 à 19 heures.
S'adresser à Mme Hen-
ri de Kalbermatten à
Sion, Rue de Lausanne.
Tél. (027) 2.24.89 ou 2.
11.48.

Chiens de chasse
A vendre

2 Brunettes du Jura,
18 mois, et
1 nichée de 6 semaines.
Tous avec pedigree.
Tél. (066) 2.15.02.

A louer
à Sion

appartement de 4 piè-
ces, tout confort. Prix
intéressant. S'adresser
à Micheloud & Sommer
a( g e n c e immobilière,
Porte-Neuve 20, Sion.
Tél. 2.26.08

Bon café à Carouge.
Ge. demande à partir
du 21 - 9 - 58, comme
sommelière fixe, >

jeune fille
honnête et sérieuse.
S'adresser à M. G
Comte, café du Mar
ché, Carouge-Genève
Tél. (022) 25.04.57.

sommelière
de confiance et pré-
sentant bien. Vie de
famille. Entrée à con-
venir. S'adresser à N.
Gendre, café de la
Croisée, Renens s/Lau-
sanne. Tél. (021) 24.
91.46.

jeune fille
de 18 à 22 ans pour
aider maîtresse de mai-
son. S'adresser à Mme
Magnenat, Hôtel de la
Balance, Ballaigues (Vd)

jeune fille
depuis 18 ans pour ai-
der au ménage et au
jardin. Vie de famille.
Entrée de suite ou à
convenir. Tél. 24.92.54,
Ch. Trôhler , Chavan-
nes/Renens.

Léon
Delaloye

dentiste

Martigny
reprendra ses consul-
tations le 1 er septem-
bre.

A vendre 20.000

caisses
à pommes

3/3. Tonneaux pour
fruits , Bossettes, Tines,
Pressoirs, Petits Ova-
les, Vases et articles
de cave.
Adr. Offres au Nouvel-
liste sous chiffre P 37
75.

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

34
peint en gris sur lequel était accroché toute une
batterie de tubes à essais, de serpentins de verre
et d'ustensiles pour mani pulations chimiques, il le
fi t  pivoter.

Le panneau s'écarta du mur démasquant la por-
te blindée d' un coffre-fort  noyé dans la maçonne-
rie. Dixon avançait  la main vers cette porte d' a-
cier. Crowley re t in t  son geste.

nant les trois étages de propulsion. Et encore sur
les épures qui m'ont été confiées ne figurai t  stric-
tement que le mécanisme moteur , avec ses tuyau-
teries d'échappement , ainsi que l'essentiel d' une
formule de carburants partiellement nucléaires
Vous savez en effet qu 'il est possible d' obtenir un
oxygène d'origine atomique et... Dixon leva la
main :

— Laissez ce côté techni que. Je ne suis pas spé-
cialiste. Ce qui est important ce sont les plans et
la formule. Pouvez-vous me les montrer ?

— Eh bien ! C'est cela , justement  !
— Quoi ! On vous les a volés ? coupa violem-

ment l' agent secret.
Les deux hommes se re t rouvèrent  debout , face

à face.
— Non ! fit Crowley en secouant la cendre de

sa cigarette. « On » a été plus malin que cela...
Venez voir.

Pivotant sur ses talons , il se diri gea rapidement
vers l'angle de la pièce, suivi par Dixon.

Parvenu devant une sorte de tableau de bois

On cherche pour tout
de suite 2 bonnes

employées
de maison

ev. 3, dans maison soi-
gnée à Berne (amies
ou mère et fille , con-
viendraient très bien).
Faire offres à Mme Vi-
chit , légation de Thaï-
lande, Jungfraustrasse
18, Berne. Tél. (031 )
4 61 22.

vendeuse
S'adresser à la Froma-
gerie v a l a i s a n n e  à
Ma-rtiçny - Ville. Tél.
(026) 6.16.48.

Café - Restaurant de
l'Union à Sion , cherche

fille
de cuisine

Bonne occasion d' ap
prendre à cuisiner. Tel
(027) 2.15.26.

sommelière
pour tout de suite. Bon-
ne vie de famille et
bon gain.

Gesucht fur sofort

Serviertochter
Familienanschluss, gu-
ter Lohn.

Offres  sous ch i f f re  K
24027 U à Publicitas ,
S.A. Bienne.

BOUCHERIE
CHEVALINE

Martigny-Bourg

samedi :

P0ULAIM
Téléphone 6.00.51

On cherche à acheter
petit

camion
charge 1000 à 1500 kg
Ecrire sous chiffre 201
à Publicitas , Marti gny

LE NOUVELLISTE
le plus tort tirage

du canton

AVIS DE TIR
Le commandant  Régiment d' aviation 3 porte à

la connaissance des intéressés que des exercices
de tir  et de lancements de bombes d'exercice
depuis avions auront  lieu sur le GLACIER DE LA
PLAINE MORTE :
DATE ET HEURES DES TIRS : Mardi , 2 septembre
58, de 8 à 16 h. Réserve : Mercredi , 3 septembre
58, à 16 heures.

ZONE DANGEREUSE : Weisshorn - Gletscher-

horn - Pt 2838 - Tothorn (Sex Mort) - Pointe de la

Plaine Morte , Rohrbachstein , Weisshorn.
Il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse.
Seule de la muni t ion  d' exercice sera utilisée.

De ce fa i t , aucun projectile non explosé ne sub-
sistera dans le te r ra in .

LE COMMANDANT REGIMENT D AVIATION 3
DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES
ACCIDENTS OU DOMMAGES QUI POURRAIENT
SURVENIR PAR SUITE DE LA NON-OBSERVA-
TION DU PRESENT AVIS OU DES INDICATIONS
DES SENTINELLES.

Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être fai tes au plus tard dix jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne compétent par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procurera les formu-
les nécessaires.

Le Cdt. Rgt. av. 3
Tf. 037 6 24 41.

ffPlt Pensez dès m a i n t e n a n t
'Mtëïff ltâm à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1 er choix — Bois

MAZOUT etc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG — Tél. 026/612 28

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de
5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. (026) 6 12 41

BACHES 2U/®7 QUALITE

21, Place du Marché - VEVEY

Tél. (021) 5 28 80

— Non ! Ne Louchez pas. Regardez d'abord ceci
Accroupi , il montra du doi gt , une profonde éra-

flure qui entamait l' acier autour du trou de ser-
rure compli qué.

— Moi , dit-il , j ' ai les clefs...
Il les tira de sa poche et les laissa pendre , scin-

til lantes , sous le nez de Dixon.
— ... J' ai les clefs et j' ai l 'habitude d'ouvrir ce

coffre. Il ne portai t  aucune trace jusqu 'à ces jours-
ci. Quand j ' ai vu ça...

— Un instant , in ter romp it Dixon.
Et se retournant , il appela son silencieux com-

pagnon :
— Nick ! Viens me « faire » ça.
Cinq secondes plus tard , un bref éclair jaillis-

sait  dans la pièce. Et Nick remettait  dans la po-
che de sa gabardine une petite caméra photogra-
phi que.

— Nous ferons agrandir  et examiner le cliché
par le labo de service , expliqua Dixon. Mainte-
nant vous pouvez ouvrir .

« Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos.-
mopress ». (A suivre.)
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Communique
aux arboriculteurs

du canton
Il arrive fréquemment que les pro-

ducteurs ramassent les fruits véreux et
les jettent simplement sur un compost
qui se trouve parfois directement dans
leur Jardin fruitier ou leur verger.

De ce fait, les larves du Carpocapse,
et surtout de la 2me génération , se
trouvent dans des conditions extrême-
ment favorables pour hiverner dans
tes pommes et les poires de déchets.
Nous avons constaté dans le courant
de l'été qne c'est surtout au voisinage
de ces dépôts de fruits tarés que tes
attaques do Carpocapse se font le plus
seritir.

En conséquence, nous recommandons
vivement à tous les producteurs de
détruire d'une façon ou d'une autre , les
fruits véreux. Ils peuvent éventuelle-
men t s'adresser à des éleveurs de bé-
tail qui pourront les utiliser rationnel-
lement .

Slalion cantonale do protection
des Plantes.
Michel Luisier.

HOHTENN
Manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour un
reboisement et pour des travaux de
défense aux lieux dits «Kohlerwald» et
« Brunnenwald », commune d'Hohtenn,

Le trafic sur la ligne
du Simplon reprendra

le 1er septembre
Le 1er arrondissement des CFF com-

munique :
Dès le 1er septembre, le trafic voya-

geurs et bagages sera repris sur la li-
gne du Simplon. Des cars assureront
le transbordement entre Varzo et Do-
modossola, ce qui augmentera d'une
heure environ la durée du trajet, si
bien que d'autres correspondances
seront reportées sur d'autres trains,
tant en Suisse qu'en Italie.

Un horaire spécial pourra être con-
sulté dans les gares dès vendredi soir.
Le TEE, Milan-Genève et Genève-Mi-
lan ne circulera pas. Le Simplon-
Orient, I'Orient-Simplon, le Paris-Ve-
nise et le Venise-Paris continueront
à emprunter la ligne du Mont-Cenis.
On prévoit que la circulation normale
dès trains sera rétablie par une voie
provisoire dès le 11 septembre.

Disteict de Sion
Les CFF inaugureront mercredi 10

septembre ^prochain , la locomotive AE
6-6 «Neuchâteil ». Ils ont invité à cet-
te occasion de nombreux écoliers et
les autorités neuchâteloises à parti-
ciper à un grand voyage au cours du-
quel est prévu un arrêt dans notre ca-
pitale.

A 13 h. 10, les invités sous la con-
duite de l'Harmonie Municipale par-
coureront la ville. Après son discours
de bon accueil prononcé à Valère, M.
Roger Bonvin , président de Sion , ac-
compagnera MM. Rognon , président
de la viHe de Neuchâtel, Marcel Gard
et P.-A. Leuba , 'présidents des Con-
seils d'Etat valaisan et neuchâtelois, à
la réception prévue au Château de la
Majorie.

SALINS 
Le nouveau président un conte de fée moderne
du parti conservateur

En assemblée extraordinaire, lés dé-
légués du parti conservateur populai-
re indépendant de Salins ont nommé
à l'Unanimité M. Gratien Pralong com-
me président du parti.

C'est une belle preuve de vitalité
que donne le parti en appelant à sa
tête une force jeune, un homme har-
di et dynamique. II ne fait aucun dou-
te que M. Pralong va être un président
de première valeur qui s'attachera à
dépasser l'action bien conduite par
ses prédécesseurs en donnant un nou-
vel élan au parti.

HEREMENCE
Sous mandat d'arrêt
La police d'Hérémence a procédé

hier à l' arrestat ion d' un ressortissant
valaisan N. M., 32 ans , employ é depuis
quelques jours sur un chantier de la
Grande Dixence en qualité de ma-
nœuvre. N. M. recherché par les au-
torités militaires a été conduit au pé-
nitencier de Sion.

Rhumatismes

ASPIRINE
(BAYER]J sattf iri&a

fiffl ittiî p
MARTIGNY-VILLE

Ouverture des écoles
primaires

Nous rappelons que I ouverture des
écoles primaires de Martigny-Ville aura
lieu le mardi 9 septembre 1958, à 8 heu-
res. Les inscriptions des nouveaux élè-
ves peuvent être encore faites au gref-
fe communal, à l'Hôtel de Ville de Mar-
ligny-Ville, au plus tard le 4 septem-
bre 1958.

MARTIGNY-BOURG

Il tombe d'un
échafaudage

(Inf. B.) — M. Roland Jacquier, ma-
nœuvre, né en 1910, père de 5 enfants,
domicilié à Martigny-Bourg était oc-
cupé pour le compte de l'entreprise
Amédée Olivi qui construit un dépôt
à proximité de la gare du M.-O. à
Martigny-Bourg, dont le propriétaire
est M. Darbellay, fruits. Juché sur un
pont, à une hauteur de 4 mètres, M.
Jacquier fit probablement un faux mou-
vement et tomba sur le sol. C'est avec
des côtes cassées et des contusions
que le malheureux fut conduit à l'hô-
pital de Martigny.

RIDDES

Jambe cassée
Alors qu 'il vaquait  a ses occupa-

tions dans son appartement, M. Joseph
Vouillamoz, âgé d'une septantaine
d'année, glissa et tomba sur le sol.
Souffrant d'une fracture à une jambe
il a été admis à l'hôpital de Martigny,
(Inf . B.)

SAXON

Accrochage
Jeudi soir, à 20 h. 30, une moto Ves-

pa, pilotée par M. Mario Defabiani, 'de
Sion, roulait de Martigny en direc-
tion de Riddes. A la sortie du village
de Saxon, une moto qui la précédait
freina brusquement. Malgré une réac-
tion immédiate du conducteur de la
Vespa, ce dernier rie put éviter la col-
lision et tomba lourdement sur la
chaussée. M. Defabiani a été légère-
ment blessé et sa machine endomma-
gée.

* * *
Hier soit, à 20 h. 30, une VW ber-

noise conduite par M. Ernest Moser,
représentant, roulait de Riddes en di-
rection de Martigny lorsque, à l'en-
trée du village de Saxon, elle vint se
jeter contre un camion de la maison
Fellay Frères, en stationnement.

Le conducteur et son passager ont
été légèrement blessés. La VW a subi
d'importants dommages matériels.

Fritz Lebundgut a revu la
Suisse

Emigré depuis 73 ans aux Etats-
Unis, Fritz Leibundgut de Berne n'a-
vait qu'un seul désir : celui de revoir
sa patrie. Une amie du vieillard âgé
de 93 ans, qui venait de gagner un
« quiz » à la télévision dont le prix
était la réalisation d'un vœu, souhaita
que son ami puisse revoir la Suisse.
C'est ainsi que Fritz Leibundgut a pu
fêter ces jours, à Berne, son 93me an-
niversaire. Son histoire est un conte
de fée moderne.

Chez les RR. PP
Capucins

Voici les changements survenus chez
les Pères Capucins de la Suisse roman-
de :

Fribourg : Le Père Egide se rend à
Sion ccoime Père Maître ; las Pères
Donat , René , François-Xavier et Ewald
von '_ en mission à Dar es Salaam ; le
Frère Jean Berchmann va à Zoug i le
Frère Gabriel-Marie , à Romont ; le Frè-
re Michel retourne aux Iles Seychslles.

Saint-Maurice : Le Père Adol phe part
pour Fribourg ; le Frère Gaspard pour
Appenzell .

Sion : Le Père Janvier est nommé au-
mônier à l'hô pital régional ; le Père
Noël , aumônier au Sana valaisan ; le
Père GuéVin aumônier aux chantiers de
la Dixence ; le Père Bienvenu devient
Gardien du couvent ; le Père Florent
part pour Delémont ; les Pères Candide
et Antoine-Marie et le Frère Albert
vont à Fribourg.

Bulle : Le Père Joseph-Marie va a
Romont ; le Père Jonas , au Landeron.

Romont : Le Père Viotorin se rend à
Bule ; le Frère Marcel à Saint-Maurice.

Le Landeron : Le Père Basile se rend
à Genève ,- le Père Junipère , à Bulle .

Delémont : Le Père Venance vient à
Sion.

Genève : Le Père Paul de la Croix va
au Landeron.

Port-Victoria : Le Père Eustache vient
à Romont ; le Père Léon à Bulle ; le Pè-
re Angelin et le Frère Jean de Dieu
vont à Sion.

à Lausanne, les
Valaisans vont à

| Les championnats du monde cyclistes
Samedi et dimanche 30-31 août auront lieu à Reims les championnats

du monde amateurs et professionnels. Les pistards connaîtront également
leurs maîtres quelques jours plus tard sur la piste du Parc des Princes à
Paris. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour aujourd'hui, examinons
comment se présentent ces championnats sur route qui donnent à leurs
vainqueurs un prestige indiscutable et fort recherché. Un titre de cham-
pion du monde se monnaie très cher pour un professionnel et pour l'ama-
teur c'est la voie ouverte au professionnalisme sans bourse délier et
l'assurance de contrats durables et intéressants.

LE PARCOURS
La course se 'disputera sur le circuit

des Gueux à Reims. En 1947, cette vil-
le avait déjà eu l'honneur de recevoir
l'élite des coureurs mondiaux. Mais si
la distance du parcours choisi est (pres-
que la même (277 km. pour les profes-
sionnels), il n'en est pas de même pour
les difficultés qui sont d'un tout au-
tre genre : 4.200 m. d'élévation (au to-
tal) contre 875 m. en 1947.

Le circuit comporte 19 km. 771. Il
commence par une 'forte côte dont le
pourcentage va de 2 %n à 12 %a ; après
un bout de plat c'est une descente d'un
kilomètre environ avant d' aborder une
nuov elle côtte au pourcentage moyen
de 5 %o -et mesurant plus d'un kilomè-
tre ; nouvelle descente de 700 mètres
environ et nouvelle côte d'un kilomè-
tre où les pourcentage atteint 10 %o sur
quelque 300 mètres. Jusqu 'à 2 kilo-
mètres de l' arrivée, c'est un parcours
ondulé où les montées succèdent aux
descentes, la dernière côte (900 m., à
6,5 %o) se situant à quelque 5 kilomè-
tres du terme du circuit

C'est donc un parcours très dur qui
représente pour les professionnels 98
kilomètres de côte , 112 kilomètres de
descente et seulement 70 kilomètres
de plat (14 tours) ; pour Iles amateurs
un peu p lus de la moitié (9 tours).
Seul un homme en forme , dur et ré-
sistant , pourra y itriompher . On peut
prévoir une série d'éliminations suc-
cessives d' où émergeront ceux qui au-
ront le mieux su doser leurs efforts (en
côte surtout) et qui supporteront le ki-
lométrage trop long, à notre avis , en
raison des difficultés du parcours.

LES ITALIENS FAVORIS
CHEZ LES AMATEURS

Chaqeu année , chez les amateurs , les
Italiens jouen t un rôle en vue. L'équi-
pe transal p ine a belle allure et des
hommes comme Venturelli , Bariviera ,
Tomasin , Martini  sont fort capables de
s'imposer. Dimanche passé, ces sélec-
tionnés ont réalisé l'impressionnante
moyenne de 42 km. à 'l'heure . Mais à
Reims le circuit est très dur et les
Transalpins auront de rudes adversai-
res . Les Bel ges Daems et Paulissen , les
Français Ignolin , Boudon , Cortegg iani ,
îles Hollandais Steen , Scholten , l'Alle-
mend Schur , les Russes Lapatanow ,
Koloumbet , les Autrichiens Schweigei
et Durlacher , les Allemands Fischer-
keller , Alturck , les Suédois Anderson
et Dahlmon constitueront un sérieux
danger pour les Italiens. Quelques-uns

La Chorale de Muraz a le pénible
devoir do faire part du décès de

Madame

lue e BORGEAUD
épouse de son membre Paul BOR-
GEAUD.

Pour les obsèques consulter l' avis
de la famille.

Muraz , le 30 août 1958.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du deuil cruel qui l'a frappée , la famille
de

Madame Veuve

Anna M0TTIEZ
remercie sincèrement toutes les person
nés qui l' ont entourée par leur présen
ce, leurs messages et envois de fleurs.

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES

025 3 60 36 Tous transports
Tél. 025 3 65 14 et formalités

François Dirac - St-Maurice

de ces coureurs comme Fischerkeler,
Schur , ont brillé aux championnats du
monde de 1957 ; d' autres comme le
Russe 'Lapitanow et lé Belge Daéms se
sont distingués dans 'les courses par
étapes.

Que feront nos six Suisses Alfred
Rùegg, Jaisli , Sch'leuniger , Gallati ,
Lauppi et Jean Luisier ? Reconnais-
sons qu 'ils auront affaire à forte partie.
Cependant , le parcours devrait leur
convenir particulièrement à trois d'en-
tre eux : Rûegg, Jaisli et Luisier dont
ont connaît les qualités de grimpeur. Le
plus fort dans l'ensemble est Schleu-
niger ; Jean Luisier nous ie confirmait
récemment en précisan t que l'Argovien
est irrésistible lorsqu 'il démarre ; mais
il manque de dosage dans son effort et
paye parfois ses dépenses d'énergie.
Jaisli est très intelligent et , si sa san-
té tient le coup (il aurait souffert d'u-
ne angine récemment), on peut comp-
ter sur lui pour faire partie de la bon-
ne échappée. L'équipe suisse, dirigée
par Wanzenried , semble avoir fait de
Ruegg son chef de file , sans savoir s'il
sera samedi dans d' aussi bonnes dispo-
sitions que dimanche passé (vainqueur
avec 7' d' avance !) La désignation d'un
chef de file chez les amateurs nous
étonne car elle met en cause l'indépen-
dance de certains coureurs et , par con-
séquent , leurs propres chances.

Pour Luisier , ri s agira 'avant tout de
convaincre les sceptiques que sa clas-
se est certaine . En effet , on n 'y croit
pas dans certains milieux et , notam-
ment , nos bons reporters de la radio
qui ne parlent pas souvent de lui !
Une place dans :les 20 premiers sur les
120 partants  serait déjà un beau suc-
cès pour le champion valaisan. Nous
lui souhaitons de tout cœur de réussir.
On peut compter qu 'il s'accrochera
avec l'énergie du désespoir , car il sait
que pour lui c'est une 'carte importante
à jouer qui peut décider de sa future
carrière

GRANDE BATAILLE
CHEZ LES PROFESSIONNELS

Les Belges partiront grands favoris.
Ils paraissent difficilement battables ,
s'ils ne se battent pas entre eux ! On
connaît en effet , la rivalité qui sépa-
re quelques-uns de leurs champions, no
tamment le champion qui vient , Rick
Van Loy et celui qui reste toujours le
grand des grands , l 'inimitable R.
Steenbergen , l'homme qui s'enrichit
sur les pistes et va gagner une classi-
que lorsque ça lui plait et qui s'ar-
range pour être en forme lors des

Monsieur Paul BORGEAUD fils et
sa fille Marie-Paule, à Muraz ;

Monsieur et Madame Louis REY, de
Jean et leurs enfants Michel, Narcis-
se, Sidonie, à Montana-Village ;

Monsieur et Madame Paul BOR-
GEAUD père , à Muraz ;

Madame et Monsieur André PAR-
VEX-BORGEAUD et leurs enfants , à
Muraz ;

Madame et Monsieur Vincent DE-
RUNGS-BORGEAUD, et leurs enfants ,
à Coire ;

Monsieur et Madame Maurice BOR-
GEAUD-BRUNNER et leurs enfants , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph BOR-
GEAUD-BORTER, ot leur fils , à Mu-
raz ;

Madame Veuve Eisa BORGEAUD-
VEUTHEY et ses enfants , à Monthey;

Mademoiselle Colette BORGEAUD
à Muraz ;

ainsi que toutes les famil les  pa-
rentes et alliées ,

ont la profonde douleur de ïdire
part du décès de

Madame
Lucie BORGEAUD

née REY
décédée pieusement au Sana Valaisan
dans sa 23e année le 28 août 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz-Collombey le dimanche 31 août
1958 à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient 'lieu de faire-part.

Le Moto-Club de Muraz a le péni-
ble devoir de faire part à ses amis
du décès de

Madame
Lucie BORGEAUD

épouse de son membre Paul BOR-
GEAUD.

Pour les obsèques consulter l'avis
de la famille.

Muraz, le 30 août 1958!

championnats du monde et pour ca-
cher cette forme jusqu 'à l'heure H !
Lorsqu 'il veut , Van Steenbergen pas-
se bien les côtes et l' on aurait tort de
penser que les difficultés de Reims
peuvent le rebuter. Mais les Belges
auront aussi d' autres atouts avec le
dur et résistan t Adrienssens, le rapide
Vannitsen le fort  rouleur Plankaert.

Les Italiens comptent surtout sur
Baldini , mais a-t-il retrouvé sa meilleu-
re forme ? Tout est là. A défaut d'un
coup d'éclat de sa part , les Italiens
pourront tout espérer d' un Defillipis ou
d'un Moser , tous deux ardents à la
lutte, alors que nous croyons moins
aux chances d'un Copp i, Nencini ou au-
tre Favero .

Les Français alignent une forte équi-
pe qui se pose en rivale No 1 pour les
Bel ges. En cas d'arrivée au sprint , Dar-
rigade ou Graczyck pourrait tirer le
bon numéro ! Mais si le champion doit
triompher en solitaire, avançons les
noms d'un Huot , Anquetil ou Forestier.
Nous croyons moins aux chances d'un
Bobet , qui , comme Coppi, doit sentir
le poids de l'âge en dépit d'une classe
énorme non discutée.

'La Hollande a plusieurs atouts,
mais le principal semble devoir être
l'étonnant Van den Borg, révélation du
dernier Tour de France. L'Espagne peut
remporter le titre grâce à iPoblet , un
coureur racé et complet dont il est
superflu de souligner les qualités. Et
Poblet s'est soigneusement préparé !

Quelle est la forme de Charly Gaul ,
vainqueur du Tour de France ? Ce su-
per-grimpeur pourrait bien terminer
seul en s'envolant dans les dernières
côtes après avoir su profiter , habile-
ment , des francs-tireurs ou, si vous pré-
férez , de ceux qui se (lancent dans la
bataille sans beaucoup d' espoir mais
avec une générosité qui profite aux
autres.

Citons encore comme princi paux ani-
mateurs et, probablement ausi, vedet-
tes de ces championnats, les Allemands
Junkermann et Burgdahl , le Luxem-
bourgeois Schmitz , l'Autrichien Chris-
tian , l'Espagnol Lorono , le Hollandais
Damen , le Nordiste français Scodeller.

Nos chances apparaissent bien min-
ces. Cependant , selon le déroulement
de la course (si le rythme n 'est pas
trop rapide au début) nous pourrions
avoir quelques agréables surprises de
la part de J.-C. Grêt , Graeser , K. Gim-
mi et Graf. Ces deux derniers (tout dé-
pend de la forme , évidemment) de-
vraient trouver le parcours à leur con-
venance. Un Hollestein en bonne con-
dition pourrait  aussi s'y distinguer
alors que Favre et Traxel pourraient
jouer les animateurs. Espérons — sans
trop oser y croire — une bonne tenue
de nos hommes afin de redorer le bla-
son de notre cydisme bien terni de-
puis la retraite de Kubler et Koblet et
la déception causée par R. Graf et R.
Strehler.

Le championnat du monde est la
course d'un jour et toutes les surpri-
ses sont possibles.



algérienne, De Gaulle répèle son choix

l'on veut se comporter comme un
Français à part entière et que l'on
croit que l'évolution nécessaire de l'Al-
gérie doit s'accomplir dans le cadre
français. »

Faire une richesse
à l'Algérie

L'évolution de l'Algérie, c'est cela
qui, au temps où nous sommes, im-
porte ici par dessus tout. C'est par
rapport à l'obligation où se trouvent
les Algériens, quels qu 'ils sojent, et
les Métropolitains, quels qu 'ils soient ,
de faire effort en commun pour que
ce pays devienne prospère au profit
de tous ses enfants , que l'on doit con-
sidérer aujourd'hui les perspectives
politiques.

De Dunkerque à Taramasset
Faire en sorte que chacun accède à

un niveau de vie tel que soient assu-
rées sa subsistance, sa dignité , sa sé-
curité et celle des siens, que le ren-
dement des terres , l'hydraulique, le
reboisement , soient activement pour-
suivis, que bientôt , grâce au pétrole et

Evitant la foule
OUI : institutions rénovées
NON: retour aux abîmes

ALGER, 30 septembre. — (Ag AFP) - « Le 28 septembre prochain , les
Algériens vont , en complète égalité et d'un seul mot «oui» ou «non», in-
fluer d'une manière directe sur le sort de la France , car de leur vote dé-
pendra , pour une part , ou bien la rénovation des institutions nationales , ou
bien le retour aux errements qui ont failli jeter la-République aux abîmes» ,
a déclaré le général De Gaulle au cours de l'allocution qu 'il a prononcée
vendredi à la radio d'Alger.

Leur vote contribuera aussi a éta-
blir , sur des bases nouvelles , les rap-
ports de la métropole , aussi bien que
de l'Algérie , avec les territoires de
l'ensemble français situé au sud du
Sahara qui viennent de me donner les
plus éclatants témoignages de confian-
ce et d'attachement. Le degré de leur
développement leur permet, en effet ,
d' assumer eux-mêmes leur gouverne-
ment intérieur , tandis que d'émouvan-
tes raison s de sentiment les portent
à demeurer liés à la France en une
libre communauté. Le référendum en
décidera solennellement ».

« Par leur vote, enfin , les habitants
de l'Algérie vont fournir une réponse
à la question de leur propre destin.
Car, si dures que soien t les épreuves
ou les place une lutte fratricide , quel-
le que puisse être l'idée que se fas-
sent les uns ou les autres de ce vers
quoi devrait tendre le statut de leur
pays, une fois , la paix revenue et les
déchirements dépassés, les bulletins
qu'ils mettront dans l'urne auront sur
un poin t capital , une claire signifi-
cation . Pour chacun, répondre «oui»
dans les circonstances présentes, ce-
la voudra dire, tout au moins que

L arrêt des
expériences
atomiques

M. K doute de la bonne
volonté anglo américaine

« Le gouvernement soviétique est
d'accord avec toutes les conclusions
et recommandations qui se trouvent
dans le rapport des experts en ce qui
concerne un système de contrôle de
la cessation des expériences nucléai-
res. Il ne saurait donc plus y avoir
de justification à un refus de cesser
immédiatement et partout les essais
d'armes nucéaires », a ajouté encore
M. Khrouchtchev dans son interview
à la « Pravda ».

M. Krouchtchev a déploré ensuite
qeu les déclarations du président Ei-
senhower et celle du gouvernement
britannique du 22 août « ne témoignent
pas que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne aient l'intention de suivre
l'exemple de l'U.R.S.S. et cesser im-
médiatement ces expériences ».

II ressort de ces déclarations que les
deux gouvernements continuent à re-
chercher des échappatoires pour éviter
une cessation immédiate des essais.
Toutes leurs propositions sont assor-
ties de conditions et de réserves, qui
éclairent particulièrement leur prise de
position.

« Atlas » a réussi
CAP CANAVERAL, 30 août. - (Ag)

— Le lancement jeudi soir d'un missile
balistique intercontinental «Atlas» au
Cap Canaveral â été couronné de suc-
cès. LTCBM après un décollage impec-
cabl e de sa plate-forme de lancement ,
a déplacé ses cent tonnes et parcou-
ru 4800 km. pour venir finalement se
fixer sur l'objectif prévu.

Nette réponse du Conseil Fédéral
à propos d'une question sur le Simplon et

le Grand-Saint-Bernard

Ne confondez pas M. Kaempfen...
Le Conseil fédéral répond ce qui suit à une question du conseiller

national Kaempfen (conservateur, Valais) concernant le projet du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard : « Aux termes de l'article premier de la
convention conclue entre la Suisse et l'Italie, les parties contractantes
s'engagent à concéder, sur la base d'un projet technique qui aura été ap-
prouvé par les autorités compétentes, le droit de construire un tunnel rou-
tier sous le Grand-Saint-Bernard à deux sociétés à créer à cet effet. Le
projet en question devra concerner en tout cas le tunnel routier pro-
prement dit, les voies d'accès de la route existante aux portails du tunnel
et les galeries de protection contre les avalanches à construire pour assu-
rer durant toute l'année le trafic sur cette nouvelle voie de communica-
tion. Cela signifie que les voies d'accès proprement dites et les galeries
feront partie intégrante de l'ouvrage. Comme il y a des possibilités de
transbordement de Brigue à Iselle et que des efforts sont tentés pour
prolonger la durée d'ouverture de la route du Simplon, il ne saurait être
question que la Confédération subventionne la construction des galeries.
En revanche, il conviendra de poursuivre l'aménagement de la route du
Grand-Saint-Bernard dans le cadre de programmes établis pour l'amélio-
tion du réseau suisse des routes principales dans la région des Alpes. La
Confédération continuera à verser les subventions pour cet aménagement.

Blanchette et Mouchette
reviennent de l'air

MOSCOU, 30 août, ag. (Reu-
ter) — L'URSS a lancé une fusée
contenant deux chiens. La fusée
est retombée à l'endroit prévu
après avoir atteint l'altitude de
450 kilomètres. Ce lancement était
effectué dans le cadre de l'année
géophysique. Il a eu lieu mercre-
di dernier. La fusée, qui ne com-
portait d'un étage, était équipée
d'une cabine hermétique conte-
nant les chiens. Le poids total de
l'appareillage scientifique propul-
sé par la fusée était de 1.690 kg.
Pendant le vol, les appareils ont
travaillé normalement et ont four-
ni d'importantes données scienti-
fiques qui sont actuellement exa-
minées.

A l'atterrissage, les chiens se
portaient bien. Leur cabine était
équipée d'instruments destinés à
enregistrer leurs fonctions biolo-
giques et d'une caméra qui fil-
mait leur comportement au cours
du vol. Un système de catapulte
a été utilisé pour l'atterrissage
des animaux et des instruments.
Ce système a fonctionné comme
prévu. Les chiens avaient été
nommés Byeanka (Banchette) et
Pyestraya (Mouchette).

72 mineurs tués
VARSOVIE, 30 août. - (Ag AFP) -

Le nombre des mineurs qui ont péri
dans la catastrophe qui s'est produite
jeudi dernier dans la mine de Makos-
zowy s'élève maintenant à 72, annon-
ce PAP.

L'incendie qui s'était déclaré à la
suite de l'explosion a pu être circons-
crit. Une commission d'enqpête a été
désignée par le gouvernement pour re-
chercher les causes de la catastrophe.

Le mnieiage rat la fête de la fraierai epoëeoae

au gaz sahariens , s'installent les vastes
ensembles industriels qui transforme-
ront l'Algérie , que tous les garçons ,
toutes les filles, de toutes les villes
et de tous les villages , reçoivent enfin
l'instruction , qu'une formation profes-
sionnelle organisée développe la va-
leur des travailleurs , que l'enseigne-
ment et la loi rendent les administra-
tions , les cadres des armées, les pos-
tes économiques , les professions li-
bérales , accessibles à un beaucoup plus
grand nombre de jeunes Algériens de-
puis Dunkerque jusqu'à Taramasset,
voilà ce que commande le simple de-
voir humain , voilà qui répond aux im-
pératifs de ce monde et de ce siècle ,
voilà la tâche que la France est ré-
solue à mener à bien et dont , malgré
toutes les traverses , elle continuera
d'assumer la responsabilité. En com-
paraison , les combats et les attentats
ne sont rien que vies perdues , forces
perdues , chances perdues.

L'espoir fleurira sur cette
terre malheureuse

« Revienne la paix , que les Algé-
riens , mis à part les fanatiques , appel-
lent de toute leur âme et que notre ar-
mée jour par jour , nui t par nuit , est
en train de leur assurer , on verra un
immense espoir se lever sur cette ter-
re malheureuse. Ici même, le vote du
28 septembre isera un nouveau départ
donné à l'œuvre humaine de la Fran-
ce. »

Depuis la fin de la dernière guerre
on commençait dans de nombreux
pays à songer à la nécessité d'un ef-
fort commun, en vue de rallier toutes
les bonnes volontés des nations euro-
péennes, éprises d'un désir sincère de
paix , à l'intérieur d'une Europe enfin
définitivement unie.

C'est ain,si que plus; de 4000 commu-
nes se réunirent petit à petit , liées en-
tre elles par des liens d'amitié indé-
fectibles , au sein de 1' « Union Euro-
péenne des Communes ».

Jugeant certainement encore trop
souples ces liens qui déjà les unis-
saient à l'intérieur de T « Union Euro-
péenne des Commîmes » , plusieurs par-
mi elles, décidèrent de se rapprocher
d'une manière encore plus profonde ,
en des liens «fraternels» et devinrent
communes jumelles.

C'est ainsi qu'entre autres , Monaco
devint la jumelle d'Ostende , Ham-
bourg cei'le de Marseille et Sierre , la
soeur jumelle d'une commune belge ,
Zelzate, allemande, Scharrenbeck et ,
française Aubenas.

C'est dans le nord de l'Allemagne
près du Schlesswig-Ho'lstein , à Schwar-
renbeck , que se réunirent pour la pre-
mière fois les représentants des quatre
communes jumelles , puis à Aubenas ,
à la lisière du Massif Central . A Zel-
zate , en juilet dernier , la décision fut
prise de ne se réunir , à partir de 1958,
que tous les deux ans. Mais on avait
hâte quelque part en Belgique , en
France et en Allemagne de connaître
enfin le sol de Sierre , le dernier que
les ambassadeurs des quatre commu-
nes n 'aient encore point foul é d'un
même pas.

Voilà pourquoi la « Gérondine » et
les «Tambours sierrois» retentirent des
airs les plus solennels.

Jeudi soir ! En dignes héraults de
l'agréable commune , ils accueillèrent
les quelque 250 représentants venus
de Belgique , de France et d'Allema-
gne , goûter aux délices .et aux autres
merveilles de l'ensoleillée cité.

Vendredi , première journée offi-
cielle , était principalement la journée
d'études de ces fêtes de jumelage.

Des séances eurent lieu durant toute
la matinée , groupant chacune , suivant
les divers problèmes traités , le nombre
des partici pants qui s'y intéressaient.
0 Sous la présidence de M. Léon

Monnier , directeur des écoles l'on
renseigna nos hôtes sur les problèmes
relatifs à l'éducation, aux sports et
à la culture de notre région et plus
particulièremen t de Sierre.
£ L'industrie, le commerce et l'ar-

tisanat furent analysés sous la pré-
sidence de M. Roger Gai llard , conseil -
ler.
0 Le domaine de l'agriculture fut

confié à M. Victor Zufferey qui en
présida les débats.
0 Exposés par M. Jean de Chasto-

nay, président de la société de dé-
veloppement de Sierre , les problè-
mes touchant au tourisme, au folklore
et à l'art attirèrent le plus vif inté-
rêt.

% Enfin M. Angelin Luisier força
à la plus grande attention par son
exposé sur le problème des œuvres

" Une courte humiliation
est préférable à une guerre

TAIPEH, 30 août. - (Ag AFP) -
Les batteries communistes chinoises
ont tiré 7120 obus sur les petites îles
de Tallan et d'Erthan proches de Que-
moy, entre 13 h. 20 et 14 h. 20 (loca-
les) vendredi annonce le ministère de
la défense de la Chine nationalis te.

Dans les milieux militaires de Tai-
peh on estime que les forces com-
munistes pourraient tenter de s'empa-
rer d'une des petites îles voisines de
Quemoy, sinon de Quemoy proprement
dite.

Le Japon ne craint pas
le pire

TOKIO , 30 août. - (Ag AFP) - Le
ministre japonais des affaires étran-
gères, a déclaré que le bombardement
de Quemoy par les communistes est
probablement destiné à attirer l' atten-
tion du monde sur l'aspiration de la
Chine populaire à jouer un rôle im-
portant dans la politique mondiale.

Il est peu probable que les commu-
nistes tentent immédiatement de dé-
barquer dans les îles tenues par les
nationalistes ou à Formose. Ce point
de vue est partagé par les Etats-Unis.

« Washington ne pense pas que la
situation dans le détroit de Formose
prendra d'importantes proportion s dans
l'immédiat ».

Les communistes ont un droit
sur les îles

LONDRES , 30 août . - (Ag Reuter)
— Le «Manchester Guardian », libéral ,
relève que les Etats-Unis ne se sont
pas engagés à défendre les îles de Que-
moy et Matsu. «Mais Quemoy ne serait
jamais devenue un bastion de Formose
si , en 1955 le président Eisenhower
avait été moins ambigu. En raison
même de cette ambiguïté , en consé-
quence , les Américains pourront diffi-

SIERRE

(De notre envoyé spécial Ry)
sociales et par les débats qui s'en sui-
virent.

Pendant ce temps , à la salle du
Conseil communal les quatre maires
se réunissaient en une séance de tra-
vail.

A midi, chacun des représentants
belges, allemands et français s'en re-
tourna à la table du foyer sierrois
qui l'héberge durant ces cinq jour s de
fête.

Les Sierrois sont ceux mêmes qui ,
soit en Bel gique , soit en France ou
en Allemagne ont une fois la joie de
l'hospitalité qui leur fut accordée par
leur hôte d'aujourd'hui. Et désormais
lui sont-ils restés attachés par des
liens qui n 'étaient peut-être qu'épis to-
laires, mais non moin amicaux.

Tout au long de l'après-midi, guidés
par les plus fins amoureux de ces
merveilles , l'occasion fut offerte à nos
hôtes d'Aubenas , de Zelzate et de
Schwarenbeck de visiter , qui le vi-
gnoble des Glariers, qui les alentours
et le lac de Géronde, qui le lac sou-
terrain de St-Léonard ou encore l'u-
sine d'Aluminium de Chippis ou les
imposantes caves Imesch.

C'est ce dernier groupe que j' accom-
pagnais.

Sur la place du Château arrivent ,
majestueux, le pas lent , les dix costu-
mes de parade de la gendarmerie va-
'aisane , suivis des notes gracieuses et
igaies de la Chanson du Rhône.
puis les solennels Tambours .sierrois

, LA CEREMONIE
Les applaudissements qui accueillent

lie cortège au jardin public se noient
,à peine dans les flots de la rivière
Kwai , sur laquelle navigue avec élé-
igance M. Daetwyln , directeur de la
lécussons des quatre communes portés
Gérondine.

Voici M. Marcel Gard, président du
iConsell d'Etat , s'avance encadré des
tmaires des quatre communes : MM.
tHans Koch , bourgmestre de Schwur-
izenbeck ; Joseph Chalmet , bourgmes-
tre de Zelzate ; Mosser , d'Aubenas et
Marins Salzmann , président de Sion ,
ique déjà plus haut des cinq mâts se
ihisse le drapeau européen , symbole de
/beaucoup de passé et premier signe
i« d'espoir ».

L'ESPOIR
Exprimé par M. Salzmann , président

rie Sierre , par ces mots qu 'il a pro-
noncés , après avoir souhaité la bien-
ivenue la plus cordiale à ses hôtes :
, « La paix et l'amour que nous
.vouons entre les 4 villes de notre ju-
melage, nous voulons qu'ils s'étendent
de par le truchement de jumelage ana-
logue à l'Europe entière que la divi-
sion et l'incompréhension de ses fils
n'ont que trop dévastées.

C'est le vrai sens du jumelage, œu-
vre qui semble bien modeste dans le
cadre des échanges européens, mais
il suffit de très peu de ferment pour
faire lever la pâte.

LA PERSEVERANCE
M. Marcel Folle, maire d'Aubenas ,

a su répondre avec tout le réalisme

¦7 M
cilement sortir de cette situation sans
une humiliation ou une guerre. Les al-
liés des Etats-Unis n 'ont pas lieu de
s'en réjouir. Mais , tout compte fait ,
une courte humiliation est préférable
à une guerre. Nul gouvernement du
monde — à l'exception peut-être de
celui de M. Syngman Rhee — n'est
disposé à lutter avec les Etats-Unis
pour sauver Quemoy. Si la position
de Formose et des Pescadores est con-
testée , celle de Quemoy et de Matsu
est claire : les communistes chinois
ont un droit indiscutable sur ces îles.
Le malheur veut que les Etats-Unis ,
au lieu d'user de leur influence sur les
nationalistes pour obtenir un retrait
et mettre ainsi 150 kilomètres de mer
entre les adversaires , ont contribué
au renforcement des installations mili-
taires de Quemoy ».

• * •
Pour le «Times» , les îles sont uti-

les aux national istes mais non essen-
tielles pour la défense de Formose. «La
seule objection à leur abandon est l'ef-
fet psychologique qu 'un tel abandon
aurait sur les nationalistes . Quand le
chef d'état-major nation aliste affirme
que les nationalistes bombarderont le
continent , il ne faut pas le prendre
trop au sérieux car - et il en convient
- la . décision n'appartient pas à lui
seul. Toutefois , les Américains doi-
vent surveiller leurs alliés aussi biow
que leurs ennemis. Conserver Que-
moy et Matsu , c'est courir un risque
perpétuel d'accident. »

Le va-t-en guerre
SEOUL, 30 août. - A(A AFP) - Le

président Syngman Rhee a lancé ven-
dredi un appel aux nations libres du
monde , dans lequel il préconise une
«action immédiate» pour aider la Chi-
ne nationalist e dans sa lutte contre le
communisme.

d un homme frappé cruellement par
une douleur qui est celle d'un peuple :

La paix n'est pas l'œuvre d'un jour.
Elle postule des efforts répétés et de
longue patience. Elle se mérite par
une préparation morale et ne peut s'ac-
quérir que par une volonté détermi-
née. Elle n'est pas le résultat de con-
ventions diplomatiques, de traités sé-
rieusement établis. Nous savons par ex-
périence douloureuse que ces traités ne
pèsent pas lourd devant l'ambition de
certains et la haine qu'ils ont vite fait
d'insufler à des nations entières.

Voici les paroles admirables pro-
noncées par M. Hans Koch , bourgmes-
tre de la ville de Schwarzenbeck :

II est donc nécessaire plus que ja-
mais d'appeler tous les hommes de
bonne volonté à défendre la paix en
réclamant la réunion de tous les peu-
ples libres.

Moi-même, en tant que maire d'une
ville allemande, je sais que je suis le
moins qualifié pour parler ainsi et je
suis persuadé que c'est plutôt à nous
de prouver que ces paroles peuvent
être suivies d'effets.

Le discours de M. Joseph Chalmet ,
bourgmestre de Zelzate , toucha , je
crois , profondément le cœur de la fo u-
le silencieuse :

Il n existe pas de peuple supérieur,
il y a des êtres humains.

Dans les quatre coins du monde, il
il y a des mères qui dirigent avec ten-
dresse les premiers pas de leur petit
et qui veillent jour et nuit au c'|ivet
d'un enfant malade, qui se battent dé-
sespérément pour sauver cette vie qui
leur est si chère. C'est cela qui nous
préoccupe.

Mag istralement orchestrées par M.
Schoechli (bravo) toute Ha cérémonie se
déroula — et ce qui est exceptionn el
— sans que nous ay ions eu l'impres-
sion de quelque longueur.

Entre les discours judicieusement
placés et leurs airs nationaux respec-
tifs , les productions de groupes de la
Chanson du Rhône , les quatre mem-
bres de la société de gymnastique aux
barres parallèles , des pupilles et pu-
pillettes , ainsi que les charmantes ara-
besques de la danse des bergers et
bergères du studio Faust , agrémen-
taient cette soirée qui restera sans
doute longtemps , non pas dans la mé-
moire , mais dans le cœur de chacun.

Début 59, le matriarcat ?
BERNE , 30 août. - (Ag) - Le Con-

seil fédéral a fixé au 7 décembre la
votation populaire sur le traité d'Etat
avec l'Italie , concernant l'utilisation
des eaux du Spœl. Si , lors de la ses-
sion d'automne des Chambres fédéra-
les , un autre projet devant être sou-
mis au référendum obligatoire venait
à maturi té,  il serait soumis lui aussi
en même temps le 7 décembre au vote
populaire.

La votation populaire sur l'introduc-
tion du droit de vote et d'éligibilité des
femmes dans le domaine fédéral n'au-
ra lieu qu'au début de 1959,


