
Où I on nous invite à brouter
du chardon...

Au début d'août dernier , Me C.-C. Lorsque certains de vos chefs par-
Crittin nous avait fait part , dans le lent sur des tombes ouvertes comme
« Confédéré », de l'exaltation où l'avait s'il n 'y avait ni Dieu ni maître , nous
mis le projet de Constitution rédigé par ne disons rien , par respect pour les
le Cabinet du général De Gaulle , tout morts dont nous n 'avons pas à discu-
particulièrement en ce qui concerne ter les préférences , si lamentables
l' article premier qui prévoit : « La qu 'elles puissent paraître.
France est une républiqu e indivisible , Lorsque vous vous empressez de
laïque, démocratiqu e et sociale ». publier ces adieux définitifs aux frères

Le correspondant du « Confédéré » ainsi voués au néant , nous nous* tai-
n 'avait pas assez d'éloges pour la to- sons encore , bien que vous leur dûn-
lérance des chefs catholiques fran- niez le caractère de l'officialité , bien
çais et il nous 'la donnait plus qu 'en que vous avilisiez ces pauvres paroles
exemple : Il souhaitait tout simple- au nom du Parti que vous représen-
ment que le Valais en vint à la Ia'ïci- tez.
té de l'Etat et à la neutralité scolaire. Et vous nous traitez de sectaires ?

Nous avons dit ce qu 'il fallait pen- Et vous dites que nous mobilisons ia
ser de ce postulat appliqué à un pays religion pour la politique ?
où le plus grand nombre ose encore II serait trop facile d'exploiter vos
se réclamer de la foi chrétienne et ca- erreurs .
tholique aussi bien dans la vie publi-
que de l'Etat que dans le privé.

Nous espérons que l'organe radical,
soucieux de ménager ceux de ses lec-
teurs — fort nombreux heureusement -
qui ne pensent pas comme Me C. Crit-
tin , (laisserait les Français militer pour
ou contre lia nouvelle Constitution sans
nous opposer cette charte comme une
li gne de conduite pour nos affaires
valaisannes .

De fait , Me Crittin avait repri s le
chemin de l 'Olympe et s'était drapé
de la di gnité des dieux qui viennent
de fulminer  un retentissan t  oracle.

Ce retranchement dans les nuens
nous laissait bien un peu orphelins ,
et nous nous demandions comment
connaître désormais les dernière s po-
sitions clu laïcisme valaisan à la veille
de la grande épreuve civique françai-
se.

C'était  ignorer que les préoccupa-
tions de Me Crit t in sont , en fait , parta-
gées par le journal radical

Il vient en effet , de reprendre '.e
thème à son compte et oppose aux
conservateurs valaisan s l'appel de cinq
cardinaux français , recommandant la
Consti tution en dépit de l'article con-
sacrant le laïcisme.

Après avoir rappelé que « cette laï-
cité si gnifie simplement que l'Etat est
neutre au point de vue religieux et
respecte toutes les croyances », le
«Confédéré» conclut : «Si seulement
le général De Gaulle pouvait faire un
saut jusque chez nous pour expliquer
cette chose si simple, que tout le mon-
de comprend d'ailleurs très bien,
sauf nos conservateurs sectaires qui
no veulent rien entendre, car ils ont
besoin de la religion pour servir leurs
intérêts politiques ».

Sont donc sectaires , au gré du jour-
nal radical , tous les conservateurs qui
ne veulent pas de cette laïcité offi-
cielle et la neutralité scolaire ?

Faut-il se laisser accuser de secta-
risme par les émules du radical le
plus sectaire de Suisse romande ?

Ah ! non, doucement ! Ne confon-
dez pas la table et la crèche ! Ne nous
faites pas marcher à quatre pattes avec
vous!

Nous tenons à nous distancer de
vos abreuvoirs car nous n 'avons rien
de commun avec le radicalisme anar-
chisant de Mendès dit «France» , que
vous rabâchez dans vos colonnes , ni
avec la Libre Pensée, ni avec le
Grand Orient,  dont il semble que vo-
tre journ al soit devenu le fourrier.

Nous vous passons tout cela.
Mais , lorsque vous proposez, EU

nom de la tolérance, du bien pub'ic
et de là liberté de croyance, que nous
proclamions avec vous la laïcité de
l'Etat , et . la neutralité scolaire, nous
disons : bas les pattes !

C'est lé moment et c'est' le lieu de
le dire, car il faut que les Valaisans
sachent où vous nous mèneriez le jour
où vous seriez , les maîtres.

* Nous lé ferons chaque fois que vous
nous y obligerez. '

Car si vous vouliez manger de l'her-
be, faites-le seuls. *'

Ne nous contraignez pas, au nom de
la liberté, à brouter le chardon avec
vous. -

A. T.

Notre Congrès 58

Chaque année, notre Congres ras-
semble les nombreux jeunes adhérents
à la FJCVR accourus de presque tous
les villages du Valais romand.

Le congrès est un grand jour de tê-
te, parce qu'il offre à chacun l'occa-
sion de rencontrer des amis, l'occasion
aussi de faire de nouvelles connais-
sances.

Le Congrès c'est une journée pleine
de musique, de couleurs et de cris.
C'est par excellence une fête de jeu-
nesse, avec un grand déploiement de
bannières, de fanfares et de tambours,
dans le vert déjà rouillé de l'automne
qui commence.

Le Congrès de la FJCVR ! Tous les
jeunes, les sympathisants et sympa-
thisantes en parlent longtemps à l'a-
vance parce qu'il ravive le souvenir
d'heures agréablement vécues dans un
passé plus ou moins lointain : « Tu te
souviens à Nendaz, à Salvan, à St-Léo-
nard ?...»

Et parce que personne ne peut ou-
blier ces moments où l'on cultive l'a-
mitié, chacun revient l'année suivan-
te. Un beau jour on constate que c'est
le dixième Congrès auquel on partici-
pe. On se rend compte alors que l'on
a un peu vieilli .

Vieilli ?... Mais non, puisque l'on a
du plaisir à rester parmi les jeunes.;.

Le Congrès c'est aussi l'occasion
pour nos chefs de prendre contact avec

Photo O. Darbellay

la troupe dont ils sont responsables.
Un chef, c'est tellement seul, d'habi-
tude... *

Mais cette année notre Congrès
prendra une signification particulière
puisque le 28 septembre à Saillon, nous
inaugurerons une nouvelle bannière
cantonale.

C'est là un événement d'une gran-
de importance dans la vie de la
FJCVR.

Ce nouveau drapeau, c'est une pro-
messe que nous faisons à nos aînés
de continuer l'œuvre qu'ils ont coura-
geusement entreprise. C'est un acte de
foi et d'optimisme en face d'un ave*
nir politique qui s'annonce lourd de
menaces pour notre civilisation.

C'est derrière cette bannière que
les Jeunes conservateurs-chrétiens so-
ciaux valaisans marcheront vers de
nouvelles victoires.

Aussi* dimanche à Saillon nous se-
rons tous présents pour accompagner
une première fois notre nouvel emblè-
me au milieu de ceux des fanfares et
dés sections, au côté de la bannière
de nos amis lès démo-chrétiens du
Vàl d'Aoste.

" Saillon sera pour ' un jour la capi-
tale , politique du Valais. .Ce . sera . le
carrefour de l'amitié et de l'esprit ci-
vique. *' • ! ". • „ ;

Un rendez-vous à ne pas manquer.

-" Am. Arlettaz

A peine arrivés dans notre pays , S. Maurice et sa légion furent  mis
brusquement deoant un choix .* sacrifier aux idoles ou mourir. Qu 'on juge
de Jeur angoisse. D'un côté Ja oie temporeJJe et tous Jes biens qu 'eJJe re-
présente, tous Jes sourires qu 'eUe réseroe à ces jeunes soJdats : Je retour
triomphai accueiJ de leurs parents, de leurs épouse , de Jeurs enfants , les
chances d'aoenir et, par dessus tout , cette Jumière chaude en JaqueJJe
Jes habitants de la Méditerranée concrétisent toutes Jeurs joies. De l'au-
tre, Ja mort, la nuit éterneJJe, Je siJence des siècles sur un tombeau sans
nom.

Us choisissent. Us choisissent Ja mort. Pourquoi ? .
Parce qu 'au-dessus des choses qu 'on sent et qu 'on noit , il y a dans

ces cœurs une nie cachée, pJus uraie , pJus sûf e , pJus haute , plus Jarge, plus
profonde ; une vie aux dimensions infinies, dont la puissance ne se peut
comparer aux pJus uéhémentes exaltations d'ici bas.

« Un peu d'encens à J' auteJ de Jupiter , se disent Jeurs camarades
païens, qu 'est-ce que cela Jeur coûte ? Pourquoi est-ce qu 'iJs hésitent ?
Décidément, ce sont des fous. On n'y comprend plus rien. »

Pour ces soJdats chrétiens, un peu d'encens à Jupiter , c'est toute
cette nie, Ja vraie oie, qui s'e f fondre  i
demeureront ici bas seront une prison
qu 'iJs auront perdu Ja seuJe chose pour
tre Déçue. Us n 'hésitent pJus, c'est
tête sous Je gJaiue. Us entrent glorieux

Le choix de S. Maurice est-il notre affaire ? U se présente tous les
/ours. L'ordre de l'Empereur est peut-être Ja tentation de l' argent. Pou-
uons-nous dire qu 'aux biens temporeJs de îa haute conjoncture notre pays
n'a rien sacrifié de ses naJeurs spiritueJJes ? Je ne peux m'empêcher de noir
aoec plaisir que notre pays construit autant . d'ëgJises qu 'ij coule de bar-
rages , mais un fait nous laisse rêoeur, c'est que Ja crise des uoeations
sacerdotales et religieuses correspond précisément à cette floraison
d'ëgJises. On demande des ingénieurs pour fabriquer des kiJoroatts, des ar-
chitectes pour nous faire de belles maisons d'écoJe ; tout ceJa est beJ et
bon sur un pJan ' temporel. Mais Je bruit de ces appeJs ne couure-t-iJ pas
quelquefois , dans Je cœur de nos jeunes gens , J' appef de Dieu ?

.'.. Et ne sommes-nous pas tous , à chaque instant , mis en demeure de
choisir entre Dieu qui est tout et Je monde, qui n 'est rien. Que choisis-
sons-nous ?

« VaJais , o mon pays aimé, ce que je  veux , ce ne sont ni les barra-
ges, ni Jes écoJes, ni Jes égJises ; ce que je  veux, c'est Toi. C'est ton cœur .»

VeujJJent S. Maurice et sa Jégion nous donner J'inteJJigence et le cou-
rage de choisir, de BIEN choisir .'

Marcel Michelet.

Nofre chronique de politi que étrangère

Tournant de l'Histoire
par Me Marcel-W. Sues

La France est à un tournant de son
histoire. Le référendum qui va se dé-
rouler demain marquera une nouvelle
étape de son évolution politique . La
Constitution proposée par le général
De Gaulle est connue. Disons qu 'elle
n 'a pas soulevé un enthousiasme géné-
ralisé. Le Français moyen , bien
qu 'ayant pris connaissance des tex-
tes ,' ne réalise pas encore où cela peut
le conduire dans le domaine prati-
que. Pour un peu il aurait souhaité un
« essai » afin de se rendre compte de
la portée du changement. La person-
ne du chef du gouvernement n'est pas
discutée. On s'accorde pour recon-
naître que son action est désintéres-
sée. Certes , pour l'heure , dans le ca-
dre des nouvelles dispositions , on voit
mal qui pourrait , à son décès , lui suc-
céder. A quoi les philosophes répon-
dent que chaque heure suffi t  à sa
peine ! L'immense majorité des Fran-
çais souhaitaient un changement . En
leur fort intérieur , ils s'étonnent seu-
lement qu 'il ne soit pas plus « specta-
culaire ». Il se peut que l'entourage du
général n'ait pas donné satisfaction
à tout le monde et que certaines per-
sonnalités qui le composent suscitent
de l' appréhension dans différents mi-
lieux. Par un curieux paradoxe ce ne
sont pas les mêmes hommes qui in-
quiètent les diverses tendances de
l'opinion publique. Suivant les par-
tis , passés ou futurs , l'optique change.
Cela démontre que les conceptions
sont en profonde évolution . Il en est
qui restent fidèles aux doctrines clas-
siques ; il en est qui rêvent d'une
transformation totale des bases de
l'Etat moderne. Pour eux la « solution
De Gaulle » n'est que transitoire, mo-
mentanée. Ils envisagent déjà plus

Choisir

à jamais. Et Je peu de jours qu 'iJs
sans chaleur et sans cJarté, parce

r JaqueJJe une nie uaut Ja peine d'ê-
; en chantant qu 'iJs courbent Ja
: dans Ja gloire de Dieu.

loin. Comme leurs porte-parole n'ont
pas caché leurs espérances , un malai-
se a gagné diverses couches de la po-
pulation . Cependant un retour en ar-
rière est désormais impensable, car il
ne profiterait réellement qu 'à l' extrê-
me gauche , dont la position n 'a pas
varié.

« L'homme de la rue » a pu mesu-
re/ aux réactions du mouvement algé-
rien la portée et l'importance des
clauses du projet de Constitution vi-
sant l'Empire , les colonies et les ter-
ritoires d'outre-mer. Il est dans le vas-
le monde des forces puissantes aux-
quelles ce redressement de la démo-
cratie réelle , cette réadaptation à
l'époque technique que nous vivons,
ne plaisent guère.,, Elles imag inaient
que la France et son rayonnement al-
laient en lambeaux et que cet effrite-
ment servirait leurs desseins. Cette re-
prise en mains qu 'elles ne prévoyaient
pas contrecarre leurs projets . Elle les
gêne non seulement en politique in-
térieure , mais également sur l'échi-
quier international. Dès lors , elles ten-
tent de rallier , en dernière heure , tous
ceux qui hésitent parce que leur tem-
pérament leur fait redouter les inno-
vations.

Si le Français est effectivement , dans
sa majorité , de naturel conservateur ,
il conviendrait cependant de ne pas
oublier , que l'histoire de ce peuple
fourmille d' entreprises aussi généreu-
ses que hardies.

Toutes les grandes idées qui mar-
quent le chemin vers plus de liberté ,
plus de bien -être , plus de compré-
hension entre les hommes , ont été for-
mulées en France , par ses penseurs ,
ses écrivains , ses hommes d'Etat. La

(Suite en 2e paqe)



Tournant de l'Histoire
(suite de la Ire page)

Constitution qui est soumise demain
à l'approbation ou au rejet de la Na-
tion, n'est pas le fruit d'un seul -cer-
veau. Elle est l'oeuvre de juristes et
de politiciens auxquels le général De
Gaulle a demandé . avis et lumières ,
depuis plus de dix ans . Certes , il est
de nombreux points qui restent obs-
curs pour le profane , le non-imitié , et
l'étranger. Mais ce n 'est là qu 'une
apparence. En effet , le laps de temps a
été si bref entre le moment où la
IVme Ré publique s'est désagrégée et
celui où il a fallu présenter un texte
législatif fondamental , que le général
De Gaulle a volontairement remis à
plus tard la solution de certains pro-
blèmes au premier rang desquels fi-
gure le statut de l'Algérie. La partie
à gagner paraissait au début si lourde
de conséquences , et la limite des six
mois fixée par l'Assemblée Nationale
si pressante , qu 'il convenait de parer
au plus urgent , puis de reprendre dans
le calme d'une Constitution retrouvée ,
l'étude des questions pendantes. L'es-
sentiel était de donner au pays un ca-
dre politique nouveau. C'est aujour-
d'hui chose faite.

Une fusée Vanguard
est partie

La marine américaine a lancé ven-
dredi une fusée à trois étages du type
«Vanguard» dans l'espace. Il s'agit
d'un nouvel essai visant à placer sur
son orbite un satellite artificiel com-
plètement équi pé. Ce satellite, qui est
long de. 31 centimètres et qui pèse
21,5 livres, est équipé d'instruments
pour l'étude du mouvement de: la ter-
re danis l'univers, d!un appareil, pour
l'enregistrement des informations re-
cueillies, et d'un émetteur de radio
pour la transmission des signaux. En
outre, le satellite contient un instru-
nient, appelé «scrutateur infrarouge des
nuages» et destiné aux recherches sur
la couche nuageuse entourant la ter-
re.

La votatjon en Algérie
Ambiance

de kermesse
On indiquait à midi , vendredi , a la

commission centrale de contrôle du ré-
férendum et à la délégation générale
que, selon îles renseignements encore
fragmentaires parvenus à Alger, les
opérations de vote se déroulaient nor-
malement dans les communes où le
scrutin est .ouvert depuis vendredi ma-
tin.

Dans l'ensemble, ajoutait-on , près de
65 % des électeurs ont déjà déposé
leur bulletin. A Birska notamment, la
ville connaît une véritable ambiance
de kermesse. Sur 'la place centrale, les
musulmans chantent et dansent au
rythme de la rahita.

*p PARIS. La police a annoncé ven-
dredi à Paris qu'elle avait arrêté les
chefs du FLN s'occupant du réseau du
centre et du sud de la France. Ce ré-
seau s'étendait aux villes de Toulouse,
St-Etienne, Lyon et Marseille.

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

LAXATIF RAFRAICHISSANT

'Pèlerinage à Ars
. .journée du sacerdoce 25-26 octo-

bre , Fr. 38 —
CARITAS, 6, rue Petitot , Genève

; i (Voir communiqué)

Si l'on peut estimer que la Métro-
pole accordera demain son approbation
à l'œuvre" du général De Gaulle , nul
ne peut dire comment réagira l'Afri-
que , qu 'elle soit noire ou musulmane.
De Gaulle lui a précisément laissé une
liberté d'appréciation que d' aucuns lui
reprochent , mais qui prouve aux au-
tres combien le général est respec-
tueux des droits de la personne et dés
opinions divergentes. Il ne cherche
à regrouper que ceux qui ont compris
la nécessité d'un renouveau pol iti-
que, gouvernemental , dont les effets
seront immédiats sur la vie économi-
que et sociale du pays. La manière
dont le peuple de France va se pro-
noncer comportera des enseignements
qui dépassent largement le cadre na-
tional. D' ailleurs l' opinion publi que
mondiale a les yeux fixés sur ce scru-
tin. Elle pressent que ses répercus-
sions exerceront une influence consi-
dérable sur les idées de bien d' autres
gens que les Français !

Me Marcel-W. Sues.

On entérine... on
Vendredi matin , le Conseil national

entérine par 103 voix contre zéro et
par 106 voix contre zéro - les résultats
de la double votation fédérale du 6
juillet 1958 concernant l'insertion dans
la Constitution fédérale d'un article
2.7 ter sur le cinéma et de nouvelles
dispositions sur la construction d'un
réseau de routes nationales .

MM. Kaestli (pays., Berne) et Gui-
san (lib., Vaud) rapportent sur l'ou-
verture d'un crédit - d'ouvrage . de
1 940 000 francs pour la transformation
et 'l'agrandissement de la villa Lam-
mermoor à Genève, propriété de la
Confédération et siège de l'Institut des
hautes études internationales. M.
Tuchschmid (rad., Thuïgovie) se pro-
posant de demander le renvoi du pro-
jet au Conseil fédéral , la discussion
de cet objet est renvoyée à la semai-
ne prochaine. . . . . . .

En vote final, le Conseil adopte par
121 voix contre 3 l'arrêté constitution-
nel sur les maisons de jeux et par 135
voix contre zéro la revision de la loi
sur la garantie des risques à l'exporta-
tion.

MM. Guglielmetti (cons. Tessin) et
Ritschard (soc, Soleure) rapportent sur
la modification de la loi snr le statut
des fonctionnaires. Le Conseil se ral-
lie à la décision du Conseil des Etats
de porter de trois à quatre ans la du-
rée de la période administrative, mais
il entend laisser au Conseil fédéral là
possibilité de fixer les indemnités de
résidence tous les trois ans. Pour cet-
te raison , le projet est renvoyé aux
Etats.

Enfin , le chef du Départemen t des fi-
nances et des douanes, M. Streuli, ac-
cepte partiellement , pour étude , un
postulat de M. Arnold (soc, Zurich)
concernan t les caisses de pensions de
la Confédération après quoi le prési-
den t Bratschi lève la séance.

Réponse du Conseil fédéral
au conseiller national

De Courten
L'appui financier

en faveur des
communes

de montagne
Sur une question de Courten (cons.

Valais), concernant les subsides pour
les adductions d'eau en faveur des
communes de montagne financièrement
faibles , le Conseil fédéral répond no-
tamment :

Aux termes de l'ordonnance du 23
décembre 1954 sur les améliorations
foncières , l'octroi de subsides fédé-
raux pour des adductions d'eau des-
tinées à des localités est réservé aux
communes obérées de la zone de mon-
tagne dont la population est essentiel-
lement agricole.

L'expérience enseigne que dans nom-
bre de communes typiquement cam-
pagnardes, la population n'est plus en
majorité occupée dans l'agriculture.
Aussi les conditions justifiant de tels
subventionnements ne sont-elles plus
remplies. H peut en résulter parfois
des conséquences particulièrement ri-
goureuses.

L'ordonnance citée est en revision
et les prescriptions sur la matière

Série de cambriolages
à Genève

Au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi, plusieurs cambriolages ont été
commis par des malandrins. Dans le
quartier du Stand , la vitrine d'un ar-
murier a été brisée et plusieurs pisto-
lets for t heureusement «ans chargeur
ont été emportés. Dans lé quartier de
Saint-Gervais , des inconnus ont péné-
tré au moyen d'une fausse clé dans un
magasin de tabac et ont emporté pour
600 francs de marchandises. Au cen-
tre de la ville, un autre magasin de ta-
bac a reçu la visite de malfaiteurs
qui ont fracturé la caisse et emporté
plusieurs centaines de francs. Enfin ,
dans la haute ville, la vitrine d'un ma-
gasin d'horlogerie a été brisée et six
montres d'une valeur totale de 400
francs ont été dérobées.

ft LAUSANNE. - La police lausan-
noise a arrêté une femme, d'origine
vaudoise, sans domicile régulier, qui
avait réussi à capter la confiance d'un
particulier et obtenu sans paiement une
voiture' avec laquelle elle parcourut
plus de deux niille kilomètres en
Suisse, sans être au bénéfice d'un per-
mis de conduire.

voie... on renvoie
seront également assouplies. Eu égard
au but de subventionnemènt (iïiélîo-
ration de 1'agri'cultuTe et maintien de
la population paysanne), ces allége-
ments n 'iront toutefois pas jusqu 'à
permettre de subventionner des adduc-
tions d' eau destinées à des localités
dont la population agricole ne cons-
titue plus qu 'une faible minorité.

Votations finales
. Vendredi matin , le Conseil des Etats

procède à deux votations finales. Par
28 voix contre une , il adopte le nou-
vel article constitutionnel sur "les jeux
de Kursaal et par 35 voix contre zéro
la loi sur la garantie des risques à
l'exportation. Diverses pétitions sonl
ensuite réglées conformément aux pro-
positions du rapporteur M. Heer (dé-
mocrate , Glaris) et la séance est levée,

Dimanche, à Martigny
Coursé d'orientation

•, -pour juniors
Chaque année, la çonatmission des ju-

niors et d'athlétisme de l'ASFÀ orga-
nise une course d'orientaibibn dans le
cadre de la préparation à l'IP (Instruc-
tion préparatoire). Toutes les équipes
juniors doivent y déléguer 2'patro/uilles
de 4 'coureurs (pour , la course de di-
manche des classes d'âge de 1938 à
1943 inclus).

La course d'orientation, çpnwnuné-
ment appelée « Cross à l'aveuglette »,
est une course dans un terrain incon-
nu , mais avec l'aide précieuse de la
carte et , éventuellement, de la bousso-
le. Le départ est donné à chaque équi-
pe de 2 en 2 minutes selon le tirage des
dossards ; jparcouTs jalonné, d'abord ,
j usqu'à un poste de contrôle où sont
remises oairtes et boussoles. Puis, avec
l'aide de la carte où' sont mentionnés
les postes de contrôle, les 'concurrents
devron t se irendre de poste en poste
pour y faire signer leurs cartes en res-
pectant , évidemment, l'ordre numéirique
(postes 1, 2, 3, etc.).

Il s'agira donc de 'savoir se servir
d'une icante , d'avoir le sens de l'orien-
tation at de ne pas oublier en route
ses oam'a'rades d'équipe... Quant aux
qualités physiques, elles seront mises
en évidence d'un poste à l' autre , le
classement étant établ i au temps. Les
4 coureurs d'une même équipe doivent
arriver ensemble.

La distance du parcours de cette an-
née est de 6 kim. ; il y aura 5 postes de
contrôle. Le tracé choisi est agréable
et ne présente pas de grandes difficul-
tés ; il est tracé dans Jes environs de
Martigny. Le Tassern-blement général
des participants est fixé à 13 h. 20, di-
manche 28 septembre, SUT la place de
la Gare CFF.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 28 septembre

Dès 14 h. 15

UEVEV - sion
Dès 12 h. 30 : MATCH DES RESERVES

Avant le derby
bas-valaisan

Grande bat aille dimanche au Parc
des Sports de Monthey : Martigny y
sera l'adversaire de Monthey. Ce pre-
mier derby bas-valaisan revêt une im-
portance particulière ; tout d'abord par
la position qu 'occupent les deux ri-
vaux (4 points en 4 matches) ; ensuite ,
par le fait que Marti gny, itout,*en étant
invaincu , n 'a encore jamais goûté aux
joies de la victoire. Les Octoduriens
ne demanderaient pas mieux que de
commencer à Monthey et de pouvo ir
se débarrasser ainsi d' un complexe qui
finit par êitre gênant. Une série de
« nuls » prend inévitablement fin un
jour ou l' autr e ; il vaut mieux que ce
soit par un succès que par une défa i-
te !

Il est difficile , évidemment, de pré-
voir comment vont jouer les deux ad-
versaires. Monthey n'a rien , à perdre
en se lançant , à l'attaque ; s'il encaisse
des buts, ses avant s sont capables de
les rendre. On a pu le constater contre
MaMey. Toutefois;.la défense de . Marti-
gny est d'un autre acabit et ne se lais-
sera pas tromper plusieurs fois . Les
avants visiteurs , tôt ou tard , devraient
trouver l'efficacité , à la condition que
la ligne d'attaque soit .judicieusement
formée et qu 'on arrête les frais de nou-
veaux essais. Après la série des mat-
ches amicaux et quatre matches de
champion n at , l'entraîneur et la CT de-
vraient pouvoir trouver la meilleure
formule sans devoir tâtonner encore.
Ces quelques remarques valent aussi
pour Monltney qui a passablement re-
manié son équipe ; les Montheysans
ont eu la chance de battre Malley et
on ne peut nier l'influence psychologi-
que d'un tell succès.

"Un derby n 'est jamais une « démons-
tration de football » et c'est facile à
comprendre. La tension nerveuse est
trop grande de part et d' autr e et au-
tour du stade l' ambiance créée par les
supporters des deux camps trop enfié-
vrée pour ramener lies joueurs au cal-
me et leur permettre d'utiliser au ma-
ximum leurs qualités . Mais nous aimons
(et nous ne sommes pas las seuls) cett e
atmosphère bruyante et passionnée qui
n'engendre des incidents graves que
lorsque l'arbitre , dépassé par les évé-
nements, commet faute sur faute. Sou-
haitons que celui de dimanche soit ' à
la hauteur de sa tâche et qu'il tienne
bien en mains les deux équipes aussi
décidées l'une que l'autre à gagner. •

Ce grand match commencera a 15 h.
15 at 'sera précédé de la 'rencontre Mu-
raz I - Monlthey II , deux équipés enco-
re invaincues en ehampionniait—euiaête,
3ème ligue (à 13 h. 30). . 'Él Û.'
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L'omnium
international

de Sion
L'omnium cycliste international du

Cyclophile sédunois est entré dans la
tradition. Les sportifs valaisans l'ont
adopté et s'y rendent en masse. Diman-
che 28 septembre aura lieu l'édition
1958 et comme une entente est inter-
venue entre footballeurs et cyclistes ,
un double spectacle de choix sera pré-
senté dans la capitale valaisanne.

Au Parc des Sports Sion rencontre-
ra Vevey et après ce grand match ,
sur le classique circuit de Tourbillon
se déroulera l'omnium international . Il
débutera à 17 heures par la course
contre la montre qui sera suivie des
autres épreuves prévues au program-
me, soit la course éliminatoire , la
course aux points , la course poursui-
te par équipes.

iLe critérium comprendra 50 tours
avec sprint tous les dix tours.

Numéros des dossards
et liste des coureurs

1. Grêt Jean-Claude (Suisse , cham-
pion suisse 1958) ; 2. Plattner Oscar
(Suisse, champion suisse sur piste
1958) ; 3. Schweizer Erwin- (Suisse)
champion suisse de poursuite ; 4. Vau-
cher Alcide (Suisse) ; 5. Minder Re-
né (Suisse) ; 6. Bisiliat Louis (France) ;
7. Baffert René (France) ; 8. Annen
Ramon (Suisse) ; 9. Ravre Walter
(Suisse) ; 10. Jacquier Jean-Claude
(Suisse) ; 11. Traxel Ernest (Suisse) ;
12. Tiefenthaler Peter , (Suisse) ; 13.
Graeser Toni (Suisse) ; 14. Padovan
Arrigo (Italie) ; 15. Barale Giuseppe
(Italie) ; 16. Barale Germano (Italie) ;
17. Ecuyer Ernest (Suisse).

Samedi : Critérium 56.
Lundi : Critérium 58.
Deux hommes paraissent devoir do-

miner le lot : Plattner , champion suis-
se de vitesse et Schweizer , champion
suisse ed poursuite. Leurs adversaires
directs seront certainement Tiefentha-
ler , Baffert , Padovan et Traxel , tous
rapides au sprint et bons rouleurs.

Pour gagner un omnium il fau t  être
en form e car la répétition das efforts
exige une condition physique parfaite.

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

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière
:' 'i ' ! , mousseuse

Nappe en Nydel , Rideau , etc.. <
Suce, de Pressing Kummer,

Lavage chimique à sec
Magasin ouvert tous les après-

midi , samedi ouvert toute la
journée

Les classements de
l'Association des

coureurs cyclistes
Voici comment se présentent les

classements annuels , pour la . saison
1958 de l'Association- des coureurs cy-
clistes suisse.

Amateurs (en tenant compte du
Tour des Quatre Canton s, du cham-
pionnat de Zurich , du Tour du Nord-
Ouest , du Tour de la Suisse centrale
et du championnat suisse : 1. Hans
Schleuni ger , 54 points ; 2. Fritz Gal-
lati , 47 ; 3. Alfred Ruegg, 32 ; 4. Paul
Volkart , 27 ; 5. Reinhard Kuhn , 25 ;
6. Hans Lauppi , 23 ; 7. Konrad Niede-
rer , 23 ; 8. Ernst Graf , 22 ; 9. Walter
Signer , 22 ; 10. Bruno Diethelm , 21.

Professionnels (toutes les courses
sans le Tour de Romandie): 1. Kurt Gum-
mi , 163 points ; 2. Toni Graeser , 134 ;
sur route plus le Tour de Suisse mais
3. Ernst Traxel , 133 ; 4. Hans Hollen-
stein , 116 ; 5. Jean-Claude Grêt , 98 ;
6. Max Schellenberg, 96 ; 7. Heinz
.Graf f 82 ; 8. Emmanuel Plattner , 82 ; 9.
Peter Eichenberger , 80 ; 10. Ernest
Ecuyej* .

(On appréciera particulièrement la
.délicatesse suisse-allemande qui con-
siste à ne pas tenir compte des résul-
tats du Tour de Romandie, maintenant
considéré partout comme la principale
course cycliste helvétique immédiate-
ment après le Tour de Suisse (Réd.)

Tir de clôture
""'de la Société de tir

de Martigny
Dimanche prochain , 28 septembre , de

8 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à 18 h., au
sitand de Marti gny, se déroul era la
fête de itiir clôturant la saison 1958.

Lés - tireurs auront la- possibilité de
s'affronter à trois distances soit 300,
50 et... 5 mètres, ceci toujours aux ar-
mes réglementaires.

. Un plan de tir bien étudié , pour sa-
tisfaire les caïds... comme , les m-dlïfs
caïds.- ouvrira à tous les tireurs ,1a
possibilité de fair e « sa » distinctîûrï,
de gagner quelques kilos de gras, de
Bagnes ou de décrocher quelques bon-
nes bouteilles. Ceci sans oublie r le
magnifique chevreuil remis au meilleur
group e de 5 tireurs de la journée et
la belle planche de prix pour lia répar-
tition en natur e de la cible Arpille à
300 'mètres , et Marti gny, à 50 mètres.

Tous les tireurs auront la possibilité
de prendre leur repas de midi au stand .
En effet , M. Denis Favre servira ses
célèbres tripes. Avis aux amateurs...

Le souper clôturant cette saison , ain-
si que 'la proclamation des résultats de
l' année auront lieu le samedi 4 octo-
bre 'à l'Hôtel Terminus.

Nous invitons chaleureusement tous
les tireurs de la région et leurs dames
(bonifications spéciales au tir à 5 mè-
tres) à participer à notre tir de clôture.
Les organisateurs mettron t tout en œu-
vre pour que cette manifestation se dé-
roule dans une ambiance de 'franche
sportivité. Le Comité.

Université deGenève
Sciences
avec Ecole de pharmacie
Lettres
avec Séminaire de français moder-
ne - Ecole pratique de langue fran-
çaise
Sciences économiques et sociales
avec Institut de hautes études
commerciales - Institut de trans-
ports et d' administration maritime
Droit
Médecine
avec Institut de médecine dentai-

' -rè - Institut de biolog ie et de chi-
mie médicales - Institut d'éduca-
tion physique et de sport
Théologie protestante
Architecture
Sciences de l'éducation
Hautes études internationales
Ecole d'interprètes
Ouverture des cours : lundi 27 oct.

, : Immatriculation dès le 13 octobre
Programmes et rensei gnements au
secrétariat , rue de Candolle



CHAMBORD et BEAULIEU
Un moteur fameux: le V-8 Aquilon!
Les partisans enthousiastes du moteur V-8 se multi-
plient toujours plus. Le hasard n'y est pas pour grand-
chose, puisque le V-8 est un moteur logique: le vile-
brequin travaille sous une poussée constante et régu-
lière. Aucun point mort — pas un seul tour inutile,
mais au contraire une accélération continue. Douceur
de marche etsouplesse Incomparables. Grande réserve

IMPRIMERIE RHODANIQUE
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Je désire de plus amples
renseignements concernant la
SCHULTHESS-6-SUPER.

Bon
Veuillez me faire parvenir
sans engagement le prospectus
spécial avec description des
programmes de lavage de
chaque carte.

Moin :

Pour votre fils
NOTRE CHOIX DE

Complets - Chemises - Sous-vêtements
Pyjamas - Trainings, etc.

et pour l'école quelques COMPLETS (3 pièces et 2 pièces de
bonne qualité, chevrons beiges, à partir de Fr. 50.— (de 9 à 15
ans)

GIROD Sœurs - MONTHEY
rue des Alpes Tél. 4 22 77
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de puissance, facteur Important de sécurité. — Nou
veaux perfectionnements :

Fr. 11500.— avec chauffage, déglvreur, climatiseur, 2 pro-
jecteurs antibrouillard, 2 phares de recul, avertisseur à
deux tonalités, avertisseur lumineux, laveur de pare-brise,
compteur journalier, etc.Augmentation de puissance de 80 à

84 ch pour 12 ch-impôt seulement;
compression 7,5:1 (jusqu'ici 7,2:1)
Equipés en série de pistons NOVA,
gros économiseurs d'huile
Couple plus élevé : 15,5 mkg à 2750t/mîn
équivalantàdemeilleures reprises, spé-
cialement aux régimes moyens et su-

Fr. 12 500.— avec le même équipement que la Beaulieu,
complété par la radio et une carrosserie encore plus
luxueuse.

péneurs
Vitesse de pointe augmentée à 147 km/

Beaulieu et Chambord, dignes succès- \J£m§55s5§£mmmmmmWlà
seurs de la VERSAI LLES, sont des pro- ^̂ ^SK^P̂ ^B̂ ^̂ Îductions de Simca Paris distribuées en ^ f̂i*(ir^T'̂ ^Sf̂ ^%i
Suisse par l'Organisation FORD ^̂ ^¦̂ ^̂ "¦""m ŷi'y

Distributeurs officiels FORD;

KASPAR Frères, Garage Valaisan, Sion
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes
René Bruttin, Garage du Simpion. — MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de
Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — VIÈGE : Edmond
Albrecht, Garage. — COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez.

Laver mieux et avec
plus de ménagement
grâce aux
cartes perforées
SCHULTHESS

?$-' c .,' ,; _ '^- - .

E " """ '• \j

Quel que soit le linge que vous désirez laver , il suff i t  de
placer la carte perforée correspondante et rabattre le cou-
vercle. La machine est ainsi en fonction et « joue » le pro-
gramme de lavage choisi.
Chaque carte a une perforation et une couleur spéciale.
Elle est en plus clairement marquée. Pour le lavage des
lainages, par exemple, vous prenez la carte orange marquée
Lainages et l'introduisez dans sa coulisse. Dès cet instant ,
la machine effectue automatiquement le lavage complet
des lainages.
Vous procédez de la même façon pour laver les couleurs
peu ou très sales, les nylons, le linge à cuire peu ou très
sale, donc 6 programmes de lavage différents, nous vous
fournirons la carte correspondante, que ce soit pour des
langes, rideaux, linge de boucherie ou de boulangerie.
Faites votre choix en voyant loin,, choisissez SCHULTHESS
-6-SUPER
Elle est la machine à laver 100 % automatique la plus
moderne pour privés. Elle lave automatiquement et avec
ménagement n'importe quel linge, y compris la laine, le
nylon, et ceci sans aucune intervention de votre part.
Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qualité suisse.
Il s'impose par ses progrès techniques et son réseau im-
peccable de service. Du personnel stylé est prêt à répon-
dre à votre appel pour vous donner tous les conseils que
vous pourriez désirer.
Demandez notre documentation spéciale :

Schulthess
Démonstrations permanentes de lavage :
Lausanne Av. du Simpion 16. Tél. 021/26.21.24
Neuchâtel r. des Epamcheurs 9. Tél. 038/ 5.87.66
Zurich Stockerstrasse 57. Tél. 051/27.44.50
Berne Aarbergergasse 29. Tél. 031/ 3.03.21
Coire Bahnhofstrasse 9. Tél. 081/ 2.08.22

OFFRE SPÉCIALE
Duvets neufs, bien remplis

120 x i6o Fr. 35.—
mi-édredon, 120 X 160, depuis Fr. 45.—

J Flum, 120 X 160, Fr. 69.—
Oreillers 60 X 60, depuis Fr. 7.50

Couvertures 150 X 210, depuis Fr. 20.—

Sadresser

M. PESSE, Ameublements, MONTHEY
Téléphone (025) 4 22 97

Abonnez-vous au Nouvelliste

Tél. 2 12 71
CHARRAT

Harasses
à fruits

mod. standard , à vendre
avantageusement .
Werly & Cie, Lignerol-
le (Vd), (024) 7 61 29.

LANCIA
mod. 49-50, 7,5 HP.,
peinture neuve, pneus
ballon 100 % , moteur
parfait état, 2000 fr.

Tél. (027) 5 30 28 ou
écrire sous chiffre P.
114 70 S. à PuMicirtas,
Sion.

machine
à tricoter

« Soleure », modèle 195/
pour '.travail à domicile,
ayant très peu servi ,
était de neuf.

Ecr ire sous chiffre
20990 à Publicitas, Sion.

voitures VW
mod. 1952. Prix in.téres
sarat. — S'adr. Neu
werth & Lattion , Ardon
tél. (027) 4 13 46.

Occasion!
Oa b-M

Tils
Mies Jnmuiam d* 4 t*
I moiit Fr. 2.7©
t meule* Fr. 2.60
» / . ~ Fr. 2.60 par t-tj
Remboursement, evae
(tarant!* da raprtaa

Fromage S. A, rt àmmmt
Walter Bachmana
Entiebucla (Liacaanaail

LISEZ ET FAITES LIRE
€ LE NOUVELLISTE a

Un double plaisir I
Votre COUVINOISE vous permet de
réaliser deux économies :
A l'achat. A l'usage.
Plus de 30 modèles différents dès Fr.
298.—. Série 58 avec allumage et
remplissage automatiques, transfor-
mable au charbon.
Le plus vendu en Suisse.

]MtfllliTiKU]M8t à Rolle
Renseignements et vente chez :
J.-B. ANTONIOLI, constructeur,
Monthey.
R. FELLAY, Quincailler, Saxon.
VEUTHEY & Cie, fers, Martigny
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Dirren Frères gSJ» -
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d'arbres fruitiers et
Martigny d'ornements - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans, engagement.

Samedi 27 septembre 1958
SOTTENS. — 7 heures Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. Concert matinal.

11 heures Emission d'ensemble. 12 h. Le quart
d'heure, de l'accordéon. 12 h. 20 Ces goals sont
pour demain. 12 h. 30 Harmonies et fanfares
romandes. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Demain dimanche. 13 h. 25
Route libre. 14 h. 10 Un trésor national : nos
patois. 14 h. 30 Chasseur de sons. 14 h. 55 Les
documentaires de Radio-Lausanne : Derborence.
15 h. 20 La semaine des trois radios. 15 h. 35
L'auditeur propose... 16 h. 55 Moments musi-
caux. 17. h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 30
Cloches du pays : Ollon. 18 h. 35 Le Micro dans
la vie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le Miroir du monde. 19 h.
50 Avec ou sans paroles... 20 h. Nous irons à
Neuchâtel. 20 h. 30 Le jeu ra'diophonique dans
le monda. 21 h. 20 Des sourires et des hom-
mes. 21 h. 50 Simple police. 22 h. 15 Les re-
frains de Charles Aznavour. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Entrons dans la danse.

Dimanche 28 septembre 1958
SOTENS. - 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15

Informations. 7 ,h . 20 Sonnez les matines ! 8 h.
Concert classique. 8 h. 45, Grand'messe. 9 h,
50 Intermède. 9 h. 58 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant .

11 h. 15 Les beaux enregistrements, 12 h. 15
L'actualité paysanne. 12 h. 30 Musiques de chez
nous. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 En vers et contre tous. 13 h. Trois
fois quatre. 13 h. 45 Espoirs de la chanson. 14
h. Pare à virer ! 14 h. 50 Temps passé = belle
époque... 15 h. 45 Reportages sportifs. . 17 h.
L'heure musicale. 18 h. Vie et pensée chrétien-
nes. 18 h. 30 L'actualité catholique., 18 h. 45 En-
fantines... 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Au XlVe Concours international d'exécution
musicale de Genève. 20 h. Sortilèges. 20 h. 30
Une comédie-ballet de Molière : « Les Fâcheux ».
21 h. 30 Musique française classique et moder-
ne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Trois or-
gues, trois organistes. 23 h. 12 Prière patrioti-
que.



Le calorifère
à mazout
à flamme magique

Conditions

Traitement :

Renseignements

Inscription

Recrutement pour le
Corps fédéral des
Gardes-frontière

La Direction des douanes engage,
à la fin de mars 1959, un certain
nombre de recrues gardes-frontière.

Sont admis à postuler les citoyens suisses
qui , le 1er avril 1959, ont 20 ans révolus,
mais n 'ont pas dépassé l'âge de 28 ans
sont incorporés dans l'élite de l'armée suis-
se, ont une constitution robuste et une
taille de 166 cm au moins.
La recrue célibataire touche un traitement
annuel initial de 7.305 francs, y compris
l' allocation de renchérissement.
Les directions d'arrondissement des doua-
nes- à Bâle , Schaffhouse, Coire, Lugano,
Lausanne et Genève fournissent volontiers
tous les renseignements complémentaires
désirables sur les conditions d'inscription
et d'engagement.
Les demandes d'inscription définitives doi-
vent être présentées aussitôt que possible,
mais jusqu'au 20 octobre 1958 au plus tard
à la Direction d'arrondissement la plus
proche.

La Direction générale des douanes.

La fabrique de Bois Homogènes, S.A. St-Maurice
engagerait quelques

ouvriers
S'adresser au bureau de la fabrique

Jeune homme de 26 ans , marié, ayant bonne
formation commericiialle, cherche place de

REPRÉSENTANT
branche textile de préférence.

Ecrire sous chiffre P. 12247 S. à Publicitas, Sion.

GARÇON
BOUCHER-CHARCUTIER

connaissant son métier 'est demandé. Entrée 1er
octobr e ou à convenir.

Faire offres à Boucherie J. Ravussin, route de
Berne 5, La Sallaz-Lausanne. Tél. (021) 23 04 53.

jusqu 'à fr . 100.—¦ par semaine par la vente de
cartes de vœux de bonne année avec impres-
sion du nom de l'expéditeur. Demandez échan->
tillon. Joindre timbre pour la réponse. P. Vog-
ler, Maison d'Edition, Nider-Rohrdorf/Argovie.

Etablissement thérapeutique pour tuberculose fermée (non con-

tagieuse), à Montana (VS), cherche

secrétaire
capable , pour tous travaux de bureau et pour seconder la Di-
rectrice. Conditions de travail agréables, nourrie et logée. Pla-
ce stable.

Prière envoyer offres  détaillées avec date d' entrée sous chif-
fre OFA 30846 Zv. à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Modèles dès Fr. 428.-
Système commode de vente-location

déjà depuis Fr. 20.- par mois

Le Coleman se différencie de tout autre calorifère
à mazout par la flamme parfaitement soumise de son
brûleur à faible tirage, renommé dans le monde
entier. Même si le tirage est minime ou vacillant, cette
flamme vous assure une combustion économique
et sans trace de suie avec un rendement thermique
incroyable. Notez aussi que le Coleman est
spécialement rapide : 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin
dé chauffer deux ou trois chambres. :
Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
postale ou téléphone à

Apalux S.A. Engros,
Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051 ) 25 03 36

Employée
de maison

sachant cuisiner et re-
passer, 30 ans maxi-
mum, cherchée pour 3
personnes (pats d'en-
fante), appartement 4
pièces, entretien facile ,
pas de parquets ; logée
dans chambre moderne ,
très bon salaire. Réfé-
rences exigées. Entrée à
convenir.

Mme Piégay, 8, av.
de Miremont, Genève.

On demande, dans
train de campagne mo-
yen , bien installé,

DOMESTIQUE
sachant bien traire.

Bons gages et place
à l'année. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser à Alfred
Herren , Les Oisillons, à
Bex. Tél. (025) 5 23 49.

O n cherche p o u r
Schlieren / Zurich,

jeune fille
sortie de 1 école pour
aider au magasin et au
ménage. (Sans enfant),
Vie de famille. Mme
Huber, Gaswerk, Schlie-
ren/m Tél. (051) 98,
73.91.

WM
U

L administration des PTT engage des

apprentis postaux
apprentis télégraphistes

Exigences : nationalité suisse, bonne santé, âge 
dans l'année d'entrée -au moins 17 ans : si pos- Qn (jeiman(j e
sible, préparation dans une école d' adminis- .
tration ou de commerce.

Durée de l'apprentissage : 2 ans à partir d' avril
1959.

Demander aux guichets postaux lia formule « Con-
ditions d' engagement » qui renseigne aussi sur
le salaire et 'la profession.

Adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre
1958 à la direction d'arrondissement postal,
resp. à ia direction des téléphones, dont dé-
pend le lieu de domicile.

Nous cherchons pour notre petite centrale élec-
trique de Riddes (Lonza)

UN SURVEILLANT
Ce poste conviendrait a une personne disposant,
à côté de son occupation principale, du temps né-
cessaire à l'entretien et à la surveillance des ins-
tallations hydrauliques et électriques de ladite
centrale, soit : ;
— Chaque jour, deux tournées de contrôle de la

centrale, le matin et Ue soir.
— Chaque mois, une tournée de contrôle de la

prise d' eau, du château d'eau et de la conduite
forcée.

— Le maintien en 'service de la centrale elt l'en-
tretien courant des installations.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites en indiquant leur activité principale
et leurs prétentions de salaire, à

LONZA S. A
Exploitation des Forces motrices

/valaisannes, Viège.

Une employée de maison
aimant les enfants , est demandée pour le 1er oc-
tobre, auprès de deux grandes personnes at deux
enfants. Très bons gages et traitement, jolie cham-
bre. — Famille Kopp, Meyriez/Morat . Téléphone
(037) 7 15 55.

Jeune homme marié, avec formation commer-
ciale, cherche place 'comme

REPRÉSENTANT
Clientèle privée exclue.

Ecrire sous chiffre P. 12248 S. a Publicitas. Sion

Grand choix de laines
GIROD Sœurs ¦ MONTHEY

rue des Alpes - Tél. 4 22 77

CAVISTE QUALIFIÉ
ET AIDE-CAVISTE

demandés par commerce de vins du Centre du
Valais. Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

Offres écrites sous chiffre P 11 875 S., à Publi-
citas, Sion.

Sommelière
Débutante serait enga-
gée de suite , étrangère
acceptée.
Marcel Gemillard , Ca-
fé du Rosex, Ormont-
Dessus (025) 64126

sommelière
au Café du Simpion *a
Monthev.

jeune fille
18 à 20 ans, comme
sommelière dans café
station , du centre, pour
le 1er octobre.
S'adresser au Nouvel-
liste St-Maurice sous
chiffre H..; 3793.

FILLE
DE CUISINE

est demandée dans ca-
fé-restaurant pour aider
au ménage elt s'occu-
per d'une petite fille de
3 ans. Vie de famille,
bonis soins, gages à con-
venir , entrée de. suite.
S'adr. farmille Reichen-
bach, Chène-Bourg, Ge-
nève, tél. (022) 36 10 69.

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Entrée
de suite ou à convenir.
S'adr. Boulangerie A.
Guillod, rue des Mou-
lins 17, Neuchâtel, Tél.
(038) 5 16 27:

BON GAIN
accessoire * 'à^son pro-
pre compte pour la ven-
te de cartes de Nouvel-
An, avec l'impression
du nom. Forte commis-
sion . Demandez aujour-
d'hui même notre riche
collection d'échantil-
lons gratuite.

STREWA , Case pos-
tale, Grenchen '(Sol.)

JEUNE FILLE
cherchée, déiàtiite pour
aider au ménage. Faire
offres à Charles Ducret ,
Auberge du Stand , Sa-
tigny (Genève), tél. No
(022) 53 12 20.

Cherchons, entrée , im-
médiate ou à convenir ,
jeune

CUISINIERE
nourrie , logée, ayanl
expérience ménage; col-
lectif. Offres avec ré-
férences sous chiffre H.
8705 X. Publicitas, Ge-
nève.

Jeune

SERRURIER
Italien , cherche place
en Valais. Ecrire sous
chiffre PX. 17446 L. à
Publicitas. Lausanne

La collection

L^m/bereur

de J cuis „
Robes - Manteaux - Ensembles

chez

\X & **if
i U mmàMMmim&imL \

Martigny -Ville

Je cherche , Entreprise de génie
••__  » » JC l l—  civil chercheleune fille CUaSINIERsachant cuisiner. Tra-

vail indépendant Gros OU CUISiniere
gages à personne capa- f an% ]_ (trentaine , pour
ble. Entrée à convenir. cantine de chantier en
R. Rumpf , horticulteur, haute montagne. Entrée
Aigle. de suite. — Faire offres¦ à Case postale 29 005 à

Garçon !î  
,, de course °n ch^che
est demandé pour la GARÇON
saison d'hiver dès le ... . . , ,, . *¦ 1er novembre. ,lbere de ] ecole P."™ 1"

re , comme commission-
R. Rumpf, horticulteur , naire , ainsi qu 'une

^——__ jeune fille
Nous cherchons . . . . .pour le ménage et aider
ieUne f ille au ma9asin - Entrée dc
I ' suite ou date à conve-

comme làide-ménagère. nir. Tél. (025) 4 23 89.
Faire offlxes avec pré- 

tentions* à Rolf Borel , à POUT SÎ0I1
¦ * on demande d'urgence :

Jeune damé avec un "| (iPPCGIlt lG
bébé cherche r r  '- 

jeune fille vendeuse
pour s'occuper de l'en- - 6t

fant Bons traitements, 
2 VCndCUSCSvie de da famillle et oc- ****• » •**¦¦»¦ •***»*»•*»•»•»«•»¦

casion d'apprendre l'ai- capables avec ou sans
lemand. Frau Dr Stierli , diplôme. Bien rétri-
SeaStr. 139 b, Thalwil buées.
(Zurich). Travail 5 jours at de-
— mi par semaine.

On cherche po™ 1er off écdtes en joi .ou 
^
15 novembre 1958 gnant certifica;ts et M.

10111*10 fi II A vret scolaire sous chif-JCUIIC mie fre ,p 12269 s Pu,blici .
(18 - 30 ans), aimant les tas , Sion.
enfants dans famille de 
2 adultes et 3 enfants. cherchons, entrée îm-Bon gain et congés re- médiate Qu ' à conveniguliers assures. Vie de ;„„„„16UQ6famille. — Offres avec # m mphoto à Famille F. CUISiniCrCSchmid-'Estermanin, Evi-
lard s. Bienne. nourrie , logée, ayan t
____^_^^___^__ expérience ménage col-

£ ¦ ' lectif. — Offres ¦'' avec
CmplOye références sous ch i f f r e

-v'iJW^IW. -̂*... * , H.J705- X.,Publicitas, à
de bureau Genève . 

pratique, connaissance . ,
de tous 'travaux , aimant A vendre
las responsabilités, VESPAayant déjà travaillé de **r a»»

façon indépendante, 125, mod. 56, roulé 12
cherche emploi stable. mille km., cornplèto
Libre à convenir. ment équipée. Excellen-

Ecrire sous chiffre P. te occasion .
12268 S. à Publicitas , à Même adresse, on
Sion. cherche à acheter

Jeune homme cher- RO^-S de gCHCige
che emploi comme basculante, dimensions

VENDEUR max , 220 X 280.
branche quincaillerie - Ta (027) 2 2 1 0 Gsports, etc. Libre début 
novembre. Possède cer- a ,
t i f i ca t  de capacité . / SU E R' 

j?Ç 'TMlTr»Ecrire sous c h i f f r e  P. ¦?^MH Ĥ^
20989 S. à P u b l i c i t a s , d ^m\\2___m____Z0^
Sion * BOI-S O E  F I N G E S
m̂^ma ^^^maÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaAÊamËÊaamm ^^m ^^m

STAND DE TIR DE MARTIGNY
Dimanche 28 septembre , de 0800 à 1800 heures

TIR DE CLOTURE
de la Société de tir de Martigny

300, 50 at 5 mètres
% Cibles à prix
O Concours de groupes 300 et 50 mètres

(5 tireurs)
<£ Cible Fromage de Bagnes

TIR AU PETIT CALIBRE (réducteur)
Bonifications pour lies dames et jeunes filles

12 heures : Dîner-tripes servi par M. Denis Favre
CANTINE

1 -*¦ -*- A ml A mm .*. m. -*• -*¦ m. * .m^ ̂m. A- ~.



Nul . n est prophète
en son pays...

A l 'heure où les poires et les tomates f on t  couler tant
d' encre noire et donnent un sujet de conversation à ceux qui
n'en ont pas (des poires et des tomates !) est-il permis de
parler mode ?

Pourquoi pas ?
Puisqu 'elle ne laisse presque aucune f emme indiiiérente !
Après l 'heure des préoccupations pressantes , vient aussi

celle des questions vestimentaires.
Les jours se tonl plus irais et les changements de saison

ne se passent jamais sans quelque petit souci. Le rhume n'est-
il pas redevenu monnaie courante ?

Les robes, les tricots , les manteaux de l'an passé sont
sortis de l'armoire embaumant de camphre et redonnant sa
f rissonnante réalité au spectre de l 'hiver proche.

On est un peu déçu de l'ellet produit par la silhouette
déjà désuète des habits de l'an dernier.

, On f ai t  le bilan de ce qui nous va « encore » et de ee
qui nous manque « toujours ». On évalue aussi le montant des
désirs nouveaux.

Comment persuader son mari de « l 'indispensable » qu 'il
va f alloir f aire  ajouter à son bud get ?

Et où ira-t-on l'acheter ?
Vous vous dites peut-être que vous ne trouverez pas

chez nous ce que vous désirez exactement ?
Cette légende vaudrait-elle aussi pour nos f ru i t s, par

exemple, ou nos f romages ?
Ne trouverait-on rien d'assez beau pour vous- chez

- nous ?
Avant de vous imposer un voyage au bord du Léman,

pourquoi n'iriez-vous pas voir d'abord ce qui vous conviendra
sûrement dans un bon magasin du Valais ?

Ne serait-ce que pour une juste réciproque ? Mj.

Ca fait rire... mais aussi réfléchir
Louis Jouvet était un travailleur

acharné. Alors qu 'il avait «tourné»
pendant toute la journée , le soir il
jouait le rôle do Tartuffe  et , après la
représentation , il réunit ses collabora-
teurs pour la répétition d'une nouvel-
le pièce.

Vers trois heures du matin , les ac-
teurs en eurent assez et réclamèrent
une pause. Il y eut une discussion
acharnée pour savoir si l'on interrom-
pait la répéti t ion ou non . Et quand ,
vingt minutes plus tard , tout le mon-
de semblait d'accord pour faire la
pause , Jouvet dit : Après cette pause
quo nous venons de faire pour discu-
ter , eh bien , recommençons à répéter !

*
En parlant de romans féminins , la

grande Colette disait : «Autrefois , ils
s'épousaient et avaient des enfants , ou
ils ne s'épousaient pas et n 'avaient pas
d'enfants . Dans les livres d'aujourd'hui ,
ils s'épousent et n 'ont pas d' enfants où
ils ne s'épousent pas et ont des en-
fants... »

*
«Les amoureux ont ceci de ravissant

que lorsqu 'ils se croient en présence

^~

¦*,..

d'un rival v redoutabl e, au lieu d'enta-
mer avec lui une lutte d' agrément ,
d'esprit , de flatteries , ils se hâtent de
froncer le sourcil , de faire leurs plus
laides grimaces , de se mettre dans un
coin , muets et renfrognés , et de dire
des impertinences et des duretés à la
femme dont ils réclament la préféren-
ce. » (A. Karr.)

*
Les amis de l'heure présente
Ont le naturel du melon ,
Avant d'en trouver un bon ,
Il faut en essayer cinquante.

C. Mermet.

*
Portrait : — M. Robert est iin hom-

me d'une vive intelligence et d'un soli-
de bon sens ; il est resté célibataire.

*
La reine Elisabeth est arrivée à Pa-

ris. On lut alors dans un journal.. . en-
thousiaste : «Jamais les Français n 'a-
vaient réservé un tel accueil à une rei-
ne depuis le jour où ils ont guillotiné
Marie-Antoinet te .  » On ne dit pas
comment la reine britannique apprécia
cet enthousiasme.

i, : v-^v ;\
1,1 '' ¦ ,f l i  . " -y '*
fï !' !*; « /j
>.*,? ( * 'JÉp\

m
WSÊL

\

STB VALAISAN

En France et en Italie,
la mode se monte...
le col

La haute coulure automne-
hiver 58-59 se présente avec
des hauts cols et des étoffes
bien chaudes.

(0 A gauche un magnifique
manteau de pourpre signé Pier-
re Balmain.

O A droite un manteau de
la maison Çarosa (Florence) en
étoffe pieds-de-poule.

JCOIUUS AAA potins

De la perruque-casque
au pied égyptien

$ Le maquillage pastel perd du ¥
terrain en face dès tons plus
vifs et plus chauds qui s'as-
sortissent miqiis'avec les tein-
tes nouvelles j de la mode.

# La chevelure', est plus dense,
en conséquence, " la coupe
moins courte^: Donc, n'effilez
pas trop vos [cheveux, afin de

¦1- ¦ -
¦ '• —*-"- -'- '¦'.. .-;>> "6r*,i'*̂ *V~ *'-A*"*£N . . . . . .. . .

leur laisser plus de volume, ce i
qui affine le visage, du mê-
me coup.

Et pour varier , sans pour au-
tant devoir laisser trop pous-
ser vos cheveux, ayez recours
aux postiches.

A propos de cheveux, on
dit que les brunes doivent se s[
laver les cheveux tous les
quinze jours , tandis que les
blondes toutes les semaines.
Ceci dit , il n 'y a pas d'incon-
vénient pour les brunes à se
les laver aussi toutes les se-
semaines !...

En Suisse, on recherche
particulièrement
l'élégance pratique

Ces manteaux d'une maison
suisse montrent que la mode
de cet hiver ne sera pas seu-
lement chic et élégance, mais
aussi très pratique.

De gauche à droite : man-
teau pour dame aux lignes so-
bres ; un manteau homme
quatre-saisons et enfin un
autocoat dame.

fj^SSs-f

Les chapeaux, au contraire
des cheveux, sont devenus
moins v o l u m i n e u x .  Qu 'ils
soient «toques» ou «cloches» ,
ils se portent en arrière , tout
en cachant les oreilles.
. Une nouveauté : le casque,
destiné aux femmes qui circu-
lent à scooter ou à moto, est
désormais recouvert... d'une
perruque ! ! ! L'inventeur de
cette toute dernière création
est Anglais. La coquetterie est
en avant-garde au pays de
Margaret !

En Amérique, le meilleur ar-
gument pour décider une
cliente à prendre telle robe
ou tel manteau est , paraît-il ,
celui-ci : « Prenez ce* modèle,
tout le monde le porte. »

Quelle tête ferions-nous
chez nous, si l'on nous don-
nait un tel argument pour
nous persuader ? Je préfère-
rais ne pas être dans la peau
de la vendeuse qui userait de
ce procédé. Sans doute serait-
elle bien vite congédiée.

Les enfants , par contre , ont la
même tendance que les Améri-
caines. Ils ont horreur de ne
pas être habillés comme tout
le monde. Pensez-y et ne les
fagotez pas de telle façon que
tous les yeux se braquent sur
eux.

Avez-vous le pied grec ou
égyptien ? Pied grec où le gros
orteil est plus court que le se-
cond , mais plus long que le
troisième ,- pied égyptien où le
gros orteil est plus long que
le second orteil. Achetez vos
chaussures d'après la forme de
votre pied d' abord , et tâchez
ensuite de les faire concorder
avec vos goûts.

Pour égayer votre apparte-
ment lorsque l' automne aura
laissé se faner toutes les fleurs
au jardin , songez dès mainte-
nant aux plantes et fleurs d'ap-
partement : géraniums , per-
venches de Madagascar qui
fleurissent facilement durant
l'hiver.

Emmanuelle.

Page 5
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Chassons le lièvre

La plus simple façon de faire un râ-
ble de lièvre est de le rôtir. Pour cela,
lardez-le ou bardez-le. Car ce n'est
pas un morceau très gras et il risque-
rait d'être sec si vous le mettez tel
quel dans le four.

Pour le larder, prenez une grande ai-
guille spéciale, enfilez-la de petits lar-
dons successifs que vous passerez
dans le corps du lièvre. Pour le bar-
der, demandez au boucher une grande
barde de lard dans laquelle vous en-
velopperez votre râble. Ficelez le tout.

Posez votre rôti dans la lèchefrite
du four après avoir chauffé fortement v
celui-ci. Avec une cuillère, recueillez
de temps en temps la graisse qui s'é-
coule et arrosez-en le rôti.

Un gros râble est cuit à four chaud
en trois quarts d'heure. Plus petit, une
demi-heure est suffisante.

Enlevez-le du plat que vous dégla-
cerez avec une ou deux cuillerées
d'eau chaude. A cette sauce bouillan-
te, ajoutez deux cuillerées de crème
fraîche. Enlevez la ficelle, découpez
le lièvre en morceaux dans un plat et
nappez de sauce.

Faisan en cocotte
Brider le faisan et le faire revenir

au beurre dans une cocotte en terre
allant au feu. Quand il est bien risso-
lé de chaque côté le saler et le cou-
vrir pour le laisser mijoter doucement
pendant un quart d'heure, puis y ajou-
ter une quinzaine de petits oignons
rissolés au beurre et autant de pelits
champignons crus. Mouiller légère-
ment de madère et laisser s'achever
la cuisson à couvert.

Quiche lorraine
On la fait avec de la pâte feuilletée

ou brisée, quelquefois même avec de
la pâte à pain.

Etendez cette pâte au rouleau à 1/2
cm. d'épaisseur. Posez-la sur une tour-
tière en tôle, au rebord haut de 3 ou
4 cm. Entrecroisez sur cette pâte pi-
quée de coups de fourchette, des ban-
des de lard demi-gras ou de lard gras
et de jambon. 125 gr. environ.

D'autre part, battez vivement trois
oeufs dans un grand bol, avec un verre
de crème ou de lait , du sel, du poi-
vre et versez doucement le mélange sur
la tarte en prenant garde de ne pas
trop déplacer les croisillons de lard.
Mettez alors le plat à four très vif
pour quinze ou vingt minutes. Ser-
vez aussitôt.

Un produit
valaisan

léger en alcool
Désaltérant

avec de l'eau minérale



SCIURE
Calos simple et luxe à
circulation d'air chaud
depuis 90 fr. Grand
choix de calos et po-
tagers bois, charbon ,
électriques , sciure.
Demandez prospectus
ou essai d'un appareil
ASTRAL, St - Sulpice
(Vd). A. Estoppey, tél.
24.72.57.

Comptoir suisse
Halle 13, stand 1316.

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.

omikron-222
les ré put
et éléaantes

Prospectus, renseignements gratuits

MICRO-ELECTRIC SA.
IAUSA1MI\IE/Z. Pl.ST. FRANÇOIS

Framboisiers
A vendre beaux plan-
tons. Lloyd George et
Wâdenswiill .fr. 30 le
cent. Beney Romain ,
Ayent.

Land - Rower
complètement révisée.
Prix très intéressant .
S' a d r e s s e r  à Félix
Udriot , Garage Bel-air ,
à Monthey. Tél. (025)
4.26.63.

A vendre
à Monthey

terrain a bâtir
2.500 m2. arborisé. Ma-
gnifique emplacement.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice sous
chiffre E 3816.

PRETS
de 500à5.0ÛO fr., avanta- l
geux, accordés facilement, ra- 1
pldema-nt, depuis 25 ans* àl
fonctionnaire, employé, ou-1
vrler- , commerçant , agriculteur]
et â toute personne solvable.l
Petits remboursements men-|
suela. Discrétion garantie.
Timbre-réponse. Bureaux ou-
verts jusqu'à 1 8 h. 30. BlflQuI
GOLAY & Cle, pustg» Si-Fran-
çois 12. Liusanni. (tn face de
la Société de Banque Suisse.]

A remettre, à Sion,

BL AN CHiSSERI E MODERNE
avec toutes les machines en parfait état.
Grosse dlientàle.
Conditions très intéressantes.

pffres écritas sous chiffre P. 12137 S. à Publicitas,
Sion.

., . . ¦ - . L- .: - .r -J-» - ¦ -t ¦¦¦- ,.
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Propriétaires de calorifères à mazout
Constituez dès maintenant votre réserve de mazout aux prix
favorables, en achetant des

citernes de 650 ou 1250 litres
avec robinets brevetés, fermetures

avec cadenas
Ces citernes évitent la manutention de fûts, nécessitent peu
de place et sont d'un prix très avantageux.

Edouard Paskowysky S. A., Delémont
Tél. (066)1 l'&lŝ

^

loti . . \ -Mt l iav|^ Â _ " f \ \ \ l  C-.VC Eh oui, la Domaine Renault est le Maître-Jacques de l'automobile. Tout au long de là se-
•' ,.'" I IUIILI la/ 1-W CL VJ I V *C I O maine.elle met à votre service ses 2 m2 de surface décharge , ses2m 3 de volume utile! Il

est proprement incroyable que tant de choses puissent y trouver leur place, incroyable

rCSYX\YY\ & I I T\ é-**** qu'elle puisse transporter tout celasi vite et, pour vous, de façon si confortable. La Do-
- , maine témoigne tout à la fois du bon goût de son propriétaire comme de son exigence

pa*. . i"* i en matière de rendement. Et le dimanche, elle devient une source de merveilleux

_ J»Om3lin*S IX-S r l c lU rL  • * Plaisirs — rien ni personne n'est laissé pour compte, tout y trouve sa place. Mieux
encore, vous apprécierez alors l'irréprochable élégance de ce fidèle serviteur.

Les qualités légendaires de Renault sous leurs formes les pi us diverses: Fr. 11950.-seule-
- ment (11 l. d'essence aux 100 km). Facilités de payement par le Crédit officiel Renault.

Automobiles Renault

Brig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 **+: Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 3fs Saxon :
Jules Vouillamoz , Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 sfî St Gingolpli : Werner Str-ub, Station-Service B.P. Tél. (021) 6 93 35 sfc Sierre : Arthur
Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 j f***. Sion : M. Gagliardi , Gara ge du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 5fc Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du
Salantin . Tél. (026) 6 57 05.

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

~ Genève ,

A vendre
à Vernayaz

M A I S O N
de 5 chambres, bains ,
etc.. avec jardin arbo-
risé. Prix 33.000 fr. Né-
cessaire pour traiter :
8.000 Fr. S'adresser au
Nouvelliste, St-Maurice
sous chiffre D. 3815.

Fr. 485.—
Nouvelles machines à
laver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Pe-
tites fautes de couleur.
Examinées par la ASE.
Fabrication Suisse. Di-
rect de la fabrique.
A i n s i  que quelques
machines d e m i - a u t o -
matiques à des prix
très réduits.
Demandes écrites à
F. Bûrker , Mattenweg
9, Wabem/Be.

A vendre ,
char à pneus

neufs. S'adresser au tél.
(025) 4.26.63.

Domaine

7. Bd de la Cluse, Tél. 022/2613 40, Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 2721

« 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

OCCASION A SAISIR
1 lit 2 places, en noyer , comprenant : 1 som-

mier , 1 traversin, 1 matelas crin animal , à Fr. 225.-
4 divans 1 place, à Fr. 100.— pièce.
1 lit d'enfant complet à Fr. 125.—.
1 lot de descentes de lit à Fr. 16.—'.

Notre tapis réclame, 160 X 240, double face , à
Fr. 85.—

WERLEN - BEX
Avenue de la Gare - Téléphone 5 22 51

MEUBLES - TAPIS
Fiancés ! Pour votre chambre à coucher et meu-
bles par acompte : tous renseignements à votre

disposition Case 11 Petit-Lancy, Genève.
Discrétion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

« j  i
cl mrs.

V.

CHERMIGNON

FÊTE PAROISSIALE
TOMBOLA - RACLETTE - JEUX DIVERS

ET GAITE

SABLAGE

MÉTALLISATION
Beaulieu 9 - Lausanne - Tél. 24 26 10

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en métallisation à chaud et à

froid — Brevet Schorri
TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale



Votre désir se réalise

Potage hollandais aux légumes
riche et abondant aux légumes et

fines herbes si chers aux Hollandais :

ne demande aucune longue préparation

prêt en 15 minutes seulement !

ttl&lk

Un nouveau potage Knorr est toujours une bonne surprise

IMPRIMERIE RHODANIQUE MONTHEY
Dimanche 28 septembre 1958

Championnat suisse
13 h. 30

La meilleure, qualité

A vendre A vendre

Ecrire sous, chiffre P
20981 S à Publicitas,
Sion.

Dans ville du Bas-Va
lais

isez le «Nouvelliste»

RnnraiiKi 'f-iilUi flïSsa,
llll " 

Semaine Saîsse

fcav j
18 0ct.-1-Nov.1958

MONTHEY -MURAZ \
15 h. 15

UIOMI-MM
le grand derby bas-valaisan

Apportez vos annonces assez tôt ï

•J I V*̂  
¦" 

* 
du ler octobre au 6 octobre 1958

à l'Avenue de la Gare, face au Bâtiment du Cardinal
i ' "i '

. I ¦*•

VOUS VISITEREZ NOTRE MAGNIFIQUE

Exposition
de tapis d'orient

Le plus grand choix : 500 tapis de toutes qualités

• ¦Ml

• MB

? Ouvert de 14.00 à 21.00 y comp ris dimanche 5 octobre

Téléphone 2 20 33

QUELQUES EXEMPLES

« HERAT » «« CAESAR »
. a

véritable tapis d'Orient no'ué- Le Tournay en pure laine, grain-
main, grandeur 200x300 deux 200x300

578,- 248,-
(moins rabais) (moins rabais)

« ORTA » « M0HGREB »
le bouclé modern e, solide, gran- Tour de lit moquette-laine,
deur 190x285 grandeur 80x340, 260x120

89.50 17.8»-
(moins rabais) (moins rabais)

pont roulant Peugeot 203
avec Palan 1.000 kg
monté sur rails.

Parfait état. Bas prix
Tél. (027) 2 23 92.

commerce
avec atelier de lépara-
tions cycles,, motos et
machines agricoles; > à
remettre, raison santé..
. Plusieurs agences.
S''adr. sous chiffre I,

3820 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

A vendre,

Boîte à vitesses
Land-Rower.
S' a d r e s  se r à Félix
Udriot , Garage Bel-air ,
à Monthey. Tél. (025)
4.26.63.

Land-Rover
¦m

à vendre. une
^

Land-Ro-
ver. Bt^: *tajp*jpc.ai).ie..
S'adr. Garage .',LUGON,
Ardon , tél. (0*27) 4 1250.

. A vendre

3 PORCS
^aa3.jnois_ et

10 porcs
de 10 semaines.

S'adresser à M. Iten ,
Les Neyres s. Monthey.

Je cherche une bonne

VACHE
en hivernage, ide octo-
bre à imai.

S'adr. au tél. No (025)
3 64 95.

Graphologie
A. Goumaz

Conseils pratiques en
toutes circonstances.

Longue expérience en
Amérique, Nice et Al-
ger. Références de tout
premier ordre. Reçoit
sur rendez-vous.
14, Grammont (près Hô-
tel Royal), Lausanne.
Tél. 26 51 29.

On demande une bon-
ne

VACHE
en hivernage

S'adresser à G. Vua-
gniaux, Les. Posses s.
Bex.

FUMIER
' A vendre importante

quantité de fumier de
ferme.

S'adr. : Nussbaumer,
Joux-Perret 25, La
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 33 15.

A vendre

fourgon VW
mod . 54, couleur ver-
te , en parfait état de
marche.

Ecrire sous chiffre AS
5278 S, aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

A vendre

FIAT 1100
mod. 1957, avec lave-
glaoe, radio, impecca-
ble. — S'adr. à Neu-
werth & Lattion, Ardon ,
tél. (027) 4 13 46.

A vendre

voitures
d'occasion
1 VW
1 Fiat 1100
AuStin 4, 6, 8 CV.
1 Jeep Wililys

en parfait état.
Offres, à Rp.!ix ,-.Antoi-

ne, véhicules automobi-
les, Grimisuat, tél. (027)
216 69. ~

! GRANDE wm AUX «B&
de meubles anciens et modernes

sucession de^Madame la Baronne de H. at provenances
diverses

Casino de Montbenon, Lausanne
Mercredi 1er octobre, jeudi 2 octobre
4e g'.h,, 30 à 12.h, et dès.,14 h. 30 - Visite dès 8 h.

I Les soussignés vendront :
Meubles anciens et de l'époque :

R^^^É^Wâj^iiig-.ÎÀXYI ,- Commode Ls XIV - Coffres - Bahut
Ren,a.issa,njGe,. - Armoire,, prp.yençaile, - Bureau 2 corps - Ar-moire
LsjRhilipp.e - Tables val̂ samjie*» - Tables à jeux - Lit de repos,

" ' etc., etc.. . « ¦ '

Meubles hollandais
Belle vitrine galbée - Commode - Table à jeux - Armoire

Chaises, etc.-

Salons très complets
de style Ls XIV - Ls XV - Ls XVI bois doré - Ls XVI bois

laqué - Ls Philippe et salon anglais
BELLE CHAMBRE : COUCHER MODERNE
CHAMBRES A MANGER COMPLETES
GRAND LIT CANNE
LIT CAPITONNE

Mobilier courant
Buffet - Bureaux - Commode de style - Chaises et fauteuils de
style - Tables - Bibliothèques - Armoires - Fauteuils chinois

Divans 1 et 2 places
PIANO A QUEUE (Hornung at Mûiller) - VIOLON

Mobilier de bureau
Grandes taihles - Chaises - Fauteuils, etc.

CAISSE ENREGISTREUSE « National »
TAPIS D'ORIENT

Ouchak - Tébriz - Chirvan, etc. - Grand Hériz ancien 545 X
475 ; 375 X 265 ; 353 X 244

Peintures - Gravures - Vitraux,
Ecole française, italienne, etc., etc.. - Vierge et Enfant  école

byzantine

Beaux lustres cristaux
Appliques et lampes - BIBELOTS - Canton - Chine , etc.

IVOIRE Vierge et Enfant
LIVRES

LINGERIE DE MAISON - Nappe brodée et serviettes assorties
LITERIE (duvets, couvertures, oreillers, etc.)

Cuisinières électriques Therm a , etc.
BATTERIE DE CUISINE , VAISSELLE, .etc., etc.

et quantité d'objets trop longs à détailler
dont 30 caisses de déballage

Chargé de la vente : _ ' • / '  '
GALERIE POTTERAX Av. du Théâtr e 8 - LAUSANNE

Organisation de ventes aux enchères
Cornm.-priseur : SANDRO RUEGG

Conditions de vente : adjudication à tout prix , sauf quelques
articles à prix mjnp.*ajji; Vente sans, garantie. Echu'ieT' 1-̂ ",

m-ss*-

PIANOS D'ETUDE

I!A\ --'•'" ' - —^̂ ^^̂ ^̂̂^̂ ^k

LOCATION - VENTE
DEMANDEZ NOS CONDITIONS

Accordage - Réparation

</_%&**£%)
T m̂ " kV *.

Rue des Remparts - SION - Tél. 2 10 63

Vi ' *

IMPRIMERIE RHODANIQUE
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Ainsi, aucune autre ne peut être plus douce!

Le filtre Brunette est unique en son genre. Les é;
ments dont il est doté se superposent en hu;

couches. La composition de celles-ci s'inspire des
découvertes scientifiques les plus récentes. Leur
efficacité se révèle telle que chaque fumeur de
Maryland peut avoir une certitude : le f iltre
Brunette est à l 'avant-garde de la protection! j

t»

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est I une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun

ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS
ET PLANCHERS

Planchers, parquets, boiseries, meubles
Economie de temps et d'argent :

Nylor supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoyages
plus de paille de fer, plus d'encaustique

Un coup de balai de coton ou un chiffon humide, et hop !
ça brille

Emballage à Fr. 9,50 pour une chambre moyenne
En vente dans toutes les drogueries

* En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne

. vesTcuT.I CALORIFÈRE A MAZOUT If

li lW ! I ïfl¦S I n " I mm

U 1 I affafll
U 1 1 1T MË
ËM |HM

Les plus fins

• - tabacs Maryland

composent le mélange

Brunette ;

son pourcentage en

nicotine est le plus faible

k de toutes les cigarettes

' Maryland

CHARRAT

Enchères publiques
Le samedi 27 septembre 1958, a 20 h., au Café

des Marronniers à Charrat , il sera vendu pour
cause de départ les immeubles suivants, sis sur
terre de Charrat et appartenant à Mme Veuve
Arthur Gaillard et à son fils :

N° Fol. Nom local Nature Surface

441 4 Charrat-Vison habitation place 180 m2
388 4 id. grange-écurie 24 —

place-jardin 325 —
440 4 id. grange-écurie 120 —

bûcher 10 —
place-vigne 220 —

386 4 id. pré 78 —
403 4 id. jardin 185
300 4 La Duay pré-champ 1339 —

4187 40 Le Grand Botza pré 1521 —

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P.o. Cl. Carron, notaire.

Si vous voulez acheter un

Appareil à musique
automatique

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

N0V0MAT AG, BALE
Pfeffingerstr .  104. Tél. (061) 35.41.44.

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

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

Viticulteurs !
Beaux choix enpressoirs

neufs , entièrement métalliques, de 7, 9 et
12 brantées. Broyeurs à mains, portables , à
Fr. 85.—

En occasions : 3 pressoirs américains de
10, 12, et 15 brantées ; 1 modèle Bûcher à
14 brantées , bâti en fer profilé , mouvement
à engrenages avec débrayage automatique
pour marche à bras ou moteur.
Tous ces pressoirs sont livrés avec ga-

. rantie.
C. DUGON, constructeur — BEX

Tél. (025) 5 22 48.

Pourquoi débourser gÊ^A

fr. 6000.- à 8000.- pour un mobilier m
quand vous pouvez obtenir chez nous un riche et bel ensemble pour J|

seulement Fr. 2500.— à Fr. 5000.—. Economisez Fr. 2000.— mmM
à 3000.— 1 ¦

_ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

M Venez visiter et examiner î
u la plus grande et la plus belle exposition suisse de i

i chambres à coucher et chambres à manger !
au prix les plus bas, par exemple

Mobilier 2 chambres

No 1

comprenant une cham-
bre à coucher complète
à lits doubles avec
Verre sur tables de nui t
et commode, grand mi-
roir 3 pièces , 2 lits
pouvant être séparés
ou.  réunis , en bois de
poirier africain et , y
compris, nos matelas
spécialement chauds .

C h a m b r e  à manger
avec bu f f e t  combiné
pratique avec tiroirs à
services , grande vitri-
ne , table, 4 chaises
solides et sofa confor-
table (tissu au choix).
Fournitures : tableaux
pour chambre à cou-
cher et salle à manger.
1 lampe pour cette
dernière , 1 escabeau
pour fleurs , 1 lampa-
daire, tapis d'entoura-
ge de lits, couvre-lit
ainsi que meubles de
cuisine.

Prix total Fr.

2500
ou 42 x 72.—. par mois

Meubles STOCKER S A : N¦ Nom

Limmatstr. 21, Zurich :Ad
Téléphone (051) 42 26 45 ï Lieu : NV S

. , . -^^mmm;P '̂ .. ..: .,

• Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissemenl

/Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan "

m ^. ____^_^__

| ]____) ^% | *̂V M. . r̂ M-̂ .lT ^^^^LT^^BLA,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^!! ^̂ L̂ !̂ ^̂ -̂ |̂

Mobilier 2 chambres

N No 2

comprenant une cham-
bre à coucher complète
en noyer avec belle
et grande armoire aux
portes bombées et au
bois madré , coiffeuse
avec grand miroir , lit
avec notre excellent
matelas de qualité (10
ans de garantie).
C h a m b r e  à manger
avec très joli et riche
buffe t  combiné en re-
lief , exécution très fi-
ne , avec bar et secré-
taire , ete , ainsi que
table adéquate et 4
chaises , très beau di-
van et fauteuil plus
petite table de salon.
Fournitures : petit ta-
pis d'Orient , 2 beaux
tableaux encadrés , 2
belles lampes , petite
table de radio , 1 es-
cabeau pour fleurs , 1
autre pour la chambre
à coucher, 1 lampa-
daire avec abat-jour ,
magnifique couvre - lit
et meubles de cuisine
avec inlaid.
Prix tolal Fr.

3700
ou 42 x 106.60 par mois

. i a
¦ Bon pour une Illustration gratuite S

I f f l f f l l l
r ( (» r  r • r r
i i i i l r r r i
* *r r t  r r r  ,

La jeunesse doit consacrer le temps ne
¦_ cessaire à sa formation professionnelle

AGRICULTEURS

envoyez votre fils a

L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHATEAUNEUF SION

Les cours s y donnent en saison morte

Ils débutent la dernière semaine d'octo-
bre et se terminent à la fin du mois de
mars de l'année suivante

Mobilier 3 chambres
No 3

romprenant magnif ique
chambre à coucher , en
exécution m a s s i v e ,
avec ou sans entoura-
ge , armoire 4 portes
et coiffeuse avec très
élégant miroir , mate-
las de première quali té
inclus avec crin et
remplissage de laine
de mouton sur ressorts
C h a m b r e  à manger
suisses.
avec armoire et riche-
ment travaillée , à l ' in-
tér ieur  tout en érable
blanc , solide fabrica-
tion artisanale , table
avec pieds en forme ct
joli fauteui l .  Salon 3
pièces , meubles rem-
bourrés solides et mo-
dernes , étoffe à choix ,
très jolie table de sa-
lon, lampadaire.
Fournitures : chandelier
hollandais magni figue ,
5 éléments. Couvre-lit ,
escabeau , entourage de
Ht 3 pièces, lustre
pour chambre à cou-
cher , 2 jolis tableaux ,
lourd tapis de laine ,
petites t a b l e s  pour
fleurs et radio , .meu-
bles de cuisine.
Prix total Fr.

5000
ou 42 x 144.— par mois

> *r ¦ ¦



r̂xvres quexqiAes

Village faisant partie intégrante de la commune de Troistorrents (ait. 763
mètres). On accède à Morgins par uns route carrossabl e déroullant ses méan-
dres qui dominent un vaste panorama s'étendant sur les Alpes Vaudoises et la
plaine du Rhône avant de pénétrer dans de magnifiques forêts de sapins pré-
cédant le « plat de Morgins », petite vallée dont les pentes à l'est , permettent à
l'œji du touriste d'admirer de vastes pentes verdoyantes piquées , tels de gros
champ ignons , de beaux chalets montagnards ; sur les pentes ouest d'admira-
bles forêts d'épicéas engagent le promeneur à un dolce farniente.

Troistorrents , qu 'indique de loin un clocher campé sur un promontoire
au-dessus des pentes qui descendent à la Vièze et à la Tine , son affluent ,
offre un coup d'œil pittoresque. On y accède par le chemin de fer Aigle-
Monthey-Champéry. De Troistorrents , un service de car transporte le prome-
neur à Morgins , dont l' altitude de 1.342 mettes en a fait une importante
station d'été- et d'hiver avant la guerre 39-45 puisqu 'elle comptait-, alors plus
de 900 lits d'hôtel.

Dès le 20 décembre 1958, le fl '  ̂ I I .P ¦¦!

Grand Hôtel de Morgins Telesie«-e de la H"?
va reprendre vie et vous propose :

* De 6e//es vacances, du sport , de sympathi ques jour- Du 15 décembre au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre. Jours
nées de la gaîté. v ouvrables , service de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

s{* L 'ambiance de sa grande rotonde : Bar - Thés el Soi- ~. , , c .. . . , . . .  *„,.,„„„„. JQ o -u \a Dimanches et fêtes générales , service ininterrompu de b n. a
rées dansantes. - Orchestre, distractions , surprises. 10 

,lo n.
# Son excellente cuisine et ses spécialités , sa restaura- „ . . , -. „„„„ ^„/,^ * =i Qc. „mnt nm=nici OI:r Courses spéciales : Des courses spéciales seront organisées,

tion a la carte. pour 1Q personnes au moins, en dehors des heures indiquées

? 50 chambres conf ortables et avenantes - 20 salles de ci-dessus. Elles seront commandées à temps auprès du bureau

bains. de renseignements.

Vue aérienne générale
de la station de Morgins.
Au premier plan, le
«Plat de Morgins» avec
la route longeant la Tine
en direction du centre de
la station. A droite les
contreforts de Bellevue
et du Corbeau. A gauche
les forêts de la Foilleuse.
En haut, de gauche à
droite, la Pointe de Ché-
sery, le Pas de la Chaux,
Les Rosés, Cornebois, le
Bécor, séparé de la Tête
du géant par un profond
vallon, puis les Combes,
la Crête de Linge et à
l'extrême droite le Pas de
récnn.

années ne

De la station, on se rend dans la
Vallée d'Abondance (Haute-Savoie) par
le Pas de Morgins (1380 m.), frontière
entre la France et la Suisse. Ce passa-
ge, ouvert entre la Pointe du Midi
(1881 m.), dans la chaîne de l'a Tête
du Géant et le Corbeau (1995 m.) re-
lie Monthey et Morgins à Evian et
Thonon par Ha vallée d'Abondance. De
Monthey au Pas de Morgins, ce sont
16 km. à parcourir sur une route al-
pestre en pleine transformation. 15
km. du col à Abondance et 29 de cet-
te localité à Thonon , par une belle
route de montagne. Avant de passer
la frontière française , le charmant pe-
tit lac de Morgins du à un barrage
morainique déposé par l'ancien gla-
cier qui descendait par la vallée de
Morgins subira un nettoyage complet
pour en faire une étendue propre aux
ébats nautiques de toutes sortes ; les
forêts environnantes en font un site
charmant.

* * *
Morgins s'étire paresseusement entre

l'arête de Savolaire dominée par la
Foilleuse à l'ouest et la tête du Cor-
beau à l'est. Il semble que la station
soit l'axe d'une roue à troi s rayons qui
figurerait le défilé sur la Haute-Savoio
(Pas de Morgins), le chemin des Portes
du Soleil menan t à Champéry et le
vallon d'Archoz. Plus de trente itiné-
raires permettent à l'amateur des pro-
menades alpestres de porter son
choix sur des parcours qui ne de-
mandent qu 'un effort physique moyen
et l'amour de la vie au grand air , l'a-
mour de la nature pour suivre les
ruisseaux , admirer la flore , contempler
la vie active qui anime .les alpages
aimés des vaches aux lents mouve-
ments.

Textes et photos P. Chevalley

iâi

Cette vue du village de Troistorrents a été prise d'un point situe entre «Les Cer-
tes» et la Tine de Morgins. En face les pentes de Chernalier. L'automobiliste
qui utilise la route Troistorrents-Morgins ne domine pas seulement ce village,
mais il a également une magnifique vue sur Monthey, la plaine du Rhône et les
Alpes vaudoises, sans omettre les Dents du Midi qui se découpent comme une
dentelle dans le ciel.
De Troistorrents, un chemin dénommé «La Cheminée» (il porte bien son nom
vu sa déclivité assez forte, longe perpendiculaire la Tine de Morgins et aboutit
sur le « Plat de Morgins» plus exactement à Fenebey. Le touriste qui ne craint
pas la marche fait bien de l'emprunter ; il part de la place de l'Eglise de Trois»
torrents et traverse des forêts de sapins qui descendent les pentes , escarpées et
rocailleuses de la Tine de Morgins dont les eaux grondent rageusement.

I

A. MARCLAY
COIFFEUR

Spécialiste
en permanentes

américaines

A PARTIR DE Fr. 25.—
TRAVAIL GARANTI

Téléphone 4 32 54
TROISTORRENTS

/rtwmjie

M O R G I N S

GRAND
BAZAR

TEA-R00M
J .  S T A U  D H  A M M E  R

LE PLUS GRAND CHOIX :

TABACS - CIGARES

CIGARETTES - CHOCOLATS

SOUVENIRS



Lors de l'assemblée de l'AIM (Asso-
ciation des Intérêts de Morgins), M.
Joseph Martenet , président sortant de
charges après 10 années- d'une fécon-
de activité , a relevé avec pertinence
que la station a une dernière chance
dé sortir de son isolement grâce à
l'appui d'un groupe financier qui s'in-
téresse activement à son développe-
ment.

La route alpestre, classée par le
Conseil fédéral le 27 juillet 1951, a
subi de notabl es améliorations ces
dernières années, améliorations qui
continuent grâce aux persévérantes
interventions de nos autorités de dis-

t ; i l  n \ ;> î ¦' 
¦ -.i: |âJ :na> *_ »-

tricf. D'autre part, la nouvelle route
. _' H3S: T .- iVi i i ¦• , ; . : . . .

forestière de Fayot qui aboutira à
Morgins, est actuellement en construc-
tion sur son deuxième tronçon. Les
aùtopiobilistes auront du plaisir à
l'ùffiiser et elle déchargera une parlie
du- trafic de là route alpestre.

En 1949, lia télésiège du Corbeau était
inau guré. En décembre 1958, celui de
Savolaire entrera en service. Les dé-
marches pour l'obtention de cette
deuxième concession ont été laborieu-
ses, mais la victoire seule compte en
définitive.

De nombreux chalets ont été cons-
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DE TROISTORRENTS

pour fous 7 %
SUR TOUS LES ACHATS

André ROUILLER

Téléphone 4 31 48
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Le développement de la station
truitSi ces dernières années et de vas-
tes terrains ont été achetés dernière-
ment pour l'édification de nombreux
autres.

Le Grand Hôtel a été acheté par
une nouvelle société qui entreprend
sa rénovation en deux étapes. En effet ,
pour le 15 décembre 1958, sera termi-
née une sérieuse remise en état du
rez-de-chaussée et des deux premiers
étages. Au printemp s prochain ce sera
au tour des 3e et 4e étages et des ¦ ca-
ves. La plus grande partie du mobi-
lier actuel sera remplacé. Cette année
45 chambres avec confort,, dont 25
avec salle de bain , seront à là disposi-
tion des touristes ; dans la rotonde
nous aurons des thés et des soirées
dansantes avec attractions , donnés
par des artistes de grande renom-
mée.

Ainsi Morgins ne négligera plus les
accessoires mondains chers à tous les
lieux touristiques.

Dans l'ordre d'urgence, voici les tâ-

DANS GRAND CHALET

5 appartements

confortables

Centre Morgins
Téléphone 4 31 97

ches qui seront réalisées en corréla-
tion avec le développement futur de
la station :

— plan d'extension ; -
— nettoyage du lac ;
— places de parcs ;
— création d'un gol f miniature ;
— piscine chauffée ;
— amélioration de la patinoire.
Morgins doit vivre et revivre et se-

ra une station de tourisme populaire.
Si Morgins a trouvé l'appui financier
nécessaire à son renouveau , il ne faut
pas oublier que l'arrivée de l'eau au
moulin ne suffit pas ; en effet , encore
faut-il apporter les sacs de grain au
meunier afi n qu 'il puisse travailler.

Les Morginois doivent tous tirer à
la même corde et du même côté. Ils
doivent faire fi de petites divergen-
ces inhérentes à leur condition hu-
maine et ne pas décevoir les espoirs
de ceux qui veulent* son développe-
ment dans l'intérêt bien compris du
village et de toute la commune.

Appartements

à louer

ainsi que TERRAIN

8000 à 10 000 m2 à vendre avec

source d'eau sur le terrain

avec autorisation

BELLE SITUATION

TRÈS ENSOLEILLÉ

Joseph GRANGER
M O R G I N S

La source ferrugineuse devra être
un centre attractif et fera de Morg ins
une station de cure ou de semi-cure.

Ceux qui se sont at telés à ce re-
nouveau de Morg ins sont conscients
des difficultés à surmonter mais sa-
vent très bien qu 'avec le concours de
tous , la station pourra peut-être deve-
nir , un jour , un « petit  Davos » valai-
S'an , et que l'isolement connu depuis
la dernière guerre ne sera plus qu 'un
mauvais souvenir. Morgins a le droit ct
se doit d'intercepter uno part de l'im-
portant afflux touristique que connaît
le Valais en l'augmentant encore par
son attrait particulier au centre d' une
des régions les plus belles du Bas-Va-
lais.

Le plan d'extension établ i par M.
l'Architecte Berrut , à la demande de
la Commune cle Troistorrents , prévoit
un réseau de routes étudiées. Il est
prévu une zone d!interdiction de cons-
truire afin de laisser les pistes de ski
libres et en permettre le développe-

y ]  - ,
Café Helvetia

RENÉ DONNET

Téléphone 4 31 19

Morgins

i

ment. Des parcs pour voitures seront
construits près de l'église, à Prem-
ploz , près du télésiège du Corbeau ,
de l'Hôtel Victoria et dans la région
du lac . La patinoire sera améliorée , un
terrain de golf aménagé à Premploz ,
des courts de tennis construits , le lac
aménagé en bassin nautique ; un parc
public avec pièce d'eau est à l'étude ,
et au chemin de Sassex , une place da
camp ing agencée. Morgins sera en-
fin divisé en quatre quartiers permet-
tant ainsi une bonne utilisation des
emplacements disponibles.

Ce plan d'extension apportera la
discipline nécessaire au développe-
ment harmonieux de la station.

. • a *

Il semble qu 'un vent purificateur
souffle sur la station et que chacun
est bien pénétré de cette vérité : l'a-
venir de Morgins est assuré si chacun ,
indigènes et citoyens de la commune ,
se serrent les coudes pour redorer un
blason terni depuis quelques années.
L'avenir est prometteur et s'annonce
p lein d' esp érances à ceux qui sont res-
tés fidèles à ce qui ' fut  une grande
station et qui désirent ardemment son
renouveau.

*

B O U C H E R I E

MARC ROUILLER
VIANDE

PREMIER CHOIX
Téléphone 4 31 20

TROISTORRENTS

*



Mmqms
à un tournant
de son histoire

Morgins, comme on le sait , station
frontalière placée sur la route inter-
national e qui , par Monthey, relie le
Bas-Valais à la France , fut  certaine-
ment l' un dos centres touristiques va-
laisans les plus durement touchés par
les conséquences économiques de la
seconde guerre mondiale. Pour nous
qui l'avons connue mieux qu 'un simple
profane et avons pu apprécier l'accueil
cordial dos habitants , nous assistions ,
impuissants aux pénibles blessures que
Dame for tune inf l i geait à sa gloire
d'autan.. Mal gré tout , on ne se décou-
rageait pas. Au contraire et au prix
de lourds  sacrifices financiers , on cons-
truisai t  télésiè ge et téléski , on procé-
dait à des aménagements techniques,
on se persuadait  que les caprices du
destin f in i ra ien t  bien par changer : on
n 'eut pas tort . En ef fe t , n 'apprenait-on
pas tout -dernièrement que des indus-
triels... avaient acheté d'un seul coup
de grandes surfaces de terrain à bâ-
tir  : la roue tournait . Et l' on est cer-
ta in  main tenan l  que dans un temps

Pour vos cours de ski
Rotation avancée
et We.del « GoâiO'.e »
adressez-vous au

CHALET « PERCE-NEIGE »
SE -RECOMMANDE :

René GRANGER
professeur de ski

M O R G I N S

M O R G I N S  __

mîmW ^H.HEHB^^.̂ .̂ .̂ .̂ ^^.̂ .VPP "Ta^a^alB

Téléphone (025) 4 31 43

ENTREPRISE DE BATIMENT
G É N I E  C I V I L

REY mERITIET PERRJI1
Ma î trise f é d é r a l e

T R O I S T O R R E N T S

Achille Donnet
Scierie, commerce de bois

Morgins
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très prochain de beaux et nombreux
chalets neufs vont habiller les prés
verts de ses pentes.

Morgins est une charmante station
de montagne mais c'est aussi et même
avant  tout , un de ces merv-eilleux coins
de sol où, malgré l' apport de la tech-
nique , tou t est resté fraîcheur, calme
et comme inviolé. Admirons ses ver-
doyantes prairies , régul ières ou bosse-
lées selon le terrain ; ses profondes
forêts  de sapins dont il semble que ''on

~ y k 4^ $?¦

A : Eglise catholique — B Douane —
Hôtels : 1. Grand Hôtell — 2. Victoria

HOTEL VICTORIA
LA MAISON CONFORTABLE

BIEN SITUÉE

Propr. P. Meyer

M O R G I N S
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«* MORGINS ^

Patinoire — D : Poste
— 3. Beau-Site - 4. Bellevue — 5. Pension de Morgins — 6. Pension des Sports

ne connaîtra jamais les secrets (quel
monde magique le Grand MeauAnos
n 'aurait-il pas trouvé au cœur de ces
bois et combien de sauvages pampas
l'imagination de jeunes indiens n'y att-
elle pas créées !). Ecoutons aussi le
murmure de ses ruisseaux ou le bruit
plus sourd de la Tine , sa rivière qui ,

Robert
Mischler

S C I E R I E

Monthey
BOIS DE COFFRAGE

ET DE CONSTRUCTION

BOIS DE MENUISERIE

Tél. 4 24 54 - 97

Charbons - Mazout
Bois

Gros - Détail

O. HWD
M o n t h e y

Téléphone 4 22 91

S'il neige, s'il pleut
au s'il fait beau

GATTONI
a ce qu'il vous faut !

Chaussures GATTONI
PLACE DU MARCHE

Monthey
Atelier de réparation

Tél. 4 24 56

S *

toujours pressée, s'en va porter su
Rhône les eaux de Fontaines Blanches.

Il est des lieux de séjour où l'on ne
découvre le site qu'après eux. Ici, c'est
le contraire et vous ne pourrez pren-
dre contact avec Morgins sans être
frappé par la nature de son cadre.
Parcourons un ; peu cette sympathique
station qui , voilà longtemps déjà na-
quit , entre les contreforts de Bellevue ,
les montagnes frontières du Valais et
de la Haute-Savoie, les Port es du So-
leil et la Pointe de l'An. Deux centres

INSTITUT DE VACANCES

LA SOURCE
Prof et Mme P. Vogel

Eté et hiver
Tél. (025) 431".5a et 4.22.65
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Agencement d'Hôtels - Restaurants

Tous revêtements de sol
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La Maison recommandée depuis 60 *ans

1898-1958 ï .
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Ŝ A MEUBLEM ENTS
AV. DE LA GARE 042114 MtAhuÂ0U

M ^^^^m ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm ^

-q^—aa-** -—------ .—- .a--———— •*-. —— 

Tous transports
Car

MONAY MAURICE
Camion

M O R G I N S
Voiture

Téléphone 4 32 17

Jeep

nous retiennent le long d'une route
d'année en année plus large et plus
belle : son église, chapelle toute de
granit bâtie et qui fait face à de nom-
breux chaiebs dont le bois vieilli a été
marqué par la patine du temps ; son
sommet, ou mieux dit son cerveau, où
se concentre l'élément touristique de
ila localité.

Voulons-nous diriger nos pas un peu
en dehors du village ? Il y a tellement
de jolies promenades !

A la Source, pat exemple ! Un --che-
min qui sent le s*aipin, une ravissante
piscine cachée sous d'e grands arbres
ensoleillés, une eau glougloutante, rou-
ge du fer qu 'elle contient et un
terre-plein flanqué de, quelques arbus-
tres en croissance qui s'avance sur les
bords 'de la rivière comme une pres-
qu 'île miniature. Et voilà cette Source
qui, se confondant avec la terre d'où
eMe jaillit , lui donne son nom. ,

Irons-nous rêver tout près des lacs ?
Sur le versant , les chalets gui gnent

ou se cachent suivant le rythme de vie
qui les anime. Mais à quelques pas,
dans une auberge au pittoresque ca-
chet , touristes et paysans mettent vil-
le et campagne dans une bouteille de
bon fendant. Alors que montent , là-
bas , des chants du terroir , on regarde
encore ce village endormi : il baigne
dans son récent bonheur et prépare le
ré*veil du prince cha>rmant.

Y. D.

ALIMENTATION
Epicerie — Primeurs — Tabacs

Chocolat

E. M I C H A U D

Morgins
Tél. 4.31.78.



Comme nous le disons d'autre part, la station supérieure du télésiège Morgins-La Foilleuse est édifiée dans un endroit d'où le touriste jouit, en se déplaçant de quelques centaines de mè-
tres dans la direction sud-ouest, sur un point quelque peu surélevé, d'un panorama unique dans tout le Bas-Valais. La photo ci-dsssus donne une idée de ce qu'est ce panorama qui s'étend des

Dents du Midi (tout à gauche, au lever du soleil), de la Tour Salière, des Grand et Petit Ruan, des Dents de Bonavaux, des Den ts Blanches (au centre de notre cliché), de la Pointe de Chésery,

Un site reposant
ou revene axo

L'eau vive est toujours belle , mais c est surtout en parcourant les nom-
breux itinéraires que Morgins nous offre sur les montagnes qui l'enoironnent
que nous sentez la magie de la p lus ancienne musique du monde. L'herbe
ferme, le parfum des forêts de sapins, le goût du grand air de montagne qui
flotte dans la brise, la sérénade des ruisseaux, oéritable fête des sens, en
font un élément de meroeilleux apaisement dans ce chœur d'une splendide
mélodie dans la montagne,

i Le touriste abandonne DoJontiers son corps et son esprit à la délicieuse
réaction du repos, dans une des nombreuses clairières, où près d'une cascade
au murmure parfois grondeur mais toujours chantant, des sites meroei'JJeux ,
que ce soit en été ou en hiner. De Sao'oJaires , par exemple, nos regards se
posent sur un panorama grandiose qui DO , des Dents du Midi en passant
par les Dents Blanches, Ja Pointe de Chésery, la Tête du Géant , les Alpes de
Sjf iooie, les Cornettes de, Bise, le Corbeau , BeJJeoue , les Alpes Vaudoises ; on
a l'impression de contempler d'en haut , une oaJJée fantôme fai te  de la matière
dont sont fai ts  les rênes et hantée d'une beauté qui n 'est pas de ce monde ;
on se laisse aller à un état d'esprit , de joie inerte et Gêneuse ; on oit dans
J'état présent comme si Je temps s'arrêtait.

. Satisfait et paresseux, on laissa sibles. On pense à un rêve, un rêne
fuir les moments exqius dans, la tox- où l'on Doit de nastes terrains plats
peur. L'esprit et le corps se détendent , où se taisent le soleil et la lune, où
dans la paix totale de l'inaction. La toutes ies étoiles gardent le siJenbe.
beauté nous inonde, une oague d'im- ... , , , , c '•'pressions qui défie , l' analyse et quj ; *-" "™

rend naine toute tentatioe pour dé- . Sur les hauteurs de Saoolaire, tour-
brouiller les notes séparées de la nant nos regards oers J'est, on deoi-
grande harmonie des glaciers que l'on ne Val d'Uliez , puis Champéry. A
ooit au loin, des oaHées qui se dessi- l'aurore, les pentes qui conduisent à
nent dans la brume. ces oillages ' sont neuoes et pures,

Cet effet de puissance mystérieuse rafraîchies par Jes petites brises qui
est obtenu aoec une rare sobriété de naissent au moment où le soleil levant
moyens. Sans aucun trait de relief rencontre les brouillards de la nuit.
qui J'arrête, Je regard oa jusqu 'à l'ho- Au loin, un peu pJus bas, dans les aJ-
rizon Jointain et gris par* dessus des pages, grouille Je bétail. En dehors de
espaces blancs indistincts ; Une très cela, tout est sommeil et silence. Rien
légère brume suggère des f jords  inoi- ne gâte le piaisir de cet instant par-

De la station supérieure du télésiège du Corbeau, voici la vue qui s'offre au touriste. En bas, Morgins s'étire paresseu-
sement. En face, au dessus des forêts, on remarque une partie des magnifiques alpages qui, en hiver, sont de vastes
champs de ski, de Savolaire. A droite, les Dents du Midi. Tout à droite de Géant, le Bécor, Cornebois, etc.

Hôtel - Bellevue - Morgins
Se recommande CHAMBRES AVEC

BERNARD DONNET EAU COURANTE

CUISINE SOIGNÉE
Téléphone 4 31 73

ivesire
fa i t .  Le soir arrioe, iJ faut redescen-
dre de Ja paix des monts, retourner
dans Je . tumulte trépidant de la vie
quand le f lo t  rouge du soleil dispa-
raît derrière Ja chaîne des AJpes de
Savoie.

Voilà ce que ressent ceJui qui se
rend sur Jes hauteurs dominant Mor-
gins.

En hiver
IJ faut d'abord se rappeJer que J'hi-

oer est Jong et que Ja neige sur Jes
hauteurs dominant Morgins se prolon-
ge jusqu 'à fin mai, début juin sur cer-
taines hauteurs « au reuers». C'est
ainsi qu 'à Saoolaire, J' amateur d'iores-
se blanch e pourra monter pendant
une heure ou deux, jusqu 'au sommet
où Je soJeiJ a ramoJJi la croûte. Rien
n'est plus néritabJement du ski qu 'une
descente rapide sur une croûte super-
ficiellement dégelée, Je skieur d'hi-
ver ne connaît pas les heures de pa-
resse déJicieuse passées, étendu parmi
les soIdaneJJes, au bord des champs
de neige, pendant .lesquelies on fume
une bonne pipe à Ja fin d'une descen-
te parfaite. A Savolaire , on peut s'a-
donner toute Ja journée à Ja joie du
ski de printemps pour redescendre
en fin de journée par une petite fe-
nêtre ouuerte sur le monde des hom-
mes et découorir tout d'un coup que
les champs ordinaires sont transfigu-
rés et que Jeur oert est incroyable-
ment différent, il comprend qu 'iJ n'a

¦T
BOULANGERIE-EPICERIE

Dubosson-Granger
MORGINS

CAFÉ DU VALAIS
Tél. 4.31.69.

A

encore jamais DU ce oert tout neuf et
meroeilleux, couJeur qui suggère Ja
transparence, comme si Je paysage
était peint sur un vitrail à traoers Je-
queJ bn'JJe Je soleil. L'e f f e t  est accru
par Je contraste du premier pian d'é-
tendues neigeuses.

Le skieur pour qui les montagnes
sont pJus que des choses desquelles
on descend en gj issant , regrette sou-
Dent en hioer Ja grâce humaine des
AJpes d'août , mais quand l'été revient ,
il regrette tout aussi passionnément
J'hioer. En mai , iJ peut jouir de ce que
ces deux mondes ont de meilleur. A
J' aube , iJ enchaîne des christianas et

mm®mi*2mmmmmmMmmmm^Wm~''~m. . ^BBVaQBSSaMaKSBSSai^:
Prise quelques mètres au-dessus de la route conduisant à la frontière, en

face du bâtiment des douanes, cette photo nous montre bien les pentes boisées
de La Foilleuse où l'on travaille fébrilement à la construction du nouveau télésiè-
ge qui fonctionnera dès la mi-décembre.

au coucher du soJeiJ, iJ revient oers Je
monde de Ja couleur, de Ja musique et
de Ja oie, oers Ja beauté qui trouoe
son expression parfaite dans Ja gen-
tiane et Ja soJdaneJJe qui suioent Jes
pieds du printemps, Jes pieds qui sont
beaux sur les montagnes car ils ap-
portent Ja bonne nouoelle de Ja ré-
surrection à Ja DaJJée enseoelie depuis
longtemps dans Je JinceuJ de J'hioer.

. Au gros de J'hioer , aJors que Jes
conditions d'enneigement sont excel-
lentes partout , Morg ins disposera de
deux télésièges : celui du Corbeau ,
celui de Ja FoiJJeusaz qui oerra son
achèoement pour la prochaine saison.
Que ce soit au Corbeau ou à Savo-
laire , l'œil du skieur découore Ja beau-
té de tous Jes grands champs de nei-
ge : Jeurs Jarges onduîations , une sur-
face ridée qui Juit sous l' e f f leurement
du soleij . Pour ajouter à ce mystère
un Doile de brume s'étend sur le soJeiJ
et augmente la taille apparente de tou-
te chose en étirant Jes distances. En
hioer, Jes AJpes ont retrouoé leur oir-
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(aie Glacier Tea-Room de là Poste
BOULANGERIE - EPICERIE - BAZAR

j . PACHE-BELLON - MORGINS (VS)
Téléphone 4 31 22

ginite immortelle . Les neiges do J'Jii-
oer guérissent Jes cicatrices do J'été
et Jos oastes pentes enneigées de Sa-
volaire , souJi gnéos par Jes silhouettes
paies des sapins, conduisent Je skieur,
par des itinéraires différents des
Portes du Soleil à Planachau Champ é-
ry, de la Pointe do J'Eau à UJiez ou
tout simplement sur Troistorrents par
des pentes magnifi ques sur dos neiges
ardentes.

On acquiert une plus profonde con-
naissance des montagnes lorsqu 'on Jes
a DU changer de robes suionnt In mar-
che des saisons, et je suis bien certain
que personne n 'accueille le printemps

aoec une joie p lus exaltée que ceux qui
ont oécu J'hioer montagnard de six
mois et qui ont suroeiJJé aoec impa-
tience la Jente retraite dos neiges te-
naces.

Au printemps
La première apparition du prin-

temps alpin possède un charm e déli-
cat et timide qu 'on regrette dans la
grâce prodigue de mai. La première
soldanelle qui force braooment son
chemin à traoers les bords des fla-
ques de nei ge, a toule la beauté pathé-
tique d' une tentatioe désespérée. Et ies
prairies de juin , riches de gentianes
et d'anémones et des parterres do
rhododendrons , uous séduisant moins
que les brins d'herbe d' un oert frois ,
qui lut tent  contre la vieille herbe f a -
née , écorces des pâtures mortes.

Morgins, station qui reprend son
essor d'antan et qui va certainement
le dé passer , vous attend pour vous
permettre de oiore toutes ces joies
d'hioer, de printemps et d'été.



du Cornebois et du Bécor à l'extrême droite. On remarquera les magnifiques pâturages qui s'étendent au pied d'où cette photo a été prise. En hiver, ce sont de splendides champs de neige qui
seront dotés de quelques moyens mécaniques de remontée. De Savolaire-La Foilleuse, le skieur peut descendre sur Troistorrents ou Val d'Illiez suivant ses désirs. Soulignons que cette région
est enneigée jusqu'en mai et permet un ski de printemps dans des conditions idéales.

Le cliché ci-dessus fait suite au panorama de la page précédente. A droite, la Pointe de Cornebois, le Pas de Fécon, puis, se détachant nettement, le Mont de Granges (Haute-Savoie) et la
chaîne des Cornettes de Bise. A droite, le Bec du Corbeau, suivi de la Pointe de Bellevue à l'extrême droite. Au pied du Corbeau on distingue, très nettement le Pas de Morgins. De l'endroit où
la photo a été prise, nous pouvons nous rendre aux Portes du Soleil et à Champéry, à la Pointe de l'Haut, descendre sur Morgins depuis lès Portes du Soleil. Ces itinéraires sont connus de tous
les amis de la station et avant la guerre, nombreux étaient les Vaudois qui venaient à Morgins pour s'adonner, en hiver, aux joies du ski. Souhaitons que, à la suite de l'équipement technique dont
Morgins fai t les frais, ces régions seront à nouveau parcourues par une foule de sportifs.

Le télésiège de La Foilleuse
Grâce au travail préparatoi re de M.

Marius Défago , Morg ins va connaître
un nouvel essor et le télésiège en cons-
truction , dont la station de départ se
trouve à l'altitude 1350 m. [derrière
l'église paroissiale) permettra aux tou-
ristes de se rendre à Savolaire en quel-
que 15 minutes. La différence de ni-
veau est de 520 mètres sur un uar-
cours de 1460 m.

La slalion supérieure située à Savo-
laire-La Foilleuse permettra aux touris-
tes durant* les beaux jours de. jouir
d'un panorama inégalable dans .tdvt*P-*le*
Valais romand. D' autre part, de» , ma-
gnifiques buts de promenades ert,V"fe-
rdnt un coin rêvé des amoureux de
la nature. * , 0?%$f '

Le débit horaire prévu se chiffre
à 220 personnes . C'est dire qu'après
cette construction Morgins n'aura rien
à envier aux plus belles stations de
toute la partie romande du canton , car
elle entraînera la construction de nom-
breux chalets et hôtels . Cet essor est
dû , comme nous le disons plus haut ,
aux efforts persévérants de M. Marius
Défago , qui , après 6 ans , voit enfin ses
projets devenir réalités.

Afin de permettre une utilisation
maximum de ce moyen de transport ,
la société du télésiège 'de la Foilleuse
a prévu des abonnements et prix spé-
ciaux pour membres des skis-clubs,
CAS', indigènes ' ef enfants. '

Comme nous le disons d' autre part ,

£fc-

De la station de départ du télésiège Morgins-La Foilleuse, les regards se
posent sur le Pas de Morgins. Dans l'échancrure, les Cornettes de Bise. L'enca-
drement tracé par une ligne blanche représente la surface des terrains achetés
pour y construire de nombreux chalets ; ces chalets seront loués ou vendus.
L'emplacement est idéal et bien ensoleillé.
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M O R G I N S  (Valais-Suisse) Altitude 1400

Œension des Sports
PLUS QUE CENTENAIRE

1856 CAFÉ - RESTAURANT - BUVETTE 1956
CUISINE SOIGNÉE - PARC - OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Famille PAUCH0N-LUY Téléphone (025) 4 31 42

la région de Savolaire - La Foilleuse
est un des plus beaux sites de la
Vallée d'Illiez. C'est un point de vue
magnifique d'où l'.on découvre un
vaste panorama s'étendant des Dents
du Midi aux Alpes vaudoises et fri-
bourgeoises , voire du Mont-Blanc.

Ainsi , par le télésiège de Morgins-
Savolaire-La Foilleuse , le touriste , élé
comme hiver , sera transporté avec fa-
cilité, et de là pourra parcourir en élé
les alpages parfumés par les fleurs al-
pestres , ou se laisser glisser, en hi-
ver, ,sur une neige poudreuse.

De nombreuses excursions en direc-
tion de Champéry, Val d'Illiez , la Pte
de^ l'Haut, les Portes du Soleil , les
Portes -de l'Hiver, le col de Chésery
conduisent les touristes à travers un
¦magnifique décor alpestre .

La percée pratiquée dans la forêt
pour .la construction de ce télésiège
facilite l'aménagement d'une magnifi-
que piste de slalom praticable jus-
qu 'aux derniers jours du printemps.

A la station supérieure sera cons-
truit un restaurant d'où la vue sera
splendide sur toute la vallée d'Illiez.

Souhaitons que la société du télé-
siè'ge'-'sSîf 'satisfaite -de l'effort fourni
par chacun , de manière à ce qu 'elle
soit encouragée à entreprendre la
construction de nouveaux télésièges ou
téléskis, faisant de cette région de, tSa-
volaire-La Foilleuse une des mieux
équi pées de tout le Bas-Valais.

i; .... ,̂ J?') ?_ J

Morgins,
station

thermale !
Un pays comme le notre doit réflé-

chir sa beauté dans l'âme de ses en-
fants . Le soleil, agent mystérieux qui
fut à l'origine des choses, qui remplit
de ses palpitations , de ses multiples
radiations , visibles et invisibles , l'uni-
vers tout entier , est uh puissant agent
thérapeutique qui infuse une vie nou-
velle. Les résultats de l'héliothérapie
ont dépassé les espérances qu 'à l'ori-
gine on fondait sur elle. Les Grecs
n 'avaient jils pas fait d'Esculape, dieu
de la médecine , le fils d'Apollon, fils
de la lumière ? N'y a-ft-il pas dans ce
mythe de l'hellénisme comme une an-
ticipation de l'héliothérap ie moderne ?

Les bains de Morgins , établis en
1846, avaien t acquis une renommée ra-
pide. En 1852 ,1e chimiste Léon Farnc,
de Monthey, analysa la composition
de cette eau et constata qu 'elle ren-
fermait : 0,9665 de;l chlorure de potas-
sium ; 0,8807 dé rfllortire de sodium ;
2,0950 de carbonate; bicarbonate et
sulfate de chaux ; 0,5197 de sulfate
de magnésie ; 0,2056 de bicarbonate
de fer. Leur température constant e
est de 7 degrés centigrades.

Cette source d'eau ferrugineuse sorl
à quel ques minutes de Morgins , sur
la route conduisant à l'al page de
They ; elle sort d'une zone de cor-
nieule triasique et se jette dans la
Vièze. Lors de la mise en exploitation
de cette source ferrugineuse, une par-
tie de son débit était amenée au
Grand Hôtel des Bains , vaste bâtiment
composé de 'plusieurs constructions
successives.

Il n'est pas exclu que dans les con-
ditions actuelles du développement de
Morg ins , on exploite à nouveau ces
eaux ferrugineuses qui ont eu , pendant
une longue période , une renommée qui
dépassait nos frontières.

Ce serait pour Morgins un attrait
supplémentaire non pas seulement
quant à un renouveau touristique ,
mais quant à son développement ther-
mal qui eut déjà son heure de célé-
brité.

Quatre jolis

appartements
dont

2 : 1 chambre et cuisine

1 : 2 chambres et cuisine

1 : 3 grandes chambres et

1 salle à manger

Chalet Gentiana
M O R G I N S

Marie ROUILLER

Cette photo a été prise un peu au-dessus de la Pension de Morgins, sur
les pentes du Corbeau. Au premier plan, juste au-dessous des premiers cha-
lets dont on ne voit que les toits, le terrain de la patinoire. On remarque très
bien la route qui traverse la station pour rejoindre le Pas de Morgins. Le grand
bâtiment, à droite, est le Grand Hôtel qui eut son heure de célébrité et dont
on entreprend fébrilement la transformation du rez-de-chaussée, ainsi que des
premier et deuxième étages, afin que, pour la mi-décèmbre, ils puissent être
en service. Au fond ,dans la combe, le chemin de Sassey conduisant à Fon-
taine Blanche et aux Portes du Soleil pour atteindre Planachaux et Champéry.
A droite, les contreforts de La Foilleuse.

.

Cette photo nous montre les pentes de la Foilleuse où est construit le télé-
siège, représenté sur notre cliché, par un trait à travers la forêt. En hiver, une
piste de slalom permet des concours jusque fort tard au printemps.

M. Claret, Scierie-Morgins
Commerce de bois - Caisserie

Téléphone : 4 32 06



Les mois d'été passent vite et l'hiver
vient, pour les uns un peu trop tôt
(ceux qui n'aiment pas ou n'ont jamais
goûté aux joies que procure la monta-
gne en hiver) alors que pour toute no-
tre jeunesse c'est un bonheur sans mé-
lange que l'arrivée de la neige.

La nature se repose sous un blanc
manteau ; les sapins ne sifflent plus
la même chanson au passage du vent
ou de la bise ; leur carapace de ouate
amortit tous les bruits de même que les
prairies d'été ont perdu leurs orches-
tres champêtres et sont recouvertes
d'un épais tapis ouatiné, d'une blan-
cheur immaculée.

C'est l'époque où les skieurs s'en
donnent à cœur joie sur les pentes qui
environnent la station.

L'équipement en télésiège s'amélio-
re et maintenan t, celui de la Foilleu-
se complète celui du Corbeau . Ces
moyens mécaniques facilitent • aux
« pistards » cle nombreuses descentes
journalières sur des pistes en excel -
lent état.

Quant à ceux qui recherchent l'ef-
fort , ils ont la possibilité de choisir
de nombreux itinéraires dont nous en
donnons quelques-uns ci-après.

Pointes de Bellevue :
Vue très étendue sur la France ,1a

vallée du Rhône, le lac Léman, les
Dents du Midi , le Mont-ïïilaiic, le Grand
Combin et les Ruinettes.

La meilleure route consiste à suivre
la crête depuis le col de Bellevue par
les Portes Ae Culet, Alt. 2045- m.

Morclan - Châtel :
Du coi de Bellevue il faut prendœe

le chemin de Chalet Neuf.
Altitude 1975 m.

Bec de Corbeau : ,.,
- La.jn.pntée se fait de plusieurs ma
nières, soit depuis"*"la--«Ctoix» en zig

..................... ĝ....... ...... a.aa....a........... a...

En hiver, un ski-club fort actif organise de nombreux concours internes,
régionaux et même internationaux. Les skieurs .de la station ont porté au loin
la renommée de cette dernière. Une école de ski est toujours bien fréquentée,
grâce à la qualité du ski pratiqué à Morgins.
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Transport avec remorque 30 tonnes
Transport ciment avec silobus

TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
avec trax à chenilles et pneus

Pelles mécaniques 12 et 22 tonnes
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JOUR ET NUIT

RAPIDITE , SECURITE, CONFORT

Paul PERRIN

Tél. (025) 420 70 - Monthey
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zag par la forêt et le long de l'arrê-
te, soit depuis les chalets de la «Mon-
tagne des Têtes» au-dessus de la «Nur-
sery » à travers la forêt.

Savolaire :
Dès la mi-décembre 1958, le télésiè-

ge fonctionnera et évitera la montée à
travers la forêt.
Très belle vue des Dents du Midi, de
la vallée du Rhône et des Alpes vau-
doises.

De Savolaire , par de bons chemins
de montagne , on peut descendre sur
Troistorrents.

De là pour se rendre aux Portes du
Soleil on suit le col dans lia direction
sud par le col entre Savolaire et la
Foilleuse dont on longe la crête pour
arriver à la Croix et Roch e Grise. De
ce dernier point on monte à flanc de
coteau à la Porte du Soleil.

Cette excursion est assez longue. De
cet endroit la vue s'étend sur les Dents
du Midi, les Dents Blanches, la vallée
de Morgins et Bellevue.

On peut atteindre les Portes du So-
leil en suivant presque à plat ia rive
gauche de ila Tine de Moi-gins j usqu'à
Sassey (dernier chailet sur la droite).
Dé là on traverse la rivière un peu
plus loin et on monte à la lisière de
la forêt sur notre gauche. En sortant
de cette forêt on monte sur la crête
et on suit dams la direction sud jus-
qu'à la Poite du Soleil en longeant
la rive ga.uchte du torrent.

Chésery - Fontaine Blanche :
Des Portes du Soleil on contourne le

massif pour arriver à la «Porte du lac
vert» on longe par un sentier la combe

itinéraires pour skieurs
d'où l'on descend sur Fontaine Blan-
che d'où l'on peut venir à Morgins par
Sassey.

Porte du Soleil - Champéry :
Depuis les Portes du Soleil, on tra-

verse la pente jusque sous la Porte
du lac Vert et de là on peut descen-
dre sur Champalin, Barmettaz , Lat-
taz ; de ce point on utilise un sen-
tier qui nous conduit à Champéry.

Portes du Soleil - Porte «du lac Vert

- Pas de Chésery - Plaine Drance - Col
de Morgins :

Cette course est longue. On passe
cinq cols. Des Portes du Soleil on tra-
verse la Porte de l'Hiver pour rejoin-
dre -le lac Vert . Puis on contourne la
pointe de Chésery en traversant la
frontière à (la Pierre à Miàux. De là
environ une heure de marche le long
de la pente du Géant. Puis l'on passe
une corniche pour descendre sur les
chalets de la Plaine Drance et à tra-
vers la forêt , le long de la Drance,
jusqu 'en-dessous de Vonne on s'en re-

Vêtements - Chaussures

TROISTORRENTS
IIIIIIIIIIIC

CAFÉ DE LA POSTE
- LE RENDEZ-VOUS

DES SPORTIFS

PROCHAINEMENT :
SA NOUVELLE SALLE

(TÉLÉVISION)

Café - Restaurant
HELVETIA

ETABLISSEMENT RÉNOVÉ

TROISTORRENTS
Téléphone 4 31 50

ASSIETTE AU FROMAGE

ASSIETTE VALAISANNE

TRANCHE AU FROMAGE

FONDUE

Restauration soignée

TERRASSE AU PREMIER

Famille E. ROSSIER-MONAY

-y -^ -v -^

REVÊTEMENTS DE SOLS

TERRAFLEX - PARQUETS

Maison spécialisée

A. MATHIEU Fils

C H A L A I S
Téléphone 5 10 78

vient a Morgins.

Tête du Géant :
De Sassey on escalade la pente qui

mène au col du Géant et de là on
atteint la tête du Géant. En hiver, le
skieur descend du côté français sur
de merveilleux champs de neige.

Ces pages illustrées ont pu être réalisées grâce à l'appui de pres-
que tous les commerçants et hôteliers de la station- qui ont compris que,
grâce à l'appui financier de personnes étrangères à la station qui ont
saisi immédiatement, lors de leur première visite faite à Morgins, toutes
les possibilités qui s'offrent au dévelopement des sports d'hiver.

Soulignons encore que le départ de cette renaissance de Morgins
est dû en grande partie à M. Marius Défago qui, depuis plus de six ans,
a consacré tous ses efforts à la construction du télésiège de La Foilleuse
qui est maintenant une réalité

Morgins
Pour une station de montagn e c'est

un bel atout touristi que que de possé-
der un lac. Celui de Morgins , nappe
paisible au vert émeraude sur les on-
des duquel se reflète la pointe du
Corbeau , fait presque limite avec In
frontière ; il mérite d'être aménagé
et c'est ce qu 'a compris l'AIM. Com-
me un chemin de ronde , une route
l' encercle et permet d' en faire le tour
facilement.

Aux abords du Géant , à quel que
2.000 m. d'altitude, au milieu des pâ-
turages , le lac de Chésery, comme une
perie, reflète un ciel bleu piqué par-
fois de nuages . Qu 'il fait bon se repo-
ser sur ses bords , avec au loin , le
tintement des cloches des troupeaux
qui s'égaillent dans les alpages avoi-
sinants.

En suivant presque à plat la rive
gauche de la Vièze jusqu 'au chalet dc

~v
Boulangerie

Défago - Monay
Toujours son bon pain

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
SUCCURSALE DE MONTHEY

TÉLÉPHONE (025) 4 22 12 - 4 22 13
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H. Cardis
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Chèques postaux Hc 27 69

Maintenant que Morgins va coi»
naître un essor nouveau et, vu le
développement de la circulation
routière par le Pas dc Morgins qui
sera facilitée par une route en plei-
ne transformation, il semble que le
poste des douanes suisses mérite-
rait d'être déplacé à l'extrême
frontière, comme cela se fait pour
tous les postes très fréquentés.
Cela éviterait bien des inconvé-
nients et des tracasseries adminis-
tratives dont nos règlements hel-
vétiques sont truffés.

et ses lacs
Sassey, pour monter ensuite a la li-
sière de la forêt on grimpe sur la
crête pour at te indre lus Portes du So-
leil et descendre ensui!,e sur le Lac
Vert.

En montant  à Bellevue , nous décou-
vrons , en contre-bas , émergeant du
pays savoyard , le petit lac de Con-
ches. Jetons un regard ensuite dans la
direction des Rochers de Naye qui se
mirent dans le lac Léman dont îles ri-
ves se découpent, à l'horizon , comme
une dentelle de Saint-Gall.

Les lacs de Chésery, de Conches , de
Morgins ou le Lac Vert , sont comme
des émeraudes que l'on ajouterait à un
collier de perles . Chacun a son cachet
particulier et , en été il est fort agréa-
ble au promeneur , de s'y arrêter quel-
ques heures et d' admirer de ces lieux
les panoramas qui s'offrent à ses
yeux.

Coopérative de
Morgins

A la Coopé

tout avec ristourne
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Question de p rincip es

A propos de la laïcité de I Etat
D'un discours récent de Son Eminence le cardinal Gerlier, primat

des Gaules, nous extrayons le passage suivant sur le problème, irès
actuel en France, de la laïcité de l'Etat.

Ces explications ne seront pas inutiles chez nous où l'on ignore
souvent, où l'on se plaît même à déformer volontairement les principes
qui régissent cette question délicate.

« La laïcité de l'Etat, dit le cardinal, peut être entendue cn des sens
très différents.

S'il s'agit de proclamer la souveraine autorité de l'Etat dans son
domaine de l'ordre temporel, son droit de régir seul, dans ce domaine,
toute l'organisation politique, judiciaire, administrative, fiscale , militaire,
de la société, cette doctrine est pleinement conforme à la doctrine dî
l'Eglise.

Le cléricalisme, au sens que prétendent quelques-uns, nui serait par
hypothèse la tendance d'une société spirituelle à s'immiscer dans le
domaine politique de l'Etat, est contraire à l'authentiqua pensée dn
l'Eglise.

Si, par laïcité dc l'Etat, on entend que, dans un pays divisé dc
croyances, l'Etat doit laisser chaque citoyen pratiquer librement sa reli-
gion, ce second sens, s'il est bien compris, est, lui aussi, conforme à la
doctrine de l'Eglise. L'Eglise s'attriste assurément de cette division des
croyances. Mais elle veut que l'acte de foi soit fait librement. Elle
demande, alors simplement sa liberté pour remplir sa mission spiri-
tuelle qu'elle tient de son Fondateur divin.

En revanche, si la laïcité de l'Etat devenait — ce qu'à Dieu ne plaise
— une doctrine philosophique qui contiendrait toute une conception ma-
térialiste et athée de la vie humaine et de la société, un système de
gouvernement politique qui imposerait cette conception aux fonction-
naires, aux écoles de l'Etat, à la nation tout entière, nous ne pourrions
que nous élever contre elle de toutes rids forces e* la condamner au nom
même de la vraie mission de l'Etat comme de celle de l'Eglise.

Si la laïcité de l'Etat devait signifier la volonté de l'Etat de ne
se soumettre à aucune morale supérieure et de ne reconnaître que son
intérêt comme règle de son action, nous devrions affirmer que sembla-
ble thèse est dangereuse, rétrograde et fausse.

Dangereuse, parce qu'elle justifie tous les excès du despotisme et
conduit tout droit à la dictature.

Rétrograde, parce qu'eUe nous ramène à la conception de l'Etat
païen dont le christianisme nous n libérés, alors que tout le progrès du
droit moderne s'est fait dans le sens d'une limitation de l'absolutisme
de l'Etal; "*V ""' v *~ 1

Fausse, enfin, parce que rien ne peut l'emporter sur la morale et
sur le droit, la simple légalité n'étant pas, par elle-même, le droit ».

# " " ...
Ces déclarations sont l'écho et le commentaire autorisé des paroles

du Souverain Pontife lui-même. Dans un discours prononcé le 23 mars
1958, le Pape Pie XII disait en effet :

« Il y en a en Italie qui s'agitent parce qu'ils craignent que le chris-
tianisme prenne à César, ce qui est à César. Comme si donner à César
ce qui lui appartient n'était pas un commandement de Jésus ; comme
si la légitime et saine laïcité de l'Etat n'était pas un des principes de
la doctrine catholique ; comme si ce n'était pas la tradition de l'Eglise
de faire un effort continuel pour maintenir les deux pouvoirs distincts
et toutefois unis, selon les vrais principes ; comme si, par contre, le
mélange du sacré et du profane ne s'était pas plus fortement vérifié
dans l'histoire quand une partie des fidèles s'est détachée de l'Eglise ».
(D. C. No 1275, col , 456).

# *Ces mises au point précisent dans quel sens il est possible d'accep-
ter une saine et légitime laïcité.

Nous ne pouvons pas nous empêcher cependant de remarquer que
dans l'esprit des adversaires de l'Eglise, le mot laïque est un terme
traditionnel de combat. Il signifie la volonté arrêtée de s'opposer à l'in-
fluence spirituelle de la religion et de l'Eglise dans tous les domaines
de la vie publique. Aussi, il est à craindre que ce qualificatif, accolé au
mot République, ne cause de contentement que chez les ennemis du nom
chrétien.

U faut etre sur ses gardes pour empêcher le galvaudage et l'exploi-
tation contre l'Eglise et contre les véritables intérêts de l'Etat d'un
terme qui, en soi, peut avoir un sens correct et acceptable B.

XVIIIe Congrès FJCVR
Sailim -- 28 sep tembre 1958

Inauguration de la bannière cantonale
12 h. 30. — Réception, place des Moitiés. Vin d'honneur.

13 h. 15. — Discours de réception. Morceau d'ensemble.
Inauguration de la nouvelle bannière cantonale.
Discours de M. Marcel Gross, parrain de la bannière, et de
M. Adolphe Clos, Aoste, au nom de la fédération marraine.
Remise de la bannière à la section de Saillon.

14 h. 00. — Cortège à travers le Vieux Bourg.
i

14 h. 30. — Suite de la manifestation : salle de La Lyre.
Discours : M. Alfred Vouilloz, président du parti conserva-
teur-chrétien social valaisan.
M. Louis Pralong, président Grand Conseil.
M. Amédée Arlettaz, président FJCVR.
Discours de clôture par M. Cheseaux, président de Saillon.
Production des Fanfares : L'Avenir, Fuilly ; Avenir, Saxon ;
Espérance, Charrat ; Union instrumentale, Leytron ; Fanfare
des Jeunes, Conthey ; Fanfare des Jeunes, Ardon ; Fanfare
des Jeunes, Isérables ; La Lyre, Saillon.
Clôture de la partie officielle.

1B h. 00. - Soirée familière avec l'orchestre « Havaïen Ramblers ».

Notre nouvelle bannière

L'inauguration de la nouvelle bannière de notre Fédération marque particulièrement ce 28me Congrès qui
se déroul e aujourd'hui en la bonne commune de Saillon, . '. . ' .

Notre ancien drapeau , défraîchi par les années, usé aussi... par la négligence de certains *(!) méritait un
digne remplaçant.

Aussi , lors de l'assemblée du 27 avril dernier , les responsables des sections affiliées à notre Fédération
ont-ils choisi comme nouvel emblème la maquette aujourd'hui réalisée. - *'. * .*

Cette bannière heureusement motivée, aux lignes modernes, répond sans doute à votre préférence. Admi-
rez ces jets d'or et d'argent qui , sous l'égide de notre emblème, se répandent sur notre beau Valais stylisé
par un Rhône «d ' azur » bordé de «-sa'ble». Ce motif est le symbole de notre pays d'aujourd'hui , réalisé par le
peuple valaisan tout entier , soutenu , dirigé, administré par des autorités à très nette majorité conservatrice-
chrétienne-isociale...

Voilà notre fier étendard !¦ Que notre coeur te reste fidèle à jamais !

Monsieur le Conseiller d'Etat Marcel Gross, promoteur et premier président de notre Fédération , a bien
voulu accepter le parrainage de notre nouvelle bannière. Les jeunes conservateurs-chrétiens sociaux le remer-
cient vivement pour sa déférence à leur égard .

Aux jeurtes démo-chrétiens de la Vallée d'Aoste, dont la Fédération sera la marraine de notre drapeau ,
va aussi notre reconnaissance. Nous saluons avec joie leur délégation et leur bannière. Puissent des liens tou-
jours plus étroits nous unir à ces amis politiques si proches malgré la frontière qui nous sépare.

Chers amis Valdotains , votre présence à Saillon pour notre XVIIIme Congrès nous honore et nous récon-
forte . Merci de tout cœur.

Vie des sections
SAILLON

Les ultimes préparatifs du congrès
ayant nécessité une assemblée ex-
traordinaire , le comité d'organisation
a profité de l'occasion pour en faire
une séance d'information à l'intention
de tous les membres tant du parti que
de la jeunesse.

Sous la président de M. Gérard
Roduit , l'assemblée se déroula dans
une compréhension et un ordre par-
faits. Chaque responsable de commis-
sion fit connaître le déroulement des
préparatifs et les dispositions à pren-
dre en vue de la réussite du congrès.

A l'issue de cette assemblée qui était
rehaussée par la présence de toutes
les autorités locales , la Jeunesse
conservatrice de Saillon peut se ré-
jouir de voir arriver et le congrès et
les participants , puisque tout est prêt
pour que se couronne en beauté cet-
te manifestation , à la préparation de
laquelle elle a mis le meilleur d'elle-
même.

LIRE
/'article du président de la

F. 1. C V. R. en page J.

RENCONTRES
Jeunesses démo-chrétienes du Val d'Aoste

Jeunesses conservatrices-chrétiennes
sociales du Valais romand

Grand-Saint-Bernard, les 11 et 12 octobre
PROGRAMME :

Samedi le 11 octobre :
18 h. 00. — Prise de contact, apéritif.
19 h. 30. — Souper en commun.
20 h. 30. — Conférence spirituelle.

Dimanche, le 12 octobre :
8 h. 00. - Petit déjeuner.
8 h. 30. — Conférence : Evolution so-

ciale dans le Val d'Aoste
de 1850 à aujourd'hui , par
M. Aimé Berthet , ministre
de l'éducation nationale
pour la Vallée.

10 h. 00. — Messe en commun.
10 h. 45. — Conférence sur le même

sujet pour le Valais, par
M, Germain Veuthey, chef
du service social de l'Etat
du Valais.
Discussion.

12 h. 30. - Dîner.
14 h. 00. — Conférence de M. Lampert ,

Conseiller d'Etat. Evolu-
tion de la situation agri-

j lensée du mois
« De toute manière, l'heure pré-

sente exige des croyants qu'avec
toutes leurs énergies, ils fassent
rendre à la doctrine de l'Eglise son
maximum d'efficience et son maxi-
mum de réalisations. C'est se faire
illusion de croire, comme certains,
qu'on pourrait désarmer l'anticléri-
calisme et la passion anticatholi-
que en restreignant les principes
du catholicisme au domaine de la
vie privée. Cette attitude minimiste
ne ferait, au contraire, que fournir
aux adversaires de l'Eglise de nou-
veaux prétextes ».

Pie XII, Lettre aux Semaines
Sociales (18-7-1947)

cole en Valais de 1850 à
nos jours.

15 h. 30. — Conférence sur le même
'sujet pour le Val d'Aoste,
par M. Adolphe Clos
journaliste.

17 h. 30 - Clôture.

Prix des trois repas : fr . 7.—.

Â PPEL
Comme vous le devinez, le coût

'de cette nouvelle bannière grèvera
sensiblement notre modeste bud-
get. Nos autorités ont, pour leur

part, généreusement répondu à no-
tre premier appel. Qu'elles en
soient sincèrement remerciées. Les
souscriptions restent néanmoins
ouvertes car le comité de la Fédé-
ration compte encore sur quelques
dons afin de régler définitivement
cette petite dette. Alors... Merci !
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Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 258.— (
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

abricotiers
de 1er choix, tiges ,
greffés en pied et en
tête , mi-tige de 1 m. à
1 m. 40, variétés Luizet
Paviot , Palla , Royal.
Sauthier Albert, Pép.
aut. Saxon. Tél. (026)
6.21.37.

Lisez le «Nouvelliste»

r \
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Banque
Procréait

FR BOURG
I Tél. : (037) 2 64 31 I
•*̂ _ -J

La voit ure des chef s... #
CHEVROLET^

J.-J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 El

D E M O L I T I O N

Partout favori
La cuisinière suisse
la plus vendue
à l'étranger

-¦_, jr*' ¦*•&«&'. v*<:w-r&3$?$'ëm$3iïïi

Fabrique de cuisinières. Genève

Le Rêve
au pays de l'Exposition Universelle
Ménagère exemplaire, la femme belge à le sens critique très
développé. Quoi de plus normal dans un pays où l'abondance
du choix permet toutes les comparaisons. La Belgique,
précisément, achète de plus en plus de cuisinières suisses
"Le Rêve ". C'est pour celles-ci un brevet de qualité d'autant
plus significatif que la concurrence indigène ou étrangère
est extrêmement active sur ce marché. Comme on comprend
la femme belge !
C'est si agréable et si pratique que de cuisiner avec * Le Rêve *,
La femme suisse partage la même opinion et c'est pourquoi
* Le Rêve " est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue
à l'étranger, mais également celle qui a la plus forte production
dans notre pays :

100 appareils par jour

Représentant de : Friederich frères : Tuyaux , robinetterie et machines
Institut Pasteur '. Levures pour la fermentation

CAUSE TRANSFORMATIONS
A VENDRE DE SUITE TRES BON MARCHE
ll«nSil/»« n»a<MA» Ai r.immmm.l m.m. A VENDRE : portes , fenêtres , faces d'armoire,
MeUPleS USageS Cl SinipleS barrières fonte et fer , FERS PN ., POUTRAISON ,
tables carrées pour pensions PLANCHES, PARQUETS, radiateurs .chaudières;
i„> „!,,,¦,.„,- un -Z j, c f„ • brûleurs a mazout , etc.5 tables carrées pour pensions

1 lot chaises bois à 5 frs.
Env. 100 CHAISES PLIANTES FER à 5 frs. la
pièce (usagées).
Toilettes , commodes , lavabos , tables de nu i t , 4
tables env . 50 cm. diam. dessus marbre pour Bars ,
1 banque de laboratoire avec tiroirs , 1 podium ,
3 buffe t s  de cuisines , 1 lot de bois de lits noyer ,
g laces , 6 chaises-longues rembourrées convenant
pour hôtels , à recouvrir , 2 gramophones-meubles,
2 grandes tables à rallonges chêne , et quantité
d' autres meubles.

A DEBARRASSER TRES BON MARCHE , EN
BLOC OU SEPAREMENT.

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

S a r r .  rhfi7

r

Â vendre d'occasion
1 lot de Fustes contenant  600 à 1.500 1.
3 vases à blanc contenant  2.100 1.
5 vases à blanc contenant  1.100/1.200 1.
Le tout en parfai t  état .

S'adresser : A. Schwab, La Tour de Peilz . Tél.
(021) 5.18.35.

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes — Tél. (021) 6.22.02. | Lisez et faites lire le « Nouvelliste >

IBBP ĵg-r*-*̂ "-' iHl Banque populaire valaisanne

Sœ^̂ -'r ĵT^SÎ71 J ^*IÊf îif iM Fondée en 1905
BBpHJîS fl fjl IJMIj |[ ir i-' ̂Ès__m_j Succursale à Monthey et agence à Saxon

II^BLV^J^BF*- J K ^-' J  Dépôts 5 ans et plus 4 % , à 3 ans 3 V, %

i i«ïiîla* » kLa-f» Si Sur carnets d'épargne 3 Vi %

L __ -i^ _ 
Change, gérances, encaissements, chambres fortes

En ce moment spécialement avantageuse. Demandez une offre de reprise!

•ni J
¦ 
f*î i  .̂ â '-w

Pour les VENDANGES

et l'ENCAVAGE
vous trouverez tout dans le

nouveau magasin
à l'Avenue des Mayennets

S I O N  Tél. 2 11 67



Swc deux noies
Lors d'une cérémonie religieuse,

cette fillette âgée de 4 ou 5 ans,
ne cessa de « se » distraire. Mal-
gré les regards qui se voulaient
sévères de la maman, la petite
n'arrêta son manège qu'à la sortie
de l'Eglise.

Naturellement, elle fut tancée
d'importance par la maman et
le papa, pour ne pas être en reste,
surenchérit quelque peu. La cou-
pable n'avait pas l'air trop émo-
tionnée, mais son frère prit résolu-
ment sa défense et dit à ses pa-
rents : « Non, mais vous pensez à
quoi ? Elle n'a pas encore l'âge de
raison et vous voudriez qu'elle
comprenne ce que vous lui racon-
tez ? Ben, mince alors ! »

Le souffle coupé — il le serait à
moins — « on » dut néanmoins
s'avouer, in petto, que je garçon
avait raison et que la prochaine
fois...

La prochaine fois ne sera-ce pas
la même chose ? Tant il est vrai...

Jean.

A. Biollaz & Cie. Chamoson

Vieux Collège à Sion, aux cérémonies
suivantes : Voeux temporaires des Rdes
Sœurs Nathalie et Concolata. Voeux.'
perpétuels des Rdes Sœurs Marie-
Antoinette et Marie-Vincent.

Pharmacie de service. — De la Pos-
te , tél. : 2 15 79.

Sierre
CINEMAS

Bourg. - Tél. : 5 01 18. - « Vous
pigez ? » , le plus bagarreur des hom-
mes et l'idole des femmes : Eddie
Constantine.

Casino. - Tél. : 5 14 60. - Le mer-
veilleux : «Autant en emporte le
vent », jusqu 'à dimanche.

Au Château de Villa. — Grande ex-
position des œuvres du peintre . C.-C.
Olsommer, jusqu 'au 12 octobre.

Pharmacie de service. — Allet , tél.:
5 14 04.

Fête paroissiale dimanche 28. sep-
tembre. Raclette , tombola , jeux divers
et gaîté.

St-Léonard
Fête de Saint Nicolas dé Fliie. —

Dimanche 28: messes basses à 6 h.
30, 7 h., 8 heures.' Grand-Messe et ser-
mon à 10 heures.

Après-midi , pèlerinage régional et
bénédiction du Saint-Sacrement.

Morel
Fête de la .Vallensis, dimanche 28

septembre. Les membres des sections
feront connaître le nombre des parti-
cipants en écrivant à Vallensis, poste ,
Morel. . . . .

Communiqué agricole
La société des usines chimiques Rhô-

nes-Poulenc, Paris et les établissements
Bourcoud & Cie, Lausanne, se sont as-
suré la collaboration scientifique , pour
la Suisse, de Monsieur Michel Luisier ,
ing énieur -.agronome , phytopathologue
jusqu 'ici chef de ila station cantonale
de la protection des plantes du Valais
à Châteauneuf. M. M. Luisier reste à
la disposition des producteurs pour
tous les renseignements d'ordre tech-
nique qui leur . seraient nécessaires
(analyse d'échantillons, visites de cul-
tures , eitc...).

Le bureau est à Lausanne-Sébeillon,
tél. (021) 24 26 26.

Promenade des samaritains
Dimanche 5 octobre 1958, les sama-

ritains valaisans organisent une prome-
nade en car à la célèbre abbaye de
Hautecombe , près d'Aix jles-Bains. Par-
cours : Martigny, St-Gingalph , Anftecy,
Hautecombe (p i que-nique), Aix - les -
Bain s, Genève (souper), Lausanne, Mar-
tigny.

Le prix du trajet (pique-nique elt sou-
per compris) est de 29 francs pour les
samaritains et de 34 francs pour les ac-
compagnants.

S'inscrire jusqu 'au 1er octobre auprès
de Mme Marie Coucat , Vernayaz , tél.
(026) 6 57 93. Se munir  de cartes d'iden-
tité.

Un joli geste
Ayan t eu 'connaissance des di f f icu l -

tés rencontrées pour 'le [placement ds
la rëcbMe* de tomates, lia Direation suis-
se de la Compagnie SHELL, a eu l'heu-

L reuse lidée d'offrir  à chacun de ses em-
l ployés un pilalteau de tomates du Va-
jjfclais. Une maison d' expédition s'est
Schargée de cetite livraison qui a donné
F satisfaction et plaisir à chacun des in-

téressés.
Un joli geste qui mérite' remercie-

menits et -félicitations.

Mémento du Centre
Sion

CINEMAS
Arlequin. — Tél. : 2 32 42. — « Le

désert de Pigalle » , Annie Girardot.
Lux. - Tél . : 2 15 45. - « Elle et

lui ». Gary Grant et Deborah Kerr.
Capitole. - Tél. : 2 20 45. - « Le jar-

din du Diable ». Gary Cooper.
Concours de chevaux. —¦ A Sion , les

22, 23 et 24 octobre.
Ecole Valaisanne de Nurses. — Re-

prise des cours île 1er octobre. Les
intéressées s'inscriront au plus vite
à la direction.

C.S.F.A. — Course à la Gemmi et au
Flualp le 28 septembre. Inscriptions
chez Millier, rue de Conthey.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
iDimanche 28, solennité extérieure de
la fête de Saint-Maurice. Office pon-
tifical . A 9 h. 30, groupe Saint-Gré-
goire. A 10 heures, Grand' messe.

Tir. — Petit calibre. — 30 mètres.
— Tir de sections : Samedi 27, de 13
h. 30 à 18 heures. Dimanche 28 : de
14 à 18 heures.

Cours de perfectionnement pour les
médecins-dentistes. — Mercredi 1er et
jeudi 2 octobre , les médecins-dentistes
de Suisse romande et italienne sui-
vront dans la salle du Grand Conseil ,
à Sion , un cours présidé par d'éminents
professeurs suisses, français et italiens
et organisé par la Société suisse
d'odontologie.

Le T.C.S. organise un contrôle tech-
nique des véhicules dans le canton
du Valais du 29 septembre au 17 octo-
bre . Programme : lundis , 14 h à 17 h. ;
mardis au vendredis de 8 à 12 heu-
TBS et de 13 à 17 heures.

Nos Sœurs hospitalières de Valère
sont invitées à assister mardi 30 sep-
tembre, à 10 heures en l'église du

Santé , imais
Goûtez-moi ça

le fendant qui fait  risette

Maturité fédérale
Nous apprenons que 'lors des derniè-

res épreuves de maturité fédérale , qui
viennent d' avoir lieu à Genève, le jeu-
ne Vincent Pont , de René, à Sierre , a
obtenu un excellent diplôme de type
scientifique. Sa moyenne est la meil-
leure de celles recueillies par les élè-
ves ayant fréquenté .l'Ecole Lémania
de Lausanne. Nos sincères félicitations
et nos bons vœux pour l'avenir.

h- - Ses amis.

A l'Hôtel
du Gouvernement

POUR PALLIER
LA MEVENTE DES FRUITS

Hier ont été reçus par le Conseil
d'Etat , les membres du comité ad-hoc
hors parti , constitué pour la défense
des intérêts agricoles valaisans, mena-
cés par îles difficultés des écoulements
de 'la récolte des fruits à pépins. On y
passa en irevue les diverses mesures
propres à résoudre de 'façon satisfai-
sante ce problème épineux.

VOTATIONS CANTONALES
DU DIMANCHE 5 OCTOBRE

Une séance d'informaitions au sujet
des votaitions 'cantonales du 5 octobr e
prochain (loi sur les 'allocations fami-
liales aux paysans Indépendants et cré-
dit de 30 millions pour lia fonmation
professionnelle, le collège de Sion , l'é-
cole nor-male, les constitutions scolai-
res et les améliorations foncières) réu-
nissait hier après-midi , en .l'Hôtel du
Gouvernement, des représentants de la
presse valaisanne, MM. Gross et Lam-
per t , conseillers d'Etat , 'chefs des deux
Départements intéressés, ainsi qne MM.
Vannay, du Service des aimél io'rations
foncières et Evéquoz, chef de service
au Département de l'instruction publi-
que , y donnèrent , à ces jouirnallistes ,
tous renseignements désirables sur ces
texites de loi à soumettre au peuple.

En faveur de la Bibliothèque
cantonale...

Au cinéma ARLEQUIN
Cet après-midi, samedi 27 septembre

à 13 h. 30 et 15 h. 30
Deux séances de cinéma pour les

élèves des écoles primaires, instituts
et collèges de Sion au profit de la Bi-
bliothèque scolaire.

PROGRAMME :
A 13 h. 30 pour classes inférieures
1. « Les Joyeux compères » , avec

Laurel et Hardy ; 2. Dessin animé de
Walt Disney ; 3. La vie du cow-boy ;
4. La Fête des vignerons 1955.
A 15 h. 30 pour classes supérieures
Un grand film de Christian Jaque :

« D'Homme à Hommes ».
La vie prodigieuse d'Henri Dunant,

fondateur de la Croix Rouge, avec
Jean-Louis Barrault, Bernard Blier el
Louis Soigner , de la Comédie Fran-
çaise.

L'explosion
de la Grande-Dixence

Des yeux en danger
Le « Nouvelliste » relatait hier l'ex-

plosion qui se produisit mardi sur les
chantiers de la Grande-Dixence à Praz-
Fleuri, blessant deux ouvriers en plein
visage.

Il s'agit de l'Italien Batista Masscnini ,
âgé de 39 ans et de M. Anselme Rey,
21 ans, domicilié à Corin-Montana.

Transportés à l'hôpital de Sierre, on
les a confiés aux soins du Dr Broccard,
oculiste, l'oeil gauche de chacun étant
grièvement atteint.

ARDON
Blessé par une chute

de pierres
Hier après-midi , alors qu'il travail-

lait sur ¦ le chantier de Liappey, un
ouvrier , M. Alphonse Roch , âgé de 30
ans , domïcïlié à Aven-Conthey, a été
atteint par une chute de pierres . Souf-
frant de contusions diverses , il a été
conduit  à l 'hôpital de Sion pour y être
mis en observation.

LOURTIER
Une jeep fait une
chute de 4 mètres

Jeudi soir vers 22 heures, M. Pierre
Maret, au volant de sa jeep, descendait
la route de Lourtier. A un virage, le
véhicule perdit une roue et fit une
chute de 4 m. en contre-bas de la
chaussée ; Tes phares de la voiture
étant restés allumés, un camionneur
de passage s'empressa auprès du mal-
heureux chauffeur, gisant sous la jeep.
Le Dr Fischer, mandé d'urgence, or-
donna son transfert immédiat à l'Hô-
pital de Martigny. Aux nouvelles que
nous avons prises, l'état du blessé
n'inspire pas d'inquiétude. II souffre
d'une commotion et de diverses con-
tusions.

Le «Nouvelliste» présente à M. Ma-
ret ses vœux de prompt et complet
rétablissement.

La Saint-Michel
à Martigny-Bourg

La traditionnelle fête de la St-Michel
débutera déjà demain soir samedi , à
20 heures 30. Nos amis de la fanfare
municipale « Edelweiss », en vérita-
bles organisateurs, ont bien fait les
choses. Le nombreux public qui .s'y
rendra pourra danser aux sons d' un
orchestre « du tonnerre », les ama-
teurs de quilles s'en donneront à cœur
joie et les raclettes succulentes seront
servies, arrosées de vins de choix.

Nous n'en dirons pas plus , car les
habitués de la Saint-Michel connais-
sent déjà tous les délicieux secrets de
cette fête bordillonne à laquelle ils se
feront' un honneur de participer et d'y
amener leurs amis. .

Qu 'on se le dise , et qu 'on se donne
rendez-vous samedi et dimanche , au
Bourg. \

:Ë1L„

SAXON
Dimanche sera le
théâtre de la Fête
cantonale de lutte

libre
Soyez tous a Saxon , dimanche 28

septembre, pour assister au champ ion-
nat valaisan de lutte libre. Plus de 70
lut teurs  se disputeront la victoire et
offr i ront  au public de magnif i ques
passes.

Spectateurs qui aimez les finesses de
la lutte libre n 'hésitez pas à venir
nombreux dimanche au Parc des Sports
du Casino , où 3 ronds seront amé-
nagés. De grands et beaux prix ré-
compenseront les courageux lutteurs.
Personne ne repartira bredouille de
celte fête, appelée à connaître un
franc .succès en terre saxonnaise.

La ; Société de gymnastique « L'Es-
pérance », de Saxorï, à la tête de la-
quelle se trouve le président M. 'Jac-
ques Volluz-, a préparé dans ses moin-
dres détails cette rencontre . sportive.

Souhaits de bienvenue
Lutteurs et spectateurs, à vous qui

passerez une journée inoubliable dans
la cité des abricots , Saxon vous dit :
« Soyez les bienvenus!». Que cha-
cun remporte de cette fête cantonale
de lutte libre le plus beau des souve-
nirs ! Que ce championnat valaisan se
déroule dans le plus bel esprit de spor-
tivité et de camaraderie ! Et mainte-
nant , il ne reste plus qu 'à dire à vous
lous lutteurs et spectateurs : « A di-
manche ! ».

Programme de la journée
9 h. 30 Début des luttes.
1 lh. 30 Messe sur le terrain.
.12 heures Repas en commun au Ca-

sino de Saxon.
13 heures Rassemblement obligatoi-

re des lutteurs sur la place du village.
13 h. 15 Départ du cortège.
14 heures Reprise des leuttes.
18 heures, Proclamation des résultats

et distribution des prix .
Puis , bal au Casino conduit par l'or-

chestre genevois « Les Ram-Stars » et
ses cinq musiciens.

SAILLON
Un cycliste heurte

un train routier
Hier, à 12 h. 45, M. Emile Dorsaz ,

domicilié à Saillon, arrivait à bicyclet-
te à la bifurcation des routes et fut
accroché par un train routier qui fit
pourtan t tout pour- l'éviter. L'infortu-
né cycliste ne fut heureusement que
paxtie'lilement blessé. Son vélo par
contre est hors d'usage.

CHARRAT
Collision

A la sortie du village de Charrat
une moto pilotée par M. Bernard Ter-
rettaz, domicilié à Charrat, s'est em-
boutie contre l'arrière d'une voiture
appartenant à M. Christophe Moraiti-
nis, d'origine grecque. Le motocycliste
fut blessé au genou et au poignet
droit . Les dégâts matériels sont im-
portants.

# FRAUENFELD. - En avril 1958,
uh aubergiste thurgovien couvert de
dettes s'était enfui à l'étranger. Les
autorités cantonales ouvrirent une en-
quête et apprirent que le fuyard était
arrivé au Canada, où il avait été ar-
rêté. La procédure en extradition ou-
verte par les autorités suisses n'a tou-
tefois pas abouti. L'accusé sera jugé
en Suisse par contumace.

QU'EN PENSE LA LIGUE DE
PROTECTION
DES ANIMAUX ?

Un chien mange
et aboie de deux têtes !
Comme le « Nouvelliste » l'a
rel até, le thinurgien russe W.
P. Demichov a réussi en pré-
sence de savants de l'étranger ,
à donner par urne opération
une autre tête ou 'chien « Ryz-
hyi » . Maintenant , le chien man-
ge et aboie des deux têtes ! Le
but de l'opération est de pou-
voir remplacer des organes ma-
lades chez l'homme... qu 'ils di-
sent . Un peu ignoble, quand
même.

AIGLE
Après un accident

Aux nouvelles prises, hier dans la
soirée, les trois Martignerains blessés
dans l'accident que nous avons relaté
sont heureusement moins atteints que
leur état ne le laissait supposer. M.
Jean Bochatay a pu regagner son do-
micile hier déjà. Mme Veuve Victor
Balma et Meile Gaby Schweinghardt
vont mieux. Elles souffrent toutes
deux d'une commotion cérébrale et de
coupures mais leur état n'inspire pas
d'inquiétude.

Le «Nouvelliste» présente aux deux
blessées ses vœux de prompt et com-
plet rétablissement.

D E R N I È R E  H E U R E

Où est-il ?
CAP CANAVERAL, 27 septembre. -

(Ag AFP) — Le Dr John Hagan a re-
connu qu 'il n 'y avait  que très peu de
chances que le satellite ait été placé
sur son orbite.

« D'ici la fin de la journée nous au-
rons une réponse assez précise à la
question de savoir si le satellite est
sur une orbite ou non». Il a ajouté
qu 'un signal! radio serait envoy é à des-
tination du satellite pour contrôler 'le
comportement de ses deux émetteurs.

Le procès
de l'assassin Kunz
Préméditation

WINTERTHOUR, 27 septembre. -.
(Ag) — Au cours de l'audience de ven-
dredi, du procès Kunz, l'inculpé, con-
trairement à ce qu'il avait avoué lors
de l'enquête, a reconnu qu'il avait dé-
jà l'intention de voler le chauffeur
Bruggmann en prenant le taxi le 25
janvier dernier, et non pas seulement
lorsqu'il l'invita à prendre un raccour-
ci et à s'arrêter. Kunz a dû faire cet
aveu, parce qu'on a pu prouver qu'il
n'avait pas un sou pour payer la
course et que la veille il avait emprun-
té cinq francs à un de ses collègues
de travail pour pouvoir manger. Il
conteste toutefois que l'arme qu'il di-
rigea contre le chauffeur était chargée.
La Cour lui demande pourquoi lors-
qu'on l'arrêta, il voulut s'emparer du
pistolet de l'agent. Il répond qu'il vou-
lait se tuer, tout lui était égal à ce
moment-là.

Madame Ida FAVRE^GAILLARD, à
Charmoson :

Monsieur et Madame Antoine FA-
VRE-MAYE et leurs enfants, à Chamo-
son ;

Mademoiselle Marie-José FAVRE, et
son fiancé, à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul MOTTET, d'Eviionnaz ;

Madame Veuve Louis FAVRE-MI-
CHAUD, sas enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard MOT-
TET, leurs enfants et petiits-enfants ;

Révérende Sœur Cécile, Ursuline, à
Sion ;

Monsieur Auguste GAILLARD, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Abel FAVRE-GAILLARD

instituteur
leur cher éporux, père, grand^pèire, ;on-
dle, cousin et parent, survenu subite-
ment Ile 25 septembre, dans sa 60ème
année, muni des .secours de.notre Sain-
te Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, de dimanche 28 septembre, à
11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les inombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
décès de leur frère,

la famille d'Emile GAY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine , pair Heur présence,
leurs envois de fleurs et lleurs messa-
ges.

Elle .les prie de trouver ici , l'expres-
sion de sa reconnaissance émue . Un
merci spécial à Monsieur le Curé et au
Docteur Imesch.

La direction et le personne.] de l'U-
nion de Banques Suisses, à Mart i gny,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Abel FAVRE
leur regrette représentant à Chamoson.
Ils lui garderont un souvenir ému et
reconnaissant.



Dimanche, le peuple français

fera-t-îl preuve de son unité !
PARIS, le 27 septembre AG. (AFP).

— Le général De Gaulle a prononcé
vendredi à 20 heures , l'allocution sui-
vante :

« Le référendum de dimanche sera un
acte du peuple, c'est-à-dire simple et
portant loin. Sans doute , est-ce SUT la
Constitution que le pays va se pronon-
cer , mais tout le monde sent que le vo-
te ne signifiera pas seulement l'adop-
tion formelle d'un texite. H s'agit du
destin de la France.

» Du fait que notre pays aura marqué
sa volonté d'échapper à la confusion
où se "traînait le régime des partis , un
autre esprit pourra , s'il le veut , animer
la politique , et des pouvoir verront le
jour qui seront en mesure d'agir . C'est
donc une République nouvelle qui va
être instituée afin de 'conduir e ia Fran-
ce à la rénovation dont elle a, mainte-
nant, les moyens.

» Du fart que les Algériennes et les
Algériens des diverses .communautés
prendront part , pour la première fois
tous ensemble dans aine complète éga-
lité, à la grande consultation, il sera
établi qu'au milieu de leurs épreuves,
ils feront confiance à la France et, j' ose
le dire , 'à moi-même. Ils montreron t
qu 'ils entendent participer en commun
à la grande œuvre, politique , économi-
que, socialle, culturelle, que nous avons
résolu d'accomplir pour transformer
l'Algérie, y délivrer les habitants de la
crainte at de la misère, y assurer à
chaque femme, à chaque hoimme, sa li-
berté et sa dignité.

» Du fait que sera fondée entre la
métropole et les territoires d'Outre-
Mer une 'libre communauté des peu-
ples, on verra l'ensemble humain que
la France groupe autour d' elle donner
l'exemple à un monde où régnent tan t
de tyrannies.

» Mais aussi , mais surtout , du fait
qu 'en 'cette occasion solennelle le peu-
ple fr ançais fera la preuve de son uni-
té, combien ses chances deviendront
meilleures. Vis-à-vis de nous-mêmes,
quel encouragement, quelle fierté , vis-
à-vis de l'univers en proie à de terri-
bles menaces, quelle dignité revêtir a
la France. C'est pourquoi , la majorité
ou, comme on dit , le pourcentage que
doit o'btenir le « oui » sera d'une im-
portance Immense. Ah ! qui donc vou-
drait s'abstenir ?

» Françaises , Français, si , avec mon
gouvernement, je vous appelle à ré-
pondre « oui » et à le faire en masse,
dé grand cœur , c'est simplement pour
la France. En vous demandant de choi-
sir l' efficacité de l'Etat et l'unité natio-

Nouvelle révolte
libanaise ?

BEYROUTH , le 27 septembre, AG.
(AFP) . — Une atmosphère fiévreuse qui
rappelle celle des premiers jours de
l'insurrection à Basta, en mai dernier,
régnait hier matin à Akkarafie , dans
l'ouest de Beyrouth , où les habitants
s'arrachaient les exemplaires du jour-
nal phalangiste « Al Aman » , annon-
çant le début de « la nouvelle révolt e
libanaise ».

Conformément aux ordres de grèves
donnés par les phalangistes, la plupart
des boutiqu es étaient fermées et , un
peu partout , de petits groupes de ma-
nifestants circulaient dans les rues cou-
pées de barricades dont la 'hauteur est
sensiblement accrue depuis 24 heures
et se dirigeaient vers le siège central
des phalanges.

Vers dix heures , quelque trois mil-
le jeunes gens, ont bruyamment mani-
festé devant le siège des phalanges,
précédés de jeunes filles qui portaient
des palmes. Les manifestants brandis-
saient des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire : « Grève jusqu 'à la démis-
sion du gouvernement Karame » et « A
bas Nasser » , et hurlaient des slogans
hostiles au nouveau gouvernement
composé entièrement de membres de
l'ancienne opposition .

Serres les uns contre les autres , dans
la cour du siège des phalanges et dans
l'étroite rue avoisinante , ils ont récla-
mé avec insistance la 'reprise des émis-
sions du poste émetteur des phalanges
interrompues depuis trois jours sur l'in-
tervention de l' armée.

Plusieurs orateurs , dont M Pierre Ge-
mayel , leader du parti phalangiste , ont
affirmé que la lutte continuait . Ils ont
cependant souligné qu 'elle devait de-
meurer pacifique et ont invité leurs
partisans à demeurer icalmes.

Dans ce numéro de 18 pages, vous
pourrez lire en
page 1 : Où l'on invite à brouter du

chardon, par A. T. ; Demain
c'est dimanche, par Marcel
Michelet ; Tournant de l'his-
toire, par Me Sués ; Le Con-
grès de la FJCVR, par A.
Arlettaz.

Page 2 : Nouvelles des Chambres
fédérales ; les sports.

Page 5 : Pour vous, Madame.
De la page 9 à la page 15 : Notre grand

reportage illustré sur «Mor-
gins ».

Page 15 : La page des Jeunes conser-
vateurs-chrétiens sociaux.

Page 17 : Le Valais chaque jour.

nale , je crois exprimer ce qu'ont sou-
haité à la Nation tarait et 'tant de géné-
rations qui la bâtirent au cours des
siècles. Je crois dire tout haut ce qu 'au
fond d'eux-mêmes désirent pour leur
pays tous les Français d'aujourd'hui , y
compris ceux qui , pour des raisons ou
des passions particulières, céderont à
la négative. Je crois 'répondre d' avan-
ce à l'idée que , d'âge en âge, nos en-
fants se feront de la patrie.

» A chacune, à chacun de vous, je
confie le sort de la France.

» Vive la République !
» Vive la France ! ».

Le pronostic de M. Soustelle
PARIS, le 27 septembre, AG. (AFP),

— Soixante-cinq pour cent de « oui »
au référendum , tel est le pronostic de
M. Jacques Soustelle, ministre français
de l'information.

Mais « sans garantie » , a-t-il ajouté,
M. Soustelle a donné ces indications

La Télévision bernoise organise un forum
autour de l'écoulement de nos fruits

Jeudi soir, quatre députés aux Chambres fédérales, dont Monsieur Paul
De Courten, ont discuté de la surabondance des récoltes de fruits et de la réper-
cution sur le marché. Notre Conseil national valaisan s'est attaché à décrire les
embarras dans lesquels se trouvent nos producteurs, malgré les efforts du canton,
à maintenir la qualité et à favoriser la vente à des prix raisonnables ; il eut
l'occasion de parler de nos différentes organisations fruitières et de faire appel
à la solidarité confédérale. Quant à la prise de position du Conseil fédéral, le
représentant du Valais eut l'occasion de remercier spécialement Monsieur le Chei
du Département de l'économie publique, pour ces dernières interventions déjà
efficaces, mais tout en faisant des réserves contre le système trop libéral des
trois phases. Il invita instamment le Conseil fédéral à faire usage de la loi sur
l'agriculture, pour augmenter les subsides propres à favoriser l'écoulement de
notre production.

£es (t Jj isùmus u... dans la me sédunoise
La Dent Blanche, le studio improvisé à la salle du Grand Conseil, les

rues de Sion, tels auront été alternativement les lieux de travail de l'équipe d'ac-
teurs et de cinéastes des «Disparus», ce film suisse que nous présentions hier

Durant ces derniers jours, les badauds sédunois ont pu à loisir les voir
à l'œuvre à la rue de Conthey, puis à la rue des Remparts. Caméra montée sur
rail, embarras de fils, porte-voix, «Silence on tourne !...», et ces scènes perpé-
tuellement à recommencer ; ce sourire, ce geste, ces quelques mots qu'il faut dix
fois répéter avant que ne vienne le «Bon !» du metteur en scène. Tout un specta-
cle propre à intriguer l'oisif passivement ballotté d'un trdttoir à l'autre selon
qu'il gêne là ou ailleurs. . r d"

M -, 'na ¦ . ¦ .

Entre deux prises de vues , à la sau-
vette , Anne-Marie Duringer a pu très
gentiment nous donner quelques bribes
d'interview. Les critiques voien t en
elles l'une de nos meilleures actrices.
Elle tient dans «Les Disparus» le pre-
mier rôle féminin.

Ainsi que nous le disions hier en
quelques lignes , ses études d' art dra-
matique ont commencé à Paris chez
René Simon. Elle garde de ces quelque
12 mois passés en cette ville le meil-
leur des souvenirs. A Vienne ensuite
le séminaire Reinhardt la vit se distin-
guer si bien que son premier rôle ob-
tenu au Wienerburgtheater fut un suc-
cès. Elle est d'ailleurs maintenant so-
ciétaire de ce théâtre et pense y jouer
à nouveau au printemps 1959. Une
chose frappe dans la carrière de cette
jeune actrice: elle a su choisir et ja-
mais elle ne s'est fourvoyée en de mau-
vaises pièces , de mauvais rôles, de
mauvais films. On ne la rencontre
qu 'entourée d' excellents -acteurs , jouant
elle-même 'avec une conscience et un
métier irréprochables. A Berlin , sa
prestation dans « Presque un poète » fut
un nouveau succès. Ayant abordé le
cinéma en 1953, elle s'y distingua
d'emblée, obtenant d'ailleurs cette an-
née, le Prix de la ville de Berlin et
le Ruban d'or du Festival pour la meil-
leure interprétation féminine de 1958.
Le film qui lui valut ces distinctions j

hier soir à un groupe de journalistes
américains qui se documentent sur l'Eu-
rope du Marché commun.

Il a déclaré que quatre mois seraient
nécessaires pour mettre en place « le
nouveau régime français ».

« Persannellem'ent, a-it-i'l affirmé, j'é-
tais partisan d'un régime présidentiel.
Mais la nouvelle Constitution est un
mélange de parlementaire et de prési-
dentiel ».

Le ministre français a souligné , l' at-
mosphère de liberté dans laquelle s'est
déroulée la campagne pour le référen-
dum, spécialement pour îa presse et la
radio , où le parti coimimuniste a pu s'ex-
primer à égalité avec las autres forma-
tions politiques.

» Pendant douze ans, a-t-il dit encore,
le parlement a été incapable de se ré-
former. Le générail De Gaulle a reçu
du parlement la mission de présenter
une Constitution nouvelle. La décision
appartient maintenant an peuple ».

^

Adoptée par les
Viennois, fêtée à
Berlin, attendue
à Paris et à New-
York, une excel-
lente a c t r i c e

suisse :

Anne-Marie
Duringer

«La nuit, quand vient le diable » et
sa prestation en particulier eurent
l'heur de plaire au président Théodo-
re Heuss qui tint personnellement à
la féliciter ainsi que les autres acteurs
qu 'il invita à dîner.

Mentionnons encore un passage fort
remarqué à Hollywood. L'Amérique ne
l'a d'ailleurs nullement oubliée puis-
que New-York l'attend pour bientôt ,
à moins que Paris ne la tente davan-
tage. On vient en effet de lui offrir
un rôle dans la dernière pièce de Mar-
cel Achard. Heureuse Anne-Marie Du-
ringer !

— Que/les sont nos impressions sur
ces séances de tournage à plus de
4000 mètres ?

— Les conditions dans lesquelles l'on
y travaille sont évidemment difficiles:
je n'avais fait auparavant que fort peu
de montagne et je suis là-haut pres-
que toujours encordée. L'altitude nous
éprouve tous d'ailleurs et ralenti t con-
sidérablement notre travail. Mais des
difficultés techniques et physiques ne
sont point pour nous rebuter . Le fil m
qui en naîtra , s'il est bon , nous récom-
pensera amplement de nos peines.

Anne-Marie Duringer regagne aujour-
d'hui la Dent-Blanche avec toute la
«Tribu Unitas». Il ne nous reste qu 'à
leur souhaiter un bel été de la St-Mar-
tifl.*

La veille
Hier soir, les hélicoptères, ces li-

bellules ventrues, transportaient les
urnes contenant les bulletins de vo-
te déposés par les Algériens et les
Algériennes des djebels.

Le FLN avait promis de couper la
gorge aux votants. La menace n'a
pas été pour le moment mise par-
tout à exécution. Quelques incidents,
pas de drames, mais il se peut qu'on
les apprenne d'ici quelques jours. Se-
lon quelques renseignements épars,
la participation a été grande, le spec-
tacle émouvant. Pour la première fois
les Musulmans votaient à égalité
avec les Européens. Autrefois,.  1 vo-
te d'Européen valait 8 votes de Mu-
sulmans, puis 8 votes de Musulmans
égalèrent le vote d'un Européen. Pour
la première fois aussi les Musulma-
nes ont voté et elles ont accompli ce
geste révolutionnaire le jour anniver-
saire de la naissance du prophète cha-
melier, Mahomet. Mais leur oui aura-
t-il la même signification que celui
des Européens ? Ceux-ci s'inquiètent
des silences du général qui ne leur a
pas encore parlé de l'intégration
qu'ils se sont mis à réclamer avec une
ferveur aussi soudaine qu'imprévue.

Par leur oui, les Européens veulent
signifier au général, qu'il ne saurait
s'arrêter au 13 mai,' qu'il lui reste en-
core à faire une révolution, et cer-
tains de ces revendicants souhaitent
que cette révolution, par la mise au
rancart de la démocratie parlemen-
taire, aboutisse à un bon petit régime
réactionnaire, passionné, fructueux et
éphémère.

Le petit doigt sur la couture du
pantalon et les yeux... dans le vague.

La métropole répondra oui. Soixan-
te pour cent d'acceptants minimum.

Vague de fonds prévue pour l'Alsa-
ce, la Lorraine, la Moselle, le Nord,
la Somme et la Bretagne rurale.

Forte acceptation de la France ru-
rale.

Réticences marquées dans le Sud-
Est.

Le sens des oui variera selon qu'il
viendra des régions chrétiennes, des

Nous voulions recueillir quelques
renseignements encore. Qui pouvait
mieux nous répondre que le «sergent-
major» de la troupe, le Genevois Phi-
lippe Dériaz. Ce jeune homme aux ges-
tes vifs , à la barbe en collier est le
régisseur général , cette fonction jus-
tifie l'appellation irrévérencieuse et
militaire que nous lui décernons. U a
pour tâche de «rendre le travail possi-
ble», c'est-à-dire fournir à l'heure fixée
au metteur en scène, ses techniciens,
ses acteurs, les accessoires , les figu-
rants. Ayant débuté au cinéma dans la
fonction de machiniste électricien , il a
déjà réalisé un film publicitaire , mon-
té et réalisé un documentaire techni-
que. Chez Walt Disney, récemment à
Zermatt , fl revint à son premier tra-
vail de machiniste. «Les disparus» est
le troisième film suisse cette année
qui le voit assumer les responsabilités
de régisseur général.

Disons encore que Philippe Dériaz
est titulaire du diplôme d'ingénieur-
chimiste E.P.F. et surtout que les cri-
tiques littéraires le tiennent comme
l'un des poètes romands les plus re-
marquables de la nouvelle école avec
les Corboz, Stierlin , etc. Les cordes
ne manquent donc point à son arc.

Voici donc les derniers «tuyaux» du
régisseur général :
# MATERIEL. - Le transport du

matériel de tournage à la Dent-Blanche,
accessoires compris , nécessite 5 avions.
# SARDINES. - La cabane Rossier

peut loger 35 personnes environ. Or
il se trouve un soir de week-end où
à la «Tribu Unitas» vinrent s'ajouter
des alpinistes et une patrouille de 10
soldats de cours alpin. L'on fut donc
finalement 55 cette nuit-là à se retour-
ner sur les matelas du dortoir sans
pouvoir trouver le sommeil.
# DYNAMITE. - Pour déclencher

et filmer une chute de sérac on utili-
sa 250 kg. de dynamite ; 5 caméras
furent postées au long du couloir , re-
liées entre elles par SE 101 afin qu 'el-
les puissent fonctionner en temps vou-
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Tourner dans une rue sédunoise, sans que l'on puisse en fermer complètement
la circulation, au milieu d'une marée de badeaux, exige des cinéastes une pa-
tience remarquable. Ces qualités ne manquent point aux techniciens d'Unitas
que l'on voit ici attendre calmement que les agents municipaux aient fait
battre en retraite les spectateurs indociles.

électeurs qui préfèrent le Centre, des
régions industrielles. Mais ces oui
n'auront sans doute pas cet aspect de
condamnation de la République que
veulent leur donner certains Euro-
péens d'Algérie. Ce sera souvent oui
pour la République, Non à Massu,
Oui à l'Etat rénové, Non à l'Etat réac-
tionnaire, Oui pour la Paix en Algé-
rie.

C'est compliqué, hein ?
De Gaulle, lui, cherche une légiti-

mité qu'il n'a pas acquise du fait de
sa venue au pouvoir.

S'il se sent porté au faîte de la Na-
tion par une énorme et compacte ma-
nifestation de confiance, il essaiera
peut-être de tenir les promesses qu'il
se fait en secret. Mais alors il lui
faudra convaincre les Européens d'Al-
gérie et l'armée qui lui ont donné le
pouvoir.

Et quels seront les députés qui sor-
tiront des élections de novembre ? Lc
Centre bourgeonnera, et l'extrémiste
de gauche réduit au profit de l'extré-
miste de droite ! On a scrupule à
employer ce mot car la droite renie
ces James Dean qui grapillent des
bribes de doctrine, préfèrent la ma-
traque à l'épée, et la bouteille d'es-
sence à la passe d'idées.

Déjà les centurions se rassemblent,
pointent leurs mentons et... De Gaul-
le devra affronter une multitude d'en-
nemis qu'il ne parviendra à reconnaî-
tre. Quelle abominable fin de vie
s'il évoquait un jour cet ectoplasme
de Kérensky.

De Gaulle a dit ce mi'il attendait dn
la France, donc de lui-même : « Cn
Qu'il y a en moi d'affecti f imagine na-
turellement la France telle la prinnRi-
ce des contes ou la madone aux fros-
aues des murs comme vouée à une
destinée eminente et exception?!"""
l'ai d'instinct l'impression que la P-n-
vidence l'a créée pour des suncAs,
achevés ou des malheurs exemplai-
res. »

Mais cette France où la trouver ?
• Jacques Helle.

lu. L'explosion fut très forte mais le
résultat jugé insuffisant. Peut-être de-
vra-t-on récidiver avec 500 kg. d'explo-
sifs.
# FUMIGENES. - Le brouillard est

un accessoire fort prisé à la Dent-
Blanche. Aussi consomme-t-on par
jour plus de 10 kg. de poudre fumigè-
ne...
# SHERPAS. - 11 guides ont été

engagés pour les besoins du* film-mê-
me [doublage , figuration , rôle secon-
daire) et pour assurer la sécurité des
techniciens et des acteurs. Leur chef
est Maurice Beytrison de Montana. Le
guide Zurbriggen a été commis à la
sûreté de M. Berna , l'opérateur qui
compte dans son passé d' alpiniste en
tout et pour tout , une semaine de
montagne il y a plus de 20 ans. Les
cinéastes se déclaren t entièrement sa-
tisfaits du travail de leurs guides.

O CARTONNAGE. - Le scénario
fait mention d' une grosse chute de
pierres que la caméra doit enregistrer
pour l'œil d'un malheureux alpiniste
pris dans l'éboulement. Qu 'à cela ne
tienne , l'on confectionnera de belles
et imposantes pierres de carton. Cela
rend évidemment le travail de l'op é-
rateur moins dangereux. Le régisseur
en a néanmoins reçu une ou milieu
du front et prétend connaître cares-
se plus douce que celle-là venue en
chute libre de 10 m. de haut .
# FIDELITE. - La reconstitution de

la cabane Rossier en salle du Grand
Conseil devait être très fidèle . Aussi
a-t-on proprement vidé la vraie de tous
ses accessoires : règlement de cabane ,
affiches , sabots , couvertures , pour en
orner sa jumelle du Casino.
# GASTRONOMIE. - Un cuisinier

sédunois , M. Kalbermatten , a été en-
gagé pour préparer les repas à la ca-
bane Rossier. Ces plats déclarés suc-
culents à l'unanimité ont redonné le
moral à plus d'un acteur ou techni-
cien harassé par un travail très péni-
ble.

Photo Y. Gillioi


