
Nofre chron ique de politique étrang ère

Une intervention explosive
A l'Assemblée générale de l'O. N. U.

— comme ce fut naguère le cas avec
celles de la S, D. N. — quand les
grands « ténors » que sont les minis-
tres des Affaires étrangères des Etats-
Unis, d'U. R. S. S., de Grande-Breta-
gne, des Indes et de France , ont expo-
sé «la politique de leur gouvernement
lors de la discussion ouverte sur le
rapport du Secrétaire Général , l'inté-
rêt de lia session baisse. H ne rebon-
dira qu 'au moment de la clôture , lors
d'ultimes déclarations des mêmes per-
sonnalités.

Cependant , de temps à autre , le
porte-parole d' une petite puissance
formule des remarques pertinentes
qui méri tent  d'être retenues parce
qu 'elles expriment l'opinion sincère
des Etats , dits « secondaires », qui
n'ont pas voie au chapitre quand il
s'agit de la grande politique mondiale.
H arrive aussi que des « novices »,
des délégués qui manquent de l'expé-
rience dip lomatique et de la routine
des conférences internationales , se li-
vrent à de violentes diatribes qui , si
elles choquent ou font sourire , n 'en ex-
priment pas moins le fond de leur pen-
sée comme le fond de la pensée de
ceux qui raisonnent comme eux , m.ils
qui n 'ont pas le courage de monter à
la tribune !

Les hommes politiques réunis au Pa-
lais de Manhattan , n 'ont pas été peu
surpris d'entendre le représentant de
l'Arabie Séoudite emboucher la trom-
pette de la hargne et de la haine
de manière inusitée. Cela d'autant
plus que Ibn Séoud avait au contrai-
re, fait  preuve , jusqu 'ici , d'une pon-
dération peut-être explicable , mais qui
avait frappé tous les connaisseurs des
conditions propres au Moyen-Orient.
Ce monarque absol u risque son trône
à trop appuyer la politique essentiel-
lement républicaine que pratiqu ent les
Nasser , Iles Kouatli et autre s Kassem.
Cependant le gouvernement de Ryad
entend demeurer strictement pro-
arabe , être tout aussi ardent défenseur
de cette race que quiconque. Ce be-
soin de s'aff irmer périodiquement
comme le pur des purs dans la défen-
se de l'Islam aura sans doute incité le
porte-parole de l'Arabie Séoudite à
profiter de la tribune de 10. N. U.
pour , aff i rmer  une politique que l'en-
semble des nations n 'aime pas enten-
dre. M. Ahmad Choukeiri a_ surenché-
rit sur toutes les harangues de ses cor-
eligionnaires. Il s'est montré plus bel-
liciste que- les plus belliqueux . Avec
le gouvernement algérien en exil il
veut mener la guerre contre la Fran-
ce et annonce que de nombreux pays
apporteront aux fellag has une assis-
tance totale . Il estime que c'est tout
à fait  normal. Il annonce la même le-
vée de boucliers " contre l'Angleterre
parce qu 'elle tient encore différents
territoire s en bordure de la Péninsu-
le arabique sous son contrôle. Ces
« déclarations de guerre » proféré es de
l'estrade même de l'Institution créée
pour sauvegarder 'la paix , ont déjà
quelque chose d'étonnant , qui pour-
rait même paraître inquiétant. On
pressent que d' « autres » ont employé
celui qui paraissait le plus « inof-

par Me Marcel-W. Sues

fensif » pour clamer la mauvaise hu-
meur qui agite le monde arabe devant
le résultat du référendum en Algé-
rie.

Mais ïl y a pire. Cet inattendu por-
te-parole d'une prétention indéfinie ,
aussi bien dans le temps que dans l'es-
pace , s'en prend , sans ambage , à Is-
raël et vient dire devant le grand pu-
blic international ce qu 'on n 'avançait
que sur les places où s'assemblent les
foules analphabètes .et fanatisées du
Moyen-Orient : rayer Israël de la car-
te du globe ! L'Arabie Séoudite de-
mande à l'O. N. U. de revenir sur sa
décision do 1947, de mettre un de ses
membres à la porte et de rendre le
territoire palestinien a ceux qui l'ont
volontairement délaissé. Par la tour-
nure de ses phrases , M. Ahmad Chou-
keiri a laissé entendre que si l'O. N. U.
n 'entrait pas dans les vues qu 'il ex-
primait , lui et d'autres se chargaient
de cette suppression. Les menaces qu 'il
prévoit font état d'une « patrie ara-
be » qui ressemble comme une sœur
à celle «dont parle le colonel Nasser.
Il est curieux que le représentant d'un
potentat absolu n 'y songe pas... Aller
jusqu 'à réclamer le retour de tous les
« immigrants » juifs  qui peuplent Is-
raël dans leurs pays d'orig ine , c'est
lancer une véritable et nouvelle « dé-
claration de guerre » au gouvernement
de Tel-Aviv.

L ,OPERA DA CAMERA
à St-Maurice

Les Jeunesses Musicales de Suisse
f ê ten t  cette année-ci le 10e annioersni-
re de leur fondation.  La section de
Saint-Maurice , qui f u t  l' une des pre-
mières à adhérer à ce mouuement de
jeunes , a tenu à marquer cet anniver-
saire en organisant , grâce à l'aimable
collaboration de la Société de Dévelop-
pement , des manifestations tout à fait
exceptionnel/es pour notre petite cité.
Le programme de ces manifestations a
déjà été publié dans un précédent ar-
ticle. Nous uoudrions insister aujour-
d'hui sur Ja qualité des trois œuures
qui seront présentées, mardi prochain
à la salle de spectacle de Saint-Mauri-
ce, par la troupe « Opéra da Caméra ».

Cette troupe , fondée il y a deux ans
par deux jeunes artistes pleins d' en-
thousiasme , Fabri Boissier , maître de
ballets à Genèoe , et Daniel Reichel ,
chef d'orchestre à Lausanne , a pour
but « d'unir  (es forces des nombreux
jeunes chanteurs de Suisse et de leur
permettre , comme un luxe du cœur et
de l'esprit , de réaliser en commun des
œuures qui leur p laisent ». L'ensem-
ble instrumental  est formé  de musi-
ciens appartenant à l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Ainsi , chanteurs ,
musiciens et régisseurs , forment un
groupe homogène extrêmement mobile ,
ayant la possibilité de se déplacer fa-
cilement et de réoéler dans les d i f f é -
rentes tulles de Suisse les chefs-d'œu-
ure du répertoire lyrique qui ne néces-
sitent pas un gros matériel vocal et
instrumental, autrement dit des « opé-
ras da cnmern » qui sont aux castes
opéras classiques ce que Ja musique
de chambre est aux grands concerts
symphoniques. Il u n dans ce répertoi-
re-Ià de merueilleuses perles que l'on
reprfitte de uoir si peu jouées , du
moins chez nous. IJ faut  donc se féli-
citer de noir ceffe jeune troupe de
Suisse romande tirer d' un oubli infini-
ment regrettable des œuures qui sont
marquantes dans J'éuoJution de l'his-
toire musicale.

Claudio Monteoerdi peut être consi-
déré comme J' un des créateurs de

On peut penser ce que l'on veut de
la création de cet Etat , dont la res-
ponsabilité remonte au ministre bri-
tannique Balfour et à son historique
Déclaration , toujours est-il qu 'il pa-
raît être trop tard pour reveni r en ar-
rière. Toucher de nos jours à Israël
c'est déclencher un conflit qui , de ré-
gional qu 'il serait , deviendrait sans
délai mondial , car d'innombrables cor-
eligionnaires, demeurés dans d'autres
Etats se porteraient, financièrement et
politiquement , au secours de leurs
frères attaqués.

Les membres de l'O. N. U„ comme
M. Hammarskjoeld (dont l'orateur
cherche à se concilier les bonnes grâ-
ces en le proposant comme médiateur
pour l'Algérie) le savent bien. Ce n 'est
pas par la force que le problème qui
se pose dans cette région, du globe
peut être résolu. En revanche , de tels
propos , prononcés en aussi haut lieu ,
révèlent, une fois de plus , que le ma-
laise qui persiste depuis tant d' années
dans ce secteur , Vient moins de divi-
sions entre Etats àrâbès i les uns ac-
quis à l'Est, les . autres à l'Ouest , que
de c e t t e  « présence israélienne »
qu 'aucun Fïs du Prophète ne veut ad-
mettre comme définitive. Les questions
syrienne , libanaise , jordanienne, sont
secondaires devant l'opposition, irré-
ductible qui dresse les Arabes contre
les juifs.

J' opéra , cette form e nouvelle qui con-
naîtra une telle uogue au XVIIe siè-
cle en Italie et en France. Au début
du Grand Siècle, Je jeune maître, â
peine âgé de 40 ans , livre au duc
de Mantoue deux œuures: « L'Orfeo »
et « L'Arianne », qui auront tout de
suite en ItnJie un retentissement ex-
traordinaire. C'est qu 'il inaugure un
nouoeau style , le fameux « stilo re-
presentatiuo », c'est-à-dire que Ja mu-
sique ua essayer d' exprimer , avec un
réalisme absolument nouoeau , les
passions et Jes déchirements de l'âme
humaine. II donne ainsi un coup de
barre à un art qui , proJongeant Jes
grands polyphonistes de la Renaissan-
ce, risquait de devenir cérébral et aca-
démique. Le réci tat i f ,  qui se modèle sur
Je rythme des paroles , forme la partie
essentielle du drame musical. Quel-
ques années p lus tard , en 1616, alors
que Monteoerdi est maître de chapel-
le à Saint-Marc de Venise , il Jui suf-
fira de deux chanteurs , d'un récitant
et de quelques instrumentistes pour
créer , aoec Je « Combat de Tancrède
et Cîorinde », une sorte de cantate
pro fane et pour lui imposer son style ,
le « stilo concitato », c'est-à-dire, Je
style agité , utilisant pour cela les res-
sources Jes p lus expressioes de J' or-
chestre , qui va devenir de plus en
plus autonome , et qui va servir de dé-
cor psychologique dans le déroulement
du drame. L'argument du « Combat »
est un épisode de croisade tiré de la
« /érusaJem déJiorée » du Tasse : épi-
sode romantique par excellence qui ,
par sa oiolence et sa variété d'expres-
sion , était bien fa i t  pour seroir Je gé-
nie de Monteoerdi.

Un siècle plus tard , J' opéra-bouffe
de PergoJèse , « La. Seroante Maîtres-
se » va lui aussi conquérir Jes foules ,
pas seulement en Italie mais aussi en
France , où sa représentation à Paris
en 1752 va déclencher Ja fameuse
« QuereJJe des B o u f f o n s  » qui oppose
les Encyclop édistes , partisans de cette
musique colorée et si proche de la
nature, à l'art séoère et sauant de Ra-
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une rosi! an Dard de l'eau
Ruisselant du sommet des montagnes , J' enu ne commence son mira-

cle qu 'au moment où sur ses bords elle fa i t  naître les f leurs.  11 y en a
de toutes Jes sortes, solitaires ou en foule , paies ou éclatantes, régulières
ou bizarres. Tout Je monde s'accorde à dire que les fleurs se sont choisi
une reine, Ja rose. Aoec combien de raison ! Toutes, en elle, peuoent se
reconnaître. Toutes retrouvent en elle cette part de beauté qui Jeur a été
donnée. Sa tige est ferme , ses pétales comme autant de cœurs semblent
battre ensemble et n'en former qu 'un seul ; nulle fleur n'o f f r e  cette variété ,
cette unité. Sa richesse de symbole Ja fait préférer à toutes Jes autres et
quand ij s'agit de l' o f f rande  la p lus précieuse, Jes hommes sauent choisir.

La Sainte Ecriture et la Tradition appellent Marie une rose. Une
rose mystique dont Ja signification , transposée dans un ordre spirituel,
éooque l'aboutissement le plus parfai t , la réussite Ja plus compJète de Ja
grâce en ce bas monde. Comme Dieu a fai t  un résumé des fleurs qui s'ap-
pelle Ja rose, II a fait un résumé des uertus qui s'appelle Marie. Marie
« gardait toutes ces choses dans son cœur ». Tous les mystères de l'amour
de Dieu , tous Jes épanchemenfs de la Bonté infinie , sont recueillis dans
le cœur de cette servante du Seigneur ; gardés oioants et uécus ; sans ces-
se nouoellement épanouis comme les pétales de Ja rose inlassabJement
se reforment du cœur à Ja circonférence : une source qui ne tarit jamais.
De toute Ja sèue qui Jui oient par Ja tige, Ja rose extrait un par fum qui
répand la joie ; de toutes Jes grâces que Dieu ne cesse de faire tomber
en elle , Marie compose une prière, un par fum , le par fum de sainteté le
p lus pur et le plus complet qui soit jamais monté et qui montera jamais
d' une créature humaine uers Dieu.

IJ. me semble que Jes fleurs , si eJJes Je pouuaient, briJJeraient et
embaumeraient à trauers la rose.

Nous pouoons, nous, f leurir  sp irituellement en cette Rose qui est:
Marie. «Garder toutes ces choses » en notre cœur comme Marie, mais
aoec eJJe, Jes m'ore aoec elle , Jes rendre aoec elle dans l' expiration de la
prière.

Et c'est ce que fa i t  le rosaire ; non pas précisément ces grains qu 'on
tourne dans Jes doigts et qui nous dispensent de compter ; ni même Jes
paroJes cinquante fois répétées comme une chanson qui porte J'âme ;
non pas même Je sens étudié et compris fsera-t-ij jamais compris ? Il
s'agit de choses trop infimes \). Mais le battement du cœur, Je frisson
de J'âme, Ja présence à l'instant comme du par fum de Ja rose, Ja pré-
sence oioante de J ésus Fils de Dieu et Fils de Marie, à Ja grotte de
Bethléem, au temple, au jardin des OJioiers , au CaJoaire , au Cénacle, au
ciej , à Ja droite du Père ; et notre présence à Lui , par le cœur de notre
mère Marie.

Aux millions de roses qui s'éJèoent de Lourdes et de partout ,
mêlons nos panures roses journalières pour composer une couronne à
Ja Hose Mystique , au cœur de Ja Sainte Trinité heureuse et glorieuse.
Comment habiter pJus sûrement , « dès ce jour parm i Jes choses éter-
nelles » !

Chemin de fer du Lœtschberg

Retraite, promotions
M. Emile Gauthey, depuis 1948 chef

du Service des finances du chemin de
fer du Lôtschberg et des lignes co-ex-
ploitées , ainsi qu 'adjoint du Secrétaire
général depuis 1948, a été mis au bé-
néfice de la retraite «le 1er septembre
1958, après plus de 50 ans d' activité.
M. Ernest Big ler , jusqu 'ici chef comp-
table , a été appelé à lui succéder
comme chef du Service des finances ,
tandis que M. Walter Schweizer , chef
de section , a été nommé adjoint du
Secrétaire général (Dr W. Spôrri), et
M. Henri Kalt , chef comptable.

menu. La caractéristique de cette œu-
ore brillante c'est Ja gaieté et la ver-
ve enjouée.

On sait que « Bastien et Bastienne »
fut écrit par Mozart à J'âge de 12 ans.
C'était sa deuxième opérette. Mais on
soit aussi qu 'à cet âge, Mozart aoail
déjà la maturi té d' un artiste de vingt
ans. Il ne lui était pas d i f f i c i l e  de
créer une musique qui rende à la
per fection toute Ja gamme des sen-
timents que peuoent éprouoer par co-
quetterie ou par maladresse deux- jeu-
nes amoureux.

Nous espérons ornement que Je pu-
blic de Saint-Maurice et des enoirons
ne uoudra pas manquer un spectacle
d' une telle richesse et d'une telle fan-
taisie.

M. P.

120 millions pour
les chemins de fer

La nouvelle «loi sur les chemins de
fer du 20 décembre 1957 est mainte-
nant entrée en vi gueur . Elle statue en
particulier que la «Confédération peut
venir en aide aux entreprises conces-
sionnaires de chemins «de fer et de na-
vigation pour qu 'elles puissent amélio-
rer leurs installations «techniques , adop-
ter un autre mode de «transport , «main-
tenir leur exploitation at réparer les
dommages causés pair les forces natu-
relles.

A cet effet , le Conseil fédéral a
adopté vendredi un projet d arrêté sur
l'ouverture d' un crédit global de 120
millions de francs à utiliser de la ma-
nière suivante : 60 millions pour les
améliorations techniques , 5 millions
pour l'adoption d' un autre mode de
tra nsport , 50 millions pour le maintien
de l'exploitation et 5 millions pour la
réparation des dommages causés par
les forces naturelles.

Ce crédit global est «prévu pour une
durée de 10 ans , d' où pour la caisse
fédérale une charge annuell e de 12
millions de francs , montant auquel
viendront s'ajouter les prestation s des
cantons , tenus eux aussi de participer
à l'opération.

Il appartiendra aux Chambres , à la
session de décembre, de se prononcer
sur ce projet qui , n 'étant pas de portée
générale , ne sera pas soumis au vote
populaire.
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Dans la halle-marche
aux meubles zurichoise

Zurcher Mobelmarkthalle

le

ARONDE 1959
ELYSÉE P60

MONTHLÉRY P 60

Grand Large - Coupé Plein Ciel
CabricHet Océane, etc., etc..
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CARACTERISTIQUES NOUVELLES ont à leur bord Ja
Large calandre avec phares à visières chromées FÉE SÉCURIT É
Capot plongeant ^- ¦ m
Phares de croisement asymétriques éclairant les * Moteur puissant, § ¦¦ AIII ABIM mnmAhÂ
obstacles sur la droite à 80 m. _ .  nerveux , souple, payant de 0 à | Mei!l8UP lll8PCIi eobstacles sur la droite à 80 m. , nerveux ,- souple, passant de 0 à
Pare-chocs enveloppants avec butoirs en caoutchouc -^ , , ¦ „~ ,- 
Lunette arrière panoramique avec toit débordant^.̂ .̂ ^.̂ n̂ ^^uM

UHH! ^̂ 
(dépassements 

sûrs) 
mobilier de qualité4 portes s ouvrant en angle droit HIUHIUBI «B IJVMH».

Pare-brise agrandi (montants effacés) * Freins d'une efficacité *vec garantie comp lète si vous êtes d accord
.-, rr , 4. "¦ i 77T.  d accepter quelques petits défauts de fabnea-
uonre plus vaste inégalée prouvée par coefficients tion invisibles
Tableau de bord Simcascope de freinage (arrêts dans .l'axe de
Dossiers 3 D à 9 inclinaisons et couchette marche)

MOTEUR PERFECTIONNE * Carrosserie de sécurité et
sur la base d'épreuves épuisantes imposées à des caisson armé 

"" nous vendons de suite avec un gros RABAIS
voitures de série (protection maximum) des mobiliers dCUX-pieCCS
..̂ ^^^^^^ ¦¦aMM^^^^^n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^MMwm^mM^^^^^^HH^^^^^^^^^ neufs de fabrique (gardée en dépôt gratui-
HBWfflMliiiilWri ^̂ BiffBTO^̂ ^BOB^W^̂ ^̂ ^BH^̂ ^B̂ Blfni^̂ ffilTilMW 'ffl' JT T̂~"TlHffilfWM,^M|̂ M^̂ ^̂ H sur demande).

Jolie chambre a cou-
cher 2 lits en poirier
africain , y compris li-
t e r i e de première
qualité , 10 ans cle
garantie , entourage
de lit 3 parties. Lam-
pes de chevet et pouf
rembouré.
Salon avec buff e t -
combi moderne , vitri-

Ëy MKM

ne et tiroir a «services
divan - couch avec
étoffe au choix. Table
à «rallonges avec 4
chaises. Grand tapis ,
2 tableaux, table-ra-
dio e t support à
fleurs ainsi que le
mobilier de la cuisine
en 3 pièces. Mobilier
complet

seulement Fr.
2800.-

La logique dit : SIMCA
Votre intérêt dit : SIMCA
Alors n'hésitez pas.
SIMCA
REND LA ROUTE MEILLEURE

Exposition : Démonstration : Vente de ces mobiliers sur simple demande ou visite
sans engagement de laMartigny : Gérard Devillaz , Garage Ozo ; Sierre : Joseph Jullier , Garage Avia ; Sion : Mario Gagliardi , Garage du Rhône

I
Freieckgasse 6 Zurich 1 p. Bellevueplatz

vis-à-vis Restaurant « Hinterer «Sternen »
l Téléphone (051) 32 64 40

ou 42 x 80.—-
En cas de versement
mensuels sont réduits

Illustrations gratuites

Remise à neuf de duvets, oreillers
Au moyen de cette machine automatique, les plu-

mes «sont époussiérées, lavées à la vapeur et
séchées rap'idement

• TARIF
Epuration Lavage «des fourres

Or J ! Ile ; 60 x 60 4,— 1,50
Traversin 60 x 90 5,50 2 —
Traversin 60x140 6,50 2,30
Duvet  I pi. 9,50 2,30
Duvet 2 pi. * 11,50 3 —

GUILLAUME WIDMANN
Rue des Arcades SION Tél. 2 16 06

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

« \ du canton I

N'attendezpasaudermer moment pour apporter vos annonce s

Le secret du
calorifère a mazout
«Coleman»

ea Pourquoi le calorifère à mazout Coleman vient-il
en tête depuis des dizaines d'années au Canada et aux
Etats-Unis? Cela tient surtout à la flamme
parfaitement soumise de son fameux brûleur à faible
tirage. Elle vous garantit une combustion sans
trace de suie et ultra-économique, même si la cheminée
tire peu ou irrégulièrement. Autres avantages du
calorifère Coleman: énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'air ambiant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie
d'une marque mondiale largement connue et appréciée.
Pour avoir l'adresse du distributeur de votre région,
veuillez écrire ou téléphoner à

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

déjà depuis Fr. 20.- par mois

Apalux S.A. Engros,
Talstrassell , Zurich 1, téléphone (051) 25 0336

Défilé des clients (gf&S

Non , ce n 'est pas une plaisanterie! Si
l'on alignait tous les nommes qui utili-
sent le toni que et la crème Just avant
et après raser , la crème pour les mains
et les soins Just pour les pieds , quand

ils sont au service militaire ,
on obtiendrait alors une vé-

Ulrich Jùstrich, Just. i Walienliausen

ritable armée !

Keaucoup de centres ont leur
dépôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par téléphone.

Belle chambre a cou-
cher à 2 lits avec
armoire à 4 portes ,
coiffeuse avec mi-
roirs à battants de
première qualité ga-
rantie 10 ans entou-
rage de 'lit 3 pièces,
pouf , lampes de che-
vet e t «p lafonnier ,
riche dessus de lit
piqué. Salon a v e c
élégant « b u f f e t  en
beau bois avec partie
réservée au bar et
vitrine , groupe rem-
bourrés 3 parties , for-
me confortable , table
«de salle à manger
avec 4 chaises, tapis
laine de qualité soli-
de 2 x 3 m., 2 ta-
bleaux , table radio et
support à fleurs, gar-
niture de hall 3 piè-
ces ( porte-manteau ,
etc.), meubles de cui-
sine.

Le tout pour
seulement Fr.

3900,-
ou 42 x 115 —

l' achat , les acomptes
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de l'autoroute Genève-Lausanne
adoptée

La dernière seci«ncc de La session
d'automne s'ouvre par l 'heure  des
([U'estions.

M. Bachmann (rad., Argovie) deman-
de deis précisions sur îles «taches et
compétences du chef «du service des
achats du service technique militaire ,
récemment nommé par le 'Conseil fédé-
rai!. M. Chaudet répond que (l' organisa-
tion idu «nouveau service sera stricte-
ment commerciale at «que son chef ,
dortt l' entrée en fonctions aura lieu au
pri n temps [prochain , aura «d es compé-
tences étendues qui seront précisées
par le cahier des charges en voie cle
préparation .

M. Bodenmann (P. D. T.) voudrai t  que
la Confédération distribue gratui tement
des f ru i t s  de table aux rentiers indi-
gents de il'A. V. S. M. Holenstein rap-
pelle ce que lia Régie «des alcools, le
Secours d'hiver , Pro J'tïventue, les can-
tons et Hes communes font dans ce do-
maine. Il n 'y a pas lieu d'entrepren-
dre une nouvelle action.

M. Widmer («rad. , Argovie) se p laint
du mauvais état des installations de la
gare «de Zofinigue . M. Lepori rép lique
que diverses «modernisations ont été ef-
fectuées el que les autorités locales ,
pour des raisons financières , n 'ont pas
donné leur accord à un «projet de re-
construction totale de la gare.

Les constitutions révisées de Berne
et des Grisons obtiennent ensuite la
garantie fédérale, la preimière par 115,
la «seconde par 113 voix , sans opposi-
tion.

«M. Schaller (rad., Bâle-Ville) déve-
loppe «un postulat sur le régime ju r id i -
que du Rhin «entre iBàle et Rheinfelden.
M. Petltipierre , ichef du Département
politique accepte ie postulat . Le Con-
seil fédéral verra aussi à engager des
négociations internationales en vue de
soumettre aux dispositions de l' acte de
Mannheim de 1863, qui gara.ntit la li-
berté «de «la navi gation , la section ac-
tuellement navi gable du Rhin supérieur
enitre Bâle et Rheinfelden.

,M. Feldmann , chef du Départemen t
dé justice et police, accepte pour étxi -
de un postulat de M. Fischer (cons.,
Luiterne) demandant que Iles in itiatives
popullaires soient datées de titres plus
conformes à Heur «véritable «contenu que
ce n 'est parfois le cas.

(En votation finale, Ile Conseil adopte
la «subvention à l' autoroute Genève-
Lausanne, «la prorogation et Ha modifi-
oc^ion 

de 
ll' arrèté fédérail sur J'aide à

la vieillesse et aux survivants, le pro-

Martigny, comme toutes les villes de Suisse,
dispose maintenant du fameux studio PR0NT0PH0T ,
qui connaît partout un succès retentissant.
Le studio PR0NT0PH0T vous permet d'obtenir

en 7 MINUTES
4 MAGNIFIQUES

PHOTOS-PASSEPORT
pour fr. 2.50 SEULEMENT

PR0NT0PH0T est entièrement automatique et exé-
cute des travaux impeccables pour passeports, per-
mis de conduire, cartes d'identité, abonnements
offres de service, portraits, etc.
Faites un essai à nos risques.

Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire

NATURELLEMENT AUX

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

La subvention

jet concernant  «les t ra i tements  des fonc-
t ionnaires fédéraux et '\e projet sur la
formation de pilotes de li gne , tout sans
opposition.

M. Doswald (ind. , Argovie) dévelop-
pe une imotion relative à ta liberté d'é-
tablissement. L' orateur préconise une
revision de il' article 45 de 'la Constitu-
tion «fédérale de teille sorte que tout ci-
toyen suisse puisse, sans crainte de
difficultés constantes avec «l es autori-
tés, s'établir dans n'importe quel can-
ton et commune, même si son casier
judiciaire esit chargé >ou s'il est assisté.

La réponse à cette motion est diffé-
rée à une prochaine session.

Avant de «lever ila séance, le «prési-
dent M. Bratschi exprime les «remercie-
ments du Conseil à 'M. 'Erich Zeller ,
chef du .service administratif du secré-
tariat des Chambres, qui prend sa re-
traite à la fin du mois, après plus de
40 ans de travail au service de la Con-
fédération.

La session est close.

Fin de cession
Le Conseil des Etats approuve par

39 : 0 voix la partici pation de la Suisse
à l'Eurocheinic , prend acte par 39 : 0
voix du résultat de la votation fédérale
sur l'article constitutionnel sur les «rou-
tes et adopte en votation finale , sans
opposition , la subvention à l'autoroute
Genève-Lausanne, le iprojat sur l'assis-
tance vieillesse et survivant, la révi-
sion des traitements des fonctionnaires
fédéraux et te projet sur 'la formation
de pilotes de iligne.

La séance «est ensuite levée et la ses-
sion dlose.

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

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tap is de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel, Rideau, etc..

Suce, de Pressing Kummer,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
. midj, samedi ouvert toute la

î« i journée

Les conservateurs
du registre foncier

à Lucerne
Pour le 10e anniversaire de sa fon-

dati on, la Société «suisse des Conserva-
teurs du registre foncier avait choisi
comme lieu de ses assises, la ville
qui fu t  son berceau : Lucerne.

Sous l'énergique et aimable prési-
dence de M. Jean Ruedin , inspecteur
cantonal du registre foncier du Valais ,
la séance administrative du dimanche
fut promptement liquidée, puis M. Jen-
ny, directeur de la Banque Nationale
Suisse et M. Grossen, professeur à
l'Université de Neuehâtel , présentè-
rent , le premier en «allemand et le se-
cond en français, un exposé très do-
cumenté sur la « propriété et le re-
gistre foncier ».

Au banquet qui suivit, précédé d'un
apériti f gracieusement offert «par la
commune de Lucerne, M. Ruedin se
plut à saluer les principales person-
nalités présentes ; citons le «directeur
du Départ ement de justice du canton
du Lucerne, le délégué de la commu-
ne , le président du «tribunal supérieur,
le Dr Jenny, représentant Ile Conseil-
ler fédéral Feldmann, le président de
la Fédération des Conservateurs de
Belgique et son adjoint.

Société d'histoire
de la Suisse romande
C'est au bord «du lac de Neuehâtel

que «se tiendra , Ile samedi 11 octobre
1958, l'assemblée générale de la Socié-
té d'Histoire de la Suisse romande.

«Le programme comprend une séance
administrative et une communication
de M. le professeur Louis-Edouard
Roulet , sur « Henri II d'Oriéans-Lon-
gueville et le pays de Neuehâtel au
XVIIe siècle ».

Les participants se rendront ensuite
à Boudry où une visite de la ville , du
temple et «du château , sous la condui-
te de M. Jean Courvoisier , est «prévue.

Journée
italo-franco-suisse

Le samedi 18 octobre , se déroulera
dans la sympathique ville française,
la journée italo-franco-suisse. Le ren-
dez-vous est fixé à .la Mairie de Cha-
monix à 10 h. 30. Une visite des nou-
velles ,installatiœns-ila» la Flégère est
prévue au programme.

Cinéma de IBagnes
Samedi 4, «dimanche 5 octobre

à 20 heures 30

POUR QUE VIVENT
LES HOMMES

avec Olivia de Havïlland, «Robert Mitchum
D'après le roman célèbre de Morton

Thompson

Fourneaux
économiques, de «formes élé

gantes , pour bois , charbon

mazout , Primagaz , pétrole.

EYER-UNCIO - MONTHEY
Quincaillerie - Tél. 4 21 19

L'Imprimerie
RhodaniQue

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

ious les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

_ _  , pÀ™

Éices rellmeyx ^ '
Dimanche
5 octobre

Dix-neuvième dimanche
après la Pentecôte

Solennité extérieure
du Saint-Rosaire

SIERRE
Eglise paroissiale

Messes basses : 5 h ,. 6 h. 15, 7 h. 15,
8 h. 15 et 9 h. 05.

Grand-messe : 10 heures
Messe du soir : 20 heures.
Ancienne église : messes à 8 h. 15,

9 h. 15 pour les paroissiens de langue
allemande.

SION
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses : 6 h. messe, commu
nion ; 7 h . messe, sermon, communion
8 h. messe des écoles , sermon, commu
nion. 9 h., Messe, Predi gt , Commu
nion.

10 h. : - Office paroissial. Sermon
communion.

11 h. 30 : Messe dialogué, sermon
communion.

18 h . 30 : Vêpres.
20 h. : messe dialoguée , sermon , com

munion.
ST-THEODULE

Messe pour les Italiens à 10 h.
CHATEAUNEUF-VILLAGE

Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
Paroisse du Sacré-Cœur :

6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe dialoguée.
9 h. 30 : Office paroissial. Messe

chantée.
11 h. : messe , sermon , communion.
19 h. : messe du soir avec commu-

nion.
20 h. : Pas de bénédiction à la cha-

pelle pour permettre à nos paroissiens
de partici per à la procession du Rosai-
re à travers la ville. Départ de la Ca-
thédral e à 20 h. 45.

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

Messes .basses à 6 h. 30, 8 h . et 9 h
Grand-Messe à 10 h. 15.
Messe du soir à 19 h. 45.

Martigny-Bourg :
«Messes basses à 8 h. et 9 h. 15. i
Messe du «soir à 19 h. 45.

Martigny-Croix : s—
Messe à 9 h. 30.

Chambre Mercredi 8 octobre 1958, à 20 h. 30
U COUCH©! Vous resterez haletants de curiosité pendant les

neuve, literie garantie trois aotes «de la «comédie «de
10 ans, .prix très avan- DIRAMnFJ I fltageux et facil i tés ds rllfANUCLLU

£ ' Chacun sa uerilé

r\ vendre belle

On cherche a repren
dre

ENTREPRISE
de TAXIS

dans la région Sierre- ~-^mr-v >*> ¦**—** •* +* +* ** +* *s+ *s *+sr+sf +>*\
Montana.

Faire offres par écrit Mlle ThérèSC JAEGER
avec prix et conditions

Session.12'"3 ù FEMINA ¦ Institut de beauté

Docteur
DELALOYE

ARDON

ABSENT
du G nu 26 octobre

CAFE - RESTAURANT
d' ancienne renommée à reimattre au centre de
Lausanne. Chiffre d' affaires environ Fr. 300,000.—.
Matériel at installation importants. Conviendrait
à bon cuisinier. Bail 10 ans.

Ecrire sous chiffre  PD 81445 L à Publ icitas , Lau-
sanne. . . . .  . . . - • ¦

SUPERBE
OCCASION

A vendre , pour cau-
se de non emploi , un
superbe « TURMIX »
(presse à fruits) neuf ,
jamais utilisé. Prix
avantageux. S'adresser
à Dubois Georges , La
Balmaz - Evionnaz , tél.
6 46 49. Menuisier - parqueteur

à vendre  d' occasion , PRESSANT.

700 m2 Pitchpin en lames
200 m2 lames Chêne

Tél. : heures des repas : (037) 2 29 01.

un soup
épatant et légerhkj
Camembert BAER
afreçjtes pommea/
de terre en robe
des champs I

Théâtre de Sion

Fernand AUBERT - Chamoson
propr.-encaveur
AUBERGE-CAFÉ DES ALPES
Tél. (027) 4 72 98

vous recommande ses spécialités : Er-
mi tage  flétri « Clos des Lumeires »
Johannisberg de Chamoson
et «son Riesling.

Maux de tête L X

Refroidissements
Rhumatismes

ASPIRINE
îtou&f -̂

La Fontaine :
Messe à 8 heures.

Ravoire :
Messe à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.
10 h. : Grand-messe et procession. .
17 h. 30 : Chapelet et bénédiction.

Basilique
5 h. 15, 6 h. , 6 h. 55, 7 h. 30 : Messes
basses.
8 h. 45 Grand-messe.
19 h . 30 Messe du soir , communion.

Couvent des Capucins :
Messe à 6 h. et 8 h.

Notre-Dame du Scex :
Dimanches et fêtes : Messes à 6 h. 30

el 7 h. 20.
Semaine : 6 h. 25

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses.

9 h. 30 : Grand-messe solennelle et
cérémonie de la Confirmation.

11 fa'.' 15 : Messe basse.
A 19 h. 30 : Procession du Rosaire. .

A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
Grand-Messe à 10 heures.
Messes basses à 7 heures.

présentée par «le

Grenier de Toulouse
Prix des places : de Fr. 3.30 à 7.70

ation : Magasin Tronchet , téléphone 2 15 50

recevra a Saint-Maurice
«VU SALON «DE COIFFURE «MEDICO

mardi 7 octobre, dès 8 heures 30

Téléphone 3 62 30

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture
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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. *

omikron-222
ï les réputées i
\ et élégantes /

B̂HngVijH WLw

Prospectus renseignements gratuits

MICRO-ELECTRIC SA.
IAUSANNE/Z.PLST. FRANÇOIS

ISIERRE ~Umtu

BO"-S OE F I N G E S

Effets militaires
EN TRES BON ETAT

Capotes bleues de 15 à 22 fr. pièce. Porte-li-
mons à 2 fr. la paire. Croupières à 18 fr. Brides de
train à 13 fr. Sacoches en cuir pour motos à 20
fr. la paire. Sacoches en toile 20/13/10 cm. avec
bretelle à Fr. 2.50 «pièce. Courroies cuir neuves,
long. 70 cm., à 2 «fr. la paire. Musettes toile à Fr.
2.— pièce. Sceaux à eau en- itoile imperméable à
4 fr. Coupons de bâches pour réparations 50/70
«om. à Fr. 1.50. Chaînettes pour mulets Fr. 1.—
pièce. Bretelles de sacs à Fr. 2.— la paire.

Envois contre .retmbours.

M A G A S I N S

PANNATIER - VERNAYAZ

M
P mm Samedi 4 octobre, dès 20 heures
™ ¦** Dimanche 5 octobre, dès 14 heures 30

CLOTURE DE LA

Si llwwim 58
LA DERNIERE DES GRANDES PATRONALES

BAL - Cantine - Bar - Raclette

Magnifique agencement
de magasin

de très bonne fabrication , 'comprenant 1 banque ,
4 tabourets , meubles avec 84 tiroirs , vitrine d'ex-
position , 1 paroi glace avec «filets et passage ar-
rière-magasin, 1 lustre Murano , caisse enregis-
treuse, convenant pour lingerie , bonneterie , bas,
chemiserie, articles sport , etc.

S'adr. GALBAS, Rue Langallerie 2, Lausanne.

A remettre, à Sion,

BLANCHISSERIE MODERNE
avec toutes les machines en parfait état.
Grosse clientèle.
Conditions très intéressantes.

Offres écrites sous chiffre P. 12137 S. à Publicitas,
Sion.
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Partout favorite L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
£

La cuisinière suisse
la plus vendue
à Fétranger

Fabri que de cuisinières , Oicve -»•"" apparCl iS par j OUT >

Fr. 2.20
1 mz de tôle
pour couverture

Envoi «contre rembours

Garage - démolition
ALLEMANN, Delémont

Tôt (066) 2 23 47

moutons
et d'agneaux

gras. On les prend à
domicilie.

Boucherie de la Pla-
ce, St-Léonard. Tél. No
4 41 02.

50 DIVANS-LITS
neufs , métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine , oreillers , duvet et
couvertures laine , à en-
lever le divan complet ,
soit 6 «pièces , seulement
Fr. 190.—. Port payé.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tel,
(021) 24 66 66.

On cherche , pour fé-
vrier 1959, à Verbier
(station),

C H A L E T
meublé, confort.

Faire offres à G. Tap
py, P. Ceresole 7, Ve
vey.

P A I L L E
bottellée HD, bottes de
20 kg. coupées , livra-
bles toutes quantités , à
partir de 1000 kg., fran-
co domicile , au plus bas
prix du jour. René Be-
let. Le Mont s. Lausan-
ne. Tél. (021) 21 02 42.

GRUNDER
Monoaxe Diesel 10 CV,
Machine de démonstra-
tion avec ou sans char-
rue. Prix intéressant.

Garantie 6 mois. Fa-
cilité «de paiement.
A Frei , agence Grun-
der , Territet. Tél. (021)
6 52 52.

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 -
mati ques à des prix
très réduits.
Demandes écrites à
F. Biirker , Mattenweg
9, Waherr^Be.

Le Rêve
en Afrique du Nord

Il paraît tout naturel aux pays neufs de bénéficier dans tous les
domaines des derniers perfectionnements de la technique.
C'est pourquoi les cuisinières suisses "Le Rêve " ont un tel
succès en Afrique du Nord. Qualité du travail suisse ? Sans doute,
mais aussi commodité d'emploi et d'entretien résultant de plus
de 50 ans de perfectionnements incessants.
Comme on comprend les ménagères de ces pays neufs !
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 :

Samedi 4 octobre
SOTTENS. — 7 h. Radio^Lausa.nn e vous, dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert «matinal. 8 h. Fin . 11 h. Emission
d' ensemble. 12 h . Variétés populaires. 12 h. 20 Ces
goals sont pour demain . 12 h. 30 Choeurs de Ro-
mandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 De-
main dimanche. 13 h. 30 Plaisirs de longu e durée.
14 h. Au XlVe Concours international, d'exécu-
tion musicale de Genève. 14 h. 30 Ronds de jam-
bes. 15 h. 15 Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 15 h. 45 La semaine des «trois radios . 16 h.
Heure. Route libre. 16 h. 30 Grandes oeuvres,
grands interprètes. 17 h . Moments musicaux. 17 h.
15 Swing-Sérénade. 17 h. 45 L'Heur e «des Peti ts
Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 25 Cloches du pays.
18 h. 30 Match international d'athlétisme Suisse-
Yougoslavie. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
13 Heure. Le programme. , 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le Miroir du monde. 19 h. 45 Le quart
d'heure vaudois. 20 h . Au XlVe Concours d'exé-
cution musicale de Genève. 20 h. 15 Le concert
final des lauréats. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Bal , petit bal... 23 h. 12 Monts indépendants.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Mélodies d opéret-
tes. 13 h. 10 Entretien . 13 h. 25 Opérettes , suite.
13 h. 40 Chronique de politique intérieure. 14 h.
15 Chants populaires romands. 14 h. 35 Observa-
tions sur la Suisse romande. 14 h. 50 Panorama
de jazz . 15 h. 20 Magazine de l'écran . 15 h. 50
Harmonies légères. 16 h. 20 Questions sociales.
16 h. 40 In memoriam. 17 h. 10 Chants et musique
de chasse. 17 h. 40 Entretien. 18 h. 05 Symphonie :
la «chasse. 18 h. 30 Chronique d'actualité. 18 h.
45 Orgue. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 Chro-
nique religieuse. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 20 h. Orchestre «récréatif . 20 h. 30
Radio-magazine bernois . 21 h. 40 Musique légère.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique légère.

TELEVISION : 17 h. 10 Mire. 17 h. 30 Des ima-
ges pour tous. 18 h. 30 Le week-end sportif. 19 h
55 Mire. 20 h. 15 Téléjournal . 20 h. 30 Variétés
internationales. 21 h. 15 Personnalités suisses. 21
h. 55 Objectif 58. 22 h. 15 C'est demain dimanche ,
par M. l'abbé J. Haas.

Dimanche 5 octobre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Marche mili-
taire. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. Les
belles cantates de J.-S. Baoh . 8 h. 20 Sonate No 4,
Beethoven. 8 h. 45 Grand-Messe. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 05 L'art choral . 11 h. 30 «Le disque
préféré de l'auditeur . 12 h. 30 L'émission paysan-
ne. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré «de l'aud iteur. 14 h. Ils ont passé par
là... 14 h. 50 Musiques «de Provence. 15 h. Repor-
tage de la Fête des vendanges de Neuehâtel . 15
h. 45 Reportages sportifs . 16 h. 50 L'Heure musi-
cale. 18 h. 30 Le courrier protestant. 18 h. 40 L'é-
mission catholique. 18 h. 50 Reportage et résul -
tats sportifs . 19 h. 13 Heure. Le «programme. 19 h.
15 Infonmations. 19 h. 25 Le monde, cette semai-
ne. 19 h. 50 Escales... 20 h. 15 Une histoire com-
me ci-Les Traumes. 20 h. 55 Le Joli Jeu du Vin
nouveau. 21 h. 40 Prestige du piano . 22 h. 05 Un
dimanche à... 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 In-
formations. 22 h. 35 Orgue.

BEROMUNSTER . — 12 h. Musique baroque. 12
h. 20 Entretien. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40
Concert dominical . ,13 h. 30 Horticulture. 13 h . 50
Concert populaire. 15 h . Orchestre. 15 h. 50 Re-
portage sportif. 16 h . 40 Orchestre récréatif. 17 h.
35 Course Morat-Fribourg. 17 h. 45 Concert vo-
cal. 18 h. 20 Emission valaisanne. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations . 19 h. 40 Piano. 20 h. 15 Peinture. 20
h. 35 Daphné , tragédie bucolique. 22 h . 15 Infor-
mations. 22 h . 20 Orchestre.

TELEVISION : 13 h. 50 Mire. 14 h. 10 Courses
hippiques internationales . 15 h. Cortège de la Fê-
te des vendanges à Neuehâtel. 15 h. 55 Courses

¦«m

ANNEES
M E U B L E S  G E R T S C H E N

Profitez de nos PRIX JUBILÉ
SALLE A MANGER « MODELE JUBILE » élégante.
1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rainures

tiroir pour l'argenterie , glissières avec des rainures fines , largeur
du dressoir 160 cm.

i chaises confortables en forme et couleur assorties au bu ffet .  Bois
dur.

1 table en noyer de fil , bois dur , assortie au dressoir , grand. 120/65,
pieds très forts et galbés.

1 beau tapis 200 x 300 cm. avec de ravissantes couleurs et très
représentatif.

Total Fr. 675
CHAMBRE A COUCHER « MODELE JUBILE », en bouleau clair
1 armoire à 3 portes démontable, avec compartiment pour le linge ,

manteaux et blouses, rayon pour chapeaux.
1 commode avec glace cristal 3 tiroirs , portes avec tablars.
2 bois dé lits, grandeur à Tint. 190/95 cm. peuvent être posés sépa-

rément.
2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte.
2 literies complètes sommiers Dura avec coins mobiles , protège-

matelas piqués , matelas avec tissu selon votre désir.
Total Fr. 1350

Toutes ces chambres peuvent être visitées librement et sans ,
engagement dans ' nos expositions de Brigue et Martigny

C'est en faisant des comparaisons que l' on apprend à acheter
avantageusement !

TEL. BRIGUE (028) 3 10 55 MARTIGNY (026) 
~6 17 94

hippiques internationales. 16 h. 40 Magazine suis-
se, alémanique. 17 h. 10 'Las Etoiles, film . 17 h.
30 Isabelle raconte... 17 h. 35 Disneyland. 18 h. 25
Premiers résultats sportifs. 19 h. 55 Mire. 20 h. 15
Téléjournal. 20 h. 30 Tel est pris qui croyait pren-
dre , film. 20 h. 55 Les sentiers du monde : la Chi-
ne. 22 h. Présence protestante .

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) 2 16 85

SSF" ^Jrf
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appartement
mansarde , 2 chambres ,
balcon , dépendances.

Tél . (025) 3 63 31.



Afin que l'écolier des vallées valaisannes Emouvantes funérailles
ait des dents saines de M. Pierre Parvex

Au début de ce siècle , une enquête
effectuée dans notre canton au sujet de
la santé dentaire  de ses «habitants , ré-
vélait que le 80 % d' ertlre eux étaient
indemnes de toute «carie . Depuis lors ,
les conditions de vie en Valais n 'ont
cessé de s'améliorer et une nutri t ion
plus riche f i t  bientôt se détériorer une
situation tenue pour exceptionnelle .

Il y a onze ans , ce danger ayant  été
révélé par de nouvelles enquêtes , le
Conseil «d'Etat créa la fonction de mé-
decin-dentiste cantonal. M. Paul de Ri-
vaz , de Sion , y fut nommé.

Rattaché au Département de l'Ins-
truction publi que , il eut pour tâche
d' effectuer «des inspections , d' en faire
rapport au Conseil «d'Etat qui chargeait
le service canto n al de l'hyg iène de réa-
liser les mesures décidées sur la base
du rapport du médecin-dentist e canto-
nal .

Bientôt , fut  mise sur pied pour la
plaine une organisation de pro.phylaxie
et de soins dentaires pour les enfants
en âge de scolarité . «La «proximité des
centres urbains , «la situation économi-
que des parents , «tout icel a rendait la
tâche moins difficile.

Pour les vallées , le problème se com-
pliquait singulièrement. Longues dis-
tances à parcourir , coût du transport
jusqu 'au prochain cabinet dentaire ,

Mif*

Siki».,

L'extérieur de la remorque dentaire ne présente rien de particulier. L
Le spécialiste toutefois vous montrera à l'arrière une sorte de petit placard d'où sortiront la prise électrique et son long
cordon, à brancher sur du courant de 125, 180 ou 220 volts. Sur un autre enrouleur, un tuyau pour prise d'eau qui
pourra s'ajuster, si besoin est, sur un hydrant. Sur le flanc gauche, un autre placard s'ouvre sur la conduite d'échap-
pement de l'eau.

A l'intérieur, ce tuyau conduit à un boiler de 8 litres à chauffage instantané. Une étroite porte donne accès à
l'intérieur sur une salle d'attente miniature à banc de cuir vert. Un poste de radio y sera installé.

Les expériences américaines en matière de couleur disent que le jaune est le plus favorable au travail. Aussi
l'a-t-on choisi comme teinte de base, que l'on a enrichie de grenat et de vert.

Sur la partie gauche du cliché, l'installation dentaire proprement dite, tout à fait moderne, cela va sans dire,
M. le médecin-dentiste de Rivaz , qui nous fit les honneurs des lieux, s'appuie sur le meuble contenant les innombra-
bles instruments du dentiste.

A droite, l'on remarque le tableau de commande des multiples installations électriques. Le premier évier sert
aux soins d'hygiène du dentiste, le second, moins visible sur notre cliché, sert au lavage des instruments. Au-dessus,
l'autoclave et divers placards. Ce local contient encore un bureau miniature avec cartothèque, tiroirs à dossiers, em-
placement pour la machine à écrire.

•••poup devenir
grande comme papa*,

chaque matin :
QyOMAHJNE
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manque d' argent liquide dans nombre
de familles. II fallait rechercher une
autre solution. L' on pensa d' abord à
installer aux frais de «l'Etat des clini-
ques dentaires dans las vallées mêmes.
Cela s'avérait extrêmement coûteux.

C'est alors que , se fondant sur des
expériences faites en Norvège notam-
ment , 'l'on en vint à l'idée d'une clini-
que dentaire ambulante.

M. le professeur Héld , de Genève ,
personnalité éminenite de l'odontologie
suisse , présenta «le projet initial. Une
maison valaisanne , la «carrosserie Tor-
sa, à Sierre , fut chargée de la réalisa-
tion. Pour ce premier essai , l' on se ral-
lia d' abord à la solutio n autocar^den-
taire . Sur les conseils des médecins-
dentistes valaisans et du Dr Lunds-
gaard , Norvégien , qui avait accepté de
venir enrichir le Valais de la longue
expérience acquise en matière de cli-
nique dentaire ambulante , le car fut
bientôt «prêt. Le Dr Lundsgaard s'en al-
la ainsi dans les vallées de Conches ,
de Bagnes, «du Lotschenital, à Vouvry, à
St-Gingolph... Mais l'on ne put tenir le
programme que l'on s'était «fixé — l'on
avait même prévu de prêter «le car-den-
taire à l'Etat de Vaud «pendant la pério-
de de vacances.

L'on était loin de compte. En ne pre-
nant pourtant que les enfants des deux
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La Coupe Suisse
Premier tour principal , premier ad-

versaire , Assens, équipe de troisième
ligue certes , mais qui possède d'incon-
testables lettres de créances. L'an der-
nier en effet , Assens fut le dernier
club de troisième ligue à s'avouer
vaincu dans la terribl e compétition
et «par une équipe de ligue nationale.

Ceci revient à dire que l'équipe d'As-
sens sera un redoutabl e adversaire di-
manche prochain , à 15 heures 15, au
Stade Municipal , pour les Valaisans.

Martigny, attention et que le meilleur
gagne. Mais pour des motifs qui n 'é-
chappent à personne Martigny se doit
de vaincre et nous pouvons espérer ,
nous devons espérer qu 'il saura met-
tre toiis les atouts de son côté.

De plus, les sportifs Bas-Valaisans
seront comblés dimanche , car à 13 h.
30 ils pourront assister à la rencontre
de juniors.

Valais - Genève
Une véritable affiche de match in-

ternational. De part et d'autre , de ta-
lentueux joueurs , de véritables espoirs
du football suisse. Pronostic difficile ,
les deux équipes étant de force sen-
siblement égale. Par conséquent , la
promesse d'un grand match , d'un
match disputé qu 'aucun amateur ne
voudra manquer. Sportifs valaisans,
dimanche 5 octobre , Martigny, rendez-
vous général.

premières années de scolarité pour les
examiner et soi gner «ceux dont les
dents étaient atteintes , l'Etat et la com-
mune allouant une subvention , le tra-
vail s'avéra très long. En plus, ces en-
fants seront réexaminés «l' année sui-
vante en même temps ique la nouvelle
classe. De «telle sorte que cela ira plus
lentement encore.

C'est pourquoi «l' on décida l' acquisi-
tion d'une nouvelle clinique dentaire
ambulante. Toutefois essentiellement
surtout pour réduire son coût , c'est
une remorque que l'on choisit de réa-
liser cette fois. Ce travail fut à nou-
veau confié à la Carrosserie Torsa qui ,
s'inspirant «de modèles allemands , cons-
truisit de toutes «pièces , sauf le châssis ,
la «clinique ambulante que nous présen-
tons aujourd'hui. Elle pourra partager
la «tâche très lourde du «car dentaire et
améliorer encore le rendement d' une
organisation qui fait l'admiration de
tous nos Confédérés . Les membres de
la Société suisse d'odontologie actuel -
lement à Sion , l'ont exprimée à MM.
de Rivaz et Calpini avant-hier.

Notre canton est d' ailleurs en ce do-
maine à l'avanit-garde. Uri et les Gri-
sons notamment, pays «montagneux
comme le nôtre, vont suivre incessam-
ment notre exemple.

• «
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aspect d une roulotte élégante peut-être

Bêla Vista, rappelé au Brésil,
refuse d'y retourner

Les défaites successives subies «pen-
dant sa tournée à travers l'Europe
par l'équipe brésilienne de Bêla Vista
ont amené le Conseil national des
Sports (organe suprême des activités
sportives au Brésil) à exiger le re-
tour de cette formation .

Cependant , les dirigeants de Bêla
Vista semblent résolus à poursuivre
leur tournée, en dépit de cette déci-
sion. M. Silveria , délégué principal du
club , a affirmé que l'équip e dispute-
rait les quatre derniers matches pré-
vus en Angleterre , où elle vient pour-
tant de se faire écraser «par 12 à 1 par
Newcastle United !

Schneiter reste en Angleterre
Après son match amical contre Man-

chester United, l'international suisse
Heinz Schneiter, de Young Boys, s'est
rendu directement de Manchester à
Londres afin de s'inscrire comme
joueur actif au F. C. Chelsea. Cepen-
dant, la Football Ligue anglaise s'est
opposée à ce que le joueur amateur
bernois participe aux rencontres de la
1ère division professionnelle, mais elle
ne voit, en revanche, aucun inconvé-
nient à ce qu'il dispute un autre cham-
pionnat.

En effet depuis sept ans, aucun
amateur étranger n'a été admis au sein
d'équipes professionnelles de la Ligue
et cette dernière ne veut pas supporter
de dérogation à cette règle.

Pour assister à l'ensevelissement de
M. l'ing énieur Pierre Parvex , on vint
hier matin à Sion , de .tout le Valais.
Ouvriers, techniciens, entrepreneurs ,
employés d'Etat , tous ceux qui , au
cours de sa longue «carrière , avaient eu
l'occasion de rencontrer cet homme de
bien , avaient tenu à se joindre à la po-
pulation sêdunoise pour témoigner ain-
si à sa famille combien sa pein e était
partag ée , combien il était «unanimement
regretté. On remarquait également
dans le cortè ge funèbre les représen-
tants du Conseil d'Etat , de la Munici-
palité de Sion , «du clergé , notammen t
de l'Abbaye de St-Maurice où le dé-
funt avait fait ses études.

La «messe des monts , «célébrée par le
Rd curé de la paroisse , fut  chantée par
le Chœur-Mixte de la Cathédrale . Ce
fut enfin ce dernier et si bref chemin
de l'église au cimetière , et ie dernier
adieu .

M. l'ingénieur Pierre Parvex n 'est
plus. Mais son souvenir restera «dans le
cœur «de tous et à travers le Valais ,
toutes ces routes à lia construction des-
quelles il donn a le meilleur de lui-mê-
me, diront longtemps encore combien
il avait bien servi son pays.

On nous écrit encore :
C'est en ce vendredi 3 octobre qu 'eu-

rent lieu à Sion les obsèques de M.
Pierre Parvex , ingénieur cantonal .

«Cette «cérémonie funèbre fut 1 expres-
sion d'un «deuil' cantonal tant M. Par-
vex était l'homme connu et aimé de
tout le canton.

Au «cortè ge funèbre l'on reconnais-
sait , à part sa famille plongée dans le
plus profond chagrin , les memibres du
haut Conseil d'Etat , tous les collabora-
teurs du Département des travaux pu-
blics , depuis le «chef du Département
au plus humble des cantoniers , tous
les employés «d'Etat , «les représe«nta«nts
des communes du Valais et spéciale-
ment «du Bas-Valais d'où le regretté M.
Parvex était ori ginaire .

Nous avons également remarqué la
présence de l'inspeoteur fédéral des
constructions en «la personne de M.
Gross ainsi que «les représentants des
travaux publics des cantons voisins
avec les«quels M. Parvex entretenait «les
meilleures relations .

Cette cérémonie , empreinte de la
plus grande dignité religieuse , fut un

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins, une ha-
leine fétide l' est encore davantage
pour le malad e qui l'expire. Dans la
très grosse majorité des cas , ce désa-
grément provient de l'intestin qui
«fonctionne mal et il suff irai t  de le
soigner pour supprimer la fétidité de
l'haleine . La MAGNESIE SAN PELLE-
GRINO est le médicament tout indi-
qué pour les personnes dont l'haleine
est mauvaise. Ell e offre le «double avan-
tage de faire disparaître les aciditée et
de de régulariser les fonctions sans
imposer de fatigue , à notre organisme.
Une cuillerée de MAGNESIE SAN
PELLEGRINO dans un demi-verre
d'eau .tiède fera disparaître cette ex-
haltat ion désagréabl e et sera en mê-
me temps le gage d' un santé meilleure .

Le texte du postulat
de M- ie conseiller aux Etals Lampert
invitant Ee Conseil fédéral à prendre toutes les mesures

adéquates pour mettre définitivement fin
à la mévente de nos produits

N. d. 1. r. — Le « Nouvelliste valaisan » bénéficie de la collaboration
d' un chroniqueur de politique fédérale en la personne de M. Claude Bodi-
nier. Mais ce dernier ne pouvant être à demeure à Berne, nous utilisons
les services de l'Agence télégraphique suisse pour une relation quoti-
dienne des débats parlementaires aux Chambres fédérales.

Toutefois l'ATS n 'est nullement tenue à nous fournir les textes de
tous les postulats. Cela l' amènerait beaucoup «trop loin . Le « Nouvelliste »
doit donc compter sur la bonne volonté ou la gentillesse de nos députés
aux Chambres pour pouvoir informer ses lecteurs du détail de «ceux con-
cernant particulièrement le Valais .

Nous avions appris incidemment que «M. Lamipert en avait déposé
un au début de cette session invitant les Autorités fédérales à prendr e les
mesures appropriées pour «remédier au marasm e «du marché des fruits . «Or ,
fait peu banal et par ailleur s sympath ique , c'est «M. le «conseil ler national
Dellberg «qui est le premier à nous faire parvenir le texte intégral du dit
postulat. Nous remercions vivement le vieux leader «socialiste de l'intérêt
qu 'il porte au « Nouvelliste »... (al.) " ". •' ¦' - ¦ •

La situation actuelle du marché des fruits indigènes est catastrophi-
que. Les prix s'effondrent et de grosses quantités de poires et de pommes
ne peuvent trouver un écoulement rationnel et rémunérateur.

Les producteurs sont démoralisés en devant constater qu'après une
année de gel comme celle de 1957 la récolte pendante ne peut être placée
dans sa totalité et à des prix couvrant les frais de production.

En face d un tel marasme, dû aussi bien aux importations massives
de produits concurrents qu'à l'abondance de la production indigène, le
Conseil fédéral est invité à prendre les mesures adéquates pour remédier
à cette situation critique et à instituer pour l'avenir — spécialement en
vue de l'entrée éventuelle de la Suisse dans la zone de libre échange —
un système de garantie des prix de base pour les fruits de table, système
susceptible de donner aux arboriculteurs la sécurité offerte aux produc
leurs de lait , d'œufs, de pommes de terre et même de fruits à cidre.

éloge mérite a cet ingénieur distingue,
capable et conciliant , qui avec son bon
sens, avec ses compétences et son ama-
bilité envers tout le monde a réglé
tant de situations difficiles et mené à
bien , en coMaboratio «n avec son chef; le
regretté M. Anthamatten, conseiller
d'Etat , tous îles travaux incombant à
l'Etat ou aux communes et spéciale-
ment' la rénovation du réseau routier
valaisan qui lui tenait par/ticulièrement
à cœur.

M. Pierre Parvex a été rappelé, à
notre sens , trop vite auprès de Dieu
qu 'il a toujours servi «en parfait chré-
tien , il aurait été encore , malgré la- re-
traite qu 'il venait de «prendre , un con-
seiller expérimenté auquel «le Départe-
ment des travaux publics aurait eu re-
cours en maintes circonstances.

Il ne nous reste (malheureusement
qu 'à rendre hommage à sa mémoire, à
le féliciter «pour les «services , qu'il a
rendus à ce canton du Valais qu'il ai-
mait de tout son cœur , et à l'assurer
que toutes les autorités et tous les ci-
toyens valaisans qui garderont un pieux
souvenir et prien t sa famille d'accepter
l'hommage de la plus grande recon-
naissance envers «ce serviteur fidèle qui
fut touijours à l'avant-.gar,d e «du déve-
loppement de son canton.

H. A,

DIMANCHE 5 OCTOBRE
INAUGURATION DU
Café-Restaurant
du Télé
à Champex s. Dorénaz

A CETTE OCCASION

BAL
des 14 heures

par l'Orchestre Pierro et Josette
(Orlando)

En cas de mauvais temps, renvoyé
au dimanche suivant.



RIDDES - Salle de l'Abeille
Samedi 4 octobre, dès 20 heures

grand bal
«organise par la FOBB

Orchestre Déddys Band

Les automates à musique
sont aujourd hui encore un très bon placement de
capitaux, si certaines conditions sont remplies.
Concernant toutes les possibilités de gain, nous
vous donnons tous les renseignements désirables,
sans engagemen t de votre part.

Adressez les demandes sous chiffre P. 42958 Z à
Publicitas, Zurich 1.

Abonnez-vous au Nouvelliste

3 moyens de gagner
de l'argent!...

1. Achetez chez votre épicier les paquetages de
denrées alimentaires contenant les Timbres-
Toura.

2. Exigez tout votre escompte en Timbres-Toura.
3.* Demandez à votre épicier les" Timbres-Toura of-

ferts gratuitement , en supplément , selon les indi-
cations du journal « La Trouvaille ».

— Que faire avec tous ces timbres ?
— Les coller dans votre carnet d'épargne Toura

vous donnant très rapidement droit à Fr. 4.— en
espèces ou, encore mieux , aux primes sensation-
nelles dont Ta valeur est bien supérieure au mon-
tant cle la carte Toura.

Mesdames,
Lisez « La Trouvaille », le journal des détail-
lants indépendants.
Vous verrez qu 'il est de votre intérêt de vous servir
dans les magasins d' alimentation TOURA. Par là mê-
me, vous favoriserez , vous aussi , le commerce va-
laisan et votre argent restera dans le pays.

¦ - - N

MULE
de 7 ans, «a insi qu 'un
petit mulet ; ces bêtes
sont très sages.

S'adr. «dès 19 heures.
Tél. (027) 4 12 67.

Lisez le «Nouvelliste*

A vendre un beau

fourneau
en catelles jaunes, 80
cm. «de hauteur. A en-
lever pour cause de ré-
parations.

Ecrire sous chiffre P.
12573 S. à «Publicitas, à
Sion.

REMORQUE
à vélo solide Fr. 75.—,
poussettes , une bleue et
une crème Fr. 65.— pce.
Auto Skoda Fr 220.—.
Levrat, Industrie 6, Lau-
sanne.

Bar à café :<
cherche jeune

S E R V E U S E
débutante acceptée,
présentant bien , gaje t
caractère agréable.

Faire affres avec cer-
tificats et prétentions
au Caméo-Bar , Bex. Tél.
(021) 5 23 57.

Pressant
On demande un bon

O U V R I E R
pour la campagne pour
ï mois. Italien accepté.

Téléphoner au (026)
6 30 65.

Sommeiiere
est demandée dans hon
oafé-restaiurant. Gros
gain. Débutante accep-
tée. 1 h. de Lausanne.

S'adr. à H. Meylan ,
Hôtel de Ville, Le Lieu ,
Vallée de Joux . Tél . No
(021) 8 32 22.

sommeiiere
au courant du service.
Nourrie , «logée, «blan-
chie. Gain mensuel Fr.
500.— à 700.—. Vie de
famille.
Faire ollres sous chif-
fre P. 17,174 F. à Publi-
citas , iFribourg.

sommeiiere
Restaurant de la Mat

ze , Sion.

Etude d' avocats et
notaires , à' Sion , enga-
gerait de suite

secrétaire
dactylographe
Ecrire «sous chiffre P

12572 S. à Publicitas , à
Sion.

jeune fille
de 16 à 18 ans , pour ai-
der à tous tra«va«ux de
ménage dans.commerce.

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

CAROTTES
NANTAISES

de producteur , pour hi-
verner ; sacs environ 30
kg., par kg. Fr. 0.45
«plus sacs. Départ Saxon
CFF. Commandes à
André Pont , Sion.

jeunes filles
cherchent place cle fem-
mes de chambre.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre R. 3829.

jeune fille
à partir de 20 ans, pour
ménage à Martigny (Pas
de lessive).

Tél. à partir de 18 h.
au (026) 6 11 52.

sommeiiere
honnête et de confian -
ce. Bons gains. Congés
réguliers. Entrée de sui-
te. — S'adr. au Café-
Restaurant Buffet de
Gare, Bercher près
Echallens. Tél. No (021)
4 01 50.

MAÇONS
seraient engages pour
chantier longue durée ,
par Entreprise E. Imhof
S. A. 24, avenue de
Morges, ' Lausanne. Tél.
(021) 24 27 85.

Sommeiiere
Jeune fille propre et

de confiance demandée
comme débutante dans
auberge «communale.
Vie de famille. Congés
réguliers. Entrée au
plus itôt. Adresser of-
fres à Mme T. Estop-
pey, Café Fédéral, Ou-
tilles s. Lucens (Vd).

PERSONNE
pour imenage, dans fa-
mille anglaise, campa-
gne genevoise. Vie de
«famille. S'adr. : Evans,
Confignon, Genève. Tél.
(022) 8 71 78.

On cherche jeune hom
me comane

APPRENTI
CONFISEUR-
PATISSIER

chez patron avec maî-
trise fédérale.
S'adr. H. Schwarz, con-
fiserie de la Sal'laz, à
Lausanne. Tél. No (021)
23 09 91.

jeune fille
sachant ravail'ler seule,
pour ménage très soi-
gné à Granges. Ecrire
sous chiffre D 75768 X
Publicitas, Genève.

On «cherche, «dans jo
li «café , à Montreux
jeune

sommeiiere
Entrée de suite.
Tél . (021) 6 24 16

ITALIENNE
sachant parfaitement
parler et écrire le fran-
çais, bonne volonté, fa-
cilité à .apprendre, se
placerait Vaud-Valais.

Faire offres au Nou-
velliste sous chiffr e R.
3828.

Hotel-oafé-restauran't
près de Genève cher-
che

sommeiiere
deux services

(débutante acceptée).
Entrée : ler novembre

Hôtel Beau-Rivage
Versoix (Genève). Tel
(022) 8 50 17.

Monsieur, veuf , 65
ans, agriculteur avec
propriété, aimerait con-
naître

D A M E
affectueuses, bonne mé-
nagère, âgée de 55 à 60
ans , en vue de maria-
ge. Offre avec photo,
discrétion assurée, sous
chiffre A 76288 X Pu-
blicitas, Genève.

r

Désirez-vous vous créer une place stable et bion rétribuée à
t i t r e  de

représentant
de la p lus importante mais.on suisse d' ameublements '<
Nous offrons : mise au couran t  approfondie sur la base de?
méthodes d' acquisition modernes.
Dès le début : fixe , «provision , abonnement CFF ou frai s cie voi-
ture et frais journaliers. Caisse de retraite de premier ordre.
Nous demandons' : bonne présentation , réputation irréprocha-
ble, âge minimum 25 ans.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vi lae , références,
photo récente et «copies de certificats à
Pfister-Ameublements S. A., Lausanne,
Montchoisi 5
Tél . 26 06 66 : entre midi et le soir 28 92 6(i.

On demande pour cou
pie âgé habitant campa
qne près Genève

PERSONNE
40-60 ans, connaissance
cuisine non exigée. Ga-
ges à discuter.

Ulysse Grisel, Vése-
naz.

jeune fille
active et de confiance ,
comme «aide dans ména-
ge soigné. Offres par
écrit à Mme Hubert , av.
desAlpes 36, Lausanne.

comptable
parfaitement au cou-
rant de tous les travaux
de (bureau et ayant
pratique dans divers
comptabilités - salaires
- .statistiques et toutes
questions comptables,
cherche .place. «Certifi-
cats elt références à
disposition. — Ecrire
sous chiffre iP. 12545 S.
à Publicitas, Sion.

Jeune homme cherche
emploi «comme

CHAUFFEUR
permis taxi , camion et
autoHoar ; «plusieurs an-
nées de pratique ; «li-
bre «de suite.

Ecrire sous chiffre P,
12542 S. à Publicitas, à
Sion.

Je «cherche de suite
ou pour date à conve-
nir

apprenti
cordonnier

ayant la possibilité de
faire beaucoup de
chaussures neuves.
S'adr. René Rey, chaus-
sures et sports, Crans-
s.-iSierre.

jeune fille
sachant travailler seule,
vaux de ménage et «ai-
der au café. Entrée de
suite.
Téléphoner au No (026)
6 30 32.

Nous cherchons gen
tille

JEUNE FILLE
pour aider a tous les
travaux de ménage
dans «famille avec petits
enfants. Chambre con-
fortable , lions,, traite-
ments at vie de famille
assurés.

Mme Erna Walther-
Koller, Oberentfelden
près Aarau. Tél. (064)
3 71 42.

Chef de dépôt
Importante maison de fer du canton de Vaud cherche un
CHEF pour son dépôt de fers de bât iment et do" façonnage
d' acier d' armatures.

Préférence sera donnée a technicien ou à une-personne ayanl
fonctionné comme chef de dépôt ou contremaître duran t  plu-
sieurs années. . ' ' . . .

Qualités de chef absolument indispensables.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo , références et pré-
tentions sous «chiffre P. E. 61407 L. à Publicitas. Lausanne.

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Dimanche 5 oqtobre , à 15 h. 15

COUPE SUISSE

Muni - Assens
A 13 heures 30

VALAIS -GENÈVE
Sélections de Juniors

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.

Nous cherchons, pour de suit e, 15 'odtobre ou
1er novembre

S E R V E U S E
de bonne présentation.

Tea-Room « Le Paris », Grand-Pont 20, Lausan-
ne, tél. 23 51 94.

«̂ »^
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Maison de commerce de Mart igny cherche , pour
entrée tout de suite ou date à convenir ,

JEUNE FILLE
connaissant travaux de bureau .

Faire offres écrites avec références et préten-
tions à Case postale No 16793, Martigny-Ville.
k .A. .A. .*. .*. .«*. .«*. .«*. .«*. .*. *A.  ̂ .«*, .«*. .*. .*. ^ssssssssssssssssssss»msss»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

V E N D E U S E
distinguée et compétente est demandée à la Con-
fiserie-Chocolaterie MOREAU , 45, Léopold-Robert ,
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec prétentions de salaire, copie
de «certificats et photo.

Commerce de graines à Lausanne
cherche pour novembre i

VENDEUSE
ayant si possible des aptitudes en agricul-
ture-horticulture, avec «connaissances de la
langue allemande.

Faire offres sous chiifre PB 61427 L à Pu-
blicitas, Lausanne.



Lorsque Je génial initiateur parle de
m m ¦¦ . ¦a réalisation de Mauvoisin

Je commence par vous demander par-
don si , ayant  pris le temps de prépa-
rer ma petite improvisat ion , je n 'ai pas
trouvé celui de la faire plus courte ,
encore moins de l'apprendre par cœur,
A notre , âge, on se méfie de sa mé-
moire ^ oh ! d'elle seule —. Au gym-
nase on nous disait : Doctus cum li-
bre , asinus au tableau. Je vous de-
mande donc la permis sion de m'aider
de mon petit  pap ier.

Dion que la Commune de Bagnes ne
figure qu 'à titre d'invitée à la mani-
festat ion de ce jour , elle espère ne pus
encourir le reproche de s'arroger le
rf.i' e d'hôtesse si elle obéit au plaisir
et au devoir de saluer en ces lieux , sur
son terri toire , votre illustre assemblée.

I?' 'o s'autorise donc à vous souhai-
ter à tous une cordiale bienve nue et
espère secrètement — bien qu 'elle sa-
che que le monde esl vaste et sp len-
dide — que vous trouverez la vallée
que vous venez dc traverser la plus
belle du monde.

Et c'est pour nous , Bagnards — que
notre nom ne vous effraie pas , car
d' abord nous ne sommes pas mé-
chants , et puis , comme on dit le li-
vre , « notre prison est un royaume »
— c'est pour nous un peu comme si
nous y avions quelque mérite. Et en
un sens c'est peut-être vrai . Si l'on y
est né , y a gra ndi, si depuis des siècles
nos ancêtres se son t 'accrochés à ces
coteaux , à ces plateaux à ces pentes
arides , si nous y avons patiemment
recommencé leur labeur , si nous nous
sommes émus et parfois éperdus de
fierté face à ces montagnes , à ces
perspectives des hauts lieux , nous ai-
mons à croire que nous avons quel-
que peu. conquis le droit d' en offrir
les prémices à ceux qui nous font
l'honneur cle venir chez nous .

Et puisque ce paysage est le seul
banquet  auquel nous puissions aujour-
d'hui vous convier , nous espérons que
vous lui trouverez , comme au vin qu 'on
nous a permis de vous offrir tout à
l'heure , une saveur à la fois forte et
doucq. - , V

Veuillez m'excuser, Excellences , Mes-
dames, Messieurs , si je m'écarte nn
peu de «l'ordre des préséances prescrit
par le. protocole qui , je l'avoue , ne
m'est pas familier. Veuillez croire
qu 'un i», cordialité et une bienveillance
égales pour tous dictent la simplicité
de mon .choix. -

Et si .je vous dis que vous êtes 500
personnes, je pense que vous ne m'en
voudrez pas de nommer tout le mon-
de. Le temps passe , l'heure du «départ
approche déjà.

Les autorités
Je salue d'abord les autorités reli-

gieuses et civiles : Mgr Adam , Evêque
do Sion , Mgr Haller , Evêque de Beth-
léem et Abbé do St-Maurice , Mgr Lo-
vey, Prévôt cle la Maison du Grand-
Saint-Bernard , M. Richon , président clu
Conseil synodal de l'Eglise réformée
du Valais , qui ont bien voulu , par leur
présence , imprimer à cette manifesta-
tion un sceau essentiel.

Je salue M. Gard , Président du Con-
seil d'Etat valaisan , MM. les conseillers
d'Etat * ses collègues , M. le Chancelier
d'Etat , MM. les collaborateurs du Con-
seil d'Etat , techniciens et juristes avec
qui nous avons si souvent débattu en
son temps quelques-uns des problè-
mes que posait le Mauvoisin ; le
Président du Grand Conseil valaisan ,
M. Pralong ; le Président du Tribunal
cantonal , M. de Werra ; MM. les re-
présentants du Conseil national et du
Conseil des Etats ; M. le Colonel com-
mandant de corps Gonard et MM. les
représentants des autorités militaires ;
son Excellence M. de Torrenté , Am-
bassadeur do Suisse aux Etats-Unis ;
M. Masini, vice-Consul d'Italie à Bri-
gue ; MM. les représentant s des Admi-
nistrations fédérales , M. Gschwind , Pré-
siden t do la Direction générale des
CFF et ses collaborateurs.

Le barrage de Mauvoisin vu par le peintre Closuit

Î JI

Je salue et remercie le C. A. des
FMM, dont nous sommes les hôtes ,
particulièrement leur Président M.
Barth , leur administrateur , M\ Winiger ,
les collaborateurs de ce dernier , di-
rection administrative , direction des
travaux , que je ne puis tous nommer.

Je salue MM. les Professeurs des
Hautes Ecoles , en particulier M. le
prof. Stucky, Directeur de l'Ecole Po-
lytechnique de Lausanne et ses colla-
borateurs , M. le prof. Stussi , a.Rec-
teur et M. Moyer-Peter , prof de l'E-
cole Pol ytechnique fédérale.

Je salue les représentants des ac-
tionnaires, en particulier , M. Gamper ,
Président du Crédit suisse et de l'E-
lectro-Watt ; les représentants des SOT
ciotés d'Fi'ectricité que je m'excuse cle
ne pouvoir  nommer , bien que je vois
ici plusieurs visages connus et amis,
Mais je relèverai tout particulièrement
— les lois de l 'hospitalité m'en font
d' ailleurs un agréable devoir — «la pré-
sence de nos amis français , les re-
présentants de l 'Electricité de France ,
qui sont déjà les partenaires des FMM
et qui le seront dans une plus forte
mesure encore du futur aménagement
franco-suisse d'Emosson ; M. Gaspard ,
directeur général d'EDF , M. Masse ,
directeur général-adjoint , M. Boudrant ,
directeur de la Production et des
Transports. J' ai eu d' autant plus de
plaisir à les voir ici parmi nous que
j' entretiens avec ce dernier , ainsi qu 'a-
vec divers membres d'EDF, de cordia-
les relations.

Je sahi e également mes collègues de
la Société d'Emosson , les directeurs
de la Société Motor-Co.lombus de Ba-
den et de 'la Société AAR et Tessin à
OlUen , qui seront précisément , avec
l'EDF, les Sociétés partenaires d'E-
mosson ; les représentants de la Mai-
son Brown - Boveri , où j' ai fait  mes
premières armes , en particulier M.
Zaugg, administrateur délégué'.

Je salue fes Présidents , les a. Prési-
dents , et les représentants des Com-
munes concédantes et amies , riverai-
nes de la Dranse .

J' adresse mon salu t également aux
représentants des Associations et des
Ligues suisses , des Banques , des Com-
pagnies d'assurances , des entreprises,
des fournisseurs , et de tous ceux qui
ont contribué à l'aménagement.

Je m'empresse de saluer aussi les
journalistes, d'un salut sincère et ,
croyez-le , désintéressé , Messieurs , bien
que j' aie eu l'honneur d' appartenir oc-
casionnellement à cette aimable et re-
doutable corporation , qui détient les
clefs du royaume. Je fais des vœux
pour qu 'en ce jour , à défaut de la lim-
pidité du ciel , la légèreté de l'air au-
tomnal el la générosité du banquet ,
banissant dyspepsie et hypochondrie ,
fassent éclore dans leur cœur et leurs
petits pap iers la bienveillance de l'eu-
phorie et l'exaltation du verbe.

Je salue enfin mes Collègues et col-
laborateurs du Conseil communal de
Bagnes , ceux d'entre eux en particu-
lier qui , aux temps héroï ques du Mau-
voisin , faisaient partie de la Commis-
sion des Forces hy drauliques.

Rendons à César...
Et maintenant , je félicite , comme il

se doit, les réalisateurs de l'œuvre , je
rends hommage à la somme de scien-
ce et de besogne qu 'ils ont fournie , di-
recteurs, ingénieurs , techniciens , entre-
prises, ouvriers. Je rends à César ce
qui est à César.

Et j ' invite l'assemblée à avoir une
pensée religieuse pour ceux qui ont
laissé leur vie sur les chantiers .

*
Je voudrais relever ici un aspect par-

ticulier de l' aménagement du Mauvoi-
sin ; il est , en effet , le fruit d'une lar-
ge collaboration. Je veux oublier au-
jourd'hui tout autre souvenir pour ne
voir que l'œuvre commune, symbole de
la collaboration de plusieurs races ;

Hommage
à M. Se Président
Albert Maret

Le « Nouvelliste », de jeudi 18 septembre, a consacre deux pages illustrées aux Forces motrices de Mauvoisin
qui ont inauguré leur œuvre splendide. Toutefois ce reportage resterait incomplet si nous ne publions pas le
remarquable discours qu'a prononcé M. Albert Maret.

M. Maret qui est, comme l'a souligné M. Edmond Barth, président des FMM, non seulement le président de
la Commune de Bagnes, mais avant tout le Père spirituel, indiscuté, de l'ouvrage de Mauvoisin.

Le mérite incontestable de ce promoteur est d'avoir vu, surtout d'avoir vu juste et d'avoir vu grand, alors
qu'autour de lui régnaient non seulement le doute mais encore l'adversité.

Comme tout ingénieur, M. Maret a l'esprit ouvert aux idées larges et de haute envolée, mais en plus il dispose
du don inestimable de savoir les exprimer et mieux encore — ainsi que le démontre l'évidence des faits — celui
de savoir être leur brillant défenseur, l'artisan infatigable de leur réalisation. .

M. Barth, qui a eu ces paroles sincères, affirma encore : « Avant tout, il fallait que l'idée, de
Mauvoisin fut conçue dans l'imagination d'un génial initiateur. Cette idée devait ensuite être mûrie par des études
approfondies, défendue contre des hésitations et des obstacles de toute sorte et enfin être suffisamment développée
pour être présentée publiquement. Cet effort de gestation constructive, ce travail d'étude accompli sans trêve ni
hésitation contre le scepticisme des uns, voire l'opposition des autres, c'est — je le répète ici avec plaisir — à M.
Maret que nous les devons, à son éminent talent d'ingénieur et à sa foi inébranlable ».

Le « Nouvelliste » est particulièrement heureux de féliciter M. Maret dont la vie est en somme un résumé de
l'histoire du Mauvoisin et qui a su triompher de tous les obstacles. La grande et belle commune de Bagnes, le
Valais tout entier peuvent être fiers de cet authentique Valaisan qui n'a eu qu'un seul but : Le développement de
sa commune d'origine et de son canton.

Merci , Monsieur Maret !

organisation , expérience , capitaux "alé-
maniques ; invention , initiative et scien-
ce romandes ; labeur , endurance , cou-
rage des ouvriers de tous pays.

Aurai-je la naïveté de vous faire
croire que tout se soit déroulé sans
frictions ? Quel est le lieu du mond e
où tout soit harmonie , puisque déjà
dans le ciel les anges se sont fait la
guerre ? Mais de même que du choc
des idées jaillit parfois la lumière , de
même à travers les contradictions et
les... disons saines émulations , Mau-
voisin a vu le jour , a grandi , est par-
venu à l'âge adulte, et se porte assez
bien.

Mauvoisin est un peu à l'image de
la Maison suisse, qui embrasse des
races , des religions et des langues di-
verses , et qui cependant tien . On se
chamaill e parfois , mais il y a tout de
même des liens solides , de raison , de
sentiment , d'intérêt.

Mauvoisin, un exemple
Et qu 'il me soit permis , si j' ose es-

quisser un «petit morceau de bravoure ,
si un petit peuple ose s'offrir en exem-
ple aux grands , de souhaiter ici que
nous soyons la preuve pour l'Europe ,
qu 'à travers toutes les divergences de
confessions , de races , de langues, de
mœurs , les Etats-Unis d'Europe peu-
vent n 'être pas une utopie , et que c'est
dans leur création que résiderait le
salut de l'Occident.

Ajouterai-je que Mauvoisin est dé-
jà , en miniature , un exemple de colla-
boration non seulement entre Confé-
dérés , mais entre nations , puisque
l'EDF elle-même en est partenaire ?
Collaboration qui s'accentuera encore
dans l' aménagement d'Emosson. Inu-
tile de dire qu 'elle est éminemment
souhaitable ; elle est dans la ligne ac-
tuelle d'une mise en commun des res-
sources européennes. C'est la consti-
tution de Pools , charbon , acier , éner-
gie et autres , qui sera le prélude à
cette construction de l'Europe dont on
parle tant . Elle sera amorcée , plus que
par des conférences , par la formation
de Communautés d'intérêts.

Je saisis l'occasion qui m'est offerte
pour exprimer l'espoir , au nom de la
Commune de Bagnes — et , je pense ,
au nom de bien des invités — que les
travaux d'achèvement de tous ces
grands ouvrages soient menés com-
plètement à chef , de manière à effa-
cer dans la mesure du possible , les
inévitables blessures du paysage que
les travaux lui ont infli gées, à aider
'la nature à panser ses plaies , à éloi-
gner tous ces reliefs indésirables des
grands chantiers , blocs de béton , bois
épars , p ierriers , bases de pylônes , à
recouvrir et ensemencer les talus des
décharges , à combler les excavations.
L'époque est révolue où les grands

travaux , une fois l'œuvre principale
achevée , laissaient les lieux ravagés
comme au passage de Vandales , aban-
donnant sur place leurs tristes roga-
tons , confiant aux buissons et aux or-
ties le soin de les recouvrir.

Le respect de la nature
Je tiens à féliciter dans ce domaine

les FMM , qui , ne craignant pas d'im-
portantes dépenses , veulent montrer
que nous autres techniciens ne som-
mes pas seulement des bouleverseurs
de paysages , des entubeurs de torrents ,
des barbares , mais que nous avons ,
nous aussi , le respect de la nature,
le culte de la beauté ; même si nous
n 'allons pas jusqu 'à être sensibles à
certains «préjugés , je dirai même par-
fois à certaines superstitions égoïstes ,
certaines oppositions "farouches à tou-
te mise en valeur des richesses natu-
relles.

Ces richesses qui ont tout de mê-
me été mises à notre disposition par
l'Auteur de l'ordre des choses pour
les temps de la nécessité.

L irrigation
Nous espérons également que soient

réglées , à la satisfaction de tous , les
questions encore pendantes qui tien-
nent à cœur à nos populations de
montagne , comme par exemple celle
des irrigations. Je m'excuse à ne pas
résister à l'évoquer ici , puisque le
maintien des populations montagnar-
des est un problème qui intéresse la
Suisse entière .

Bien des villages valaisans , ne sau-
raient subsister à leurs coteaux arides
sans l'eau claire que leur dispensent
les torrents. Chacun connaît les fa-
meux bisses valaisans que nos ancê-
tres ont édifiés et entretenus à force
de labeur . Or, souvent leur maintien
est précaire ; avalanches , éboulements ,
glissements de terrain , menacent cons-
tamment ces frêles acqueducs. Parfois ,
ils sont emportés ,, et irréparables.

Les difficultés de la vie sur ces
coins de terre remettent chaque géné-
ration devant un dilémne : vivre ici
une vie âpre et forte , ou chercher ail-
leurs des cieux plus cléments. Conqué-
rir ici une eau rare et nécessaire , hu-
mer l'acre saveur de cette glèbe ari-
de , à peine fumante de la vapeur de
quelques gouttelettes claires et rester
à ce prix ici , en haut , près des étoi-
les ; ou descendre vers les molles
plaines au sol gorg é par les vertes
rivières.

Jusqu 'ici nos gens ont tenu bon , ri-
vés à l'espoir de voir un jour un plein
acqueduc leur amener à flots de bel-
les fontaines. Mais peut-être commen-
cent-ils à n'y plus croire , ou du moins
à devenir sceptiques. Et pourtan t, mal-

gré tout , leur robuste optimisme l'a
jusqu 'ici emporté. Ne voyons-nous pas
les. gens du Levron bâtir une nouvell e
église , ceux de Verbier rénover la leur,
se préparer à en bâtir une autre , ceux
de Lourtier l' agrandir. Ce qui montre
bien leur volonté de s'enraciner plus
avant dans leur sol pour des . siècles.
On ne peut que les en féliciter.

D'abord vivre
Je ne m'étendrai pas sur l'attache-

ment au sol, «les vertus de la terre , la
préservation qu 'elle confère contre tant
d'errements , la force et la plénitude
aue laisse au cœur une vie rude et
libre , la trempe plus forte du carac-
tère , la personnalité que donnent l'in-
dépendance et la liberté d'initiative ,
la nécessité pour le pays de mainte-
nir une population montagnarde.

Tout cela, nous l'avons entendu sou-
vent, et en des accents assez éloquents.

« Tout cela est bel et bon , nous di-
rons nos gens ; mais avant de philo-
sopher , il faut d'abord vivre. Nous le
donnerez-vous , ce précieux liquide ?
Verrons-nous enfin serpenter sur nos
terres ces petits ruisselets brillants qui
viendront désaltérer nos prés , nos
champs et nos sueurs ? »

C'est alors seulement qu 'ils pour-
ront dire : « L'espoir luit — et non pas
seulement comme un brin ' de paille
dans l'établ e — mais comme une foul e
de petits arcs-en-ciel à travers les
prairies. »

Les impôts fonciers
Enfin , souci bien prosaïque, l'Admi-

nistrateur songe aussi.. . à la Caisse
communale. Voilà le mot lâché .

Les Forces hydrauliques sont des
fées , sans doute , mais si nos gens les
souhaitent , ce n 'est pas seulement , on
le suppose , pour les beaux yeux de
ces princesses , ils songent aussi , dans
leurs besoins multiples , à ce que l'on
appelle vulgairement , les... impôts fon-
ciers ; lesquels dépendent des taxes
cadastral es, qui , elles , déjà faibles dans
notre bon Valais , sont subordonnées
encore aux acceptations ou au recours
qu 'on introduit  contre elles. Ils son-
gent aussi aux impôts industriel s, com-
me on dit , qui sont fonction des... bé-
néfices , dont la notion est variable ,
suivant les points de vue des exploi-
tants.

Et main tenan t , qu 'il soit permis au
Président de la Commune de céder le
pas à l ' ingénieur - en souhaitant que
les espoirs et suggestions du premier
se réaliseron t aussi bien que ceux du
second.

Celui-ci en effet , avait espéré trou-
ver le rocher au fond de la gorge aux

(Suite en 8e page.)



La réalisation de Mauvoisin
Suite de la 7e page.)

alentours de la cote 1740 ; elle est ap-
parue à 1735. Il avait prop osé d'exhaus-
ser la cote du barrage de 1950 à 1960 ;
elle est aujourd'hui à 1962. Puis de la
relever encore de 12 à 15 m. ; or, les
déversements de cette année parais-
sent y inviter de façon assez éloquen-
te. De construire le palier amont du
barrage pour utiliser la chute glaciers-
lac, et voilà les travaux adjugés. De
dépenser 408 millions de francs de
1948 ; or, les adjudications de 1951
n'ont pas atteint 400 millions.

Si le Président a autant de bonheur ,
les communes de Bagnes et de Vollè-
ges auront bientôt leurs eaux d'irri-
gation, celles de Bagnes et de Riddes ,
leurs taxes cadastrales à 100% , leurs
impôts industriel s calculés 'sur un bé-
néfice , qui soit en fonction des inves-
tissements et, pour couronner le tout
la cicatrisation de toutes les blessu-
res de «leurs paysages.

L'ingénieur donc se souvient encore
de la naissance du Mauvoisin. Il pour-
rait , un peu comme un grand-père,
raconter aux jeunes quelques épiso-
des «déjà anciens à l'usage des curieux.

Mais il se souvient «aussi que le moi
est haïssable. Et pourtant , ,  comment
l'esquiver ? On ne sait bien que les
faits, qu'on a vécus. Ils sont l'ossatu-
re .du vrai ; ils permettent de retrou-
ver, sous la paille, des images et des
opinions, le grain des choses et des
actes. Car la vérité vraie est parfois
un .peu différente de l'opinion que l'on
s'en fait .

Au jour le jour
J'ai , en son temps, consigné au jour

le jour les faits saillants de la genèse
du Mauvoisin. Il m'en est resté un jour-
nal assez touffu et , somme toute , amu-
sa.nt , où actes et paroles s'entremê-
lent au long des jours.

,i Mais en feuilletant ce grimoire, après
l'avoir laissé dormir un lustre dans
mes tiroirs, j' ai réalisé l'inconvenance
qu'il y aurait à réveiller un certain
passé, en ce jour de fraternisation.
J'ai donc fait fonctionner la censure ;
les passages peu flatteurs sont effa-
cés et seuls certains acides pourraient
faire réapparaître une encre devenue
invisible.

Sans doute, pourrais-je rappeler cer-
taines dates innocentes, jalonnant l'his-
toire de l'aménagement, qui intéresse-
raient peut-être une partie de l'assis-
tance.

Toutefois , l'heure avance, je ne vou-
drais pas abuser de votre patience.
Je saute donc deux pages, que je ré-
sumerai simplement en disant :

En 1944-1945, lé projet «prend corps.
En avril 1945, je décide de me con-

sacrer à le lancer et le réaliser ; je
commence alors mes «premières dé-
marches.

En décembre 1950, après «bien des
Contradictions, luttes, vicissitudes,' dif-
ficultés de toutes sortes, les études
sont achevées, les concessions acqui-
ses, les sondages exécutés, la route
construite, le projet approuvé et la
décision de construire est prise par
les FMM.

Le baptême de Mauvoisin a lieu à
Martigny en mars 1951. Déjà le gros
des travaux est adjugé et en partie
commencé. L'affaire est alors sous toit .

To'us les «postes principaux de Mau-
voisin sont distribués depuis 4 mois.

Mme A. Brochellaz. Samedi-dimanche
ORCHESTRE

Il y avait de plus en plus d'arbres le long de
la route et de temps à autre , cela faisait comme
un trou dans le brouillard , comme si les bran-
ches avaient retenu les plis du voile blanchâtre
et glacé.

Puis apparurent les premiers tournants. Il dut
ralentir, et essaya d'en profiter pour regarder
derrière lui ce que recelait le camion. Il distin-
gua vaguement, en s'y prenant à trois fois, la
forme claire d'une caisse de forme cubique.

Au moment où il se retournait pour la qua-
trième fois cherchant s'il n'y a pas une lampe
au plafond , il aperçut les deux yeux jaunâtres
des phares de la voiture.

De la voiture.
Elle semblait le suivre avec une fidélité res-

pectueuse , tenant ses distances, réglant son al-
lure sur celle du camion de Jerry.

Du coup, il ne pensa plus à la caisse. Il guet-
tait l'approche de Kenhill Houses... Il pensait à
Joan et à cette garce de Flossie Willmark. Au
type qu 'il avait saigné tout à l'heure.

Golo !...
revit la scène dans la cave de Barton , quand
Jerry, était ficelé sur une chaise et qu'une

espèce de gorille , massif comme une armoire, lui
balançait des claques à lui dévisser les vertè-
bres : Golo... les Russes.

... Et le poids de ce macchabée saignant, en
capote trop courte , qu'il venait de se coltiner
jusqu 'au .ossé :

Mon rôle est donc termine.
Mauvoisin appartient désormais à

Electro-Watt, aux entreprises, au pu-
blic. Tout le monde a suivi les tra-
vaux ; de nombreux reportages ont
paru.

Six ans de luttes
On a bien voul u attribuer à votre

serviteur «l'idée originale du projet ,
la conception générale de l'aménage-
ment et l'acquisition des concessions
nécessaires. »

On peut toutefois imaginer qu 'il m'a
fallu pas mal d'autres initiatives encore
pour «promouvoir le «projet : six ans
d'âpres luttes et démarches de tout
genre.

Aujourd'hui , le barrage est là. Il sem-
ble déjà , pour plusieurs, qu 'il y ait
été mis tout naturellement, sans trop
d'efforts , qu'il fasse partie du paysa-
ge, de l'horizon familier , comme les
montagnes. Et pourtant M. de la Palis-
se eut dit qu 'au commencement il n'y
avait rien. Plus exactement, il y avait
un lieu sauvage , des préjugés solides ,
des autorités en partie hostiles , des
services officiel s sceptiques ou adver-
ses, des Sociétés âprement antagonis-
tes , d'autres prévenues, des pontifes
jaloux et plantigrades , et en regard
de tout cela , les petites certitudes d'un
homme quasi seul.

Il faut se reporter a ce moment-la,
où il fallait vaincre hostilités, préju-
gés, scepticisme ou inertief plus «lourds
à remuer que les montagnes), où les
projets valaisans étaient relégués à
l'arrière-plan, pour «comprendre ce
qu 'est tout de même un démarrage ,
alors qu'on vous traite d'utopiste , d'il-
luminé et d'irresponsable.

En ce temps peu glorieux du pénible
enfantement du Mauvoisin, où on le
croyait 'malingre ou mort-né, on en
laissait généreusement la paternité à
celui qui en était coupable. Maintenant
que le nourrisson est devenu gros et
fort , la revendiquent et ceux qui l'ont
reçu , et ceux qui l'ont «allaité de leur
science, et «même un peu ceux qui lui
ont ravaudé les culottes et tenu le
biberon.

Quant à ceux qui ont tenté de l'é-
touffer à sa naissance, ils ne se sou-
viennent, et c'est humain, que de l'a-
voir réchauffé dans leur sein.

Le maréchal Joffre — si parva licet
componere magnis — disait : « La ba-
taille de la Marne ? Je ne sais pas trop
qui l'a gagnée... Mais je sais bien qui
l'aurait perdue. »

Ceux qui ont cru...
Mais je veux rendre ici hommage

à divers personnages qui ont cru à
Mauvoisin dès le début parce qu 'ils
voyaient clair, l'ont constamment sou-
tenu et lui ont permis de voir le jour.

D'abord île Dr Walter Boveri, qui
non seulement a vu , compris, cru ,
mais a joué un «rôle essentiel pour ou-
vrir les «portes qui étaient closes et
qui mérite la reconnaissance de tous
et du Valais en particulier.

Puis, le Professeur Lugeon, qui a
été à sa manière un «pionnier.

C'est en souvenir de cet ami dis-
paru que j' ajoute ces paroles : il a
non seulement sauvé la géologie de
Mauvoisin par sa science et son au-
torité, en un «moment où d'autres la
mettaient en doute et ont «failli par
là étouffer le projet ; mais, par sa
sympathie agissante et ses démarches,
il a contribu é à faire «démarrer l'af-
faire. Aussi avait-il espéré couronner
par ce grand aménagement sa belle
carrière de praticien. Au cours d'en-
tretiens , ou dans ses «lettres , il m'a
fait plus «d'une réflexion ilà^dessus.
Malgré cela, cet homme généreux a
accepté in extremis, lorsque la géolo-

ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

— Golo... les Russes.
Du coup, il alluma la cabine... et il vit.
Par terre, sous ses pieds, une mitraillette et un

fusil Garand à neuf coups de l'armée anglaise, un
casque... De la main droite, il empoigna les che-
veux du type qu'il avait assomé et souleva sa
tête. La capote gris bleue de la RAF marquée
de la brisque noire de caporal s'entrouvrit sur
un complet civil. Et la gueule du type aux yeux
révulsés, c'était celle du nommé Freddy Carlson,
de l'équipe à Barton , l'acolyte de Golo.

Les premières maisons de Kenhill Houses ap-
parurent dans le brouillard , pareilles à un dé-
cor fantôme. Instinctivement, la main de Jerry —
avant d'éteindre la lampe de la cabine — repous-
sa ce visage et tira la capote grise par-dessus.

Il traversait le village quand les phares de l'au-
tre voiture en éclairaient les premières maisons.

Jerry accéléra malgré les virages et le manque

gie de Mauvoisin fut de nouveau mi-
se en doute et en danger par les ad-
versaires , d'intervenir encore pour la
sauver.

Je nommerai feu le Dr Johr, prési-
dent du Crédit suisse et de diverses
sociétés, dont la clairvoyance , l'ac-
cueil favorable et l'influence ont fait
adopter le projet. Je- nommerai égale-
ment «le Dr Linder qui a fait avec cons-
tance jouer son «crédit «auprès de son
président le Dr Jôhr pour emporter la
décision du groupe et qui m'a main-
tes fois témoi gné sa sympathie.

Je nommerai M. Marcel Gard, Pré-
sident du Conseil d'Etat valaisan , com-
pagnon non seulement des bons et des
mauvais jours , qui a fidèlement et acti-
vement soutenu Mauvoisin tout au
long de sa gestation. Nommerai-je feu
M. Anthamatten , Conseiller d'Etat , qui ,
malgré les «réticences et les hésitations
du début , nous a finalement appuyés ?

Je dois dire que ces hésitation , je
les comprends un peu. M. le Conseil-
ler d'Etat Schnyder , dans son allocu-
tion d'hier, en a exposé les motifs.
Car nos «adversaires n'avaient pas man-
qué de jeter le doute sur nos inten-
tions.

Je mentionnerai le «représentant du
district M. Moulin , aujourd'hui Con-
seiller aux Etats , ceux des diverses
communes concédantes , en particulier
leurs présidents , ainsi que les mem-
bres de la commission des forces hy-
drauliques de Bagnes , qui tous m'ont
appuyé dans maintes difficultés , et
ont accepté de faire volontiers les dé-
marches et interventions que je leur
ai proposées.

Je ne nomme peut-être pas , {et je
m'en excuse), tous ceux qui estimeront
pourtant y avoir droit.

Du moins je ne veux pas manquer
de citer les noms de ceux qui les pre-
miers, à l'Electro-Watt , ont accueilli
le Mauvoisin. Lorsque, en juillet 1946,
le Dr Walter Boveri d'abord , et moi-
même ensuite, abordions l'Electro-Watt ,
elle se montra , comme il fallait s'y at-
tendre, plus que sceptique. Elle est,
en effet , prudente , comme MM. les
curés qui commencent toujours par ne
pas croire aux « visions », jusqu 'à
preuve faite.

Je dois dire que j' avais, au sortir
de mes visites à « Electro-Watt », le
sentiment assez peu confortable d'ê-
tre, avec mes dossiers sous le bras, un
commis-voyageur importun que l'on
éconduirait poliment. Néanmoins, fort
de ma conviction , je persévérai, et, en
décembre 1946, les services techniques
d'Èlectro-Watt examinaient l'affaire de
plus près. Ils ont eu le mérite d'en dé-
couvrir alors rapidement tout l'inté-
rêt. Il convient «de citer ici M. Krause,
ingénieur en chef et son collaborateur
M. l'ingénieur Heim, ainsi que M. Vil-
lars, a. directeur de l'Electro-Watt.

Je désire relever le rôle de M. le
Profes«seur Stucky et de «ses collabo-
rateurs qui ont établi les plans d'exé-
cution et les calculs détaillés du plus
haut barrage-voûte du monde. Il s'a-
git là de calculs «extrêmement comp'li-
qués et délicats , qui exigent une gran-
de somme de sience et de labeur.

...et puis Id relevé
Et maintenant, je n'ai pas besoin de

citer ceux qui ont pris la relève. M.
Barth a déjà relevé «les mérites de M.
Winiger. Tout le monde a vu à l'oeu-
vre les ingénieurs, MM. Bruttin , Cou-
dray, Bonvin , et j' en passe.

Je salue encore, avec les réalisateurs
de l'œuvre, la foule des travailleurs
anonymes qui ont peiné à Mauvoisin ,
et surtout ceux qui, — et parmi eux
des héros — comme M. l'ingénieur
Tzaut , — y ont laissé leur vie.

Enfin , bien qu'il ne soit pas d'usa-
ge, bien que la pudeur interdise d' a-
dresser en public une louange à des
êtres qui vous tiennent de près, j' en-
freindrai , cependant , pour une fois ,
cette règle, puisqu'il s'agit d'une œu-
vre qui intéresse le pays entier.

Je dirai — et vous l'aurez compris -

de visibilité. Son inquiétude maintenant qu 'il ap-
prochait du but le reprenait.

Qu'est-ce que Flossie a fait de Joan ? Qu'est-
ce qu'elle va faire quand j' arriverai... ?

Ge qui l'inquiétait au moins autant, c'était la
des Russes dans le camion. Ils avaient
les mêmes informations que Flossie au
cette fusée. Et il leur était venu la mê-

Bizarre...

présence
donc eu
sujet de
me idée.

L'extraordinaire, c'est qu'ils avaient agi avan t
Jerry. Ils avaient éliminé, les deux soldats de la
RAF chargés de convoyer . le colis secret. Ils
s'étaient camouflés sous leurs capotes.

Jerry se demanda comment les choses se se-
raient passées si les rôles avaient été invertis,
et qu'est-ce qu'il aurait dit et fait eh voyant surgir
— et comment ? — les deux tueurs de Barton de
chaque côté du camion. '¦¦ ', ¦" ¦ Ute "'¦' '¦¦ %,

La seule chose qui le soulageait , il ne savait « Copyright by Editions de l'Arabesques & Cd»-
pas pourquoi , c'était qu 'âu lieu d'avoir à liquider mopress ». (À suivre)

qu'un combat comme celui qu 'il a fal-
lu mener ne va pas sans coups durs.
3 ou 4 fois , Mauvoisin a failli avorter
et ne tenait plus qu 'à un fil. Eh ! bien ,
je dois rendre cet hommage à mon
épouse qu 'elle a su être pour moi une
vaillante alliée tout au lang de cette
lutte sans merci.

Les incidences
Et maintenant permettez-moi, Excel-

lences , Mesdames , Messieurs , d' ajou-
ter quelques mots sur les incidences
de Mauvoisin.

Celui qui connaît la genèse des pro-
jets valaisans peut poser «la question :
Sans la mise en œuvre de Mauvoisin ,
le Valai s aurait-il tous ces grands pro-
jets à l'heure actuelle ?

Aujourd'hui , sans doute , où les
grands chantiers battent leur plein, où
des barrages «s 'édifient , «des machines
déjà tournen t, il semble que tout cela
serait venu nécessairement.

Mais qu 'on songe d'abord au rap-
port des experts consultés par l'Etat
sur les forces valaisannes, concluant ,
en 1943, qu 'il n 'y avait plus, dans le
canton , de «projets de barrages inté-
ressants

Si tout «le monde y avait cru , au-
rions-nous Mauvoisin , la «Gougra , la
Lienne , la Dixence , et les projets d'E-
mosson , de Mattmark , .et j' en passe ?

Et que l'on se reporte ensuite à fin
1947 : le moment est crucial pour le
Valais. Les grandes sociétés d'électri-
cité sont fortement sollicitées par les
gros projets d'aménagement des Gri-
sons et du Tessin et on ne sait pas
qui l'emportera , d'eux ou du Valais.
On a réussi, non sans peine, à aiguil-
ler vers le Valais le Dr Jôhr et le Cré-
dit suisse et , avec lui , de fortes so-
ciétés.

Le projet Grande-Dixence — qui de-
puis... — mais à cette époque il n 'é-
tait encore , il faut bien le dire, qu'une
ébauche , sans plans étudiés, ni devis ,
sans concessions, ni capitaux, ni .pre-
neurs de courant. La Gougra n'avait
pas encore de partenaires capables de
construire. Aucune autre réalisation
importante ne se dessinait. Pour Mau-
voisin, on nous refusait même la pro-
messe d'homologuer nos concessions.
Si des efforts «sans nombre n'avaient
pas été déployés alors pour faire pen-
cher la balance en faveur de Mauvoi-
sin, qu'en serait-il aujourd'hui ? Ce se-
raient probablement les Grisons qui
eussent, avant nous, vu chez eux cette
floraison de grands ouvrages couvrant
aujourd'hui le Valais. Aussi, notre So-
ciété pouvait-elle écrire au Conseil d'E-
tat en 1950 déjà : « Il nous paraît in-
contestable, à la lumière des faits et
de leur ordre chronologique que ce
sont les efforts déployés en vue de
la réalisation du Mauvoisin qui ont
donné dans le Valais l'impulsion à
une émulation féconde pour la mise
en valeur des forces hydrauliques. »

Regrets ?
Encore deux phrases sur ce qu'au-

rait dû être le Mauvoisin.
Tel qu 'il est, c'est incontestablement

un bel aménagement.
Mais 'si l'on avait réalisé un Grand

Mauvoisin avec un barrage de 315 m.,
tel qu 'étudié et proposé par votre ser-
viteur dès le débu t, en lieu et «place
d'une Grande-Dixence, on aurait réa-
lisé une économie annuelle de 20 mil-
lions de francs.

Et si l'on s'était entendu par là suite
au moins sur un «projet combiné Grand-
Mauvoisin-Dixençe, que j' ai étudié de
même pour tenter de mettre d'accord
les deux groupes rivaux, on aurait
économisé encore 12 millions «de francs
par an, sans compter qu 'on aurait ga-
gné 300 millions de kwh. d'hiver et
600 millions de kwh. d'été, par rapport
aux deux projets séparés Mauvoisin
et Grande-Dixence.

Ces chiffres ont été publiés. Je me
suis déclaré1 prêt , à les soutenir.

Malheureusement, malgré mes ef-
forts, je n'ai, pas été suivi.

58
deux soldats anglais, il n'avait eu qu'à débarras-
ser l'Angleterre de deux espions...

Et il regretta d'autant plus de n'avoir pas mis
à exécution l'idée folle qui lui était passée par
la tête quand il sortait de Baker Street , après
l'entrevue avec la rouquine Flossie. Son idée,
alors, c'avait été d'alerter non seulement Peter
Tenning, mais même les flics et — pourquoi pas
au point où j' en suis ? — les types du contre-
espionnage.

Maintenant c'était trop tard pour le regretter.
Au bout du virage, un portail en pierre de

taille , une barrière blanche, la masse sombre et
indécise des arbres.

Un coup d'œil au rétro : pas de phares en vue.
Jerry vira sec faisant grincer les tôles du ca-

mion, enfila une allée de terre battue couverte
de givre et qui craquait sous les roues. Sou cœur
aussi craquait à force de battre la chamade. Il
ne sentait plus la plaie de sa lèvre, tuméfiée et
sanglante. Ni la douleur de son épaule droite.

L'allée tournait doucement, pareille à un tun-
nel dans une cathédrale d'arbres morts. Brusque-
ment , le camion émergea de leurs architectures
noires. Ce devait être la clairière. Ce grand es-
pace gris et blanc vaporeux au milieu duquel se
dressait une masse plus foncée.

On le regrette aujourd 'hui , me dit-
on. C'est un peu tard.

Enfin , quoi qu 'il en soit, tous ces
aménagements , tels quels, outre qu 'ils
fourniron t au pays une abondante éner-
gie, rapporteront au Valais , commu-
nes et Etat , quand ils -seront achevés,
quelques beaux deniers bienvenus.

Mais qu'on ne nous envie pas. N' est-
ce pas «là une petite revanche légiti-
me, un juste retour des choses ? N'a-
vons-nous pas dû , Valaisans, durant
des siècles, subir les méfaits et rava-
ges des eaux , peiner sur une maigre
terre qu 'il fallait sans cesse refaire ,
reconstruire nos chemins et nos murs
rebâtir nos maisons ?

Epilogue
Une fois les travaux achevés, et les

plaies du paysage guéries, la nature
retrouvera sa beauté. Téléfériques , ins-
tallations , baraquements , auront dis-
paru. On reverra en ces lieux chers,
les vertes pelouses et les vols d'ai-
gles et gambader les chamois.

On y entendra de nouveau le silen-
ce, si cher au poète et à nous.

J' accorde que conduites forcées et
pylônes ne sont pis beaux. Mais du
moins ils fon t silence. Et ils n 'empes-
tent pas l'air. Et c*n peut les camou-
fler.

De blanches usines électriques dans
les vergers de la «plaine du Rhône ,
sans cheminées, fumée ni gaz , resp i-
rant par leurs hautes baies , et leurs
nervures élancées, la force ailée et
immatérielle qu 'elles recèlent dans
leurs flancs et quelles envoient fécon-
der le monde , peuvent aussi mettre
dans un parage solitaire une note de
grandeur et de beauté. Quant aux bar-
rages, pareils à de grands rochers gris
ou blancs éboulés dans les gorges, se
mariant aux parois de calcaire ou de
granit, ils conféreront à des paysages
indomptés , discipline et puissance.
Leur couronn ement, suspendu sur l'a-
bîme comme un arc de pierre , invite-
ra à l'escalade. De là-haut , on s'embras-
sera , au lieu de plateaux graveleux ou
de pentes arides, un lac où se mirent
les cimes, allongeant sa nappe laiteuse
nu bleue vers le fond lointain du val.
vers les glaciers et les mantagnes blan-
ches.

Et maintenant , que dirait-on si là-
haut , sur la plate-forme du barrage
servant de piédestal , on voyait s'éri-
ger une magnifique église,, «avec, en
son centre, une flèche vertigineuse
montant dans la lumière et l'azur î

Voici ce rêve.concrétisé par le pein<-
tre. Je me «suis permis «d'apporter le
tableau , qui est d'André Closuit , et je
prie de bien vouloir le faire circuler.
Ne serait-ce pas magnifique ? Ne vien-
drait-on «pas de loin pour voir cet en-
semble unique «au monde ? Le barrage
ne serait-il pas doublement rehaussé
et par cette architecture et par le sens
de cette «présence en ces lieux où , plus
que partout ailleurs, on est porté dè
dire : « Montes enarrant gloriam Dei ».
Ne la voyez-vous pas déjà là-haut,
cette église qui, à l'instar de l'humble
chapelle témoin de l'époque, où Mau-
voisin était vierge, «serait dédiée, elle
aussi , à Notre-Dame «des Neiges, la
Bien-Nommée en même temps que la
protectrice régnant sur les ouvrages.

Car ils ont , quoiqu'on fasse, besoin
de'la Main toute puissante. Sans doute,
faudrait-il — puisque même dans ce
domaine il faut «parler finance, hélas -
sans doute faudrait-il quelques beaux
écus. Mais qu 'est-ce en regard du
coût «de l'aménagement ? Après lui
avoir voué tant de calculs, de solllch
tude et d'efforts, lui «avoir «consacré
tant de labeur et d'argent , lésinerait-
on à la fin pou r lui conférer son di-
gne et unique Couronnement ?

C'est sur cette vision que je termine,
souhaitant que vous l'emportiez dans
vos yeux , qu'elle vous devienne in-
sistante, lancinante même, jusqu 'à^ ce
qu 'ensemble noua en fassions une réa-
lité.



Appareil a musique
automatique

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

Viticulteurs !
Beaux choix enpressoirs

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

En occasions : 3 pressoir s 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.

mmmmmmmmlmmamÊ̂̂ ^, m̂mm̂ ^mmmmmmmm̂

A vendre , près gare CFF, à Sion ,

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 offre s sans engagement.

« CHEZ CECILE »
GRAND CHOIX ET QUALITÉ

DANS TOUS LES ARTICLES POUR
ENFANTS, DAMES ET MESSIEURS

GRAND'RUE , FACE A L'HOTEL DE
L'ECU DU VALAIS

SAINT-MAURICE
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IMMEUBLE LOCATIF
de 26 «appartements de 2-3-4 pièces. I XAIn

Prix Fr . 850,000.— . Rapport locatif Fr. 50,400.—. ¦MMBBi
Hypothèque Fr. 600,000.—.

Tout confort, quartier «.tranquille; verdure. UIl l CIl
Faire offres sous chiffre PX 17892 L, à Publici- Martigny

tas, Lausanne. Tél. 6 16 17

lUrron CrorOC Création de parcs et
Ull l  Cil ri CI Ca jardins - Pépinières

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

Industriels
Architecte^
Economes

1<u, , Hôteliers
Gérants
Chefs d'achats
Concierges

ne manquez pas de visiter
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L'entretien des sols dans les grands établissements

6 et 7 octobre 1958
à l'Hôtel de la Planfa, Sion
Ouverture: 6 oct. 14.00 - 21.00 h.

7 oct 09.00 - 18.00 h.

Présentation comp lète de la nouvelle
technique de nettoyage
Hygiène et rationalisation
Démonstrations commentées
Exposés instructifs

Saisissez celte occasion !
Fabrique de prod. chinî. - Service WEGA
A. Sutter. Munchwilen

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres
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\̂ & * 

^̂ \ 
la langue une noisette de 10°/0 de beurre et les

V^, «a\ PLANTA et 
savourez sa.fraî- précieuses vitami-

\ Tk TOR V cheur naturelle I Comme nes A+D
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 ̂ vous vous écriez a votre «PLANTA est com-
YljA j &SsWrs' tour: PLANTA est vraiment posée uniquement
\̂ % \WT \̂ d'unefinesse incomparable! d'huiles végétales
â&k K. Vf i\ °ui« Par son 9°ût si fin« on de tout premier

ŝ*Zli\ f^#-#';' \ remarque que PLANTA est choix et d'une par-
s  ̂ X::>.\&:iiii i :i'\l/  \ composée d'huiles végéta- faite pureté

V tè-'.u&iJLridL&r \ les d'une extrême pureté.
v j k  "&*:' ««ÏÏ&^A PLANTA — 

le 
produit idéal • PLANTA est nour-

OkA W»"̂  \ pour la cuisine bonne et rissante et convient i
^̂ R ^* |pb \ - saine ! à tout le monde

yv "w Maintenant gratis
|̂2pf\ serviettes en M

\M^ /̂ \ PaP'er de couleur
VWN $̂y\ avec chaque cube de PLANTA

\ *̂0/Ê \ y r̂ ' ^É&k\^<r'''''
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ÛfflreiÊtieô delaine oia '̂ V!̂ "-
a^g^̂ ^̂ ^̂ 5gggg^̂ è̂taa=; fcihttËimiin machines à coudre~ ( r __ fllfc *™" p n PP A FF Hsortant de fabrication courante .ayant petits VÊÊp *̂ WW * ri «#»¦ I

défauts , en partie presque invisibles (défauts V^ ^^
Ê 'Sr partirent a la conquête du

de couleurs , de mesure ou de tissage), sont ffl—¦; —**f5̂ -4d=£a, monde. Dans ces conditions,
offertes 2339 !¦• ' '̂ Tf|6..m«V" est-ce un miracle si elles

à des prix extrêmement bas \ ^^ T^fgjfe=* sont insulPassab.les comme
\w_~" ' *r «Eiii» lg 

qualité et sécurité de tra-
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par vai'l ?
téléphone ou par carte postale. VWJE _ R EPARATION . REVISION DEDim. normales 150 x 210, 170 x 220 cm. TOUTES MARQUES
pour lits doubles 200 x 240, 230 x 250 cm.

g %̂ , . schauenberg (GR) Représentant :

Têkback Tél. : (08i) 5 54 17 Aloïs MEYNET - MONTHEY
Ë^*]*Lii,nmi»mJ dès nov. (081) 8 
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1858-1958 '
100 ans La Suisse-Vie

La Suisse
Société d'assurances sur ia vie
Lausanne

jnMBHB^nm^H^BMHBnn BH A vendre y» «
^

^™HP^\^̂ ^^^^fc^̂ ^^3HB révisés et garantis , Bùh- SzsJuct l tJL  *LCVLCH,ÀX Cl Lô / J- t̂L^tteiPip à ,...,
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Sera-t-elle Présidente de la
Confédération ?

Dans le monde de demain, des carrières
qui leur sont encore fermées s'ouvriront
aux femmes.
Quelles connaissances requièrent-elles,
et quelle formation ?
La réponse à ces questions, vous la trou-
verez dans la brochure que vous offre
«La Suisse-Vie» à l'occasion de ses 100
ans.

Intitulée «Préparation aux carrières de
l'avenir», elle comporte un large aperçu
de l'enseignement supérieur en Suisse et
des portes qu'il ouvre à vos enfants.
Pour qu'ils puissent acquérir une forma-
tion complète,»La Suisse-Vie» a créé une
nouvelle assurance-études. Elle vous
donne la certitude que vos enfants auront
les moyens de faire des études - même
si vous n'êtes plus en mesure d'en assu-
mer les frais.
Pour recevoir gratuitement la brochure
«ï-ré paration aux carrières de l'avenir»,
il suffit d'en faire la demande à:

Norbert Perruchoud, Agent général, Sion
Tél. 027/214 70, Av. de la Gare

La génération
de l'an 2000 est en marché

i
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Swv deax notes
La presse anglaise fait des gor-

ges chaudes avec la petite his-
toire suivante arrivée à un entre-
preneur aux prises avec l'Admi-
nistration.

Excédé du nombre croissant de
formulaires qu'il devait remplir,
cet entrepreneur se fâcha lors-
que l'Administration lui eut re-
tourné un plan d'usine, sous pré-
texte que ce plan n'était pas com-
plet.

En effet, il n'avait pas indiqué
quelles fleura il planterait sur les
parterres devant l'usine !

Sur formulaire ad hoc il répon-
dit' : « Urtica dioica, Calystegia,
Sepium, Rumex obtusifolius, Ta-
raxacum officinale ». L'administra-
tion s'estima satisfaite et autorisa
l'entrepreneur à commencer ses
travaux.

Ce que les fonctionnaires ont
ignoré jusqu'à hier, date à laquel-
le les journaux se sont emparés
de l'affaire en félicitant l'astu-
cieux entrepreneur, c'est qu'ils
avaient accordé la permission de
planter des parterres d'orties, de
liserons, de pissenlits et de pa-
tience

ssemblee générale
de l'Union

des forestiers
valaisans

Réunie les 6 et 7 septembre dernier ,
sous la présidence de M. André Evé-
quoz , l'Union des forestiers valaisans
a tenu son assemblée bisannuelle.

Le samedi après-midi fut consacré
à la visite du barrage de Moiry et de
l'alpage de Torrent où une coillation
nous fut gracieusement offerte par la
commune de Grimentz .

Dimanche après la messe, ce fut
l'assemblée. On notai t parmi les in-
vités M. Mûller , inspecteur fédéral ;
MM. les inspecteurs d'arrondissement
Kuntschen , Dorsaz , Cardis et May.
L'association forestière vaudoise et «la
HESPA étaient représentées par MM.
Mermod et Burki ; l'Union des fores-
tiers suisses par M. Bauer . Il fut 'pro-
cédé à l'élection du nouveau comi-
té qui «se compose comme suit :

Ai. Evéquoz , «président ; V. Pillet , «se-
crétaire-caissier ; P. Stettler , A. Phiiip-
poz , A.' Theytaz , membres.

L'apéritif offer t par la Bourgeoisie dc
Grimentz mit fin à cette bell'ie journée
qui iffiqkribtia,,ft. resserrer les liens d'en-
tente e t d  amitié entre nos forestiers.

Encore une fois , au nom de l'Union
des forestiers valaisans , un grand mer-
ci à la commune et à la Bourgeoisie
cle Grimentz pour la charmante atten-
tion dont ils firent preuve à notre
égard..

SAILLON
Salle de « La Lyre »
5 octobr e, dès 20 heures
GRAND BAL

Orchestre Meridian de Lausanne
INVITATION CORDIALE

yKetnento. du ônniâe
Sion

CINEMAS
Arlequin. - Tél.: 2 32 42. - « L'A-

dieu aux Armes », tiré du célèbre ro-
man d'Hemingway, jusqu 'au 9 octo-
bre.

Lux. - Tél. : 2 15 45. - « Les ven-
danges », avec Michèle Morgan , Pier
Angeli , Mel Ferrer , jusqu 'à «lundi soir.

Capitole. - Tél. : 2 20 45. - « En
bordée », avec Jean Richard et Philip-
pe Clay, jusqu 'au 5.

Chœur Mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 5, fête du Rosaire , le Chœur
chante la grand-messe à 10 h. A 9 h.
30. groupe Saint-Grégoire.

C. A. S. — Course dos vétérans au
Prabé, dimanche 5. Rensei gnements au
stamm ou chez Gabriel Constantin ,
chef de course.

Au Théâtre. - « Le Grenier de Tou-
louse », dans une comédie en 3 ac-
tes , de Luigi Pirandello : « Chacun sa
vérité ». Mercredi 8 octobre , à 20 h.
30. Location Tronchet.

Section « Croix d'Or ». — Reprise
d activité. Assemblée générale samedi
4 octobre à 20 h. 30 au Foyer pour
Tous.

l*oto du Tennis-Club et de la Cible.
-Au café du Grand Pont , samedi 4 oc-
tobre, dès 17 heures.

Pharmacie de service. - Duc. Tél. :
2 18 64.

Conférence religieuse publique don-
née par j.-P. Zumbach , dimanche 5
octobre, à 15 heures , Café Messerli,

Grand Pont. Entrée gratuite . Pas de
collecte.

Exposition. - Mosaïques de Palé-
*ieu.\ à l' atelier Louis Moret , du 2 au
*° octobre.

Sierre
CINEMAS

Bourg. - Tél. : 5 01 18. - « Piège à
'"les », jusqu 'à dimanche.

h. Casino. - Tél. : 5 14 60. - « L'Amour-"T»escehd du ciel », jus qu'à dimanche.

m #fj$p

Mœrel
Exposition d'automne
A Môrel , village idyllique situé sur

la ligne Furka-Oberalp et d'où partent
les téléfériques de Ried et Riederalp,
aura lieu du 11 au 19 octobre 1958 l'ex-
position d'automne du Haut-Valais,
dont les débuts , dans des proportions
modestes , remontent à plusieurs an-
nées. L'idée de cette exposition a
trouvé un écho favorable et «son «déve -
loppement prend de plus en pkis d'am-
pleur : en 1955 il y eut 19 exposants ,
en 1956, 30, et cette année 45, qui pré-
senteront leurs produits dans une sal-
le «spacieuse. L'artisanat , le commerce,
l'industrie , l'agriculture et les travaux
à domicile y seront représentés.

L'ouverture officielle est fixée au 11
octobre, à 15 h. 45. M. le Conseiller
d'Etat Dr Oscar Schnyder et M. le
Conseiller national Maurice Kampfen
prendront 'la parole .

Nous souhaitons d'ores et déjà plein
succès à l'Exposition haut-valaisan-
ne.

Gampel
Ecrase

contre un peuplier
Dans la nuit de jeudi a vendredi, la

voiture de M. Rodolphe Siggen, con-
tremaître, âgé de 35 ans et domicilié
à Réchy-Chalais, a dérapé sur la
chaussée mouillée et est allée sur sa
gauche s'écraser contre un peuplier, en-
tre Gampel et Tourtemagne. «

On a sorti de l'automobile hors d'u-
sage, le chauffeur qui, souffrant d'une
commotion cérébrale, a été transporté
à l'Hôpital de Viège.

Un très beau geste
La population de Bramois et de Cha-

lais a offert gracieusement des milliers
de kilos de pommes et de poires à la
Croix Rouge suisse.

Une trentaine de jeunes filles de
l'Ecole de commerce, sous la direction
d'une révérende sœur, ont participé
au ramassage. La maison Usego à

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

Cercle Mycologique. — Dimanche 5
octobre , sortie d'automne selon pro-
gramme. Départ de la place de la Ga-
re à 8 heures.

Le Stand. — Tir-choucroute diman-
che 5, de 9 h. 30 à 11 h. 30. Invitation
cordiale.

Loto de l'Ecole de Commerce de jeu-
nes filles. — Dimanche 5, à l'Hôtel
Terminus.

Société des Tambours. — Les cours
débuteront ce mois-ci. Inscriptions au-
près de M. François Zufferey, Les
Liddes , Sierre ou M. Oswald Clavien ,
Miège.

L' « Ordre de la Channe », à Sierre.
- Réunion des membres ce soir 4 oc-
tobre à l'Hôtel Château de Bellevue,
avec la participation des tambours sier*
rois.

Pharmacie de service. - Burgener.
Tél. : 5 11 29.

St-Nicolas
Dimanche 5 octobre , dès 10 heures,

fête de lutte organisée par 'la société
de Saint-Nicolas. Avec les concours
des cantons de Vaud , Neuehâtel, Ge-
nève, Fribourg, Berne et la participa-
tion des deux grands champions valai-
sans Albert Bolliger et Félix Brigger.
Cantine. Grand bal.

Morel
Exposition haut-valaisanne de l'ar-

tisanat, du commerce, de l'industrie ,
de l'agriculture. Du 11 au 19 octobre.
Ouverture officielle le 11 octobre , à
15 heures 15.

Chateauneuf-Conthey
Grand bal des vendanges ce soir sa

medi 4 octobre dès 20 heures ,au res
taurant des Fougères.

Sierre a également eu la gentillesse
de mettre à la disposition un camion
pour le transport de ces fruits jusqu'à
la gare de Sierre où ils achèveront
leur voyage par chemin de fer à des-
tination de Genève, pour faire ensuite
le bonheur de pauvres gens nécessi-
teux.

Nous félicitons les habitants de ces
deux communes pour leur «générosité.

La patinoire avance
rapidement

En effet , «les 'travaux avancerai à
grand s pas , et "la dalle où on a coulé 250
m3 de mortier «d«èbuta mercred i matin
vers 10 heures ; on y travailla sans
cesse jour et nuit par équipes, sous la
direction «de M. Fournier , entrepreneur ,
qui surveilla ces travaux 'très attentive-
ment. Malgré 'le temps incertain et plu-
vieux, la dalle se termina vendredi
vers 19 h. 30.

Tous «les sportifs seront heureux d'ap-
prendre cette «bonne nouvelle . Nous en
reparlerons «b ientôt pour vous annon-
cer l'ouverture officielle.

\ms H .W - «11 ¦..a ». —- --- —— - - —« \ I I:. • -- '.

Les magistrats
et fonctionnaires

des tribunaux pour enfants
siègent

Depuis hier matin «se tient à Sion le
Congrès de l'Association suisse des
magistrats et fonctionnaires des tribu-
naux pour enfants et adolescents.

Durant l'après-midi M. Pierre Déla-
loye, juge-instructeur du district de
Monthey et M. Repond , directeur de
la maison de santé de Malévoz , ont
donné aux congressistes dans la salle
du Grand Conseill des conférences fort
appréciées sur des sujets ayant trait à
l'enfance délinquante.

Un banquet et une soirée qui réuni-
rent les congressistes à l'Hôtel de la
Paix furent enrichies par les produc-
tions de la Chanson Valaisanne sous
la direction de M. Haenni. Ge matin «a
lieu l'assemblée générale de l'associa-
tion.

Dans l'industrie
du bois

et du bâtiment
Le Comité de la Fé.dération patro-

nale de l'industrie du bois et du bâ-
timent s'est réuni à Sion, sous la pré-
sidence de M. Wyder, maître char-
pentier , et en la présence de M. S.
Antonioli, «président de la Chambre du
Bâtiment et de tous les présidents des
différentes corporations artisanales de
l'industrie du bâtiment.

Après avoir examiné différents ob-
jets à l'ordre du jour , le Comité a
pris position au sujet de ia votation
cantonale des 4 et 5 courant et invi-
te tous ies artisans à faire preuv e de
solidarité envers les petits agricul-
teurs et à voter-la loi sur les alloca-
tions familiales en leur faveur.

Le Comité invite -aussi instamment
tous les artisans à voter le crédit de
30 millions destin é aux améliorations
foncières, «aux bâtiments scolaires et
au développement de la formation
professionnelle.

Il s'agit ici de deux «postulats dont
l'artisanat s'est toujours fait l'ardent
promoteur et dont la réalisation sera
tout à l'avantage de nos professions et
de notre jeunesse.

Donc, tous aux urnes et votez oui.

Au Théâtre de Sion
Le Grenier de Toulouse , l'une des

meilleures troupes françaises actuel-
les, «après les gros «succès remportés,
est toujours attendu avec plaisir.

Aussi, sommes-nous heureux d'an-
noncer que cett e troupe donnera mer-
credi 8 courant , à 20 h. 30 «u Théâtre ,
le chef-d'œuvre le plus accompli de
Pirandello : « A chacun sa vérité ».

« Avoir devant vous, à côté de vous,
d'une part la fiction et d'autre part la
réalité, sans être capable de distin-
guer l'une de l'autre ». Cette réflexion
de l'un des protagonistes de la pièce
traduit assez justemen t la position des
spectateurs. Car , partant de cette ambi-
guïté «première , fiction ou réalité , fo-
lie ou sagesse, Pirandello réalise le
tour de force , grâce à sa très rigou-
reuse dialecti que , de maintenir le dou-
te chez- le spectateur , et ce jusqu'à la
dernière réplique , très exactement.

C'est bien à deux heures du plus
pur « suspense » que le Grenier de
Toulouse vous invite mercredi 8 cou-
rant .

Vu l'immense succès remporté par-
tout, nous pouvons déclarer que c'est
un spectacle à ne pas manquer. Aus-
si, nous vous prions de retenir vos
places au magasin Tronchet,. tél. :
2 15 50.

Ayent
Réunion

de la « Murithienne »
le 12 octobre 1958

PROGRAMME
7 h. 50 : Arrivée à Sion du train

partant de «Lausanne à 6 h. 50.
7 h. 43 : Arrivée du train omnibus.
7 h. 52 : Arrivée du train de Brigue .
8 heures : Départ en cars pour Tseu-

zier-sur-Ayent (1.781 m.), visite du
lac. Départ pour Serin (visite de l'é-
boulement), Tsijiri , Chaux - de - Due
(2.086 m.*].

12 h. 30 : Pique-nique. Séance . Rap-
ports du président et de la caissière ;
communications.

15 heures : Descente par Tsalan, la
Dent , la Brune , Go, Antsère, Flan, St-
Romain.

17 h. 45 : Départ des cars de Saint-
Romain.

18 h. 53 : Départ du train de Lau-
sanne ; 19 h. 17 : Départ du train de
Brigue.

N. B. — Pour les billets collectifs de
Lausanne, s'inscrire chez Schaefer-
Sports, en versant fr. 9.60, jusqu 'au
samedi 11 octobre à midi. Pour l'auto-
car, s'inscrire chez M. Mariétan , à
Sion, jusqu 'au jeudi soir 9 octobre
(3.20). Tél. : (027) 2 34 19.

Les participan ts de Sion sont priés
de prendre «leurs billets la veille.

Chamoson
Collision

Hier après-midi, la voiture de M. Pit-
teloud , représentant, domicilié à Sion,
est entrée en collision avec une Ves-
pa , dans le village de Chamoson.

Une occupante a été légèrement bles-
sée.

Dégâts matériels aux deux véhicules,

faSS=^5S55g "̂ SJOT

Un prestigieux maître
du piano à Martigny :
Bons Roubakme

C'est ¦ de nouveau au maître Bori s
Roubakme que les Jeunesses Musica-
les de Martigny et environs ont fait
appel pour inaugurer leur saison d'hi-
ver 1958-59, mardi «prochain 7 octo-
bre.

Fixé en Amérique, il y entreprit , dès
1940, de nombreuses tournées de «con-
cert dans toute le Canada et les Etats-
Unis.

Professeur des classes supérieures de
piano au Conservatoire de Toronto
(Canada) depuis 1949, Boris Rouba-
kine n'est plus un inconnu en Suisse.

C'est donc un privilège spécial
qu 'auront les auditeurs martignerains
et valaisans d'entendre cet «artiste qui
remporte partout où il se produit le
succès le plus éclatant. Les méloma-
nes ont encore en «mémoire le splendi-
de récital qu 'il donna , il y a tout juste
une année , à Marti gny.

Il interprétera des œuvres de Schu-
ber t , de Beethoven , Liszt, Fauré et
Chabrier.

Le concert débutera à 20 h. 30. Priè-
re d'arriver assez tôt et de se munir
des cartes JM. Les non-membres qui
désireraient faire partie de la section
JM pourront se procurer des cartes à
la caisse d'entrée.

La location est ouverte au magasin
Fessier, musique.

Statistique paroissiale
Baptêmes

Legay Roxane-Irène, de Philippe et
de Roberte Loquet , France ; Fellay Jé-
rôme , d'Blie et «dTda Sauthier, Saxon ;
Resentera Aldo-François-André , d'Octa-
ve et de Jeanine Gay-iBalmaz, Ville ;
Saudan Sylviane-Adeline, «d'Yvon et de
Fernande Guex , ta Croix et Delémont ;
Roduit André , de Marcel et de Simone
Cotture , Fully ; Parquet Anne-Françoi-
se, de Raphaël et d'Yvonne Peno , Ville;
PeUouchoud Daniel-Roger, de Marcel et
de Jeanine Brulttin , Ville ; Rausis Phi-
lippe-Gérard, de Gratien et d'Odette
Rausis , Ville ; Meunier Jean-Marc, _ de
Roland et d'Anne Barras , Ville ; Petoud
Géraid-Désiré, de Robert «et de Germai-
ne Moret, Ravoire ; Rouiller Bernard-
Georges-André, de François et de Geor-
gette Rey, la Croix ; Giroud Claude-
Edouard, d'Edouard et de Bernadette
Barman, la Bâtiaz ; Bourgeois Luc,

_r] Henri et de Mane-Therese Laurent,
Bovernier ; Bourgeois Irène, d'Hehri -èl
de Marie-Thérèse Laurent , Bovernier ;
Fleury Jean-Pierre, de Pierre et 'de
Marguerite Untermàhreu:; Finhau^i.' «G^-
ret Bruno-Marcel, de -Raphaël et d'An-
drée Me&traux, Bourg ; Darbefllay* *ÏVft>-
nitjue-Michelle, de Lébuï et de JéaiiiÏMÉ
Besse, Bourg ; Devanthéry Monique-
Marthe-Hélène, d'Henri at d'̂ lèfte
Adam , Ville. ¦• .' .

Mariages
Coquoz César , Evitwinaz,' ,et Siinoiiet-

ta Andrée, Bourg ; Grobety René , .'Val--
Iorbe , et Hug Françoise , «Brigue ; .Tara-
marcaz Jean-Pierre eit .Ribordy!yÎNJadia,
Sembranicher ; Dubrey iPauïi 'Viàèj-îèt.$fc
oioneitta Marie-Louise, Bourg;* Pèk-çj Op.;
menico, la Bâ.tiaz , et Zuc«codattô.Ç)nciril'
na, Treiviso ; Petoud Léôlpoid , Ràvôirè,
et Grogmuz Ginette, (la Fcm'tamé ; Mo-
rat «Raphaël, Charrat, et 'Michaud , Nil-
abeline, Bovernier.

Sépultures
Giroud Honteuse , 1908, la Croix ;

Bourgeois Irène , 1958, Bovernier ; Bour-
geois Luc, 1958, Boveniier ; Morë'È Jo-
seph , 1869, Charrat. ', ' . ' :'

Châble
Dégâts matériels

Hier , vers 17 h. 30, «une collision
s'est produite au «Châble ientr-e im * ca-
mion , im'matricvJlé , ViS 7422, conduit p;â«il
M. Léon Oreiller et une rvoiiUrre portant
plaques VS 17043 iappanfcenant a «M.
Louis Nicollier , de «Cotteçd. tout se Sp!--
de par «d'iimpoirtanitts «dégâts maiitêrieils;

La gendarmerie du Châble a ptoçédél
aux constats.

Chez les chanoines
du Gd-Saint-Bernard
M. le Chanoine Joseph Dubosson,

Recteur de Ravoire, a été nommé au-
mônier de l'Hôpital de district de Mar-
tigny et le Chanoine René Giroud le
remplace comme Recteur de Ravoire. :

M. le Chanoine Joseph Duay a été
nommé Vicaire de Lens et M. le Cha-
noine Paul Hubert le remplace dans
ses fonctions d'Econome d'Ecône.

Par ailleurs, la paroisse de .Saint-
Martin de Corléans, en ville d'Aoste,
récemment érigée, ayant été confiée
aux Chanoines du Grand-Saint-Bcr-
nard « àd nutum S. Sedis », Mgr Lo-
vey, Prévôt du Grand-Saint-Bernard,
en a désigné les premiers titulaires :
soit M. le Chanoine Antoine Maria,
comme Curé, et M. le Chanoine Marcel
Bovi comme Vicaire. Mgr Blanchet,
Rév.me Evêque d'Aoste, leur a confé-
ré l'institution canonique. r:J

Il est à noter que l'Ecole d'Agricul-
ture de Montfleury, que dirigent •¦ lés
Chanoines du Saint-Bernard, est si-
tuée dans le territoire de la nouvelle
paroisse et que M. le Chanoine Mana
en demeure le Supérieur, en même
temps que le Prieur de Ta Communau-
té. , :

Nos vœux et nos prières accompa-
gnent ces nouveaux titulaires dans
leurs fonctions.

29e Festival
des Musiques
du Bas-Valais

La Fédération des Musiques du Bas-
Valais organise chaque année , au prin-
temps, «son festival. Chacun se souvient
du succès et «de la réussite du dernier
festival, les 24 et 25 mai de cette an-
née, à Mass'ongex. .

En février, avait -eu lieu, dans ce
site enchanteur , ^'assemblée des délé-
gués de la Fédération. Il fallait déjà
prévoir qui organiserait le .festival de
1959. Il échut à l'une des plus ancien-
nes fanfares de la Fédération bas-va-
laisanne de le faire ; j' ai nommé
« L'Espérance . » de Vionnaz, dirigée
de longue date et «de main de maître
par M. Fernand Launaz. En 1960 cet-
te valeureuse société fêtera le 75me
anniversaire de sa fondation. >

Relevons que c'est la première fois,
depuis lia fondation de la Fédération,
en 1896, qu 'incombe à Vionnaz l'hon-
neur, comme aussi la .lourde tâche,
d'accueillir les «sociétés de musique de
Saint-Gingolph à Martigny.

Sous la conduite experte de M.
Ernest Trisconi, «président de l'Espé-
rance, les diverses commissions de la
fête travaillent déjà , de près ou de
loin , à la «pleine réussite du XXIXe
Festival des Musiques du Bas-Valais,
les 30 et 31 mai 1959.

SI VOUS ETES CONSTIPE
Si vous vous sentez lourd ,
si vous digérez mal , " ' ;"*
si vous subissez la menace

de l'obésité , ' . '. -î
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Bile favorise Ha sécrétion *
de lia bile, les fonrations de l'estb- \mac st de l'intestin. La Dragée
Fraakilin prévient l'obésité. Dès -:
aujourd'hui, faitgs-en l'essai, vous
en serez satisfait. Toutes ph^rma- '
cies. Fr. 1,80, '. - *.~ '~ -* .-''. ~ 'i



Ce que le général De Gaulle offre à F Algérie :
Un " miroDoiani, plan oulnguemal. la Iraieniltè ians une Insie reprMaiiw wiiliiiBi

Ce que le général De Gaulle condamne en Algérie :
la haine et lis crimes du F. l

ilmixiii de Moscou oui n'a qu'un seul nul, envenimer les déchirements
CONSTANTINE, 3 octobre. (AFP.)

la Brèche, à Constantine, qui était noire
longues ovations. Lorsque, évoquant la
rie comme partout , la France a choisi la

Un interprète a repris en arabe la
général De Gaulle est demeuré tête nue sous le soleil, pendant que la foule musulmane écoutait attentivement cette
lecture. Quant l'interprète eut terminé, le général De Gaulle a entonné « La Marseillaise », reprise en chœur par
toute l'assistance.

Bâtir ensemble I avenir fants doivent être instruits , cela veut
dire que «l'Algérie tout .entière doit
avoir .sa part de ce que la civilisation
moderne peut et doit apporter aux
hommes en fait de bien être et de di-
gnité.

CONSTANTINE , 3 octobre. (AFP.) —
« Dimanche «dernier , a déclaré le géné-
ral De Gaull e, au début du discours
qu 'il a prononcé vendredi à Constanti-
ne, 3,500,000 hommes et femmes d'Al-
gérie , sans distinction «de «co«moiun«auté ,
dans une égalité totale , ont a.pporté à
la France et à moi-même le bulletin de
leur confiance. Ils l'ont fait tout sim-
plemen t, sa«n s que nul ne les contrai-
gne et en dépit des menaces que des
fanatiques font peser sur eux , sur leurs
familles et sur leurs biens ».

Il y a là un fait aussi «clair que la
lumière éclatante du .ciel. Et ce fait est
capital, car , d' a'bord , il engage mutuel-
lement et pour toujours l'une avec l'au-
tre l'Algérie et la «France. Et il s'est
produit en même temps que dans la
Métropole, dans les département d'Ou-
tre-iMer , dans les territoires de la com-
munauté . D'une «part, le peuple français
s'est «démontré à lui-même et faisait la

Le gênerai De Gaullle develop«pe en-
suite un plan de «cinq ians «pour la trans-
formation de l'Algérie.

Pendant «ces «cinq années là , «d it-il , les
jeunes gens qui entreront dans la Mé-
tropole — je dis bien dans la Métro-
pole — qui entreront dans îles corps de
l'Etat , dans «l' administration , «la magis-
trature , l'armée, (l' enseignement et les
services publics , devront être pour un

preuve devant le monde entier de son
unité da«n s «la rénovation , d'autre part
cent millions d'hommes décidaient de
bâtir ensemble leur iavenir dans la li-
berté, l'égalité et «la fraternité .

L'avenir de l'Algérie
Pour l'Algérie , quel est l'avenir au-

quel la France l'appelle ? Algériennes ,
Algériens, je suis venu ici pour vous
l'annoncer, c'est îa «transformation pro-
fonde de ce pays si courageux , si vi-
vant , mais aussi si difficile et souffrant
qu'il faut réaliser. Cala veut dire qu 'il
est nécessaire que les conditions de
vie «de chacune et de chacun s'amélio-
rent de jour en jouir. Cela veut dire
que les ressources du sol, l'avenir des
élites, doivent être mises au jour et dé-
veloppées, cela veut dire que les en-

d' :riè..K ¦':«.'. rnoirj s prélevés sur les com-
munaux: arabe , kabyle et Mozabite , et
cala sans préjudice d'une proportion
agrandi e des Algériens servant en Al-
gérie.

Au cours de ces c«nq années là , les
traitements et salaires en Algérie se-
ront mis à un niveau .comparable à ce
qu 'ils sont «dans la Métropole . Avant le
terme «de ces cinq années là , 250,000
hectares de terres nouvelles seront at-
tribués à des cultivateurs musulmans.

Avant la fin de ces cinq années «là ,
la première phase du plan de mise en
valeur agricol e et industrielle de l'Al-
gérie sera portée à son terme. Cette
phase comporte notamment l'arrivée et
la distribu'tion du pétrole et du qaz
d'Algérie, «l'établ issement sur ce sol de
grands ensembles "métallurgiques et
chimiques , la construction de loge-
ments pour un million de personnes, le
développement corrélatif de l'équipe-
ment sanitaire , des routes , des ports ,
des transmissions , enfin l'emploi régu-
lier «de 400,000 travai'llleur.s nouveaux.

Au cours de ces cinq années là, se-
ront scolarisés les deux tiers des filles
et des garçons et les trois années sui-
vantes verront compléter la scolarisa-
tion totale de la jeunesse algérienne.

Au long de ces cinq années là , le
contact humain qui a été pris notam-
ment par 'l' armée française , par ses of-
ficiers de carrière , par ses cadres de
réserve , par ses éléments engagés, «par
ses jeunes du «contingent , sera poursui-
vi et développé et , dans la Métro-polie,
il faudra qu 'il «en soit de même, à Paris
et dans nos prov inces.

Où conduira cette évolution
Cette évolution profond e à quoi peut-

elle conduire ? Quant lau statut politi-
que de .l'Algérie, je 'crois tout à fait
inutile de figer d'avance dans des mots
ce que , de toute manière , l'entreprise
va peu à «peu dessiner. 'Mais en tous
cas, «deux choses ,so«n/t dès à présent
certaines . 'La première concerne le pré-
sent.

Dans deux imois , l'Algérie élira ses
représentants dans les mômes condi-
tions que 'le fera la Métropole. Mais il
faudra qu 'au moins «les deux tiers de
ses représentants soient des citoyens
musulmans.

L'autre chose «se r apporte à l'avenir.
L' avenir de d'Algérie , «de toute façon ,
parce que c'est lia nature des choses ,

Elections « calmes »
au Brésil

Un mort, un blesse grave
RIO DE JANEIRO , 3 octobre, ag. (A

FP). — Les élections générales se sont
déroulées dans le «calme à Rio de Janei-
ro. Dès 7 heures , vendredi matin , de
longues files d'électeurs stationnaient
devant les bureaux de vote. Le proces-
sus de vote étant assez long, les opé-
rations électorales se sont prolongées
bieri après la clôture du scrutin qui
avait été fixée à 17 heures. Selon les
premières estimations, le pourcentage
des abstentions se situe entre 15 et
25 pour 100.

Samedi après-midi, il sera procédé
à l'ouverture des premières urnes.

D'autre part , on apprend que dans
une localité de l'Etat «de Rio-Grande,
le président local du parti « libéra-
teur » a été «tué à coups de revolver
par un adversair e politique.

Un autre attentat a été commis à
Sao-Paulo où un candidat au Conseil
municipal a été blessé à coups de re-
volver.

Les votations cantonales des 4 et 5 octobre

APPEL du parti
conservateur-chrétien social

Le bureau du parti rappelle que :
— La défense de la famille est un point important de notre programme ;
— les initiatives en faveur des allocations familiales aux salariés ont été

prises par nos mandataires ;
— le groupe conservateur-chrétien social du Grand Conseil a voté à l'una-

nimité la loi élaborée à la suite de motions déposées par ses membres, c'est
pourquoi , bien que cette loi ne soit combattue par personne et qu'elle reçoive
l'appui de tous les partis, les électeurs conservateurs-chrétiens sociaux auront à
cœur de se rendre nombreux aux urnes pour entériner cette œuvre législative.

Ils satisferont aussi ce décret permettant à l'Etat de contracter l'emprunt
nécessaire à poursuivre sa tâche éminemment utile en faveur de l'agriculture par
le remaniement parcellaire et en faveur de notre jeunesse pour sa formation
intellectuelle et professionnelle.

— Le discours que le général De Gaulle a prononcé vendredi sur la place de
de monde malgré un soleil brûlant , a été fréquemment interrompu par de
double perspective « guerre ou fraternité », le général a déclaré : « En Algé-
fraternité », une immense clameur est montée de la foule.

lecture de la traduction du discours. Se tenant à la droite du traducteur, le

Le plan quinquennal

D. (alors oue loi recherche la paix et l amnistie)

sera bâti sur une double base : sa per-
sonnal ité et sa solidarité étroite avec
la Métropole française.

De toute «manière, cette transforma-
tion faconde il faut absolument qu 'elle
s'accomplisse. Il le faut pour le bien
des hommes de l'Algérie, «pour le bien
des femmes, «pour le bien des enfants
qui l'habitent.

Mais il le faut aussi pour l'honneur
de l'espèce humaine. Il le faut pour la
paix du monde, car personne n 'a inté-
rêt à la stagnation d'un peuple, excep-
té cette sorte de gens qui , pour servir
leur ambition , jouent sur la révolte et
sur la rnisère des autres.

Main tendue au FLN
Cette transformation là , cet te œuvre

immense, politique, économique, socia-
le et culturelle, qui donc peut la fair e
sinon la France. Or il se trouve qu 'elle

Mille Grecs arrêtés
à Chypre

NICOSIE , .4 octobre , ag. (AFP). -
Environ mille Cypriotes grecs ont été
arrêtés à la «suitetj de l'assassinat d'une
femme anglaise k\ , Famagouste. Trois
cents d'entre euxl ont dû recevoir des
soins, apprend-on; dans les hôpitaux.

De source cypriote , on affirme que
pendant les . Varrë'ft'ations, les troupes
des forces de Sécurité ont molesté
les personnes* i è^ètëbs., 'Cependant il
n 'y a pas eu de déclaration officielle
sur le nombre d'incarcérés ni sur ce-
lui des blessés.

De nombreuses- ' prisons ont dû être
improvisées pour recevoir les centai-
nes et les centaines de jeunes incar-
cérés. Des femmes ont aussi été arrê-
tées , affirme-t-on - dans les mêmes mi-
lieux. Des ambulances ont longtemps
sillonné les rues allant à l'Hôpital ou
en revenant.

Quatre bataillons ont occupé la vil-
le et le gouverneur qui s'est spéciale-
ment déplacé pour voir où l'attentat
a été commis, a déclaré aux journa-
listes : « C'est une attaque délibérée
et non accidentelle .

# SAIGNELEGIER. - Un incendie a
complètement détruit la ferme de M.
Jakob Roethenmund, vendredi matin,
dans le hameau de Chaumont. Les 80
chars de la récolte engrangée ont été
la proie des flammes.

Le difficile problème
de l'écoulement de nos fruits à pépins
Organisée par la Fédération valai-

sanne de producteurs de fruits et lé-
gumes, une séance d'information, pré-
sidée par M. Tissières et à laquelle
étaient invités tous les intéressés à
l'écoulement des fruits à pépins, s'est
tenue en fin d'après-midi à la Matze.

L'on v émit d'abord la constatation
que l'écoulement des récoltes 58 revê-
tait au début maints aspects positifs.
Jusqu 'à la « William » inclue, îe «mar-
ché . fut sain et favorable. La situation
n 'empira qu 'avec la « Gravenstein »
pour devenir réellement mauvaise
avec la « Louise-bonne ». L'on eut , en
effet pour cette variété , 2 millions de
kilos en plus que la plus forte consom-
mation suisse. Cela était d'ailleurs à
prév oir, le recensement de 1951 indi-
quant déjà Un grand nombre de jeu-
nes arbres aujourd'hui en pleine pro-
duction.¦ Il s'agit maintenant d'écouler ce sur-
plus , la Confédération a alloué 200.000
francs , donc 10 centimes par kilo pour
en favoriser lfeeportation. Le canton
y a ajouté 50.000 francs .

Le seul pays où l'on puisse espérer
écouler ces fruits est l'Allemagne qui
se trouve malheureusement placée dé-
jà sous une avalanche d'offres et l'on
peut s'attendre à une forte concurren-
ce à la baisse.

le veut et qu 'elle en a les moyens. Il
se trouve aussi que les suffrages des
Algériens viennent de «prouver qu 'ils
désiren t que cela «soit fait et que cela
soit fai t avec la France.

Alors me tournant vers ceux qui pro-
longent une lutte fratricide , qui orga-
nisen t en «Métropole de lamentables at-
tentats qui répandent à t ravers les
chancelleries, les officines , les radios ,
les feuilles publiques de certaines ca-
pitales étrangères, les invectives qu 'ils
adressent à la France, je leur dis , à
ceux là : Pourquoi tuer ? Il fau t faire
vivre . Pourquoi détruire ? «Le devoir est
de construire. Pourquoi haïr ? Il s'ag it
de coopérer . Cessez «ces combats ab-
surdes et aussitôt , on verra t' espérance
refleurir partout sur Iles terres de l'Al-
gérie. On verra se vider les prisons , on
verra s'ouvrir un avenir assez grand
pour tout le imonde, en particulier pour
vous-mêmes.

A suivre Moscou on va
vers un cataclysme universel

Et puis, m'adressant «à tels Etats qui
jettent ici de l'huile sur «le feu tandis
que leurs peuples douloureux halètent
sous les dictatures, je leur déclare : Ce
que la France est en mesure d'accom-
plir ici , ce que la Franc e seulemen t, est

t Mgr Bell
Evêque de Chichester

CANTHERBURY , 3 octobre , ag. (Reu-
ter). — Mgr Bell , ancien évêque de
Chichester , est mort vendredi à l'âge
de 75 ans.

Il avait été une des rares personnes
initiées au complot visant à assassi-
ner Hitler. Alors qu 'il donnait des
cours à Stockhol m, en mai 1942, deux
membres du clergé allemand vinrent
le trouver au péril de leur vie. L'un
d'eux lui remit une liste des noms de
tous ceux qui étaient impliqués dans
ce complot qui , deux ans plus tard ,
devait échouer. Mgr Bell, antinazi
bien connu avant la guerre en Alle-
gne, devait obtenir du gouvernement
anglais l'assurance que ceux qui al-
laient tuer Hitler seraient admis à né-
gocier la paix. Il transmit la liste à
Sir Anthony Eden , alors ministre des
affaires étrangères , qui lui fit toutefois
savoir «par la suite que le gouverne-
ment avait décidé de ne pas répon-
dre.

Moscou épure toujours
PARIS, 3 octobre , ag. (AFP). - Le

général F.-A. Doubovskoï a été rem-
placé à la tête de la direction politi-
que de la région militaire de Moscou
par le général Egorov , annonce la
« Krasnaya Zvezda », parvenue au-
jourd'hui à Paris.

L'on se trouve , d' autre part , à da veille
de la cueillette des « Canada ». On
espère en placer 600 à 700 wagons en
France qui , pourtant , déjà regorge de
fruits. Là encore , la Confédération a
prévu des mesures d'aide pour le
stockage et «pour l'exportation. Une
parti e de cette récolte devra néan-
moins s'écouler en Suisse. Bile subi-
ra, pour la Suisse allemande — qui ne
consomma en 1956 autant de « Cana-
da » que parce qu 'elle manquait de
fruits — la très forte concurrence de
la « Boscop » aux prix de laquelle
on devra aligner les nôtres. Telles
sont les tâches immédiates auxquelles
se consacre la Fédération valaisanne
pour la vente «des fruits et légumes.

Mais cette situation démontre plus
que jamais la nécessité de construire
des entrepôts que l'on devra prévoir
plus grands encore , car , en 1960, ,sauf
le cas de gel, les récoltes en fruits à
pépins seront plus fortes encore que
celles de cette année.

Il faudra dans deux ans , pouvoir
stocker , sans avoir à laisser hors de
frigos , pendant des semaines des
fruits qui en subissent de gros dom-
mages. C'est par ce moyen que l'on
donnera au problème de nos fortes ré-
coltes une solution satisfaisante.

en mesure de réaliser , pouvez-vous le
faire vous autres ? Non , alors, alors ,
laissez faire la France, à moins que
vos calculs ne vous portent à enveni-
mer les déchirements pour donner le
change ;sur vos propres embarras. Mais
les haineuses excitations dans l'état où
est le «monde, à quoi peuvent-elles con-
duire sinon au cataclysme universel.

Devant la race des hommes, aujour-
d'hui , il n'y a que deux routes. La
guerre ou la fraternité.

En Algérie comme partout , la France
pour sa part , a choisi lia ifraternité .

Vive .la République , vive l'Algérie et
la France.

Le FLN ne veut pas
désarmer

LE CAIRE , 4 octobre. (Reuter.) — M.
Ferhat Abbas , premier ministre du
« gouvernement alg érien libre » -s 'est
refusé vendred i soir à commenter le
plan quinquennal annoncé vendred i
pour l'Algérie par le .général De Gaulle.

Mais , de sources «proches du FLN , on
déclare que le discours du général De
Gaulle n 'a en fait rien offert .de nou-
veau. «On répète que l'Algérie ne de-
mande qu 'une seule chose , «l'indépen-
dance , et que tant qu 'elle ne sera pas
réalisée , la guerre d'Algérie ne cesse-
ra pas.

Chapelle des RR. PP. Capucins
Ce soir* 4 octobre, à 20 h. 15, mes-

se chantée , sermant et Salut du Très
Saint Sacrement. . ;

Cette cérémonie marque la repr ise
des réunions mensuelles du TierS-Or>
dre. Tertiaires et amis ' dé: Saint Fran*
çois , venez-y nombreux .

Un chanoine
à l'honneur

La Société cantonale des Matcheurs
valaisans a. honoré un des pionniers
du tir en Valais, M. le Rd Chanoine
Fumeaux de la Royale Abbaye de St-
Maurice en le nommant membre d'hon-
neur.

Vendredi soir, au cours d'une peti-
te cérémonie qui s'est déroulée dans
son appartement à l'Abbaye, le Rd
Chanoine Fumeaux a reçu un diplô-
me et un plateau dédicacé en étain.

D'un enthousiasme et d'une jeunes-
se étonnante, le Rd Chanoine Fumeaux,
âgé de 82 ans, voulut montrer à ses
hôtes sa collection d'armes, il leur a
déclaré que pour maintenir sa forme,
il s'entraînait régulièrement au tir au
pistolet.

Le « Nouvelliste » présente au Rd
Chanoine ses plus cordiales félicita-
tions.

Mex
Des aveux

Il faut qu 'une porte soit ouverte ou
fermée. On ne peut vivre dans un cou-
rant d' air , penchant à droite , penchant
à gauche.

Ne vaut-il pas mieux s'expliquer
franchement , avouer ?

Les organisateurs de la Saint-Flo-
rentin 58 avouent.. . Ils avouent , à leur
grande confusion , qu 'ils ne croyaient
pas leurs amis si nombreux .

Par vagues successives, les amateurs
de danses sont «montés , à travers la
fenêtre , à l'assaut de la piste suspen-
due. Les cours de philosophie prémati-
nale eurent , à la cantine , un auditoire
aussi nombreux que choisi. Dans une
ambiance très souveraine , les fins dé-
gustateurs du bar rivalisèren t de con-
naissances variées et insoupçonnées.
Et , dans la pénombre du carnotzet sans
nom , les raclettes dansèrent une fo lle
sarabande.

Et maintenant , il faut en finir. Un
véritable feu d'artifice , voilà ce que
sera samedi et dimanche , la clôture de
la Saint-Florentin 58.

Manquer la dernière des grandes pa-
tronales , c'est vous «préparer de bien
amers regrets. Car tout sera prêt pour
votre satisfaction. Y compris l'orches-
tre « Gitana », qui mènera un entrain
endiablé. Et qui arrivera à l'heure ,
dit-il.

A H.


