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Lettre pastorale de NN. SS. les Evéques de Suisse

LA SINCERILE ET
LE MENS ONG E

Chers diocésains,

La Fèto federale d'action de gràces
revèt en Suisse le caractère d' une ma-
nifestation de eommunauté confederale.
Elle nous donne l'oecasion de réfléchir
à nos devoirs envers la eommunauté
nationale, devoirs qui découlent d' ail-
leurs du Décalogue. Parmi ces obliga-
tions , l'une des plus impéricuses est
celle qui nous ordonne le respcct de la
vérité et la pratique de la vertu de sin-
cérité, dont nous lenons à vous entrete-
nu aujourd'hui*

Il n 'y a peut-ètre aucune exigence de
la morale qui ne frappe davantage
I homme dès sa plus tendre enfance et
qui ne le sensibilise autant que la dif-
férence entre la vérité et le mensonge.
Si, parfois dans la vie, le manque de
formation ou les passions obscurcis-
sent l' esprit , rarement la conscience
n 'arrivo à cette fatale aberration qui
lui ferait considérer comme justes le
mcnsongc ot la tromperic. Le Createur
a voulu préserver le sens moral de
l 'human i t é  des déviations du mensonge,
en donnant  à tous les hommes de tous
Ics temps et de tous les pays, un com-
mandement  bref et précis : Tu ne men-
tiras pas !

Dans la Bible , cette vérité est fré-
quemment rappelée. L'Ancien Testa-
ment nous dit entre autres : Les lèvres
menteuses sont en horrettr à Yahweh ,
mais ceux qui agissent selon la vérité
lui sont agréables. Ailleurs, il déclaré :
Le mensonge chez l 'homme est une ta-
cit e honteuse , il est toujours sur les lè-
vres des gens mal élevés. Mieux  vait t
un voleiir que l 'homme qui f a i t  métier
de mentir : tous deux auront la mine
en par tage .  La coutume du menteur est
déshonorante et la haute du menteur
est toujours avec lui. Le livre de la Sa-
gesse a f f i rmé  que : La boitche du men-
teur donne la mort à l'àme. Dans le
Nouveau Testament, l'Apocalypse met
le menteur  sur le mème rang que : les
ladies, Ics incréditles , les abominablcs ,
les meurtriers, les impudiqties, les ma-
giciens , les idolàtres et souligné que
leur part est dans l 'étang ardent de f e u
et de sou f re  : c'est la seconde mort.

I. PRINCIPES
La vérité est un bien suprème de

l'homme et de la société humaine; elle
peut. ètre comparée à la lumière qui
fai t  vivre ct qui réchauffe; elle est né-
cessaire ct salutaire comme l'air pur;
elle doit ètre constructive et fort if ian-
te comme une saine nourriture. En re-
vanche , le mensonge est comparable
aux ténèbres, à la corruption , au poi-
son.

Aucun homme no peut vivre sans la
vérité. S'il est plongé dans l'ignorance ,
il lui  manquera quelque chose pour sa
vie; son esprit ct son corps ne pourront
se développer comme il conviendrait; il
sera dans l 'incapacité d' accomplir plei-
nement ses taches et ses devoirs , d' at-
teindre son bion-ètre terrestre et d'ob-
tcnir  son bonheur éternel.

Toutes Ics sociétés humaìnes : la fa-
mille , les associations professionnclles,
l'Eta t, doivent. avoir la vérité pour fon-
tlomcnt; il n 'y a quo la vérité qui puis-
se créer en elles l' union ct l' ordre , et
assurer leur existence.

Dieu a fa i l  à l 'homme le don de la
parole pour qu ii puisse connaitre et
proelamer la vérité Comme d' autres
dons ot privilèges, celui-ci le dist ingue
de l'animai  dès sa plus tendre enfan-
ce. Par la parole- , le Createur a donne
aux hommes la possibilité de commu-
niquer  entro eux ct d'échangor leurs
pensées. leurs richesscs spirituelles. leur
savoir , leurs juqcments . leurs in ten-
tions ct leurs sentiments.  Comparable
à un instrument de musique. la voix
humaine met des sons sévères ou
joye ux. doux ou forts selon les cir-
constanecs. Elle est l' cxpression de la
compassion et de la douleur. de la
louange et du blàme; c'est par elle que
s établissent .  les contaets entre les ètres
humains. Place au service de la vérité .
le langage humain  doit ètre un instru-
ment de la Révélation divine, des eon-
naissances et des recherches scient i f i-
ques. du progrès technique et cul tu-
rel, du bien-ètre matèrie! et spirituel.

C'est par son entremise que les poetes
de toutes les nations et de toutes les
époques ont enrichi l 'humanité d' oeu-
vres admirables.

La langue maternelle est I' expres-
sion et le bien propre de chaque peuple.
Son enseignement est la tàche princi-
pale de la formation scolaire.

Colui qui s'efforce sincèrement et
honnètement de mettre le don divin du
langage au service de la vérité, prati-
que la vertu de sincerità.

En revanche, celui qui abuse de sa
parole pour déformer la vérité , qui se
livre à la fausseté et à l'imposture,
pèche par le mensonge contre son pro-
chain et contre la société humaine. Il
y a lieu cependant de précise!-, pour
éviter toute équivoque, que le devoir
d'ètre sincère n 'exige pas que l'on don-
ne une réponse à toute question posée.
Il peut arriver que celui qui pose cer-
taines questions n 'a aucun droit à une
réponse. Il en est ainsi , par exemple,
pour tout ce qui concerne le secret
professionnel, et très particulièrement
pour le secret de la confession qui est
absolument inviolable et sacre.

Il peut aussi se produire que la di-
vulgation de faits importants nuise à
tei individu ou mème à la eommunauté
tout entière et que, par là , on en arri-
vo à des injustices. Colui qui est ainsi
interrogò a alors le devoir de refuscr
toute réponse et de veiller à ce que son
att i tude ne puisse pas ètre la trahi-
son d'un secret ou d'une promesse.

La sincérité dans la vie est la source
d'un très grand bien; elle établit la
confiance d'homme à homme dans les
communautés familiales , profession-
nclles , commerciales, économiques, po-
litiques. La confiance mutuelle est une
condition indispensable d' une collabo-
rat ion feconde et bienfaisante.

La fausseté, en revanche, détruit la
confiance. On ne le voit quo trop. Ce-
lil i qui a été pris en flagrant délit de
mensonge no jouira généralement plus
de la confiance du public. La fausseté
est la cause d'innombrables méfaits.
C'est par elle que s'introduisent dans
la société la dissimulation , l 'hypocri-
sie , la trompcrie , Finfidélité , Ics détour-
nements. les injustices, les inimitiés el
les duretés de cceur. Il faut  bitter con-
tro ces déviations qui , diaboliquement.
ruinent  tant .  d' existences humaines.
L'Ecriture Sainte ne dit-elle pas que
le démon est le Pére du mensonge ?

(A  suivre)

Dém.ssion de
IVI. Sherman Adams

M. Sherman Adams. principal  conseil-
ler du président Eisenhower à la Mai-
son Bianche, a démissionné do ses fonc-
rions lundi  soir. Il était impl qué dans
l' a f f a i r e  Goldt'ine . l'industriol mil l iar-
daire. Évidemment. le parti rèpublicain
désirait cette démission, puisque l'af-
faire Goldfine pouvait avoir de graves
conséquences pour les élections de l'au-

tomne prochain.

Arosa fournit des documents scientifiques dans le l/jnst2Ilf3Il écadre de l'année géophysique internationale

Un groupe international de savants a effectué pres d'Aros-a des recherches avec
des sondes et des ballons (à gauche). Avec le spectograiphe Dobson (à droite) , ces

savants ont-mesure la densité de l'ozone à grande altitude.

Les Mes solate il chez nous la pluie el le oeau temps

liSSl-lISllSillllTlFS?
Comme toutes Ics étoiles, le soleil le soleil, ont encore d'autres actions

est forme de gaz incaiidescents ou
les réactions thermonueléaires, iden-
tiques à celles de la bombe H, s'en
donnent à cceur joie , transformant en
hélium les atomes d'hydrogène en li-
bérant une energie considérable.

Chaque seconde, le soleil perd ain-
si quelques millions de tonnes : la
masse disparue se transforme en
energie calorifique et lumineuse.
Heureuscment pour nous, cela dure-
rà encore quelques milliards d'an-
nées.

Comment les savants voient-ils le
soleil ? Au téléscope, la surface ap-
pelée « photosphère » apparali  com-
me une multitude de petits grains
brillants faisant songer à des grains
de riz. Ce sont de petits nuages plus
chauds que le reste de la surface qui
est à une temperature de 6.000 de-
grés, l' ''ntérieur de l'astre brùlant à
plus de 20 millions de degrés.

Une couché gazeuse dite « chro-
mosphère », enioure le soleil. Elle est
secouée par d'énormes tempètes don-
nant  naissance à de gigantesques
« protubérances ». Ce sont là des jets
de métaux à l'état gazeux, jets pou-
vant atteindre 400.000 kilomètres de
hauteur.

Enfin , au-delà de la chromosphè-
re, une sorte de halo forme la « cou-
ronne ».

Mais, il faut regarder de plus près
la surface du soleil. Outre les
« grains de riz », on y voit des zones
plus grandes et plus brillantes —
Ics facules — et aussi des taches noi-
res entourécs d'une légère pénom-
bre , les fameuses « taches solaires ».

Leur forme varie d'un jour à l'au-
tre et elles dispara 'ssent au maxi-
mum au bout de quelques mois. Elles
ont permis de calculer la durée
exacte de rotation du soleil. On èva-
lue leur temperature à 4.000 degrés
et. chose curieuse. elles passent, tous
Ics onze ans, par un maximum.

i LES DANGEREUX RAYONS
l ULTRA VIOLETS
J Les rayons ultra violets ionisent
£ partiellement l'air de la ionosphère,
J partie de l'atmosphère comprise en-
s tre 30 et 400 kilomètres d'altitude.
s Dans cette vaste zone, on rencon-
\ tre ainsi plusieurs couches où une
J partie des atomes a perdu un élec-
> tron : la couché D à 65 k'iomètres
s d' altitude. la couché E vers 100-120
i) km., la couché F 1 vers 220 km. et la
^ 

conche F 2 vers 260 km.
J C'est sur ces couches ionisées E et

^ 
F 

(F 
1 

et 
F 

2) que se 
réfléchissent les

s ondes radio-élerfriqucs, à l'excep-
s tion des ondes ultra-courtes qui. seu-
* les. peuvent les traverser.
J Les rayons ultra-violets émis par

Dans la haute atmosphère, ils disso-
cient les molléculcs d'oxygène et
d'azote et ces deux gaz s'y trouvent
à l'état d'atomes libres.

Sous I' effet de ce mème rayonne-
ment et toujours dans la haute at-
mosphère, au-delà de 30 kilomètres,
l'ozone se forme à partir de l'oxygc-
ne. Et c'est précisément cette ozone
qui absorbe les rayons ultra-violets
et nous protège. contre leur action
nocive, rendant possible toute vie sur
la terre.
LES TACHES SOLAIRES
SONT CONTRE NOUS

Les taches solaires qui se font et
se défont , d'un jour à l'autre, sont
de véritables tourbillons de la surfa -
ce de l'astre, laissant échapper des
gaz ardents et des électrons.

B;en des phénomènes ont , dans le
passe été liés arbitrairement à I'ac-
tivité des taches solaires. Mais on
commence seulement à comprendre
le ròle de ces dernières.

Les électrons qu 'elles émettent
viennent modifier électriqucment la
haute atmosphère, et notamment Ics
couches sur lesquelles se réfléchis-
sent les ondes radio-électriques.

Rien d'étonnant alors à ce que
leurs activités viennent troubler et
parfois mème interrompre les Com-
munications radio.

Le Congrès Astronomique d# Mos-
cou, tenu en aoùt 1958, a examiné
l'influence du soleil sur le « proces-
sus hydro-météorologique ».

Selon les observations effectuées
en U.R.S.S. il semble que I'activité

de notre correspondant particulier
Alfred Straubhaar.

solairc conditionne le caractère de la j
circulation de l'atmosphère terres- ?
tre, soit l'intcns'té et le genre de 2
mouvement des masses d'air. Or , cet- 2
te circulation détermine, à son tour, ?
les conditions atmosphériques. >

Depuis quelques années, nous con- s
naissons des « étés pourris ». Nous i
sommes entrés dans un nouveau cy- i
eie solaire et cela risque de durer ?
quatre vingt dix ans, ce qui n'est ?
guère consolant pour notre genera- ?
tion et quelques autres... «>

De son coté, le professeur Lazslo i
Egyed. de l'Université de Budapest, ?
qui assurait déjà que le rayon ter- $
restre augmentait de un demi milli- j
mètre par an , nous affirmé que cette s
tension va continuer. s

En attendant, si nous voulons nous i
lancer dans les affaires, achetons un ?
commerce de parapluies ou d'imper- J
méables. Nous sommes assurés de ?
90 ans de prospérité. s

de Pierre Vallette

Cet admirable arriere-été , dont la
splendeur a été exceptionnelle, devrait
n'avoir fa i t  que des heureux !

Eh bien, non. Détrompez-vous.
Un nombre impressionnant d'esprits

chagrins trouvaient le moyen de don-
ner libre cours aux pronostics les plus
fàcheux .  Au lieu de jouir sans réser-
ves du présent , leurs regards étaient
obstinément f i x é s  sur un avenir... té-
nébreux !

Vous les avez certainement eutendus
camme moi, et peut-ètre avez-vous prè-
te une trop f la t teuse  attention à leurs
sombres propos...

Quelques-uns de ces défai t is tes  n'ont
d' ailleurs pas encore f in i  d'égrener leur
chapelet de lamentations ! Ecoutez-les
avec moi , et v.ous m'en direz des nou-
velles.

L'un s'exclame : « Après avoir cult ,
on x va geler ! L'almanach de ma cottsi-
ne Hortense est formel.  »

Un autre renchérit : « On va avoir
un hiver terrible ! Les noisetiers sont
surchargés, et c'est un signe qui ne
trompe pas. »

Un troisième tient a ajouter son grain
de sei , et , sentencieux, proclame :
« Avez-vous vu les sorbiers ? Ils sont
couverts d'innombrables grappes de
baies rouges... Dame Nature fa i t  bien
les choses, et pense aita: oiseaux qui
devront a f f r o n t e r  un froid polaire ! »

E n f i n  Aristide, qui ette pour un oui
ou pbur un non les propos de son Onde
Anselme, apporte le coup de gràce :
« L'Onde, qui jamais ne se trompe, a
stocké du mazout... de quoi alimenter
sa chaudière pendant quatre mois de
« fr icasse » à dix degrés au-dessous ^ de
zèro au moins ! »

Pour ma part , j' ai laissé parler ces
prophètes de malheur, sans me fa t i -
guer à tenter de discuter. Peut-ètre au-
ront-ils raison, par hasard.

Mais  diable . pourquoi se fa i r e  à l' a-
vance de la bile ?

Laissant les fourmis à leurs tristes
colloques , j' ai p r éf é r é  rejoindre en- ton-
te hàte le camp des joyeuses cigales.
Et . avec elles , je  me suis mis à chanter
les beautés et les douceurs de l'heure
présen te, sans me soucier le moins du
monde de chanter fatti /

ECH0S ET RUMEURS
Le président Eisenhower a nomme

la célèbre chanteuse noire Marian An-
derson membre de la délégation des
Etats-Unis à la 13ème assemblée ge-
nerale de l'ONU, qui s'est -ouvert à New
York le 15 septembre dernier. Un pré-
cédent à la désignation de Marian An-
derson — qui est membre du parti dé-
mocrate —¦ avait  ete celui , pour les
iprécédentes sessions de l' assemblée, de
la nomination de l'ancienne vedette de
cinema Irene Dunne.

•
D'après une recente statistique, on

trouve pour dix maisons anglaises un
réfrigérateur, quatre tondeuses à gazon
et six postes de Télévision.

•
Mr. Pattcrson, d'Edimbourg, vient

•d'obtenir le divorce à son profit  parce
que sa femme pellait trop épais .Ics
pommes de terre.

•
Mrs Patricia Dickson, de Swansea

(Angleterre), met deux pièces d'un shil-
ling dans une petite boitc chaque jour
eie pluie. « Comme il pleut presque tous
les jours, dit-elle, je m'offre avec cet
argent deux boufeilles de Champagne
ipar mois. C'est mon soleil. »

•
« La rés igna t ion  est bonne et néces-

saire devant les faits  généraux et iné-
vitables de la vie , mais sur tous les
points où la lutte est possible, la rési-
gnation n 'est que de l'ignorance, de
l'impuissance ou de la paresse dégui-
sées. » (Maurice Maeterlink.)

Un bibliophile de Glasgow a demande
à un editeur londonien les oeuvres còm-
plètcs de Bernard Shaw. Mais il a pré-
cise : <¦¦ Surtout pas de reliures en peau
de porc. Comme le Maitre, je suis vé-
gétarien.»
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lWos pronoslics
1. Bdle-Chiasso : les Bàlois sont présentement en grande for- !

me, mais Chiasso reste toujours un adversaire valable. 1 1 x x ]
2. Bellinzòne-Granges : les Tessinois sont dangereux sur J

leur terrain , Granges pourra tout au plus sauver un •
point. 1 1 1 x .

3. Chaua--de-Fonds-Litcerne : encore que leader , le benjamin !
Lucerne devra s'incliner à La Chaux-de-Fonds. Banco. 1 1 1 1  J

4. Grasshoppers-Young-Fcllows : les Grasshoppers ne vou- J
dront plus garder la lanterne rouge et battront certaine-

; ment Young-Fellows. 1 1 1 1  e
5. Lausanne-Sports-Lugano : les deux équipes se valent. La I

forme du jour deciderà. 1 1 x x J
6. Uranìa-Zurich : la fòrte défense genevoise pourra-t-elle J

stopper les violentes attaques zurichoises organisées par [
\ le magicien Probst ? x x 2 2 i

7. Young-Boys-Servette : le jeu viril et solide des Bernois i
ne convient pas aux fins Sorvettiens. Banco. 1 1 1 1  \

! 8. Aarau-Concordia : un derby, en quelque sorte, avec tou- |
I tes possibilités. x x 1 2 j
; 9. Bienne-Winterthpur : actuellement les deux équipes les

mieux placées au classement. Toutes possibilités. x x 1 2 !
' 10. Schaffhouse-Cantonal : les Neuchàtelois possèdent une !
! formation « sérieuse » et peuvent dans tous les cas sauver \
\ un point. 2 2 x x ;
; 11. Soleure-Thoune : Soleure reste une formation dangereuse

chez lui. Thoune n'aura pas la partie facile. 1 1 x 2  I
i 12. Yverdon-Fribourg : Un derby romand avec toutes possi- I
; bilités. 1 1 x 2  ;

! Le pronosiic de l'amateur :
Aujourd'hui M. JEAN STESSER
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RAY A UNE HEURE AUS
51 MAGNALE EST IN- '
QUIETANTE MISS LEE !
JE VOUS EN PRIE . <
PREVENEZ LA
.. POLICE .'

W^ AMY, -Mg»
TjE V/OUS Al î
PEJÀ U\T QUE

JE NE PQUVAlS
LE FAI RE!-ALLER
CHERCHER L'AUTO
ET LAISSEZ - LA
k DERRIÈRE 1. NOUS
SÌRAPARTIKONS FAR/
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41
Le bruit d'un pas dans l'antichambre

l'interrompit. Mon domestique annon-
ga Augustin , qui venait rarement à
pareille heure. La vue de cett e ardente
et inflexible physionomie me rendit en
quelque sorte une lueur de courage. Il
me semblait que c'était un renfort que
le hasard m'envoyait dans un moment
où j' en avait si grand besoin.

« Vous venez à propos, lui dis-je ' en
faisant bonne contenance. Tenez, c'é-
tait bien la peine de me donner tant
de mal. J'ai tout détruit. »

Je lui parlais toujours un peu com-
me un ex-disciple à son ancien maitre,
et je lui reconnaissais le droit de m'in-
terroger sur mon travail.

«C'est à recommencer, dit-il sans s'é-
mouvoir autrement ; je connais cela. »,

¦Olivier se taisait. Après quelques
minutes de silence, il passa la main
dans ses cheveux bouclés, bàilla dou-
¦cement et nous dit :

« Je m'ennuie, et je vais au bois. » *

X

« Est-ce qu 'il travaille ? me deman-
da Augustin quand Olivier nous eut
quittés.

— Fort peu, et cependant il apprend
comme s'il travaillait.

—• Tant mieux ; il a séduit la fortu-
ne. Si la vie n 'était qu'une loterie , re-
prit Augustin, ce jeune homme rève-
rait toujours les numéros gagnants. »

Augustin n 'était pas de ceux qui sé-
duisent la fortune, ni qu'un numero
rèvé doit enrichir. Ce que je vous ai
dit de lui peut vous faire comprendre
qu'il n'était pas né pour les faveurs
du hasard , et que , dans toutes les com-

binaisons ou jusqu a présent il avait
mis sa volonté pour enjeu , l'enjeu re-
présentait beaucoup plus que le gain.
Depuis le jour où vous l'avez vu quit-
ter les Tremibles, tenant à la main une
lettre de Paris, comme un jeune sol-
dat muni de sa feuille de route, ses
espérances avaient, je crois, regu plus
d'un échec, mais sans diminuer sa foi
robuste ni le faire douter une seule
minute que le succès, sinon la gioire,
ne fùt à Paris mème et juste au bout
du chemin qu 'il y suivait. Il ne se plai-
gnait point , n'accusait personne, ne dé-
sespérait de rien. Il avait , sans aucune
Ulusion , la ténacité des espoirs aveu-
gles, et ce qui chez d'autres aurait pu
passer pour de l'orgueil n'existait chez
lui que comme un sentiment très
exactement déterminé de son droit. Il
appréciait les choses avec le sang-
froid d'un lapidaire essayant des bi-
joux de qualité douteuse, et se trom-
pait rarement sur le choix de celles
qui méritaient de lui de la peine et du
temps.

Il avait eu des protecteurs. Il ne
trouvait pas que solliciter fùt un dés-
honneur , parce qu 'il ne proposait alors
qu 'un échange de valeurs équivalen-

tes, et que de pareils contrats, disait-
11, n'humilient jamais celui qui , pour
sa part de société, apporte l'appoint de
son intelligence, de son zèle et de son
talent. Il n'affectait pas de mépriser
l'argent , dont il avait grand besoin, je
le savais, sans qu'il en parlàt. Il n'en
dédaignait point les résultats, mais les
mettait beaucoup au^dessous d'un ca-
pital d'idées que, selon lui , rien ne sau-
rait ni représenter ni payer.

« Je suis un ouvrier , disait-il , qui
travaille avec des outils fort peu coù-
teux, c'est vrai ; mais ce qu'ils produi-
sent est sans prix , quand cela est bon. »

Il ne se considérait donc comme l'o-
bligé de personne. Les services qu'on
avait pu lui rendre, il les avait aoherés
et bien payés. Et dans ces sortes de
marchés, qui de sa part excluaient, si-
non tout savoir-vivre, du moins toute
humilité, il y avait une manière de
s'offrir qui marquait au plus juste le
haut prix qu 'il entendait y mettre.

« Du moment qu 'on traite avec l'ar-
gent, disait-il , ce n'est plus qu 'une af-
faire où le cceur n'entre pour rien, et
qui n'engage aucunement la reconnais-
sanee. Donnant , donnant. Le talent mè-
me en pareil cas n'est qu 'une obliga-

tion de probité. »
Il avait essayé de beaucoup de situa-

tions, tenté déjà beaucoup d'entrepri-
ses, non par aptitude, mais par néces-
sité. N'iayant pas le choix des moyens,
il avait l'application plus encore que la
souplesse qui permet de les employer
taus. A force de volonté , de clairvoyan-
ce, d'ardeur, il suppléait presque aux
qualités naturelles dont il se savait
prive. Sa volonté seule, appuyée sur
un rare bon sens, sur rune droiture
parfaite, sa volonté faisait des mira-
cles. Elle prenait toutes les fonmes, jus-
qu 'aux plus élervées, jusqu 'aux plus no-
bles, quelquefois jusqu'aux plus Ibril-
lantes. Il ne sentait pas tout , mais il
n'y avait rien qu 'il ne comprit. Il ap-
proahait ainsi de l'imagination par la
tension d'un esprit sans cesse en con-
tact avec ce que le monde des idées
contient de meilleur et de plus beau ,
et touehait au pathétique par la con-
naissance parfaite des duretés de la
vie et par l'ambition dévoran'te d'en
gagner les joies légitimes, fùt-^ce au
prix de beaucoup de combats.

Après avoir à ses débuts abord e le
théàtre, pour lequel il ne se jugeait
ni assez recommande ni assez mùr, il

s'était jete dans le journalisme. Quand
je dis jeté, le mot n'est pas exaot pour
un fiamme qui ne faisait rien à l'étour-
die ,et qui se présentait sur le ohamp
de bataille avec cette handiesse mèlée
de prudence qui ne risque ibeaucoup
que pour réussir. Plus réceTriment, il
venait d'entrer comme secrétaire dans
le cabinet d'un homme politique émi-
nent.

«J'y .suis, me disait-il, au centre
d'un mouvement qui ne m'édifie point,
mais qui m'intéresse et qui m'éclaire.
La politique, à l'heure qu 'il est, tou-
ché à tant d'idées, élabore tant de pro-
blèmes, qu'il n'y a pas d'études plus
instructive, ni de meilleur carrefour
pour une ambition qui òherche un dé-
bouché. »

Sa situation martérielle m'était in-
connue. Je la supposais difficile ; mais
c'était un des rares sujets sur lesquels
il me paraissait interdit de l'interro-
ger.

Quelqueiois seulement cet inébrtanla-
ble courage trafhissait non l'hésitation,
•mais la soutfrance. Le stolque Augus-
tin n 'en disait rien. Son attitude était
la mème, sa ferme raison toujours
aussi claire. Il continuait d'agir, de
penser, de résoudre, comme s'il n'avait
jamais regu la moindre atteinte ; mais
il y avait en lui je ne sais quoi, com-
me ces taches rouges qu'on voit pa-
raìtre sur les habits d'un soldat blessé.
Longtemps je m'ébais demande quelle
partie vulnérable, dans eette organisa-
tion de fer , un mal quelconque avait
pu trapper ; puis je m'étais apergru
qu 'Augustin, tout comme les autres,
avait un coeur, et j'avais enfin compris
que c'était ce pauvre et vaillant cceur
qui saignait. <à suivre)
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Dem nooueauH champions suisses
Au cours des championnats suisses de tir au petit calibre, qui se sont disputés

au stand de Berne-Ostermuudigen, l'international E. Lenz, de Zurich, a remporté
l'épreuve du match anglais en améliorant, gràce à son résultat final de 584 points,
le précédent record suisse de 2 points. C'est la seconde fois que pareille compéti-
tion est inserite au calendrier de nos matcheurs. Lors du premier concours, en
195G, la palme était revenue à M. Lenz, frère du champion 1958. L'hégémonie de la
famille est ainsi consacrée.

ELLES VEULENT
ME ROULER EN
PARTANT PAR
PERRIÈRE .' CET-
TE PASAN ft
ME PREND wV
R3UR UN «ì
IMPECILE.' ÂWI

S l̂ltn, ;p--r=g>g

A l'addition des 120 coups, dont 40
dans chaque position classique, c'est le
roi du tir federai de Bienne, le Bàlois
Erwin Vogt , qui s'est attribué le titre
national avec le fort bon résultat de
1134 points. Dans des conditions météo-
rologiques quelque peu défavorables,
les 57 concurrents ont eu de la peine
à maintenir le rythme de leurs précé-
dentes performances et 11 d'en tre eux
seulement sont parvenus à atteindre la
limite des 1100 points.

C'est le Zurichois M. Lenz qui a réa-
lisé le meilleur résultat en position cou-
chée, avec 391 points, tandis que le
Bernois F. Liechti améliorait le record
suisse en position à genou en le portant
à 390 points. Quant au record mondial
de la spécialité, il est de 391 points
seulement : c'est dire que notre compa-
triote s'en est approché de très près.

En position debout , la palme est re-
venue au vainqueur absolu de l'épreu-
ve E. Vogt , avec 371 points.

LE TROISIÈME TOUR DES TIRS

DE GROUPES AU PISTOLET

Si le championnat suisse de groupes
à 300 mètres est maintenant termine, le
championnat de groupes au pistolet ne
l'est pas encore. Il reste actuellement
encore 32 équipes en lice, qui disputent
du 20 au 28 septembre le troisième tour
des tirs principaux , ultime épreuve éli-
minatoire avant la finale de St-Gall,
fixée au milieu du mois d'octobre.

Les couleurs romandes ne sont plus
défendues dans ce concours que par six
groupes au total, soit 3 Fribourgeois, 2
Valaisans et 1 Genevois. Eu égard à
la valeur de leurs adversaires, certains
d'entre eux trouveront certainement
matière à participer à la finale saint-
galloise, bien qu 'ils aient besoin de tou-
tes leurs ressources pour s'imposer
cette semaine. >

Les Carabiniere de Monthey seront
opposés aux excellentes équipes de
Brougg et de Weinfelden, ainsi qu 'à
celle de Winterthour, un peù plus fai-
ble que les deux autres cependant. ,

L'equipe valaisanne de Lourtier-Ba-
gnes et celle de Treyvaux rencontre-
ront les reppésentante de Tesserete et
d'Hinwil, dont la reputa tion n'est plus
à faire. Il est possible, toùteifois, qu'un
groupe romand au moins obtienne là
sa qualification.

Les tireurs de Guin, dont le leader
n'est autre que l'international F. Michel
combattront ceux de Coire, d'Andelfin-
gen

^
ej; de Zurich-iNeumunster. Il sem-

ble cjùè les Fribourgeois soient de taiflè
à s'assurer leur billet pour St-Gall.

Tavel sera aux prises avec des grou-
pes qui ne lui sont guère supérieurs. Il
y aura là Berne-iHolligen, St-G-eorgen
(S.G.) et Uster. Les Fribourgeois ont
ainsi toutes les chances de s'imposer,
s'ils tiennent compte de leurs précéden- '
tes expériences.

Quant aux Policiers genevois, ils au-
ront en face d'eux des adversaires vi-
goureux, qui ont obtenu cependant des
performances égales aux leurs. Men-
tionnons les équipes de Liestal, de St-
Margrethen et de Thoune IL.

A S'emnium international :

VAUCHER ET B1SILIAT
ALCIDE VAUCHER

Le populaire Cicide Vaucher sera
présent à Sion , et ce sera pour lui une
récompense bien méritée.

En effet, Vaucher reste l'un de nos
meilleurs coureurs contre la montre et
dernièrement, au Grand Prix Martini ,
à Genève, il a obtenu une remarquable
4me place devant des hommes de gran-
de valeur comme le frangais Jacques
Dupont, l'Argentin lìatiz ou encore le
Belge Plankaert.

Vaucher est un spécialiste des 0111-
niums el critériums et cette année il s'est
classe Ime à i'omnium d'Annemasse ,
3me au critèrium de Sollavel et enfin

7me au Critèrium de Nyon, ce qui cons-
titue de belles références.

Incontestablemenl tìlfaucher sera à
surveiller dimanche Iffcar il sera très
dangereux dans l'épreuve contre la
montre (sa spécialité) et surtout durant
le critèrium sur 50 tours où il pourrait
bien déclencher une échappée decisive.

C'est en tous cas un homme qui ne
décevra pas ses supporters.

LOUJS BISILIAT

La France enverra deux hommes à
Sion, l'excellent routier René Baffert

et le grand spécialiste savoyard des
critériums, Louis Bisiliat.

Bisiliat est le type du coureur fran-
gais : puissant, nerveux désirant vain-
cre à tout prix.

En France, il a délibérément renoncé
à la route pour se consacrer aux om-
riiums et »ux-critériumsM>ù1'rASque-kfois' '
il obtient un classement excellent

C'est par ailleurs un coureur specta-
culaire qui prend de très gros risques
ce qui lui attire partout de très grandes
sympathies.

Ce sera sans doute l'une des attrac-
tions de la j ournée !

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

. . . I AÌ
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eLes affaires fédérales
Róuni  le fi septembre a Berne , le Co-

mité centrai de l'Association de la pres-
se suisse- a expi imé toute sa satisfac-
tion et ses remerciements pour les
don.s qui ont a f f l ué  à l ' association pro-
fessionnelle des journalis tes  a 1 occa-
sion du 75e anniversairc de sa fonda-
tion et notamment  pour le montant  de
50.000 francs , don de l'economie suisse.
Ces don.s serviront a améliorer les ren-
tes de l'AVS des membres de l'Asso-
ciation.

Le Comité centrai a exprimé ses re-
grets à l'égard des allégations injust i-
fiées et faussos autant  que mensongè-
res contre le généreux appui accordé
à l'oeuvre sociale de l'Association de
la presso suisse par l'economie suisse.

Parlant des inconvénients d'ordre
économique qu 'entrainerai t  une réduc-
tion abrupte et schématique do la du-
rai- du travail , M. Holenstein , prési-
dent de la Confédération , vient  de re-
lever que ceux-ci .seraient plus lourds
encore pour les autres branches de
1 economie que pour les entreprises as-
sujctties a la loi sur les fabriques.
L'adoption de l ' in i t ia t ive  sur laquelle

le peuple aura à se prononcer le 26
octobre prochain , entrainerait une ré-
duction de la durée du travail  d' un
mois par an. II n 'est guère vraisem-
blable qu 'une telle d iminut ion  du temps
de travail  puisse ètre accompagnée
d'une compensation intégrale des salai-
res pour les heures qui de ce fait , se-
ront fériées.

D'autre part , il est a noter que le
nombre des entreprises capables d-e
cornpenser la diminution du temps . de
travail par un accroissement de la pro-
ductivité est relativement faible. D'ail-
leurs, cet accroissement de la produc-
tivité ne devrait pas ètre réserve ex-
clusivement à la réduction de la durée
du travail. Les consommateurs de-
vraient également pouvoir en bénéfi-
cier par des baisses de prix ou par une
stabilisation de ces derniers.

Une réduction schématique de la du-
rée du travail comporte le risque que
la baisse de la production en découlant
entrarne une hausse des prix. Il en re-
sulterai une nouvelle vague de renché-
rissement dans le pays et une aggra-
vation de nos conditions de concurren-

OC S2/68 M
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A NOTRE RAYON CHEMISERIE MESSIEURS _«k II s'agit évidemment d'une offre des

Chemises de travail Chemise pope.ine 11 m. fy à t >-% A /% i
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modernes ¦ %'F coupé impeccable | V Hr ^*J

W M. KUCHLER-PELLET - SION
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SUPERFIRE
La cheminée
qui ne «fumé » jamais

Pour renseignemertts et démonstrations,
adressez-vous à l'Entroprise

M. & R. Salamin, Sierre - « Le Maquis »
Carrelages et Revètements - Tél . 027/5 il 34

à vendre, modèle 58, qrand luxe, toit
-k ON LIT EN PLAINK

ouvran t , radio , etc. Urgent. 
 ̂

COMME DANS LES TALUaw

•k LA « FEUILLE D'AVIS DU VALABS.
S'adr. au Garage du Casino, Saxon. 

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi-

dement aux meilleure*

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

ppartement 4 chambres
Ecrire sous chiffre  P 8490 S è Publicitas
Sion.

banque de magasin
vitree dessus et devant, 14 tiroirs.

S'adr. H. Langel, horlogerie, Saxon

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères. rue de la Dixence, SION

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

DOCTEUR

poulets
du pare avicole de
Wissigen : 1 kg. à 1 kg.
700. Prix avantageux.
Tél. (027) 2 13 53.

C'est ici que
j' ai été bien servie...

cìAo
Balzacchi

Haute Coiffure  - SION
Tél. 2 29 07

H. de Courten
Médecin Spécialiste

F.M.H.
Maladie des poumons

absent
jusqu 'au 6 octobre

SION

ce en face de l' étranger. C est , d'ail- i
leurs, ce qu 'a parfaitement compris te $
cornile centrai du parti  conservateur J
chrétien social de Suisse qui a décide $
récemment de repousser l ' in i t ia t ive  de ?
l 'All iance des indépendants et de par- 5
ticiper très activement à la lut te  con- $
ti e la semaine de 44 heures. >

s
La Société pour l'industrie de l' alu- $

min ium de Rheinfelden vient d'orga- 5
niser une visite de presse pour expo- «i
ser le problème que posent les emana- 5
tions de f luor  découlant de son exploi- \
tation sans qu 'il y ait faute de sa part. J

C'est en 1952 et 1953 que les pre- 2
miers dommages, encore modiques, ont J
été indemniscs par la société. Depuis S
ce moment , jusqu à la fin de 1957 , l'en- ì
treprise a payé du coté allemand 3C0 ij

je«e«*««©e»e®«09«ee«©e«9*e«»« (

•••••••••««••«•••••••••••••A
mille D.M. et , du coté suisse, 1.690.000
francs. Ainsi la société n 'a pas fui ses
responsabilités dans cette affaire.  Mais ,
elle a compris qu 'une industrie ne sau-
rait se contenter de verser des indem-
nités ruineuses pour elle et peu satis-
Eaisantes pour les lésés.

Jusqu 'à nouvel avis , l'usine de Rhein-
felden a accepté de réduire de 30 pour
cent la production de Fétablissement,

**̂ *̂ **-*̂ ****.*̂ *̂ .*.***.*.**-**̂ *

pour diminuer  les conséquences facheu-
ses des émanations de fluor , lesquelles
variaient  fortement selon les circons-
tances atmosphériques. Parallèlement
à ces mesuies, l'usine de Rheinfelden
fait  un important effort pour prevenir
les émanations de fluor ultérieures en
introduisant de nouveaux dispositifs de
lavage et de filtrage des gaz , étendant
ses essais à différents types d'installa-
tion. Jusqu 'à ce jour , il en a coùté 6,3
millions de D.M. pour l'exécution des
mesures préventives prises en 1957, 1.08
mil l ion pour 1 entretien et. l' exploita-
tion des installations et 0,66 million
pour les amortissements.

Quant à la réduction de la produc-
tion , elle pose un problème délicat en
ce qui concerne le personnel , dont une

partie devra ètre licenciée, en dépit des
efforts fa i ts  pour affecter à d'autres
taches les ouvriers rendus disponibles.

En terminant , les experts ont souli-
gné qu 'il est souvent malaisé de prou-

ver quo tei dommage est dù au fluor
seul et. non pas encore à d'autres fac-
teurs, l 'importance des dégàts a varie
d'une année à l'autre en partie en re-
lation avec les conditions atmosphé-
riques. H.v.L.

Première de la nouvelle Opel Capitaine
Voici la nouvelle Opel Capitarne 6 cylmdres!
Dotée d'une puissance plus grande: 96CV.
Tenue de route remai-quable gràce à son centre de gravite encore surbnissé.
Équi pée de freins plus puissants avec dispositi!' anti-tangage lors du f'reinage.
Conception nouvelle, de la prone à la poupe.
Vaste surface vitree et glaces panoramiques avant et arrière.
Nouvel ag'enceinent intérieur d' un luxe raftìné.
Et beaucoup d'autres innovations encore.
Assemblée avec la plus haute precisimi dans l'usine de montnge suisse de Bienn*

Prix: Opel Capitaine Fr. 12950.-
Opel Capitaine L'avec équipement de luxe Fr. 13 950.-

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion , tél, (027) 2 22 62 — Garage Moderne, Brig-,

tél . 3 12 81 — Garage Elite, Sierre, tél. 5 17 77 — Garage Elite, Raron, tél . 7 12 12.

ABONNEZ-VeSJS A
LA FEL'HJAE t*'-AV-IS

Jeune falle
cherche emploi pour 1
après-midi ou tous les
jours de treize à qua-
torze heures.

Ecrire sous chiffre  P
12 188 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer pr
le mois de novembre

appartement
de 2 pièces, cuisine et
salle de bain , à l'Ouest.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre  P 12 187 S.

Famille de Gènes cher-
che gentille

jeune fille
17-20 ans pour aider
•au ménage si s'occuper
d'une fillette de 5 ans.
Madame est Valaisan-
ne, vient èn Valais 4
fois più- an. Occasion
d'apprendre l'italien.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 12183 S
à Publicitas, Sion.

A vendre entre Sion et
Sierre

maison
d'habitation

grange-écurie, environ
400 m2 de jardin frui-
tici-, pour le prix de
Fr. 16 000,—.

Ecrire sous chi f f re  023
à Publici tas . Sion.

ch
votre disquai

A louer pour le ler de
cembre, route de Gra
veloneeune homme

de 16 a 18 ans pour ai-
der dans un domaine
moyen, bon gage, vie
de famille. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres à E. Bour-
guignon , agriculteur,
La Sarraz , Vaud.

appartement
4 pièces, tout confort.
2 balcons, téléphone.
Prix Fr. 220 ,—, sans
chauffage.

Ecrire sous chiffre P
12 116 S à Publicitas,
Sion.

i 

A vendre à Vernayaz

maison
de 5 chambres, bains ,
etc , avec jardin arbo-
risé. Prix 33 000 francs.
Nécessaire pour traiter
8000 francs.

Ecrire sous chiffre P
12 186 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

apprenti
menuisier

Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adr. menuiserie E.
Amherdt, Sion , tél. 027
2 11 63.

A vendre une certaine
quant i té  de

plateaux
d'arolle.

S'adr. à M. Antoine
Dussex, Les Agettes.

A vendre

Vespa
150 G.P., mod. 1958,
roulé 6000 km . Prix à
convenir.

S'adr. M. Hermann
Reynard , St-Germain,
Savièse, ou tél. 2 31 88.

Chienne
de chasse

A vendre, faute d'em-
ploi , magnif ique chien-
ne , hauteur 42 cm, 4
ans. Forte lanceuse et
suiveuse de préférence
seule. Ne chasse que le
lièvre. Sans défaut.

Fr. 400

Ecrire sous chiffre P
12 190 S à Publicitas ,
Sion.

Essai

A louer tout de suite ,
à ménage soigné, ave-
nue Gare, très bel

appartement
deux grandes cham-
bres. cuisine, salle de
bain , fr igidaire , cave,
-mansarde, jardin d'a-
g rem ent.

Ecrire sous chiffre  P
12 189 S à Publici tas ,
Sion.

VOTRE RADIO EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio • Télévision - Enregistreurs

m\r -̂ 1
La belle confection

j

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
S'adr. Mme Crausaz,
Magasin Porte-Neuve,
Sion.

Notre offre

Foulards
de soie

dessins modernes
au choix

Fr. -.95
et 2.50

«A
l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

Maculata»**
A ven-ir* Uutaa «rua«¥-

titéa . S'adr. à Yòmngòm

saerie Gessler. Situi.



Conseil National
Nos délégués interviennent

L'affaire de Finges renondil
La séance du Conseil national d hier . M _ Qitermann (soc, Zurich) dévelop

fut marquee par l acceptation pour étu-
de de plusieurs postulats.

BERNE (Ag.) — Le chef du Départe-
ment federai de l'intérieur commence
par accepter un postula t de M. Boden-
rnann (P.D.T., Bàie) arprès avoir déclaré
qu 'il ne s'associait pas pour autant aux
arguments avancés par le député bàlois
en faveur de sa proposition et que, de
toute fagon , la priorité revenajt à l'as-
surance invalidité. M. Etter ne s'oppose
pas davantage è un postulat de l'indé-
pendant zurichois Grendelrneier qui dé-
nonoe le danger des gaz d'automobiles
et demande que soient prises des me-
sures contre la pollution de l'air.

Le chef du Département militaire ac-
cepté à son tour un postulat de M. Stof-
fel (cons., Valais) invitant le Conseil fe-
derai à examiner si une place d'armes
et d'cxercices ne pourrait pas ètre créée
aussitòt que possible dans la région de
Finges-Loèche. Toutefois M. Chaudet
précise que le Département militaire est
hors d'état de faire des propositions ou
de prendre une décision aussi longtemps
que le gouvernement valaisan n'aura
pas fait connaitre son point de vue.
C'est pourquoi Ics travaux sont présen-
tement suspendus, mais le projet de
Finges répond à une nécessité absolue.
De gros efforts devront encore ètre en-
trepris pour parvenir au résultat désire.

M. Chaudet s oppose ensuite à un
postulat de M. J-aeckle (ind., Zurich) qui
voudrait qu'il soit procède, tout au
moins à titre d'essai et sur une base
volontaire à des échanges de compa-
gnies de -recrues entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique. Le chef du Dé-
partement militaire montre que de tels
échanges compliqueraient l'instruotion
et le heurteraient à l'opposition de nom-
breux cantons. Le postulat est cepen-
dant adopté par 35 voix contre 29.

pe ensuite une interpellation intimant le
Conseil federai à faire connaitre sa ma-
nière de voir et ses plans dans le do-
maine de l'équipement de l'armée avec
des -armes atomiques. Le chef du Dé-
partement militaire répondra plus tard.

M. Etter, conseiller federai , accepté
ensemble pour étude et sans réserve
deux postulats, l'un de M. Kaempfen
(cons., Valais) en faveur du financemenl
préalable des constructions routières,
l'autre de M. Boerlin (rad., Baie-cam-
pagne) concernant le subventionne-
ment des routes à grand transit par la
Confédération.

En revanche, le chef du Département
de l'intérieur combat un postulat de M.
Bauer (soc, Thurgovie) qui demande
que la Confédération subventionne dans
une plus forte -mesure que jusqu'ici les
installations d'épuration des eaux. Au
vote, le postulat est néanmoins -accepté
par 58 voix contre 43.

Un autre postulat de M. Rubi (soc,
Berne), qui sollicite l'appui financier de
la Confédération pour arméliorer les
routes dans les régiions touristiques est
égaiement combattue par M. Etter, par-
ce qu 'il s'agit là -d'une tàche qui est net-
tement de la compétence des cantons et
des communes. Au vote le postulat est
repoussé par 51 voix contre 2. Séance
levée. Relcvée à 16 h. 30).

Sortie
de la section de gym

Edelweiss
Dans un torrent

Looping
dans une rivière

GESCHINEN

Une jeune berger, Edmond Werlen ,
tombe dans un torrent grossi par les
pluies fut repèché par bonheur par un
de ses camarades, Sepp Bacher, àgé de
16 ans.

SIMPLON

M. Daen , célèbre metteur en scène
anglais, roulant à vive allure sur la rou-
te du Simplon manqua le pont de la
Gantern, faisant un looping dans la ri-
vière.

Par une chance rare, l'automobiliste
s'en est tire sans mal. Quant à sa voi-
ture, elle a óté démoLe.

GAMPEL

Dimanche matin , vers 7 h. 30, par un
temps gris et pluvieux, 27 participants
se sont installés dans un autocar pour
se rendre à Champex , tra jet effectué
en une seule étape. Depuis cette char-
mante station , les participants se sont
rendus en télésiège jusqu 'à la Breya
où ils se sont « attaques » à leur pique-
nique. puis ce fut la montée à la caba-
ne d'Orny, excursion effectuée en 1 h.
30 gràce à des jambes bien entrainées
à l'effort.

Le retour , par le mème itinéraire , fut
sans histoire et , à 19 h. 15, les spórtifs
regagn aient leur domicile, heureux de
cette journée passée sous le signe de la
bonne camaraderie et où les averses
n'avaient pas réussi à leur enlever leur
bonne humeur.

GRIMISUAT

L'intronisation
Des meubles
sur la route

Un camion transportant des meubles
venant d'une fabrique d'Interlaken a
heurté un peupiier bordant la chaussée
et a fait une magistrale embardée.

Les dégàts s'élèvent à 10.000 francs.

Collision
A la rue des Alpes, une voiture con-

duite par M. Paul Vuissoz, débouchant
d'une rue à sens unique est entrée en
collision avec la voiture de M. Walter
Kummer, domicilié également à Sierre.

Pas de blessés mais d'importants dé-
gàts matériels.

! rF/ \ &L ££ &^f a t > t-  vous présente ses compliments

| FOURRURES e' vous invite a voir sa J

! Rue des Creusets, SION première collection 1958-1959
; Tél. 2 15 20 !
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\ Les laines BAG règnent au <
l Comptoir avec la nouvelle j
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? qualité sport Poncho J
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du nouveau cure
C est dimanche 28 que M. l'abbé Leon-

ce Rey, ancien cure de Salins sera in-
troni'sé dans sa nouvelle paroisse de
Grimisuat.

On y prépare sa venue depuis un
certain temps déjà et cette semaine par-
ticulièrement les groupements parois-
siaux font l'impossible pour bien -rece-
voir notre nouveau pasteur.

L'intronisation sera une manifesta-
tion toute simple, camme le veut le nou-
veau directeu r spirituel de la paroisse.
Le nouveau cure sera regu officielle-
ment par l'Administration communale
à l'issue de la cérémonie au cours d'un
petit -banquet qui réunira les autorités
communales et les prètres de la parois-
se.

Nous souhaitons à M. le cure Rey un
fructueux et long apostolat parmi ses
ouailles de Grimisuat.

******

Les décès
dans le canton

FINHAUT. — M. Marius Chappex.
Ensevelissement à Finhaut samedi 27
septembre.

Anthonome d'hiver
MV RUMIVI
fh, no iMCK

Cet insecte pond ses oeufs a l'inté-
rieur des boutons à fleurs en automne
déjà. La larve qui en éclot, soit à l'ar-
rière-automne, soit au premier prin-
temps, dévore à l'intérieur du bourgeon
les ébauches de l'inflorescence. L'at-
taque de cet automne parait assez fai-
ble. Les producteurs qui cependant
craignent quelques dégàts peuvent trai-
ter leurs poiriers , dans te courant de
cette semaine, avec un produit à base
de DDT à la dose presente par les fa-
bricants , en ayant soin de bien mouil-
ler les jeunes rameaux.

Station cantonale
de la protection des plantes.

MARTIGNY

Mort subite
M. Louis Moulm, age de 49 -ans, mane

et pére de 5 enfants est mort subiite-
ment, ferrasse par une crise cardi-aque.
Le défunt travaillait à l'usine de ma-
gnésium de Martigny.

> BAGNES

Une mine explose
Un ouvrier tue

A Sarreyer (Bagnes), deux ou-
vriers étaient occupés à deblayer une
rigole de tlrainage pour le compte
de l'entreprise Chapuisat et Cie lors-
que l'un d'eux frappa sur une mine
non-explosée.

L'un des ouvriers, M. Emilio Mar-
tinelli, né en 1909, marie et pére de
trois enfants, Italien, a été tue ;
quant à son compagnon, M. Virbilio
Gheller, né en 1929, marie et pére
d'un enfan t, Italien également, il est
grièvement blessé.

Appelé d'urgence, le Dr Jost, de
Bagnes, arriva sur les lieux. La po-
lice cantonale établit les coristats
d'usage.

MONTHEY

Tragique issile
Samedi dernier M. Adrien Descartes,

àgé de 62 ans, célibataire, domicilié à
Monthey avait fait une chute dans son
appartement. Son état a subitement em-
pire et hier matin il est decèdè à l'hó-
pital du district de Monthey.

MORGINS

Mauvaise chute
En vacances à -Morgins, Mme E-rna

Devorak, de Lutry, a fait une fàcheuse
chute au cours d'une excursion.

Elle a été hospitalisée à Monthey -souf-
frant de contusions 'multiples et d'une
fraofcure du genou.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél . 2 15 45. — Un couple étour-
dissant Cary Grant et Deborah Kerr,
dans um film lintensément humain :
« Elle et Lui ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Avec Garry
Cooper et Richard Widmark, vous péné-
trerez dan-s « Le jardin du diable », un
« western » pas comme les -autres !

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Plus
qu 'un film, un document de vérité et
d'humanité... « Prisons de femmes »,
avec Daniele Delorme.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél
5 10 29.

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

Dans nos sociétés
SION

CHtEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 25 sept. à 20 h. 30, ré-
pétition . Prière d'ètre exaot. - Diman-
che 28 sept., solennité extérieure de la
fète de St-Maurice. Office pontificai. A
9 h. 30 groupe St-Grégoire. A 10 h. Gd-
Messe.

HARMONIE MUNICIPALE. — Ven-
dredi à 20 h. 25 précises, répétition ge-
nerale au locai. Les musiciens auront
déjà rectifié l'heure inserite par erreur
sur leur convocation.

<*JP̂  2.28.30
CORBILLARD AUTOMOBILE

J. Vceffray & Fils
Cercueils - Couronnes - Transports

Av. des Mayennets - SION
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Examens supérieurs Cours

de perfectionnement
pour

uc iiiuimac .cucirne
pour couturiers

Médecins-dentistes

#JA MMI ìVÌMA 4A#IAMMIM

Du ler au 9 septembre, ont eu lieu à
Sion — et pour la première fois en Va-
lais — les examens supérieurs de mai-
trise federale pour couturières.

Parmi les 12 candidates de la Suisse
romande, 8 Valaisannes ont brillamment
réussi ces épreuves difficiles. Il s'agit
de:

Mme Irene Briguet-Kamerzin , Saint-
Léonard ; Mlles Elsa Cheseaux, Saxon ;
Odile Cheseaux, Saillon ; Marianne
Fournier , Haute-Nendaz ; Maria Germa-
nicr, Sion-Chàteauneuf ; Martha Rouil-
ler, Troistorrents ; Rose-Marie Tara-
marcaz , Fully-Fontaine ; Mrne Margue-
rite Tschopp-Stor, Loèche-Ville.

Félicitations à ces nouvelles diplò-
mées !

La préparation des candidates à ces
examens a été assurée par le Service
cantonal de la formation professionnel-
le, avec le précieux concours de M>lle
Yvonne Bourqui , couturière tìiplòmée,
Sion, Me Henri Fragnière, Sion et M.
Marcel Cheseaux, Saxon.

Ce remarquable succès encouragera
espérons-le, d'autres professionnels à
suivre ce magnifique exemple !

Mercredi ler et jeudi 2 octobre, Sion
recevra les Médecins-dentistes de Suis-
se romande et italienne qui suivront
dans la salle du Grand Conseil un cours
de perfectionnement organise par la
Société suisse d'odontologie avec la par-
ticipation des plus éminents professeurs
de Suisse, de France et d'Italie.

> .
1 t

A nouveau !

i notre delicieuK !
civet
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! RUE DES VERGERS
! Tél. 2 38 63
! Magasin ferme le lundi après-midi

Nos jeunes tireurs
,ft ,  ̂  ̂ au stand

110 jeunes tireurs se sont mesures
dimanche passe au stand de Sion. La
compétition a été apre et nos jeunes
qui , pour la plupart, participaient à
leur premier concours ont eu bien des
ennuis avec leurs nerfs qu'ils ne pou-
vaient maitriser. Dans l'ensemble les
résultats ont été encourageants.

Gillioz Joel, de St-Léonard, a gagné
le premier prix offert par la société
cantonale avec le résultat de 31 points;
se classe deuxième Zambaz Marc, de
Vétroz, avec 30 ; 3me Aymon Gervais,
Ayent, 29 ; 4me Pillet Fernand, Vé-
troz , 29 ; Obtiennent encore la médaille
d'argent : Bétrisey Gratien, St-Léonard,
29 ; Mabillard Lue, Grimisuat , 29; Hé-
ritier Norbert , Savièse, 29.

Gagnent la médaille de bro-nze avec
27 points : Vergères Michel , Sion ; The-
ler Erwin, Sion ; Berthod Jean-Michel,
Bramois ; avec 26 points : Frossard Al-
bert, Sion ; Michellod Jean-Pierre E.N.,
Sion ; Fellay Pierre E.N., Sion ; Astori
Mario, Bramois ; Favrod Jean-Louis,
Vétroz ; Héritier Benjamin, Savièse ;
Jollien Hervé, Savièse.

La mention a ete distribuee pour 25
points à : Tavernier Isidore, Sion ; Rey
Charles, Sion ; Mounir Paul E.N., Sion ;
Bornet Michel , Bramois ; Burket Paul,
Bramois ; Duay Séraphiri, Grimisuat ;
Beney Robert, Grimisuat ; Varóne Re-
né, Savièse ; Délitroz Fernand , Ayent.

Pillet Michel , de Vétroz, et André Sa-
vioz , de Sion, ont gagné le prix attri-
bué aux concours des moniteurs.

¦Ce concours qui avait été organise
par la Cible de Sion a été inspeeté par
le Col. Meytain, officier federai de tir ,
le cap. Parchet , chef cantonal des cours
de jeunes tireurs, le major Mayor ap-
portant en fin de journée le salut et
les remerciements des autorités mili-
taires.

Les gagnants
La dernière tranche de la Loterie

Romande, tirée au Jungfraujoch, a ré-
parti ses douze gros lots de 15.000 fr.
avec une impartialité que favorisait
sans doute la vue élevée... En effet , les
gagnants se répartissent presque équi-
tablement dans tous les cantons ro-
mands : Vaud, Fribourg, Neuchàtel, Va-
lais et Genève. Ce sont pour la plupart
des gens modestes : ici une ménagère,
là un mécanicien , ici un paysan, là un
ouvrier. On peut dire que -la fortune,
une fois de plus, a bien fait les choses,
bien qu 'elle ait un bandeau sur les
yeux...

Quant aux ceuvres d'utilité publique
et de bienfaisance, elles ne se plain-
dront sans doute pas de la bonne réus-
site de la tranche...

Editeur : Imprimerie- Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces : Publicitas SA, Sion
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A JEUDI SOIR

Valais : beau à nuageux .
Ouest de la Suisse : cied varia-

ble, par moments iternps ensoleil-
lé. Quelques précipitations possi-
bles dans le Jura . Vent du . Sud-
Ouest, fort en montagne, faible à
modéré en pla ine. Températures
peu changées.

Nord-Ouest, centre et nord-est
de la Suisse, nord et cerftre des
Grisons : ciel variable, par mo-
ments couvert. Par moments
pluies régionales. Vent du Sud-
Ouest modéré à fort en montagne,
faible à modéré en plaine. Tem-
pératures peu changées.

Sud des Alpes et Engadine : en
general beau temps par nébulo-
sité variable. En plaine tempéra-
tures comprises entre 19 et 24 de-
grés dans l'après-midi. Dans les
vallées faibl e vent du Nord.

Cours professionnels
1958-59 ; -

Les cours professionnels 1958-59 com-
mencent à partir du 29 septembre. L'ho-
raire et les instructions peuvent ètre
consultés aux Bulletins officiels des 19
et 26 septembre.
Sion, le 24 septembre 1958.

Service de la formation
prolessi onnelle.

I 

Salon Beau regard I
Maison de ter ordre ¦

2, rue des Cèdres - SION 1
Tél. (027) 2 36 23 ¦ Pino Avanzi I

Reprise d'activité
à l'Harmonie
municipale

Apres avoir ìnterrompu son activité
pendant les mois d'été, 'l'Harmonie mu-
nicipale va reprendre ses répétitions.
Sous la ferme direction du Commandant
Olérisse nos imusiciens vont de nouveau
nous préparer de magnifiques concerts
pour l'hiver et le printemps prochains.
On ne saurait trop recommander aux
musiciens et aux jeunes gens qui s'in-
téressent à la musique et qui ne font
pas encore partie de l'Harmonie d'aller
grossir les rangs de cette sympathique
société.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 25 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

j our ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert ,
matinal ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.45 Informations ; 12.55 Disques
pour demain ; 16.00 Entre seize et dix-
htiit heures ; 18.00 Le mioro dans la vie;
19.15 Informations ; 19.40 Chant, pasti-
che et fantaisie ; 20.00 Le feuilleton :
l'Inspecteur aime le whisky ; 20.30 Echec
et mat ; 21.30 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le Miroir du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélodies de
films ; 12.30 Informations ; 13.25 Concert
de musique instrumentale ; 16.00 Chan-
sons à la mode ; 18.30 Reportage ; 19.30
Informations ; 20.15 Transmission de la
Tonhalle de Zurich : Concert ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Sonate en fa mineur
pour deux pia nos.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec ot Mat ;

21.15 L'inspecteur Blaise, film policier ;
21.40 Face à face ; 22.00 Actualités du
Comptoir suisse ; 22.10 Dernières infor-
mations.
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(CldLOY&) la toute dernière
réalisation d'une machine à laver
k ^automatique suisse, dont le
\ prix avantageux est décisif !

9 un seul bouton de com-
manda

# chautfage de 5'/2 kW
# tambour, cuve, boiler et

couvercle en acier inoxy-
dable chromé (Cr-Ni/18-8)

9 cycles automatiques pour
Unge à cuire- , de couleur- ,

lingerie fine ou fibres
synthétiques

# dégrossissage
# approuvé par l'ASE

et l'IMS

ADORA - pour 31/2
à 4 kg de Unge

sec - congue par
l'entreprise spé-

cialisée de la
branche -au prix

avantageux de

seulement

Facilités de iLM
patórnènt P̂ nl

Une comparaison ap-
profondie avec toute

autre machine à laverà
accès frontal amène à

préférer l'ADORAI
Facilités de paiement.

Stations-service et
d'entretien dans toute

la Suisse.
Documentation et pro-

spectus par les maisons
de la branche ou par

le fabricant.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. ZOUG Tél. 042/40341

Dèmonstration au Comptoir Suisse à Lausanne - Halle IV - Stand 402
ou sur rendez-vous dans notre locai de dèmonstration, Avenue de France 63, Lausanne
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UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

A louer , à SION, à l'Avenue de Tourbillon ,
un

appartement
de 5 '/.• pièces, dans immeuble neuf. Fr. 240,-
par mois.

S'adr. pendant les heures de bureau au No
(027) 2 26 51.

Nous cherchons pour visiter la clientèle
parti culière

voyageurs (ses)
parlant frangais et allemand. Articles inté-
ressant tous les ménages. Bons gains assu-
rés à personnes travailleuses. Débutants
seront mis au courant.
Ecrire sous chiffre PT 17331 L à Publicitas,
Lausanne.

•N rKUT S ABONNER
à LA FEUTr .TJ! D'AVIS DU VALAB
è n'importe quel moment de l'arine».
Compte de chèque* poetarne II e 1748.

avec chaque plaque de SAIS 10%
1 ravissant napperon
pour verres , bouteilles,
théières, cafetières etc
en àix couleurs
différentes à choix

r -̂j ŝ&i

w SAIS avec ^10% de beurre
la graisse comestible

la plus demandée !
toujours fraTche dans
son emballage proteo-
Iw teur A<4

BUREAU-
DEPOT

è louer au centre de
SION

Conditions
intéressantes

Ecrire sous chiffre P
12179 S à Publicitas,

Sion

A vendre

abricotiers
pépinières contròlées.

Kohli Edgar, tél. (026)
6 24 69, à Saxon.

Commerce
d articles divers, ali-
mentation, confection ,
etc ., à vendre avec im-
meuble dans centre du
Valais. Situation de ler
ordre. Chiffre d'affai-
res : Fr. 165 000,—.

Pour traiter 140 000 fr.
Règie G. Buboux, Gd-
Chène 8, Lausanne, tél.
22 35 65.

A vendre, réelle occasion

JEEP WILLYS
Prix intéressant. Parfait état.
S'adresser au Bureau du Journal sous
chiffre 179.

Ancienne fabriqu e 'de chocolats de la Suis-
se allemande cherche pour son rayon du
canton du Valais un

représentant ou agent
qualifié, bien introduit auprès de la clien-
tèle : Epiceries, kiosques, confiseries, etc.,
et pouvant justifier une activité sérieuse et
régulière.
Faire offres manuscrites avec certificats et
photo sous chiffre T 8440 Y à Publicitas,
Berne.

DENTIERS
Réparations rapides

E. Mottier
HAUTE-RIVE, ler ETAGE A GAUCHE

Avenue Pratifori - Tél. 2 32 59
SION

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A louer

partili
à f au-cher tout de suite.
S'adr. à Mine Joseph
Lietti, av. du Midi 12,
Sion.

A louer

chambres
Tel. 2 39 55.

A vendre
2 vases de caves ovales

de 1800 litres
2 vases de caves ovales

•de 900 litres
en parfait état.
Ecrire sous chiffre P
20 969 S à Publicitas,
Sion.

Futs vides
de 50 à 150 litres, en
chéne épais, en parfait
état , à vendre chez

Tavelli S.A., vins, Sier-
re, .tél. (027) 5 10 45.

I
On cherche

jeune homme
ipour courses et tra-
vaux de magasin. En-
trée immediate.

Tél. (027) 2 18 53.

A vendre

pressoir
de 4 à 10 brantes, ainsi
que

tonneaux
ronds et ovals de tou-
tes contenances.

S'adr. André Vergères,
Conthey-Place, tél. 027
4 15 39.

A louer pour messieurs

chambre
meublée indépendante
avec salle de bain, li-
bre tout de suite. Bà-
timent Banque Popu-
laire.
Tél. 2 16 23.

PERDU
VESTE caoutchoutée
noire, sur la rouite In-
dusbrie-Bramois.
Prière de la ir-apporter
contre récorrupense à
M. Paul Ebener, Sous-
Gare, Sion.

A louer une

chambre
eau cour., non meublée
indépendante, chauffa-
ge centrai.
Pratifori 2, 2e étage g.

A vendre une

poussette
occasion.
Missland, Pratifori 2.

A louer à Sion

appartement
de 5 chambres, hall ,
cuisine, bain , WC, ch.
de bonne, galetas, cave.
Ecrire sous chiffre P
12 124 S à Publicitas,
Sion.

Demo.selle de
reception

est demandée par mé-
decin-dentiste.
Faire offre sous chiffre
P 20967 S à Publicitas,
Sion.

Ville
de La Chaux-de-Fonds

Recrulemenl
pour le Corps

de Police
La Direction de Police met au concours
plusieurs places d'agents de la Police
locale. Les candidats doivent satisfaire

aux conditions suivantes :

a) ètre citoyen suisse, àgé de 20 ans
au moins et de 25 ans au plus ;

b) avoir une constitution robuste, me-
surer 174 cm sans chaussures et
jouir d'une bonne vue et d'une ouì'e
suf fi sante ;

i

e) ètre incorporé en élite de l'armée
suisse ;

d) jouir d'une bonne réputation ; un
certifica} de bonnes mceurs et les
extraits des casiers judiciaires fede-
rai et cantonal sont exigés ;

e) avoir une bonne culture generale,
parler ef ecrire couramment le fran-
cais, ainsi qu'une autre langue (al-
lemand, ifalien ou anglais) ;

Traitement annuel après la nomination :
Fr. 8 600,— à 10 700,— (classe 11 et 10
de l'échelle), plus indemnité pour ser-
vice de nuit et allocafion de renchéris-
sement 6%. L'entrée en service est pré-
vue pour le 1er mars 1959.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites, accompagnées des
pièces demandées sous lettre d, d'un
curriculum vitae sans lacunes et du li-
vret de service militaire, à la Direction
de Police, rue du Marche 18, à La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au samedi 18
octobre 1958.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre
1958. Direction de Police

CHIPPIS
Samedi 27 septembre

BAL - ATTRACTI0NS
L'orchestre PIERRE OGUEY avec ses 14
solistes, sa chanteuse espagnole et 1 vedette

de la radio et du music-hall.
Le plus grand ensemble de Suisse de j azz

LISEZ LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS



Journée suisse de l'aviation
au Comptoir suisse

Les pilotes valaisans
à rhonneur

LAUSANNE. — La foire nationale de Lausanne a pris l'initiative d'or-
ganiser mercredi la première journée suisse de l'aviation des glaciers, en présence
de nombreuses personnalités vaudoises et valaisannes, de MM. Francois Durafour
et René Grandjean , pionniers de l'aviation en Suisse. M. Faillettaz, administra-
teur-délégué du Comptoir suisse, a souhaite la bienvenue à un nombreux public.

Les pilotes de glaciers sédunois entoures des représentants de la presse suisse
romande.

Le colonel Rene Thiebaud , chef de la
section de la police aérienne et du per-
sonnel navigant de l'Office federai de
l'air, directeur des cours d'atterrissage
en haute montagne, à Berne, a rendu
hommage aux deux pilotes Fred Wissel
et H. Geiger qui ont , dès 1952, multiplié
Ics atterrissages en haute montagne,
les faisant entrer dans la pratique quo-
t dienne. En 1954, l'Office federai de
l'air avait charge H. Geiger de former
sept pilotes à Sion. Les cours se sont
mulitipliés et Geiger a pu former une
cinquantaine de pilotes éprouvés ayant
fait des milliers d'atterrissages. L'Offi-
ce de l'air a créé une licence pour le
pilote qui a fait 250 atterrissages sur des
glaciers faciles et une licence supérieu-
re pour le pilote ayant fait mille atter-
rissages en toute indépendance.

Sud l'esplanade de la Foire de Lausanne, voici M. Hermann Geiger en conversa
tion avec M. Kammacher , directeur de l'aérodrome de Lausanne, et des représen

tants de la presse.
fPbotos A. L.. Nouvelliste - Clichés F.A.V.)

PILOTES ALPINS
SUR LAUSANNE

Cette journée lausannoise a mis en
relief I' activité des pilotes alpins. Trois
«Piper» , munis de leurs skis et l'héli-
coptère de M. Geiger , venant de Sion ,
survolaient la ville de Lausanne pour se
poser sur l'aérodrome de la Pontaise.
Peu après, MM. Hermann Geiger et
Liardon , se posaient dans leur hélicop-
tère respectif sur un emplacement ré-
serve- à cet effet dans l' enceinte du
Comptoir suisse.

Parmi les personnalités présentes, ci-
tons encore M. le colonel-divisionnaire
Etienne Primault , chef d'arme des trou-
pes de l'aviation , M. Dr Markus Bur-
khard , directeur de l'Office de l'Air , M.
Pierre Oguey, conseiller d'Etat et pré-

Chacun connaìt les reussites du major Francis Liardon en matière d'atterrissages
en haute montagne. Le voici aux commandes de son hélicoptère à son arrivée

dans l'enceinte du Comptoir suisse.

¦ ';:>; V

sident du Comité d'initiative pour l'aé-
rodrome glaciaire de Zanfleuron , M.
Roger Bonvin , président de la ville de
Sion , M. Norbert Roten , chaneelier
d'Etat , etc.

Rappelons que c'est à M. Hermann
Geiger que l'on doit la technique d' at-
terrissage sur les glaciers qui fait école
dans le monde entier. Une formation
très poussée est exigée et l'Office fede-
rai de l'Air a élaboré un règlement
sévèie pour l'instruction.

Il y a , en Suisse, sept unités bi-pla-
ces et deux unités quadri-places équi-
pées pour les vols sur les glaciers. Le
centre de formation se trouve en Va-
lais, place sous la direction de M. Gei-
ger.

M. Thiebaud , avant de conclure un

exposé plein d'enseignement, technique
et brillant , parla de la collaboration
du Club-Alpin et des aviateurs lors
des actions de sauvetage. L'hélicoptère ,
si utile en maintes occasions, ne rem-
placera pas les avions, d'usage moins
coùteux et se prètant mieux pour l' at-
terrissage sur pian inoline.

MM. Wissel et Geiger ont présente
ensuite deux films en couleurs pris en
Engadine et en Valais.

M. René Spahr , président de la Sec-
tion valaisanne de l'Aéro-Club suisse ,
a tire les conclusions de cette journée
et remercie les organisateurs.

Dans le courant de l'après-midi, les
aviateurs Francis Liardon et Geiger, à
bord de leurs hélicoptères, se sont po-
sés à plusieurs reprises dans l'enceinte

Au lendemain de la remise du pouvoir

Le aouuernemeot libanais en difficultés
• DES MINISTRES REFUSENT LEUR ACCORD
• LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT
• PORT D'ARMES INTERDIT

d'unite nationale . après quo les raisons
ju stifiant le port d'armes par la popu-
lation pour sa défense ont disparii , ct
étant donne , d' autre part , que 1 appari-
lion de certains élémcnts armés dans
les rues de la capitale ont créé une cer-
taine tension , il a été décide de prendre
ces diverses mesures, en attendant que
les autorités saisissent toutes les ar-
mes. »

DES MORTS A BEYROUTH
BEYROUTH (Reuter). — De source

officielle , on déclaré que dix personnes
ont Irouvé la mort mercredi à Beyrouth .
mais M. Sacb Salam affirmc de son
coté quo 15 insurges ont été tués et une
cinquantaine blessés. Les 'insurges ont
voulu protéger des commercants n 'oh-
servant pas la consigne de grève lancce
par les phalangistes. C'est alors que des
incidents se sont produits.

Nous relations dans notre numero d'hier la remise du pouvoir au
Liban entre les mains du nouveau président , le general Chehab. Celui-ci ,
au lendemain de son serment, se heurte , ainsi que nous le laissions enten-
dre , à la tension toujour s chaude rtes lendcmains de l'insurrection de
juille t. Les troupes gouvernementales font face avec fermelé aux éléments
rebelles. Des combats ont lieu en divers points de Beyrout.

Les commentateurs sont en general surpris par cotte recrudescence
d'insoumissions. Verrons-nous une nouvelle revolution ?

ECHEC DANS LA FORMATION
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
LIBANAIS

BEYROUTH (Reuter). — On déclaré
de source bien informée que la tentati-
vo du nouveau président de la Républi-
que du Liban , le general Chehab , de
former un gouvernement a aboliti a un
échec. Deux ministres prévus dans le
nouveau cabinet auraient refusé leur
accord.

A cause de la confusion régnant à
Beyrouth , on n'attend pas l' annonce de
la formation du gouvernement libanais
avant quelques jours .

TENSION A BEYROUTH
BEYROUTH (AFP). — La situation

s'est aggravéc hier matin dans le cen-
tre de la capitale, où un certain

^ nom-
bre d'incidents sont signalés. Plusieurs
voitures qui circulaient dans les rues
ont été la proic des flammes. Un chauf-
feur de taxi a fait usage de son revol-
ver et a abattu un membre des pha-
langes libanaises.

De violcntes explosions sont enten-
dues dans divers quartiers où les blin-
des des forces de sécurité ònt pris po-
sition. Des rafales de mitraUlettes ti-
rées soudainement dans divers quartiers
du centre de la capitale ont vide les
rues de leurs passants.

UN VISAGE TRAGIQUE
La capitale a repris son visage des

plus mauvais jours de rinsurrection
avec cette différence que les barricades
se dressent maintenant également dans
la partie Est ¦ de la ville, concrétisant

l'opposition des deux camps en présen-
ce.

On signale plusieurs rencontres en-
tre membres des phalanges libanaises
et insurges de Basta. Selon les premiers
renseignements, deux phalangistes au-
raient été tués rue de Dumas. Les for-
ces de sécurité sont en train d'établir
des barrages pour empècher le rcnou-
vellcmen t de ces incidents.

UNE VOITURE FRANGAISE
ATTAQUEE

BEYROUTH (AFP). — Une voiture
de l'ambassade de France qui circulait
mercredi dans les rues de Beyrouth a
recu une rafale de mitraillettc. Plu-
sieurs employés de l'ambassade qui oc-
cupaient le véhicule ont été légèrement
blessés.

IMPORTANTES MESURES
DE SECURITE A BEYROUTH

BEYROUTH (AFP). — Le comman-
dant de la place de Beyrouth a publié
un communiqué annongant les décisions
suivantes :

1. — Tout port d' arme dans les rues
de la capitala et das faubourgs  est f o r -
mellement interd.it , mème pour les per-
sonnes détenant un permis régulier.

2. — Les forces  de sécurité ont ragù
l' ordre de tirar sans sommation sur
toute personne qui porterait une arme
dans la rue.

3. — Tout iromeuble d'où partiraient
des coups de f e u  sera rase par les ar-
mes lourdes des forces  de sécurité.

Le communiqué ajouté :' « Après
l'accession au pouvoir du general Che-
hab qui inauguro une nouvelle ère

Une semaine franea.se difficile

Vers un ralliement du
gouvernement algérien

A quelques heures du referendum, le peuple francais tout entier vit dans
l'attente du scrutin , partisans et opposants négocient leurs chances. Une impor-
tante declaration de M. Soustelle condamné l'attitude communiste et préconise
d'entraver les efforts de ce parti afin d'assurer une vie plus longue à la Cinquième
République.

On apprend de source bien informée que le gouvernement provisoire d'Alge-
rie aurait l'intention de rallier à la Métropole. Est-ce fatigue , lassitudc ou saine
décision ?

SÉANCE DU CONSEIL DE CABINET
PARIS (AFP). — Le Conseil de cabi-

net a consacré tout d'abord ses dólibé-
rations à un échange de vues approfondi
sur les différents aspeets de la situation
international e, à la suite de l'exposé
quo lui a présente M. Guy Mollet qui
assuré l'interim des affaires étrangères
en l'absence de M. Maur.-ce Couve de
Murville, actuellement aux Nations
Unies.

Puis , les problèmes soulevés par la
création du «• gouvernement F.L.N. »

du Comptoir en présence d'une foule
considérable.

Cette dèmonstration aérienne fut  sui-
vie d'un passage de deux escadrilles de
« Super-Cub » à skis utilisés sur les
glaciers ; l'une vaudoise et l' autre , vo-
lant aile dans aile , avec les pilotes Mar-
tignoni , Stutz et Gessler qui firent im-
pression sur le public en passant à bas-
se altitude dans une formation impec-
cable.

L'insigne de pilote des glaciers a été
remis par MM. René Spahr et Maurice
d'Allèves aux pionniers de l'aviation
MM. Franqois Durafour. de Genève, Re-
né Grandjean , de Lausanne et colonel
Bridel , puis aux aviateurs suivants :

MM. Walter Beier , Grenchen; Geor-
ges Chàtelain , Chaux-de-Fonds: Robert
Dumas , Bulle; Armin Eggimann , Bien-
ne; Alfred Glauscr , Berne; Henri Go-
laz , Genthod Bellevue; Georges Gor-
gerat, Genève Cointrin;  Gontran Gour-
dou , St-Sulpice; Max Gugolz . Duben-
dorf; Robert Imhoff . Berne; Alphonse
Kammacher , Lausanne; Gilbert Kam-
macher , Lausanne; Francis Liardon ,
Muri-Berne; Gerhard Luterbacher ,
Grenchen; Kurt Naef . Diibendorf: Hein-
rich Pfàndler , Berne; Albert Thomas ,
Lausanne; Marcel Weber , Genève; Al-
bert Wegclin. Berne.

Ont déjà regu l'insigne de pilote des
glaciers : MM. Hermann Geiger . Frédy
Wyssel, Maurice d'Allèves . René Thie-
baud , Georges Burlet , Jean Gessler.
Fernand Martignoni . Jacob Stutz . Max
Stampfli. Francois Dulex et Henri
Gard.

ont ete evoques. Selon le porte-parole
du gouvernement , ce geste était prévi-
sible. On s'attendait , a-t-il dit , à une
initiative de cet ordre avan t le referen-
dum.

En ce qui concerne les résultats du
scrutin dent l'heure de clòture en mé-
tropole s'étale de 18 heures à 22 heu-
res, le porte-parole du gouvernement
a laissé prévoir que Ics résultats pour-
ront ètre diffusés vers 1 heure du ma-
tin.

M. SOUSTELLE STIGMATISE
L'ATTITUDE COMMUNISTE

« Si l' on veut que la Vcme Républi-
que ne subissent pas lo sort de la IVe,
il faudra , aussitòt après le referendum ,
agir de telle sorte que le parti commu-
niste ne puisse pcurrir nos nouvelles
ins t i tu t ions , comme il a empoisonné Ics
précédentes » , a déclaré le ministre de
l'information Jacques Soustelle.

« Qu'on ne s'y trompe pas, a fait va-
loir ensuite le ministre , les communis-
tes qui étaient minoritaires dans le
Front populaire de 1936, disposeraient
d'une majo rité ccrasante dans le Front
populaire de 1958, qui résulterait iné-
vitablcment d'un referendum où le
« NON » l'emportcrail. C'est pourquoi
ce Front populaire ne lardcrait pas à
imposer à la France le sort de Prague
et de Budapest.

LE GOUVERNEMENT ALGÉRIEN
AURAIT L'INTENTION
DE NEGOCIER

TUNIS (Reuter) . — On annoncé à
Tunis , de source généralement  bien in-
formée, qua le gouvernement algéri en
provisoire aurait l'iniention de négo-
cier avec la France la f i n  des hos t i l i t és .
M M .  Krim Beikaccm . ministre de la
Défense , et Mahmoud Cherrit , ministre
de VArmement . auraient déclaré au
cours d' entret iens à Tunis que la pro-
position de négneier sera peut -é tre
fa i t e  à l'issue de la première réunion
du gouvernement provisoire , qui aura
lieu vendredi. Les deux ministres ont
qui t te  mercredi Tunis  pour le Caire.

REVUE
DE LA PRESSE

LE TERRORISME,
ARME DE GUERRE

Dans quelques heures, les Al-
gériens répondront  à la doublé
question du re fe rendum.

On sait que la tarrorisme est
une arme puissante  dont le FLN
use dans Un e f f o r t  désaspèré.

Cast ainsi qua « La France ca-
t l iol ique » se préoccupe des a t t cn-
tats at sabolages qui se multi-
p l ien t  dans la Métropole .

L'exécutant — saboteur ou
tucur — n 'est qu 'un comparse
sans importance. Qu 'il disparais-
sc, le fanatisme, 1 intérèt .ou la
terreur lui fourniront immédia-
tement des remplacants. Il n 'est
que le bras ; l ' impulsion vient de
plus haut et de plus loin , du cer-
veau. Les véritabtes responsa-
bles du terrorisme sont ailleurs.

En face d' un adversaire invisi-
ble et difficile a saisir , le lourd
appareil des polices et des ar-
mées classiques est à peu près
aussi impuissant que le lion vis-
a-vis du moustique ; et le Ient ,
très lent appareil de la justice
bourgeoise se prète mal aux ri-
posles efficaces. ,

Ce qu 'il faut d'abord , c'est dé-
masquer et détruire, sur le sol
nat ional , les élats-majors et Ics
réseaux du terrorisme , ceux qui
recrutent , instruisent , arment et
dirigent Ics exécutants. Mais cot-
to tàche indispensable ne suffit.
pas , puisque ces états-majors ct
ces réseaux ont leurs racincs pro-
fondes hors du territoire national.

Alors , d' où viennent les or-
dres ? De Moscou.

L'ACTIVITE DU PARTI
COMMUNISTE

Je lis , en e f f e t , dans un jour-
nal d'Alger (« Salut public ») le
document que voici :

En octobre 1955, le Parti com-
muniste algérien publiait un
tract où l' on pouvait , entre au-
tres, lire ceci :

« Les communistes n 'ont jamais
cache leur participation aclive a
la résistance armée du peuple al-
gérien contre le colonialisme :
les « Combattants de la libéra-
tion -> se sont intégrés depuis le
ler juillet dernier à l'ALN (Ar-
mée de libération nationale). »

Or, les événements prévus se
soni répandus sur le sol francais.

Ceci d' autant  mieux que le par-
ti communiste se sent en perii ,
qu 'il en est réduit à exercer ses
réflexes de défense ; que n 'ayant
d' autre armée que de piètres - in-
tellectueis » , il est oblige d' avoir
recours à des combattants plus
efficaces dans le domaine de l'ac-
tion , c'est-à-dirc Ics hommes du
FLN.

Kotre devoir etait  d avertir Ics
pouvoirs publics de la giganles-
que ent?-epi i.se de subversion dont
la Métropole risque de faire Ics
frais.

C'est maintenant  fai t .
Bientóf , nous saurons qui .sor-

tira vainqueur de ce combat vou-
lu nar le Kremlin.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE
SION

Match d'entrainement
SION - CHAMOSON

La première équipe de notre clut
poursuit ses entraìnements.

Ceux-ci sont destinés à lui main -
tenir une aisance nécessaire dans lt !
j outes du championnat. Ainsi , nous au-
rons l'nccas :on de voir évoluer aujour-
d'hui , un soiree à 20 heures, sur le ter-
rain du l'are des Sports, la formati on
suivante de Sion : Panchard ; Stuber ,
Hérit ' cr, F.lsig I I ;  Perruchoud , Guhl ;
Tt-oger , Calma , Pittet , Jenny . Ertug.
contre la jeun e mais très agissante
équipe de football de Chamoson. Une
partie intéressante ! Prix d'entrée : un
frane.


