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, Chers diocésains,

Responsabilité de l ' information

Ceux qui dirigent des services d'in-
formation et ceux qui y collaborent
portent une très grande responsabilité.
Ils sont les formateurs de l'opinion
publique. Quand nous parlons de l'in-
formation , nous ne songeons pas seu-
lement aux quotidiens , aux périodi-
ques, aux illustrés, aux livres , mais
nous pensons également aux influences
exercées par le cinema , la radio et la
télévision. A tous ceux qui servent
vraiment la vérité sous ces formes di-
verses nous voudrions exprimer aussi
nos remcrciements et leur dire notre
gratitude pour le bien qu 'ils réalisent
a travers ces divers moyens d informa-
tion.

Cortes, il n 'est pas toujours possible
à un correspondant, dans le délai sou-
vent très court qui existe entre la re-
ception et la publication d' une nouvel-
le , d'éviter toute erreur. Lorsque de
telles erreurs se produisent il faut  les
excuser. Nous savons le travail obsé-
dant et exténuant qui s'accomplit dans
les agences de presse et dans les bu-
reaux de rédaction. Mais la vérité a des
exigences spéciales, surtout lorsqu 'il
s'agit de questions confessionnelles, re-
ligicuscs , morales ou philosophiques.
Los publications qui présentent dans
leur ensemble des tendances contrai-
res à la vérité ou à la morale sont plus
pcrnicieuses que quelques erreurs ac-
cidentellcs dans le texte et dans l'ima-
go. Une cri t ique , une polémique hon-
nète et objective peuvent faire du bien ;
elles sont parfois un devoir. Mais il
ne faut  pas oublier la facilité avec la-
quelle sont faites des offenscs a la
bienséance et a la charité lorsque la
passion et les soupeons déloyaux 6n-
trent  cn jeu. Les responsables doivent
toujours se souvenir que dans un pays
démocratique — et plus particulière-
ment en Suisse — , c'est l'opinion publi-
que qui est decisive en ce qui concer-
ne les questions culturelles et politi-
ques et qu 'elle est, par conséquent, res-
ponsable de l'avenir du pays. Le ci-
toyen , en effet , manifeste son opinion
on allant aux urnes et l'exprime lors
dos élections et des votations, influen-
cant ainsi directement le sort du pays.
Le peuple a , par conséquent, le devoir
de se soucier de la vérité et de l'objec-
tivìté de la propagande lorsqu 'il se
rend aux urnes. Le citoyen qui entend
manifester  ses convictions honnétes ne
doi t ,  cn aucune manière, lorsqu'il va
votcr , ètre inf luence par des menacés
ou acheté par de l'argent ou des pro-
messes ; il serait ainsi empèché d' exer-
cor cette liberté , dont on so glorifie
tant  dans notre pays.

A ce qui precede , nous voulons en-
core ajouter quelques remarques quant
a 1 anonymat de certaines publications.
Colui qui par modestie et en des ques-
tions sans importance, no signe pas
ses articles , peut le faire. Cela vaut
également dans les cas très ra res où
quelqu 'un se croit obligé de faire con-
nai t re  une vérité , mais craint que , s'il
cn signe la diffusion , celle-ci ne soit
pour lui la source de graves domma-
ges. Mais colui qui , abstraction faite
do ces oxceptions , s'attaque sans ob-
objectivité a une personnalité officielle
ou à un adversaire . sous le couvert
de l'anonymat, celui-ci pòche contre la
jus tice ot d' au tan t  plus gravement qu 'il
avait aupa ravant d'autres moyens de
se plaindrc et qu ii aurai t  été en me-
sure de Ics utiliser. Celui qui est per-
suade quo la diffusion de certaines ac-
cusations est nécessaire doit avoir lo
courage do Ics signor de son nom. Ce-
la lo preserverà de la déloyauté, de la
calomnie, do la tnédisanee.

Ces mèmes remarques valent  — a plus
forte raison — pour les lettrcs anonymes
qui no parviennent pas ordinairement
a la connaissance de l'opinion publique
mais qui . dans la vie privée. peuvent
ótre la source de très grands maux. Le
mal fa i t  par une lettre anonyme ne
peut pas toujours ètre réparé ; il char-
ge lourdement la conscience do son au-
teur. Des accusations imméritéos ou
fausses contonues en de tels écrits sont
fréquomment la source de mécontcntc-
ments profonds . de discordes, de ran-
cunes et de haines : elles suscitent des
défiances injustifiées et mct tent  par-

fois en perii l' amour et la paix exis-
tant entre des personnes irréprochables.

Le mensonge et la méfiance mettent
en danger la paix du monde. Les man-
ques de loyauté, les intrigues et les
tensions qui existenf dans la grande
politique mondiale sont patents et par-
tout connus. Des relations paisibles et
justes d'un pays à l'autre, d'un Gou-
vernement à l'autre ne peuvent ètre
édifiées que.sur la sincérité et la con-
fiance, et finalement sur la conscience
qui se sait responsable vis-à-vis de
Dieu , la source de toute vérité , le juge
universel du bien et du mal. La parole
de Notre-Seigneur : La uérité vous
rendra libres (1) a aussi toute sa va-
leur en ce qui concerne la paix mon-
diale.

Les devoirs de Veducation
Au début de cette Lettre pastorale

nous relevions la sensibilité que ma-
nifeste l'enfant vis-à-vis de la vérité et
du mensonge. C'est le devoir des pa-
rents et des éducateurs de préserver
cette sensibilité, de la diriger et de la
développer. C'est un scandale pour les
enfants que d'entendre de la bouche
des adultes de soi-disant petits men-
songes, des excuses inexactes, des men-
songes officieux ou joyeux. Si l' on évi-
te de répondre à des questions sérieu-
ses posées par un enfant, on détruit
sa confiance. L'amour de la vérité est
la base de tout ce qui rend une cons-
cience bonne et heureuse. Nous nous
réjouissons donc de constater que par-
mi les jeunes d'aujourd'hui nombreux
sont ceux qui estiment hautement la
franchise , l'amour de la vérité et l'ou-
verture d'esprit de leurs parents et de
leuis éducateurs.

Conclusion
La vérité et la sincérité rendent

l'homme semblable à Dieu. Dieu est en
effet la vérité et la sincérité en per-
sonne. Lui qui a créé l'homme à son
image et à sa ressemblance a confie
à sa créature la possibilité de connai-
tre la vérité et lui a fait  don de la
parole pour rendre témoignage à la vé-
rité. Tous ceux qui connaissent la vé-
rité et qui la diffusent sans l'aiterei-
sont comme Dieu. Par notre amour de
la vérité . nous accomplissons donc le
commandement suprème de Notre Sau-
veur : Soyez p a r f a i t s  comme votre Pére
celeste est par fa i t  (2).

Outre ces considérations d ordre per-
sonnel , la sincérité acquici! encore , a la
lumière de la foi , une significatici! so-
ciale qui lui confère un sens beaucoup
plus haut  et une valeur réellc plus pro-
fonde. Saint Paul y faisait allusion
lorsqu 'il donnait , dans sa lettre aux
Ephésiens (IV , 25), l'avertisscmcnt sui-
vant : Reiioacez au mensonge ; que cha-
cun, dans ses rapports avec le prochain ,
parie selon la vér i té , car les uns et les
autres , nous sommes membres d' un
mème corps. Ce corps, c'est la commu-
nauté des baptisés dans le Christ , Sei-
gneur ot Chef. La conscience qu 'a un
chrétien de l'union par la gràce de tous
les cioyants dans le Christ sera pour
lui le motif le plus décisif d'éviter que
toute parole inexacte ne souille ses lè-
vres et l' encouragement le plus vigou-
reux à travail lcr , par sa sincérité, à
l 'édif icat ion et à la glorification de ce
Corps mvstique.

Nous saisissons l' occasion de cotte
Lettre pastorale pour rocommancler
instamment à votre générosité nos què-
tes tradit ionncllcs en faveur de nos
ceuvres d'ordre social , charitable et re-
ligieux.  Nous faisons appel à votre
bienveillance pour 1 CEuvre des Missions
Intérieures, pour nos Séminaires diocé-
sains, pour l'Université de Fribourg,
Ics CEuvres missionnaires pontificales ,
le Séminaire suisse des Missions Étran-
gères. Nous rappelons également à l'at-
tention des fidèles la quète de charité
faite dans chaque diocèse. dont les ré-
sul ta ts  sont à disposition de la Confé-
rence dos Evèques et lui permettent de
soutenir des ceuvres d'importancc na-
tionale . à la fois culturelles, religieuses
et charitables.

Cette Lettre pastorale nous a donne
l'occasion de parler de la presse. Nous
vous recommandons vivement la presse
catholique ot ses ceuvres annoxes . Quo .
selon le veeu du Souverain Pontifc.  dans quo le poi aux roses fu t  découvert

L'ex-roi Farouk d'Egypte a refuse
d' accepter une voiture Ford «Thunder-
bird > à deux places, de 10 350 livres
sterling, déclarant que le siège du con-
ducteur est par trop inconfortable pour
un hommo de son volume. Cette voi-
ture de luxe , qui avait  été transportée
par mer jusqu 'en Italie , où l'ex-roi vit
en exil , devra ètre renvoyée aux Etats-
Unis , si l'on ne trouve pas en Italie un
autre acheteur.

•
Amelia Rosso, 10 ans , a imai t  trop les

glaces. Pour satisfaire sa passion. elle
a fracture le tiroir-caisse du bureau de
tabac de son petit vil lage sicilien et
ava i t  déjà mangé dans la journé e cent
einquante cornets de crème glacée lors-

chaque famille catholique il y ait un
quotidicn catholique.

Que la gràce du Seigneur Jesus soit
avec vous tous afin que, selon le voeu
du Christ. nous soyons tous consommés
et sanct ì f iés  dans l'Unite.

Donne à Einsiedeln, lors de notre
Conférence annuelle, le 8 juillet 1958,

(1) Jean VIII , 32.
(2) Matth. V, 48.

t Angelo Jelmini , Evéque titulaire
de Thcrmes, Administrateur apos-
tolique du Tessin , Doyen de
l'Episcopat suisse.

f Francois von Streng, Evéque de
Bàie et Lugano.

t Christian Caminada , Evéque de
Coire.

t Louis Haller , Evéque titulaire de
Bethléem , Abbé de St-Maurice.

t Franqois Charrière , Evéque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

t Nestor Adam , Evéque de Sion.
t Joseph Hasler , Evéque de St-Gall.
t Benno Gut , Abbé d'Einsiedeln.
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ENIGME AU CANADA

En la Collegiale St-Michel à Beromuns-
ter (Lucerne) a été célèbre le mariage
d'une des plus connues chef d'orchestre
de la Suisse. Le chef d'orchestre Hedy
Salquin a marie M. Josef Graber , de

Lucerne.

La poemi est tiéciarée conire
le monstre du lac Poheneoamook

i De tous temps, un animai mon-
i strueux plus proche de la fantasma-
J goric que de la réalité, a hanté les
J esprits et défrayé les chroniques. Ne
X parlons plus de la bète du Gévaudan,
X ni du Serpent de Mer, ni mème de
i « l'abominable homme des neiges »,
z mais bien du « monstre » du lac Po-
7 henegamook (un nom digne de Coo-
X per), qui intrigue actuellement les
X Canadiens.

\ RUSE ET GRANDS MOYENS
X POUR APPATER LE MONSTRE
j L'an dernier déjà , plusieurs per-
X sonnes Pavaient apcrcu , long de 12
j  à 18 pieds, ayant l'apparcnce d'un
5 canot renversé, de couleur brunàtre,
2 ou noire, selon Ics opmions, et en
> tous cas sans poil. Mais aucun n 'a pu
? jusqu 'à présent discerner la forme
S de sa téle.
s La legende, bien entendu. s'en em-
l pare et dans la province, certains en
> font remonter la présence dans le lac
j  jusqu 'en 1900. Dires fabuleux ou vé-
X ridiques, il faut bien reconnaìtre que
s le butin de la pèchc, dans les eaux
ì du lac Pohenegamook, est de plus en
X plus parcimonieux.
> L'animai inconnu dévore les pois-
s sons.

C'est pourquoi ce monstrueux pois-
son fait cet été I'objet d'une chasse
organ 'sée. Une équipe d'hommes,
fonctionnaires du Ministère de la
Chasse et de la Pèche, sont sur les
lieux pour étudier le milieu dans le-

quel il est censé vivre.
L'opération n'est pas facile car le

lac présente en certains endroits une
profondeur de 100 mètres. Les rigi-
des lois de pèche sur le lac sont cette
année, élargies et l'on pèchera pen-
dant toute la saison chaude. De plus,
toutes les armes sont permises pour
attirer I'an 'mal : harpons, hamecons
de tout genre, filets, lignes.

LA THÉORIE DES INCREDULES 5
Si beaucoup croient à la possibi- <

lite d'un habitant monstrueux dans }
Ics eaux bleues du lac, il en est }
quelques-uns qui , incrédules. envisa- j
gent une hypothèse prosaique : un <
esturgeon de 375 livres et mesurant !
environ 2 m. 75 de long, qui a été '
sorti il y a quelque temps du fleuve J
Saint-Laurent, laisse penser à la pos- J
s'bilité d'un frère géant de ce pois- <
son. Il s'agit peut-ètre en effet d'un <
esturgeon d'eau douce appelé « ca- <
mu » dont en general le poids peut J
atteindre 300 livres et la taille 2 m. J
50, ou bien encore, étant donne les <
descriptions de l'animai, d'un estur- »
geon noir d'eau salée pouvant mesu- <
rer 4 m. 50. Mais alors comment se- J
rait-il venu se perdre dans ce lac J
sans relation avec la mer ? ;

Les pèches organisées ce mois de- <
partageront sans doute rapidement «
Ics diverses opinions émiscs en élu- i
c;dant ce mystère qui passionne les J
pècheurs canadiens.

j. R . D. :
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Six frères et sceurs se sont mariés en
méme temps ces jours derniers dans
l'église de San Mart ino di Monteggio,
petit hameau situé dans la région de
Chiavari , où la bénédiction leur a été
donnée par Mgr Francesco Marchesani ,
évèque do Chiavari , qui s'était déplacé
en personne pour la circonstance.

Pour préparer le repas des invités des
dou/.es mariés, il n 'a pas fal lu moins
de einquante poulets , sept mille tortel-
l ini , plus de einquante kilos de gà-
teaux . sans compier trois immenses piè-
ces montées, trois-cent-cinquante bou-
teilles de vin et einquante kilos de dra-
gées.

•
Toujours en Israel : Tel-Aviv, qui ne

peut plus se développer qu 'en hauteur ,
voit s'élever son premier gratte-ciel. De
nombreux autres suivront.

Jeudi a commencé le procès contre M.
Walter Kunz. Il est accuse d' avoir tue
la nuit du 16 décembre le taxiste Bor-
tolo. M. Kunz , de 25 ans , ouvrier, ne doit
pas seulement répondre de cet assassi-
na , mais aussi d'autres crrmes. Il affir-
me qu 'il n'a pas eu l 'intention de tuer.
Ici l'accuse se rend au tribunal (au mi-

lieu).

M. Pepe Sanchez-Alvarez de Séville
demande quinze pesetas aux touristes
désireux de s'entretenir avec son per-
roquet Amos-Amos. Amos a un voca-
bulaire de 120 mots en espagnol. Il parie
en outre l' anglais, l' allemand et le por-
¦tugais.
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Mariage de Mlle Hedy
Salquin et Josef Graber

à Beromiinster

L'instantané
de Pierre Vallette

Après avoir enterré , sans f l eur s  ni
couronnes, la robe-sac de triste mémoi-
re, j' avais nourri le fal lacieux espoir
de n'avoir plus à m'occuper d' elle !

Erreur !
Elle va me servir, en e f f e t , de base

pour mon propos quotidien de ce jour.
Un hebdomadaire illustre romand

nous apprend le f a i t  suivant : « Samuel
Pepys , Premier Lord de VAmirauté ,
écrivait déjà dans son Journal , à la
date du 2 mars 1668 : « Ma femme a
mis sa nouvelle robe frangaise , nom-
mée Sac. Elle lui va à ravir .'... »

Cet écrit prouv e tout d' abord , et une
fo i s  de plus , qu 'il n'y a rien de nouveau
sous le soleil , et que nous sommes des
présomptueux quand nous avons la
candeur de croire le contraire !

Ensuite, il semble bien que, il y  a
presque trois cents ans, certains mes-
sieurs admirant ces toilettes disgra -
cieuses n'avaient guère plus de goùt
que ceux qui s'extasiaient Van dernier...

Enf in , et surtout , les notes du Pre-
mier Lord britannique , nous apportent
la preuve formelle  que de tous temps
les f i l l e s  d'Eve ont été les esclaves sou-
mises (j ' allais ecrire serviles '.)  à la tou-
te puissante déesse « Mode » !

N' allez pas croire que j' en sois sur-
prìs. La contemplation de certains bas-
re l i e f s  de Vantiquité s u f f i t  à convain-
cre les plus sceptiques.

Ce qui me surprend davantage , c'est
qu 'à l'àge atomique , où lo femme re-
clame avec raison l'égalité des droits,
Vèmancipation totale et la liberté ab-
solue , elle s'obstine la plupart  du temps
à continuer de plier les genoux devant
un tyran qui, souvent , dessert ses in-
térets... esthétiques bien entendu.

Allez comprendre une telle attitu-
de !

Je  ne puis me l' expliquer que par
le besoin inconscient que les représen-
tant.es du sexe fa ib le  ressentent depuis
la création du monde d'épater les
grands n a ì f s  que sont les hommes !

ffyj ** : '

Procès à Winterthour
contre l'assassini
du taxiste Berto.o



Planncr - Schuieizer - Padouan - Gret - Tic
Sous le patronage de la «Feuille d'Avis du Valais» se disputerà dimanche un

omnium cycliste pour coureurs professionnels pour le moins sensationnel. Cette
année , les organisateurs sédunois ont délibérément renoncé à engager les grandes
vedettes des derniers Tours de Suisse, de France et d'Italie, ou encore les hommes
qui ont brille aux derniers championnats du monde. Ceci pour une raison toute
simple : ces hommes ne sont présentement plus en forme et par conséquent ne
présentent pas un spectacle de choix. On se souvient d'ailleurs de la pitoyable
prestation qu 'avait fournic l'année dernière Fausto Coppi. On verrà donc autour
du circuit de Tourbillon des hommes actuellement en forme qui cherchent le
succès et qui veulent s'imposer. On a engagé avant tout des lutteurs et non pas
des vedettes qui ne courent'quc pour le cachet. Comme la formule de l'omnium
est assez speciale et ne favorise pas toujours les «routiers» qui ne sont guère à
l'aise sur de tels parcours , les dirigeants sédunois ont engagé avec raison des
hommes habitués à courir les critériums et surtout des spécialistes de la piste que
l'on a guère l'occasion de voir en action en Valais. Ce doit ètre en effet la bonne
solution, car les pistards «font le spectacle» comme l'on dit en jargon sporti f,
habitués qu 'ils sont à courir sur des pistes fermées devant des milliers de specta-
teurs. A cet égard , l'engagement du champion suisse sur piste Oscar Plattner, qui
vient de se distinguer cette semaine en remportant des succès sur quelques vélo-
dromes européens, est une réussite. Mais Plattner ne sera pas seul : il sera oppose
à l'ancien champion suisse de vitesse Peter Tiefenthaler , et au champion suisse
actuel de poursnite Schweizer. •

ERW1N SCHWEIZER
Champion suisse de poursuite 1958.

L'un des meilleurs pistards suisses ac-
tuels. S'est distingue- aux derniers
championnats du monde.

On peut donc légitimement s'atten-
dre a des iuites sensationnelles, ceci
d'autant plus que Grèt, champion suis-
se sur ìoute , mais qui a été finaliste
des championnats suisses de vitesse ces
dernières années, tient a prouver qu'il
est présentement le coui-eur le plus
complet de Suisse.

Cependant , il ne faudrait pas croire
que la lutte pour la victoire se circons-
crira entre les coureurs suisses.

Les Frangais Baffeit et Bisiliat sont
des spécialistes des critériums et peu-
vent enlever la décision finale.

Nous croyons cependant que le dan-
ger réel pour les Suisses viendra des
Italiens et plus spécialement du fameux
Arrigo Padovan qui adore ces circuits.
On sait que Padovan a remporte de
nombreuses étapes aux derniers tours
de France et d'Italie et qu 'il a mème

43
Je ne le vis plus pendant deux ou

trois jours. Il eut. la sévérité de me te-
nir rigueur. Il s'informa de moi près
de mon domestique, et je sus qu 'il se
préoceupait de mon état et me surveil-
lait sans en avoir l'air. Chaque jour-
née d'inaction m'épuisait et me démo-
ralisait davantage. Je ne prenais au-
cun parti décisif , mais il me semblait
que ma faiblesse allait s'abattre devant
le premier accident qui la ferait bron-
cher.

Très peu de jours après, dans une
avenue du bois où j e me promenais
seul en désespéré, je vis venir une voi-
ture légère menée doucement et par-
faitement attelée. Elle contenait trois
personnes : deux jeunes femmes en
compagnie d'Olii/ier. Olivier me dé-
couvrit a l'instant mème où je le re-
connus. Il fit arréter , sauta lestement
dans l'allée , me prit par le bras, et ,
sans dire un mot me poussa dans la
voiture ; puis , après s'ètre assis à coté
de moi , comme s'il se fùt agi d'un en-
lèvement, il dit au cocher : « Conti-
nuez. » Je me sentis perdu , et je l'étais
en effet , au moins pour quelque temps.

Des deux mois que dura cet inutile
égarement, car il dura deux mois tout
au plus , je vous dirai seulement l'in-
cident facile à prévoir qui le termina.
D'abord j 'avais cru oublier Madeleine ,
parce que, chaque fois que son souve-
nir me revenait , je lui disais : « Va-
t'en ! » comme on dérobe à des yeux
respeetés la vue de certains tableaux
blessants ou honteux. Je ne pronongai
pas une seule fois son nom. Je mis eli-
tre elle et moi un monde d'obstacles
et d'indignìtés. Olivier put croire un
moment que c'était bien fini ; mais la

triomphe une fois ù Sion lors d'une ar-
rivée d'un certain Tour de Suisse où il
avait battu au sprint Hugo Koblet alors
au summum de sa gioire.

Padovan aime les circuits tourmentés
et dimanche il sera particulièrement
à l'aise, ceci d autant plus qu 'il sera
entouré par les frères Barale , des cou-
reLirs agissants el spectaculaires.

Comme il y au; a 17 coureurs pré-
sents, on peut étre certain d'assister à
une lutto do tous les instants.

Formuler un pronostic dans ces con-
ditions es ' chose pratiquement impossi-
ble. mais il semble bien que nous allons
assister avant tout à un sensationnel
duel italo-suisse. Los Italiens ne par-
tent en tous cas pas battus d'avance
car ils seron 1 soutenus par une « gale-
rie » particulièrement bruyante.

De touter, facons ce quatrième om-
nium professionnel organisé par le Cy-
clophile sédunois s'en va vers un succès
certain.

ARRIGO PADOVAN

Redoutable routier-sprinter. Spécia-
liste des courses en circuit. Possedè une
pointe de vitesse remarquable ce qui
fait de lui un adversaire particulière-
ment dangereux.

personne avec qui je tàchais de tuer
cette mémoire importune ne s'y trom-
pa.pas. Un jour j' appris par une étour-
derie d'Olivier, qui s'observait un peu
moins à mesure qu'il se croyait plus
sur de ma raison , j' appris que des né-
cessités d'affaires rappelaient M. d'Or-
sel en province, et que tous les habi-
tants de Nièvres allaient bientót partir
pour Ormesson. A la minute méme, ma
détermination fut prise, et je voulus
rompre.

« Je viens vous dire adieu , dis-je en
entrant dans un appartement où je ne
devais plus remettre les pieds.

— Ce que vous faites , je l'aurais fait
un peu plus tard , mais bientót, me dit-
elle sans marquer ni surprise ni con-
trariété.

— Alors vous ne m'en voulez pas ?
— Aucunement. Vous ne vous ap-

partenez pas. »
Elle était à sa toilette et s'y remit.
« Adieu , » reprit-elle sans tourner la

tète.
Elle me regard a dans son miroir et

sourit. Je la quittai sans aucune autre
explication.

« Encore une sottise ! me dit Olivier
quand il fut informe de ce que j' avais

OSCAR PLATTNER

Champion suisse de vitesse 1958. Ex-
champion du monde de vitesse ama-
teur et professionnel. Le plus grand
sprinter que la Suisse n'ait jamais con-
nu. On dit de Plattner que c'est le
coureur le plus rusé du monde. Sa poin-
te de vitesse est sensationnelle et dans
un bon jour , Plattner est imbattable.

PROGRAMME
12 h. 15 Match des Réserves Sion-Ve-

vey ;
14 h. 15 Match SION-VEVEY ;
16 h. 45 OMNIUM INTERNATJONAL

présentation des coureurs ;
17 h. 00 Course contre la montre ;
Puis : Course éliminatoirei?

Course par équipes : Italo -
Suisse - Franco-Suisse.

CRITERIUM
50 tours du circuit avec sprint tous

les 10 tours.

NUMEROS DES DOSSARDS
ET LISTE DES COUREURS

1. GRET Jean-Claude (Suisse)
2. PLATTNER Oscar (Suisse)
3. SCHWEIZER Erwin (Suisse)
4. VAUCHER Alcide (Suisse)
5. MINDER René (Suisse)
6. BISILIAT Louis (France)
7. BAFFERT René (France)
8. ANNEN Ramon (Suisse)
9. FAVRE Walter (Suisse)

10. JACQUIER Jean-Claude (Suisse)
11. TRAXEL Ernest (Suisse)
12. TIEFENTHALER Peter (Suisse)
13. GRAESER Toni (Suisse)
14. PADOVAN Arrigo (Italie)
15. BARALE Germano (Italie)
16. ECUYER Ernest (Suisse)
17. BARALE E. (Italie).

ifait.
— Sottise ou non , me voilà libre, lui

dis-je. Je pars pour les Trembles, et je
t'emmène. Il ne sera pas difficile de les
déterminer tous à venir y passer les
vacances.

— Aux Trembles avec toi , Madelei-
ne aux Trembles ! reprenait Olivier,
dont cette brusque et téméraire déci-
sion renversait tous les plans de con-
duite.

— Cher ami , lui dis-je, en me jetant
follement dans ses bras, ne me idis
rien, n'objecte rien ; je serai sage, je
serai prudent, mais je serai heureux ;
accorde-moi ces deux mois qui ne re-
viendront plus, que je ne retrouverai
jamais ; c'est bien court , et c'est peut-
ètre tout ce que j' aurai de bonheur
dans ma vie. »

Je lui parlai dans l'entraìnement d'un
désir si vrai , il me vit si ranimé, si
transformé par la perspective inatten-
due de ce voyage, qu 'il se laissa sédui-
re, et qu'il eut la faiblesse et la géné-
rosité de consentir à tout.

« Soit , dit-il. En definitive, cela vous
regarde. Je n'ai pas charge d'àmes, et
c'est trop d'avoir à gouverner tout seul
'deux fous comme toi et moi. »

XI

Ces deux mois de séjour avec Made-
leine dans notre maison soiitaire, en
pleine campagne, au bord de notre mer
si belle en pareille saison , ce séjour
unique dans mes souvenirs fut un mé-
lange de continuelles délices et de
tourments où je me purifiai. Il n 'y a
pas un jour qui ne soit marque par
une tentation petite ou grande, pas une
minute qui n'ait eu son battement de
cceur, son frisson , son espérance ou
son dépit. Je pourrais vous dire au-
jourd'hui , moi dont c'est la grande mé-
moire, la date et le lieu précis de mill e
émotions bien légères et dont la tra-
ce est cependant restée. Je vous mon-
trerais tei coin du pare, tei escalier
de la ferrasse , tei endroit des champs,
du village, de la falaise , où l'àme des
choses insernsibles a si bien gardé le
souvenir de Madeleine et le mien, que
si je l'y aherchais encore, et Dieu m'en
garde, je l'y retrouverais aussi recon-
naissable qu 'au lenidemain de notre dé-
part.

Madeleine n'était jamais venue aux
Trembles, et ce séjour un peu triste et
fort mediocre lui plaisait pourtant.

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnés des comptes rendus ob-
j e d i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

/  ̂  ̂^  ̂ I FROMENTIN
I I I  IIMIIHIIIIII I ¦¦¦¦HHBMB 

^

lenii» el Bisiliat favoris
COMITE D'ORGANISATION

President d'honneur : M. Dr Louis
Jean.

Comité du Cyclophile sédunois : MM.
Albert Walpen , Gaston Granges, Ge-
rard Lomazzi , Henri Favre, Antoine Hé-
ritier , Simon Longhi , André Dubuis.

Presse : P. Antonioli.
Publicité : Annonces Suisses S.A.
Photos : Photos Schmid.
Direction technique : Gerard Lomaz-

zi et Charly Aider.
Jury ; Gerard Lomazzi.
Chronométreur : Willy Hoch.
Secretane : Simon Longhi.
Speaker : Jacky Sartoretti.
Circulation et police : Albert Frass et

équipe Lambretta.
Service sanitaire : Société des Sama-

ritains.
Propagande : Martini & Rossi , Garage

des Deux Collines (avec equipe Lam-
bretta) .

Permanence : Hotel du Cerf (tél
2 20 36).

JEAN-CLAUDE GRET
Le meilleur coureur suisse actuel sur

route. Palmarès de la saison : cham-
pion suisse sur route 1958, ler au Cri-
tèrium de Nyon , ler à l'omnium sur
piste de Lausanne 1958 et 2e au Jubilé
du SRB à Lucerne. C'est un coureur
eonsciencieux qui possedè un -sprint re-
doutable. . ' " V--:.

COMITE D'HONNEUR
M. lo conseiller national Roger Bon-

vin ; M. le conseiller d'Etat Ernest von
Roten; M. le docteur Louis Jean; M.
Norbert Roten; M. le colonel Charles
Gollut; M. le colonel Louis Studer; M.
René Spahr; M. F.-Gerard Gessler; M.
Roger Bollenrucher; M. André Lorétan;
M. Alexis de Courlen; M. Gabriel Fa-
vre; M. Jacques de Wolff; M. Felix
Carruzzo; M. Albert Antonioli.

PETER TIEFENTHALER
Sprinter audacieux et spectaculaire.

A été champion suisse de vitesse pro-
fessionnel. Une des grandes vedettes du
vélodrome d Oerlikon.

• ATHLÉTISME

XXVe course pedestre
Morot-Fribourg

Le Club athletique de Fribourg orga-
nisé chaque année la course nationale

PARC DES SPORTS
S I O N
Dimanche 28 septembre
dès 14.15 h.
dès 12.30 h. Match des Réserves

(Billets en vente chez A. Revaz, Ta
bacs, Avenue de la Gare)

pedestre commemorative Morat-Fri-
oourg. Pour la 25e édition , qui se dispu-
terà le dimanche matin 5 octobre 1958,
l'organisation a regu le nombre-record
de 850 inscriptions. En plus des 220 ju-
niors, cadets, minimes et benjamins qui
franchiront defs parcours de distances
réduites , 630 athlètes àgés de 21 à 64 ans
s'élanceront devant le chàteau de Mo-
rat pour rejoindre l'historique tilleul sur
la place de l'Hotel de Ville de Fribourg,
au terme de 16,4 km de bel effort.

Au nombre des athlètes annon ces fi-
gurent tous nos meilleurs spécialistes
suisses, dont le St-Gallois Hans Frisch-
knecht, détenteur du record de l'épreu-
ve en 53'19".

Vevey
Sion

Quoiqu'elle n 'eùt pas les mèmes rai-
sons que moi pour l'aimer, elle m'en
avait si souvent entendu parler, que
mes propres souvenirs en faisaient
pour elle une sorte de pays de con-
naissance et l'aidaient sans doute à s'y
trouver bien.

« Votre pays vous ressemble, me di-
sait-elle. Je me serais doutée de ce
qu'il était , rien qu 'en vous voyant. Il
est soucieux, paisible et d'une chaleur
douce. La vie doit y étre très calme et
réfléchie. Et je m'explique maintenant
beaucoup mieux certaines bizarrerles
de votre esprit , qui sont les vrais ca-
ractères de votre pays natal. »

Je trouvais le plus grand plaisir à
l'introduire ainsi dans la familiarité
de tant de choses étroitement liées à
ma vie. C'était comme une suite de
confidences subtiles qui l'initiaient à
ce que j' avais été, et l'amenaient à
comprendre ce que j'étais. Outre la vo-
lonté de l'entourer de bien-étre, de dis-
tractions et de soins, il y avait ce se-
cret désir d'établir entre inous mille
rapports d'éducation , d'intelligence, de
sensibilité, presque de naissance et de
parente , qui devaient rendre notre ami-
tié plus légitime en lui donnant je ne
sais combien d'années de plus en ar-
rière.

(A  suivre ^



GAILLARD

Clarté —̂^
.„,„!""!. / URe bette équipe¦
ESSE: / jjg commercants sportif s f

; , Dimanche 28 septembre à 14 h. 15

Championnat suisse de ligue nationale B

Sion - Vevey
FC SION

Panchard
Stuber Héritier Medlinger

Perruchoud Rothacher
Cuche Guhl Anker Moser Balma

• Peuvent également jouer : Troger, Humbert, Pittet, Ertug et Bonfigli
EntraTneur : Jack y Guhl — Système de jeu : WM

VEVEY-SPORTS
; Cerutti
! , Carrard Mauch
> Josefowski Monti Studer
; Cavelty I Lantsche Baerfschi Wenger Cavelty II
> Peuvent également jouer : Demierre et Reymond s'il est remis de son accident
> EntraTneur : Rouiller — Système de jeu : verrou
» Arbitre : M. Surdez, Delémont, assistè des juges de touche MM. Mouche et
; Grossen.

I II n'y a pas à faire de longs commenfaires sur cette ren-
> ''̂ if f̂fliOBliliBEBI 

contre : 

les 
deux équipes doivent gagner à tout prix, et c 'est

| ' 
m̂ m̂ ce ct»1- rendra ce choc si oapMvant. En effe!, les deux formations

' j 0 $ k k t W^Èmt voisinenf en queue du classement avec chacune 2 points à leur
• f \^? î actif. Une nouvelle défaite les piacerai! dans une situation
» S

¦ " ' 
fmh,- bien inconfortabre. La siluation est surtout difficile pour les

* 9 VÌE» Sédunois qui, dimanche prochain, devront se rendre à Win-

' EìOT^ -HI '-'" 
terlhour affronler les Lions locaux. Pour vaincre demain, les

> J|g , Valaisans devront avant tout se battre, ce n'est , en effet , pas
| ij ^*Y?? hr SE^'̂  

une 
exr, ibition 

que 

l'on attend de leur part mais bien une vic-
> -£.* loire. Les Vaudois soni incontesfablement à la portée de notre

> yjji "W^SÉ -¦$&*%- formation, mais ils ne doivent pas pour autant ètre mésestimés
> | £ 

***mm
m* car j| .s possèdenl une équipe de réelle valeur dont les points

' T̂M ^̂^ ^̂ fori;  soni le 

gardien 

Cerutti, le centre-demi Monfi (qui a été si
l li" ¦ ' ;1*PÌ9->B brillant avec l'equipe de la brigade de montagne 10, l'Inter
* fc 

¦ "l| allemand Lamtsche, et l'ex-cenlre-avant du FC Fribourg,
[ ^Bd̂ ^̂ â ^ajjj ^̂ ^gJB Baerfschi. Ces hommes peuvent causer une surprise si on ne
> fal ât »*'"- '"«ISHHÌ 'es Prenc' Pas au sérieux. Pour le reste on remarquera que
| "" Vevey pratique le verrou et que par conséqueni cetile équipe
> s'efforcera avant tout de sauver un point. La défense sédunoise
[ n'aura pas la tàche facile el Héritier (nofre photo) devra se méfier de Baerfschi, dont les
> déboulés soni frès rapides. Si les demis d'attaque Perruchoud et Rothacher ine nous causeni
[ aucun souci, on espère que la ligne d'attaque rehouvera toute son homogénéHé. Si tei doif
> èfre le cas, la victoire des Sédunois parait eertaine.

[Pp
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achète chez
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| Votre désir se réalise ||

JaH O-l fJl Wl du ler octobre au 6 octobre 1958 ||j

à l'Avenue de la Gare, face au Bàtiment Cardinal

1 1
VOUS VISITEREZ NOTRE MAGNIFIQUE

B Exposition '
de tapis d'orient

 ̂
Le plus grand choix : 500 tapis de toutes qualités

© . V

w QUELQUES EXEMPLES

I 2
8 «HERAT» «CAESAR» 5
JU* vérilable tap is d'Orient noué-main, Le Tournay en pure laine, grandeur £
y. grandeur 200x300 200x300 JE
= 578f- 248,- =
mmXm m\\

(moins rabais) (moins rabais) *>
Gì 5

«ORTA» «IVIOHGREB»
le boucle moderne, solide, grandeur Tour de lit moquetfe-laine, grandeur
190x285 80x340, 260x120

89,50 178,-
(moins rabais) (moins rabais)

•k Ouvert de 14.00 à 21.00 y compris dimanche 5 octobre *

"L IL KM-Mi
Téléphone 2 20 33 »

Il La meilleure qualité §
Caviste aualifié FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères. rue de la Dixence, SION

aide-caviste
demandes par commerce de vins du Cen-
tre du Valais. Entrée immediate ou pour
date à convenir.
Offres écrites sous chiffre P. 11875 S., à
Publicitas, Sion.

"fKffa^H Partout favorite
PFAFF

La cuisinière suisse
la plus vendue
à Tétranger

J. NI KLAUS
STALDER

Grand-Font - SION
*¦ 

! . I l i -*

MACHINES
A ECRIRE

IlÉPr
Location-vente

demandez
nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

Framboisiers
A vendre beaux pian- AW m*̂ ) CJL/Vi jr
tons Lloyd George et / mŴ f j a Z s/ .tr *k .A&at.'Wadenswill. Fr. 30,— l mm^—^mm- 

 ̂ \7le cent. Ns>_^ ^^^r l̂lv
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Beney Romain, Avent. fabrique de ciminière!. Generi

m
¦
B

100 appareils par jour ?

SP 43

M<

¦ • ¦

Découvrez avec PLANTA..

toute la finesse de la margarine >>< ¦• >:M\

?&x

Laissez fonare au bout de
la langue une noisette de
PLANTA et savourez sa fraì-

PLANTA contient
10"/,i de beurre et les
précieuses vitami-
nes A+Dcheur naturelle ! Comme

tant d'autres ménagères ,
vous vous écriez à votre
tour: PLANTA est vraiment
d' une fi nesseincomparable!
Oui , par son goùt si fin, on
remarqué que PLANTA est
composée d'huiles végéta-
les d'une extrème pureté.
PLANTA — le produit idéal
pour la cuisine bonne et
saine I

• PLANTA est com-
posée uniquement
d'huiles végétales
de tout premier
choix et d'une par-
faite pureté

• PLANTA est nour-
rissante et convient
à tout le monde

Maintenant gratis
serviettes en
papier de couleur

avec chaque cube de PLANTA

alt

Reve
pays des tulipes

Méticuleuse dans tout ce qu 'elle fai t , la Hollanda ise a trop de sens prati que
pour ne pas choisir la meil lcure cuis inière  disponible. Il y va de sa
commodité, de son in térè t  et de sa réputat ion de maitresse de maison
accomplic. Les points de comparaison ne lu i  manquen t  pas dans son pays
largement ouvert a tous les courants commerciaux. Sa faveur va pourtant de plus
en plus à la cuisinière suisse ' Le Reve ' qui est en passe de devenir un des atouts
de notre exportation en Mollando-. Comme on comprend la Hollandaise!
C'est si agréable et si prati que que de cuisiner avec 'Le Rève ' !
La femme suisse partage la méme op inion et c'est la raison pour laquel le
'Le Reve ' est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue a l 'é t ranger,
mais également celle qui a la plus forte production dans notre pays :



Maculatati*
A venti** tuta «piati-

ti tèe . S'adr. à Vlmmsk.

merle Gessler, Sica.

| Lingère \
i Mme Paillette GAILLAND-GEIGER infor- s
J »
J me la population de Sion et environs qu'elle >
% reprend dès ce jo ur à domicile tous travaux $
$ de lingerie, CONFECTION et REPARA- !
J TIONS DE CHEMISES, COLS. etc. s
s AV. DES AMANDIERS 14 - SION !

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.
à n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux Ile 1748.

5 PRIX SPÉCIAUX ! 3• cause rénovation •
• VENTE DE MEUBLES •
• OCCASIONS ET NEUFS •
• •• Chambres à coucher - Sall&s à manger - •
2 Salons Studios - Bureaux - Armoires à 2
• glaces - Commodes _ Tables à rallonges - •• Chaises - Canapés - Dressoirs - Etc. S

• Meubles cómbihés - Couchs et fauteuils - •
J Divans métalliques et autres - 50 chaises J
• pliables en fer et 20 chaj ses en bois. #• •J S'adresser chez 9

: J. ALBINI - SION :• •• Rue du Grand-Pont No 44 •
• Tél. 2 27 67 — Mme Héritier 2• •

¦

JLJJIIESSLER
<
i

s
i exécutera tous vos
* travaux d'impression
s selon vos désirs•<
s dans les plus brets
; délais

m t̂itmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm -mmmmmmmm.

Madame,
Votre mari n 'a que le dimanche pour se
reposer

Ce jour c'est vous
qui conduirez

N'attendez plus
l'Auto-Ecole ALDER

est à votre disposition

fl]|fr»m H | AUTO ECOLÉ

j m\\m̂ *mm9mmm-mmmmlmm̂̂ ^m̂ 0
^ Ì̂^

Tèi. 2 26 13 

A vendre

fourgon VW
mod. 54. Couleur verte,
en parfait état de mar-
che.

Ecrire sous chiffre AS
5278 S, aux Annonces
3uisses S.A., Sion.

A vendre

Fiat 1100
mod. 1957, avec lave-
glacé, radio , impecca-
ble.

S'adr. à Neuwerth &
Lattion , Ardon , tél. 027
4 13 46.

On cherche

tapissier-
matelassier

Tel . (025) 4 22 97.

On serait acheteur pr
meubler bureau de 1

bureau
ministre

bois ou acier ,

armoire
à documents

évent. aussi de chaises
et autre matériel.
D'occasion ou autre
Ecrire sous chiffre P
12 281 S à Publicitas,
Sion.

Lì ŜTCUi

Sfr. l'-f * r̂*r-- ~JM>L '- -'¦ "" .̂« ring \-  ̂4 ~̂A%-73 &-

En vento à :
Sion : E. Constantin Fils S.A., A la Bonne

Ménagère. - Rob. Devantéry, quinealllerie
Ardon : Hermann Exquis.
Saxon : R. Fellay.

TZ&FJk

N'oubliez pas
la bonne adresse

Tous travaux de rembourrage moderne-
style , ainsi que rideaux et literie

Ebiner Michel
Condémines 31 - Tél. 2 36 70

-*M-Hi<jVBr«laraalHaEHMaMaHH&BanBnn.K»V *HnHHaE.«aBMBHnM ^

A remettre à Sion

bianchisse.- .e moderne
avec toutes les machines en parfait état

Grosse clientèle.
Conditions très intéressantes.

Offres écrites sous chiffre P 12137 S à Pu
blicitas , Sion.

¦ wai lanwja——a—a—a aa»a».a»»aaaMaaaMaaaìaaaaaaaaaaaaaMaìaaaaMaaaaiaaMaa»aMi

Brantiers
sont demandes pr Sion
2,70 fr. a l'heure.

Ecrire sous chiffre P
20 992 S, à Publicitas,
S;on.

On cherche un

garcon
ou un

homme
pour garder du bétail
au début d'ootobre.

Jean Anthonioz , Les
Iles, Sion.

Casino de Saxon :
sa fameuse

Cuisine frangaise

G. VOISINET, chef de cuisine
Grand pare ombragé pour voitures

»'••••••••••••«••«••••••••••«?

Les oflices religienx dans le canlon |
Dimanche 28 septembre. — Dix-huitième dimanche après la Pentecóte •

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE (horaire d'hi-

ver). — Messes à 5 h. , 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h.
15, 9 h. 05. 10 h. Grand-Messe. 20 h.
Messe du soir.

ANCIENNE EGLISE — Pour les pa-
roissiens de langue allemande : messes
à 8 h. 15 et 9 h. 15. Pour les paroissiens
de langue italienne : les ler et 3e di-
manche du mois, messe à 16 h. 30.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS — Messes à 9 h. 15 ; 11 h . 15.

MURAZ
Messe à 8 heures.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE —

Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h. messe, sermon , .communion ; 8 h.
messe des écoles, sermon, communion ;
9 h . hi , Messe, Predigt, Kommunion ;
10 h. Office paroissial, sermon, commu-
nion. Solennité extérieure de S. Mauri-
ce, Patron du Valais ; 11 h. 30, 'messe
dialoguée , sermon, communion ; 17 h.
Église des Capucins : Réunion du Tiers-
Ordre ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. «Tiesse
dialoguée , sermon , communion.

Saint-Théodule : messe pour les Ita-
liens , à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

BON ACCUEIL. — Dimanche 28.9 ,
messe à 8 h. 30, exceptionnellement.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR — 6 h .
30, messe basse ; 7 h . 15, messe basse
8 h. 15, mosse dialoguée ; 9 h. 30 Office
paroissial, messe chantée ; 11 h., messe
sermon, communion ; 19 h., messe du
soir et communion.

La quèt e de ce dimanche 28 sept. se
fait  en faveur des Vocations sacerdota-
les.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — 6 h. 30 ,

8 h., 9 h., 10 h. 15 et 19 h. 45.
MARTIGNY-BOURG. — 7 h. 30, 8 h.

30 et 19 h. 45.
MARTIGNY-CROIX. — 9 h . 30.
LA FONTAINE. — 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30. i

MONTHEY
6 h. 30 et 8 hi.jnesses basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacreinent, 20 h. messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 h.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE •
BRIGUE. — 9 U. 30 Gottesdienst. •
SIERRE. — 9 U. Gottesdienst. •
MONTANA — 10 h., culte. *
SION — 9 h. 45 Culte. •
MARTIGNY — 10 h. Culte. •
MONTHEY — 9 h. 45 Culte •

RiUet de l 'Ermite ì
9 2
• Messe du 18e dimanche après la Pentecóte :

Notre union au Christ nous donne sa paix et sa joie que , seul , le •
péché détruit .  J

I N T R O I T  — (Eccli. 36, 18). Donnez la paix . Seigneur , a ceux qui at- «
tendent (patiemment) votre heure (de les aider) afin que vos prophètes •
(ceux qui parlent en votre nom) soient reconnus comme ayant dit la «
vérité. Exaucez lés prières de votre serviteur et de votre peuple , Israel •
(l'Eglise). (Ps. 121 , 1). Je me réjouis de ce qu on m 'a dit : nous allons «
dans la maison du Seigneur , (l'Eglise : le Ciel). •

ORAISON — Quo l'aide de votre gràce , Seigneur . dirige nos cceurs ; J
car , sans vous , nous ne pouvons vous plaire. . •

EPITRE — Lecture de la lettre du bienheureux Apòtre Paul ani •
Corinthiens (I Cor. 1, 4-8). 4

Mes Frères : Je ne cesse de remercier Dieu à votre sujet , pour la •
gràce divine , qui vous a été déparlie en Jésus-Christ. En lui , vous avez *
été richement comblés de tous les dons , ceux de la parole et de la scien- •
ce ; tant s'est solidement établi en vous le témoignage rendu au Christ. J
Ainsi dans l'attente où vous étes de la manifestation de Notre-Seigneur •
Jésus-Christ (au dernier jour ), ne vous manque-t-il aucun don. C'est lui Jqui vous affermira jusqu 'à la fin , pour que vous soyez irréprochables •
au jour de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 5

G R A D U E L  — (Ps. 121, 1 et 7) : Je suis heureux de ce qu 'on m 'a dit : «
nous irons dans la maison du Seigneur. V. Que la paix règne dans ta •
forteresse et l' abondance dans tes tours (Sainte Église de Dieu). «

Alleluia , Alleluia ! Ps. 101, 16) : Les nations (pai'ennes) respecteront *»
votre nom et les rois de la terre, votre Gioire. Alleluia. •

5
E V A N G I L E  — Suite du saint Evangile selon S. Matthieu (9 , 1-8) : JEn ce temps-là (début de juin 28), Jesus montant dans la barque (de %

• Pierre) retraversa le lac et vint dans sa ville (Capharnaum). On lui pie- •
J senta là un paralytique étendu sur un brancard. Jesus, voyant la foi *
• de ces gens , dit au paralytique : « Mon enfant , prends courage , tes péchés •
9 te sont remis. » Sur quoi quelques Scribes se dirent en eux-mèmes : J
9 « Cet homme blasphème. » Jesus pénétrant leurs pensées leur dit : « Pour- •
• quoi pensez-vous le mal dans vos cceurs ? Qu 'est-il plus aisé de dire : 2
m Tes péchés te sont remis , ou : Lève-toi et marche ? Or , afin que vous •
• sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur J• terre : Lève-toi , dit-il , au paralytique , prends ton grabat et retourne •
• che/, toi. » Il se leva et s'en retourna chez lui. A cette vue la foule fut  9
i saisie de crainte , et elle glorifia Dieu d'avoir donne une telle puissance e
9 aux hommes. •
© OFFERTOIRE — (Ex. 24 , 4-5). Moi'se consacra un autel au Seigneur 9
J en y of f ran t  un holocauste (sacrifice dans lequel on brùlait toute la vie- 0
S

time) et en immolant des victimes pour le sacrifice du soir en odeur sua- •_ ve au Seigneur Dieu , en présence des fils d'Israel. 2
2 SECRETE — Dieu qui nous avez permis de participer par ce sacri- •
• fice veneratale à votre unique et suprème divinile ; accordez-nous , nous •
J vous cn prions , de conformer notre conduite à la connaissance de votre 2
9 vérité. •
« C O M M U N I O N  — (P. 95, 8,9). Apportez des victimes , et entrez dans f
t ses parvis. Adorez le Seigneur dans sa sainte Maison. 2

• P O S T C O M M U N I O N  — Nourris de votre don sacre , nous vous ren- t
J dons gràces , pliant votre miséricorde de nous rendre digne de cette par- 3
• tieipation. •
f Pére Hugues. %

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE

BOURG, tél. 5 01 18. — Vous pigez.
CASINO, tél. 5 14 60. — Autant en

emporte le vent.

Il est interprete par Amile Girardot
et Pierre Trabaud.
Admis dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA , tél . 4 15 32. — Un certain

M. Jo.
SAXON

REX, tél. 6 22 18. — Cargaison bian-
che.

FULLY
CINE MICHEL , tél. 6 31 66. — Bon-

jour Toubib !
MARTIGNY

ETOILE, tél . 6 1154. — Un certain
M. Jo.

CORSO, tél. 6 16 22. — Une Parisien-
ne.

ST-MAURICE
ROXY, tél. 3 64 17. — Napoléon.

MONTHEY
MONTHEOLO , tél. 4 22 60. — Le car-

naval des dieux. ,
PLAZA, tél. 4 22 90. — La famille

Trapp.

SION
LUX , tél. 2 15 45. — La plus petulan-

te des histoires d' amour avec le couple
étourdissant : Cary Grant , Debora h
Kerr dans un film humain , intensément
humain... « Elle et Lui » Elle... elle sé-
duira les hommes ! Lui... il enchantera
les femmes !

Une comédie bouìeversante de ten-
dresse et d'émotion qui plaira à tous les
publics !

Ce film présente un couple de deux
personnages légèrement blasés. Ils se
rencontrent à bord d'un transatlantiqu e
et tombent amoureux l'un de l' autre .
Pour ètre sùrs que leur amour est plus
qu 'une simple idylle de croisière, ils dé-
cident de ne pas se voir pendant six
mois et conviennent de se retrouver au
terme de cette période au sommet de
l'Empire State Building à New-York.

Admis dès 16 ans révolus.

CAPITOLE , tél. 2 20 45. — Trois ve-
dettes : Gary Cooper , Susan Hayward ,
Richard Widmark ouvrent pour vous
« Le jardin du diable » région maudite,
infestée d'apaches sauvages où l'appàt
de l'or et la ruse d'une femme entrai-
nent à leur perte cinq hommes ivres de
désirs... de passions et de haines !

Un « Western » de qualité , dont l' ac-
tion trepidante vous pass*onnera jus-
qu 'à la dernière image !

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN , tél. 2 32 42. — Enfin !

un sujet neuf sur le thème use de la
prostitution... Leo Joannon, célèbre met-
teur en scène du « Défroqué » a réalisé
le film le plus audacieux de sa carriè-
re : « Le désert de Pigalle ». Un film
de « choc » qui vous révèle un nouvel
aspect de la lutte contre la traité des
blanches et les belles de nuit à Mont-
martre. t .

Et pour la première fois au cinema, le
sujet brùlant des prètres ouvriers !

Nul ne resterà indifférent à ce nou-
veau film frangais qui alerte l'opinion
publique !

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tél . 4 23 02.

8 La «Feuille d'Avis du Valais» est 9
9 dotée d'un téléscripteur et publié 9
9 les mé/nes informations que les 9
Z autres quotldiens romands, mais «
• les nouvelles valaisannes, vous les •
2 trouverez surtout dans notre jour - *
• nal qui sera bientót celui de tout •
m le monde en Valais. 2

Appartements
3 et 4 pièces à vendre
dans immeuble neuf ,
tout confort , quartier
tranquille.

Ecrire sous chiffre AS
5277 S, aux Annonces
Suisses S.A.. Sion.

Nous prion*
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffre»

I d e  
bien vouloir

répondre promp
tement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
tourner sans di-
lai les copies de
certificats, pho-
tos et autres do
cuments joints a

ces o f f r e s , meme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas (tre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaire*
pour posfuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

• ON LIT EN PLAINE
-A- COMME DANS LES YAIXJBS

• LA . FEUILLE D'AVIS DU V AI JUS »
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Pour lutter contre la mévente

L'OPAV lance une
«Quinzaine valaisanne»
des fruii® et légumes

La situation difficile devant laquelle se trouvent les producteurs
valaisans appclle plusieurs aetions de solidarité.

L'Office de propagande, que dirige avec doigté et intelligence M. Te
Dr Alexandre Cachin , veut apporter sa contribution effective aux efforts
tentés de part et d'autre pour óviter des pertes successives dont l'accumu-
lation devient tragique.

L'action de l'OPAV va se traduire par une « Quinzaine valaisanne »
des fruits et des légumes.

Pour la mcner à bien durant la période du 29 septembre au 11 octobre
l'OPAV prépare :

1) la diffusion de 1.500 affichés spéciales dans les villes de la plaine
pour demander la collaboration des consommateurs dans un acte de soli-
darité valaisanne ;

2) la distribution de panonceaux dans les magasins affiliés à
l'UCOVA ;

3) envoi de 150.000 papillons par la voie des airs avec la collaboration
de l'Aéro-Cìub, section du Valais ;

4) campagne de publicité dans les journaux valaisans en faveur des
fruits et des légumes du canton ;

5) appel aux hóteliers pour servir des fruits valaisans à leur clientèle.

Les décès
dans !e canton

MARTIGNY. — M. Alfred Aeschli-
mann, àgé de 65 ans. Ensevelissement
à Martigny, samedi à 14 heures.

MARTIGNY. — M. Amédée Cretton ,
àgé de 83 ans. Ensevelissement à Mar-
tigny aujourd'hui à 9 h. 45.

SIERRE. — Mme Francoise Monnet ,
àgée de 83 ans. Ensevelissement lundi
à 10 heures.

Au sujet de la Dole
En date du 23 septembre, le Conseil

d'Etat du Valais a édieté un arrèté
concernant la protection do la Dole.

Dès maintenant , sous la désignation
« Dòlo » ne peuvent ètre vendus que des
vins rouges de qualité produits en Va-
lais. La « Dóle » y est définie comme
étant le vin obtenu-du plant Pinot noir
ou d'un mélange de Pinot noir et d'un
Gamay de qualité.

En ce qui concerne Ics producteurs-
encaveurs, ils seront soumis aux dis-
positions suivantes :
'a) L'appellation « Dòle » ne peut étre

utilisée par les producteurs-encaveurs
que pour les vins soumis à l' apprécia-
tion du Laboratoire cantonal.

b) L'autorisation d'utiliser l'appella-
tion « Dòle.» ne sera accordée aux pro-
ducteurs-encaveurs que sur la base
d'indications précises quant à la sur-
face de vignes plantées en Pinot ou en
Gamay et sur présentation d'une esti-
mation de la récolte par l'inspecteur
du vignoble.

e) Les vins vendus sous l'appellation
« Dóle » doivent répondre aux exigen-
ces prévues par l'art. 2 du présent ar-
rèté.

d) Il est formellement interdit aux
producteurs-encaveurs de recaper ou
de couper les vins rouges avec des vins
non valaisans sans autorisation préala-
ble du Laboratoire cantonal.

Le Laboratoire cantonal communi-
quera à chaque interesse, Ics quantités
de vin qu 'il est en droit de vendre sous
la désignation « Dòle ».
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? RIDDES !

: Hotel-Restaurant !
: du MUVERAM !

Tel. (027) 4 71 54 <
? <

| Toutes spécialités de la chasse <
, La vraie fondue bourguignonne )
. Se recommande : Jos. Maye J
' chef de cuisine <

Un ioli geste
Ayant eu connaissance des difficultés

rencontrées pour le placement de la ré-
colte de tomates, la Direction suisse de
la Compagnie SHELL a eu l'heureuse
idée d'offrir à chacun de ses employés
un plateau de tomates du Valais. Une
maison d'expédition s'est chargée de
cette livraison qui a donne satisfaction
et plaisir à chacun des intéressés.

i COSMOPRESS , Genève » 4v\\\" '' . ^felJ  ̂BMKr^
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Le ler prix
international de jazz

à Chippis
En venant passer votre soirée du 27

septembre à la halle de gymnastique
de Chippis , vous aurez l'occasion d'en-
tendre le grand prix de danse et de
jazz Pierre Oguey, qui a remporte dans
cette formation le premier prix au Fes-
tival international de jazz à Bruxelles
et à Zurich.

Que chacun ne manque pas de pro-
fiter de cotte occasion , qui donnera sa-
tisfaction aux plus exigeants.

Nous nous permettons de rappeler
que la formation qui se produira à
Chippis le samedi 27 septembre com-
prend 14 solistes, 1 chanteuse (la char-
mante et talentueuse Marta Domingo).

Un artiste de la Radio et du music-
hall presenterà également un program-
me d'attraetions des plus intéressants.

Toutes et tous à Chippis samedi 27
septembre

CHERMIGNON

Fete poroissiale
Les jours se bousculent , le temps

devient précieux ; il ne reste plus que
quelques heures pour les loisirs qu'il
importe de passer sainement.

Chermignon vous en donne la possi-
bilité le dimanche 28 septembre, en or-
ganisant sa kermesse en faveur de l'é-
glise. Radette, cantine, tombola et jeux
seront là pour vous égayer, vous dis-
traire , vous détendre. Rois du tir, maì-
tres de la roulette, acharnés de la pè-
che ou du cereeau , amis de la poste
galante, venez et jouez ! Ce sera la
meilleure facon de poser votre pierre à
1 église de Chermignon.

HEREMENCE

Un bond de 30 m
Dans la nuit de mercredi à jeudi , une

voiture transportant quatre ouvriers du
chantier de la Grande Dixence, est sor-
tic de la route dans un virage à Pro-
lin. Elle fit une chute de 30 mètres. Le
conducleur , M. Roland Guignard , 25
ans et M. Carlo Toppi , 28 , ans, sont
hospitalisés à Sion avec quelques con-
tusions. Les deux autres passagers ont
pu regagner leur chantier.

L'auto est complètement détruite.

Si...
Si vous vous sentez lourd,
si vofre infestili est paresseux,
si vofre teint manque d'éclaf,
le moment est venu de faire une
cure de Thè Franklin, compose de
9 plantes bienfaisantes, stimulant
les fonctions gastriques et intesti-
nales, elles purifient le sang, dè-
li vrant la peau des rougeurs et
démangeaisons. Le Thè Franklin
prévient l'obésité et peut ètre do-
se d'api-ès l'organisme de chacun.
Toutes pharmacies et drogueries.
Fr. 1,50 et 2,50 le paquet.

Saison de la chasse !
Faisan sur canapé
Selle de chevreuil Smitane
Ràble de lièvre à la crème
Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièv re.
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t M. Aimé Buthet
Jeudi 25 septembre, une foule pieu-

se et attristée accompagnait à sa der-
nière demeure Aimé Buthet , l'un des
frères ainés de la famille Emile Buthet.

Tous les paroissiens de Vétroz , ainsi
que de nombreux amis et connaissan-
ces venus des villages voisins prenaient
part à ses obsèques.

La fanfare « Concordia » dont il fut ,
pendant de longues années, un mem-
ore dévoué, ainsi que la société de tir
« Les Armes Réunies » , avec leur ban-
nière lui ont rendu les derniers hon-
neurs.

Aimé était foncièrement bon. Bon
pour les autres comme pour les siens,
pére de famille exemplaire. Aussi, ne
se cònnaissait-il que des amis.

Agriculteur avisé, il collaborait acti-
vement avec ses frères, dans une union
parfaite , à la prospérité de leurs ma-
gnifiques domaines agricoles et arbori-
coles.

Tireur emèrite, grand disciple de S.
Hubert , il ne put. hélas, participer à
son sport favori. Contrairement à bien
d'autres, il ne rentrait que rarement
bredouille.

Depuis quelque temps un mal sour-
nois le minait. Intelligent et perspica-
ce, il ne se faisait aucune illusion sur
le sort de sa maladie. Avec un courage
et une résignation chrétienne exemplai-
res, il affronta la mort avec sérénité.

Dans sa simplicité légendaire, dédai-
gnant toute couronne terrestre, il est
alle recevoir du Maitre de la vie la cou-
ronne des élus , et pour lui brille au-
jourd'hui le jou r qui ne connait plus
de nuit. Dors en paix , cher Aimé, dans
l'autre village paroissial , ton oeuvre et
ton souvenir demeureront parmi nous
pour rappeler l'ami que nous pleurons.

A sa chère et combien courageuse
épouse, à ses frères et sceur éplorés ,
à sa famille attristée, nous présentons
nos sincères condoléances et les' prions
de. croire à notre profonde sympathie.

MARTIGNY

Fatale issue
A l'hòpital de Martigny vient de de-

cèder M. Virgilio Gheller, àgé de 29 ans.
Le malheureux avait été victime d'un
accident de chantier à Sarreyer (Ba-
gnes).

MONTHEY

Tragique fin
Lundi dernier, le jeune Pierre Schoor,

àgé de 16 ans, ouvrier d'usine, domici-
lié à Illarsaz , avait été victime d'un
grave accident de la circulation entre
les villages de Muraz et d'Illarsaz.

Le malheureux n'a pas survécu à ses
graves blessures. Vendredi matin, il
rendait le dernier soupir à l'hòpital de
district de Monthey.

Dans nos sociétes
SION

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 28 septembre, so-
lennità extérieure de la fète de St-Mau-
rice. Office pontificai. A 9 h. 30, groupe
St-Grégoire. A 10 h. Grand Messe.

SIERRE
SAINTE-CECILE. — Dimanche, Gd-

Messe, fète de saint Maurice.
CHANSON DU RHONE. — Dimanche

à 14 h. : enregistrement.
ECLAIREUSES. — Première réunion

de troupe : samedi à 17 h., à la Maison
des Jeunes.

JEUNESSES MUSICALES. — Lundi
29 à 20 h. 30, réunion des délégués au
sous-sol de la Maison des Jeunes.

CERCLE MYCOLOGIQUE DE SD3R-
RE ET ENVIRONS. — Samedi 27 sep-
tembre à 20 h. 30, à la Maison des Jeu-
nes, séance d'étude et de détermination.

LE STAND, Société de tir. — Diman-
che 28 sept. de 9 h. 30 à 11 h. 30, entrai-
nements à 300 m. en vue du tir-chou-
croute qui aura lieu dimanche 5 octo-
bre.
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Haiil la volalioii du 5 octobre
Une importante conférence de presse

vient d'avoir lieu au Palais du gouver-
nement. Elle fut présidée par deux
membres du Conseil d'Etat , MM. Ma-
rius Lampert, chef du Département de
l'intérieur, et Marcel Gross, chef du
Département de I'instruction publique
et militaire.

Ils tiennent à orienter le peuple sul-
la votation du dimanche 5 octobre 1958.

Les lois soumises à l'approbation po-
pulaire ont des objet s bien distinets .

1) des alloca t ions fa'milialcs versées
aux agriculteurs indépendants et aux
salariés exercant à titre accessoire une
activité indépendante appréciable dans
l'agriculture.

2) une demande de crédit de 30 mil-
lions de francs, acceptée par le Grand
Conseil ,en faveur de l'école normale,
du collège, de la format-ion profession-
nelle des apprentis et des améliorations
foncières.

LES AMÉLIORATIONS
FONCIÈRES

Les améliorations foncières compren-
nent les mesures et ouvrages dostinés:
à maintenir  et à accroìtre le rendement

des terres ;
à facilitar leur exploitation ;
à les protéger contre les dévastations

causées par des phénomènes naturels ;
à rat.ionaliiscr la production ;
à évi ter l'cxode rural ;

à diminuer ou à compenser la réduc-
tion des surfaces cultivables.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Il est urgent de préparer l'avenir.
Il y a 5 fois plus d'apprentis qu 'il y a

20 ans.
La modernisation des procédés agri-

coles va immanquablement « liberei- »
une quantité appréciable de jeunes
gens. Il convient que cela se fasse dans
le cadre cantonal.

ECOLE NORMALE ET COLLEGE
La formation professionnelle doit

s'ótendre également aux futurs institu-
teurs et institutrices, ainsi qu 'à ce qui
sera l'elite intellectuelle du Valais.

Il s'agit avant tout de ne pas risquer
de déséquilibrer le budget. C'est la rai-
son de la demande de crédit.

L'AIDE À LA FAMILLE
PAYSÀNNE

L'aide à la famille. Le gouvernement
prouve que ce n'est pas que des lettrcs
mortes. Avec la coopération de la Con-
fédération , le chef de famille recevrait
enfin , car ce ne serait que justice, 25 fr,
par enfant.

Nous reviendrons sur cette orienta-
tion mais nous tenions à en parler suc-
cintement car la nécessité de ces projets
nous «semble vital e dans l'intérét du Va-
lais tout entier.
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: Appel ;
: aux producteurs de i

fruits de Sion
et environs

? E tani  donne l'abondante récolte <| de pommes et les difficultés d'é- <
» coulcment , PRO JUVENTUTE , à «
? l'instar des années passées, envi- J? sage une distribution gratuite de <
| fruits aux familles nécessiteuscs i
? de la montagne. Un centre de ra- <? massage a été installò chez <
" Mlle Hélène de Werra <
» Avenue du Midi, Sion J
? D'avance,, nous remercions sin- 3? cèrement les généreux donateurs. <

PRO JUVENTUTE '; <
l Secrétariat de District J

Blessure
à une main

M. Joseph Roten , àgé de 56 ans, tra
vaillant à l'Arsenal, s'est coupé le ten
don d'une main. Il a dù subir une in
tervention chirurgicale et est hospita
lise à la clinique generale.

Salon Beauregard
Maison de ler ordre

2, rue des Cèdres - SION
TAL (027) 2 36 23 - Pino Avanzi

Chute de pierres
M. Alphonse Roh , travaillant sur un

chantier des environs, a été blessé par
les pierres tombées de la voùte d'un
tunnel.

Souffrant de contusions , il a été
transporté à l'hòpital régional.

LE TEMPS TEL
QU'OJU

L'AADVONGB
PRÉVISIONS VALABLES <
JUSQU'À SAMEDI SOIR J

Valais , nord et cen/tre des Gri- <
sons : ciel serein . Nuit froide. '

Nord des Alpes : au-dessus de J
1.500 à 2.000 mètres, ciel serein. <
En plaine pendan t la nuit danger Jde gelée bianche. Pendant la jour - 4
née par bise faible à modérée, !
ciel nuageux à couvert. Dans <
l'après-midi , temperature com- J iprise entre 10 et 15 degrés. < !
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Vaccmation
La vaccmation antivariolique pour

les enfants nés en 1957-58 aura lieu
à l'école des filles le mercredi ler oc-
tobre 1958 , de 14 heures à 16 heures.

La vaccination antivariolique pour
les enfants nés en 1957-1958 aura lieu
pour la banlieue le 8 ootobre 1958 à
l'école de :

Pont-de-la-Morge à 14 h. 00
Chateauneuf à 14 h. 30
Maragnénaz à 15 h. 00
Uvrier à 15 h. 30

L'Administration.

Tahacs-Service
28.9.58 TRONCHET-BUTTET

: "¦ ¦ MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 27 SEPTEMBRK

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.45 Informations ; 12.55 De-
main dJmanche ; 14.30 Chasseurs de
sons ; 15.20 La semaine des trois radios;
17.45 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.35 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 20.00 Nous irons à
Neuchàtel ; 20.30 Le jeu radiophonique
dans le monde : Au petit jour, la lune
est grise ; 21.50 Simple police ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musi que va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Inform ations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 13.15 Mélodies
d'opérettes ; 16.15 Nouveaux disques ;
17.30 Musique de chambre ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Mélodies de films ; 21.15
Musique de danse ; 22.15 Informations;
22.20 Musique symphonique.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert classique ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.15 Les beaux
enregistrements ; 12.15 L'actualité pay-
sanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Trois fois
quatre ; 14.00 Pare à virer ; 14.50 Temps
passe, belle epoque ; 15.45 Reportages
sportifs ; 17.00 L'heure musicale ; 18.00
Vie et pensée chrétiennes ; 18.10 La
Ménestrandie ; 18.30 L'actualité catho-
lique 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Au XlVe Concours
international d'exécution musicale de
Genève ; 20.00 Sortilèges ; 20.30 Une
comédie-ballet de Molière ; 21.30 Mu-
sique frangaise classique et moderne ;
22.30 Informations ; 22.35 Trois orgues,
trois organistes.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 7.55 Concert ma-

tinal ; 8.45 Prédication catholique ; 9.15
Service religieux catholique ; 10.15 Re-
portage ; 12.00 Sonate ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre réeréatif ; 14.15
Les Maitres Chanteurs de Nuremberg ;
15.50 Reportage sportif ; 17.00 Nouveau-
tés culturelles ; 17.30 Sports ; 17.50 Les
Maitres Chanteurs de Nuremberg ; 19.00
Les sports ; 19.30 Informations ; 20.00
Les Maitres Chanteurs de Nuremberg ;
22.25 Rythmes.
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Lucretia

L'exquise harmonie i (&rf^^é^£eó
des proporlions et mmm\^^m9*f\\^^^i^*m\\\\\^
la sobriólé de l'ornemenlalion BU ali iJ IB'Ì 1 iFfilM
conlèrent à ces créations ^̂ l̂li«lÌnMBilll,w>Oi ftjnrj^^
une élégance et une classe v__^î r ^̂ ^̂ ^

dans la tradition Bally-Charme Ĝ W/fr
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les 

VENDANGES •
I (frlSÌ> K̂ et l'ENCAVAGE !
• ^' z A**T i  A'\ __,.a»t»*,,--—^̂ ^«Ì̂ STIIS SIF vous trouverez tout dans le •
• C -A ma^my^^r\w\Â ^̂^̂^ Ŝ m\WmTSmW

I Vi sfUÉttHr NOUVEAU MAGASIN |
« \i ^̂̂ ^*P">'-»a»™«tìHr a ' 'Avenue ^es Mayennets , Sion ©

« Représentant de :  Friederich frères : Tuyaux , robinefferie et machines m
9 Institllt Pasteur : Levures pour le fermentation •• •••••••••••••©••••••••••©••©••©•©•©•••©©••©•©•©••©•©••••••••©® *•••••••** **©'

Garcon boucher-charcutier S^̂  ̂ com"
connaissant son métier , est demande. En- l*P|3fésgrjtfjnt
trée- ler octobre ou à convenir. ~
Faire offres à Boucherie J. Ravussin , route Clientèle privée exolue.
de Berne 5, La Sallaz-Lausanne, tél. (021) Ecrire sous "chiffre P 12248 S à Publicitas,
23 04 53. Sion.

Jeune homme de 26 ans , marie , aynt  bonne A vendre camionnette
format ion commerciale, cherche place de t r t a r. TrilPl^représentant ¦* „ .

" motoin- Wiii'io'inn tvwmoteur Huricane , traction sur les 4 roues,
branche texti le  de préférence. en parfai t  état.
Ecrire sous ch i f f r e  P 12247 S à Publicitas , S'adresser Garage Touring, René Maillard ,
¦Sion. Chàtel-St-Denis, tél. (021) 5 91 78.

Entreprise de genie ci-
vil cherche

cuisinier (e)
dans la trentaine pour
cantine de chantier en
haute montagne. En-
trée tout de suite.

Faire offres à Case
postale 29 005 à Sion.

e£ ào/i

c&
k ROBES

• BLOUSES

k COSTUMES

k MANTEAUX

• COLIFICHETS

Rue de Lausanne S I O N
Milo  Nalichen

On cherche

appresiti
menuisier

Entrée tout de suite ou
à convenir.

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

A louer tout de suite

chambre
imeublée indépendante
Route du Rawyl.

Tel. (027) 2 24 71 heures
des repas.

A louer pour novembre

appartement
de 5 pièces, tout con-
fort. Rue de Conthey
No 5.

Tél. (027) 2 24 71 heures
des repas.

A vendre

Peugeot 205
Parfait état. Bas prix.
Tél. (027) 2 23 92.

Employé
de bureau

Pratique, connaissance
de tous travaux , ai-
mant les responsabili-
tés, ayant  déjà travail-
lé de fagon indépen-
dante, cherche emploi
stable. Libre à conve-
nir .

Ecrire sous chiffre P
12 268 S à Publicitas,
Sion.

A vendi e

voitures
d'occasion
1 VW
1 Fiat 1100
Austin 4, 6, 8 CV
1 Jeep Willys

' en parfait  état.

Offres à Roux Antoine,
véhicules automobiles,
Grimisuat, tél. 2 16 69
(027).

On cherche bonne

sommelière
capable et de confiance
pour le 15 octobre.

S'adresser à l 'Arlequin,
Sion , tél. (027) 2 15 62.

'̂? '̂̂ ^•^'?•^''???^?^^•^ •̂??•^?•^??^^^?^^^^^^^^yyv^rv'V'v^r^r^r^r^r^rw^r^r^

; POUR LE CONFORT ET L'AGRÉMENT DE VOTRE INTÉRIEUR <

£a m-òulique déca.citian \
; p-a  ̂ %S^̂ J  ̂ V-t-Utm f t ìm-ftt-m-e «
;  ̂ Sì Jjpj | / j RIDEAUX TOUS GENRES <
! V\ l A-I- ìli/ MOBILIERS DE SALON <

I W V M̂f MEUBLES DE STYLE J; lll̂ Nivv /&ì TAPIS *l ||| ÌfÌB|U /%' ET LES CONSEILS DE <

| £uÌÌe%f cf à |
! Tel. 2 29 30 SION - Av. Pratifori 25 \
\ <

Pour Sion, on demande
d' urgence une

m̂ommAm À ^ ——.- m\'.tpmi tv

9 •*

! Pour etre elegante... i
...madame j

! il vous faut  une J

i veste de daim
! ou un !

; trois-quarts
! VOYEZ NOTRE BELLE COLLECTION j

! LORENZ-SPORTS
! Au fond de la Rue du Rhòne i

\ UN PEU CACHE ! !
, i

apprentie
vendeuse
et deux

vendeuses
capables avec ou sans
d;plóme. Bien rétri-
buées. Travail 5 '/> j.
par semaine.

Offres écrites en joi-
gnant certificate et li-
vret scolaire sous chif-
fre P 12269 S à Publi-
citas , Sion.

On demande

sommelière
présentant bien pr ser-
vice au café et aidcr
au ménage. Entrée tout
de suite.

Debutante acceptée.
Tèi. (027) 4 11 29.

Le restaurant Cardinal
cherche

sommelière
Tel. (027) 2 36 85.

Homme de confiance,
sachant traire, cherche
place dans

ferme
pour tous travaux

Ecrire sous chiffre  P
20 991 S à Publicitas,
Sion.
A vendre

moto
«Norton» 500 cm3, bon-
ne occasion.
S'adr . tél. (027) 2 18 27.

Piano
Burger-Jacoli , en par-
fai t  état , à vendre.
S'adr. sous chiffre 183
au Bureau du Journal.

On cherche à achoter
aux environs de Sion
un

petit verger
ou jardin arborisé.

' Ecrire sous chiffre 184
au Bureau du Journal.

A louer

appartement
4 pièces et hall. Im-
imeuble les Bruyères.
Libre 1.11.58. Loyer Fr.
200 ,— plus chauffage.
S'adr. à Armand Fa-
vre. gérance d'immeu-
bles, Sion, tél. 2 35 03.

On cherche à louer

chambre
meublée, évent. 2 lits.
Restaurant de la Matze
Sion , tél. (027) 2 33 08.

A vendre 3 voitures

VW
mod. 1952. Prix inte-
ressane

S'adr. à Neuwerth &
Lattion. Ardon , tél. 027
4 13 46.

TAPIS D'ORIENT
GAMGOUM

Par suite de l 'importation directe que nous prati-
quons et en raison de nos frais des plus réduits ,
nous sommes à mème de vous fournir des tapis

d'Orient à des prix étonnamment bas.
Mcsclan.es, profitez, nouvel arrivage, grand choix,

toutes provenances.

Envoi à choix partout sans engagement

REMISE A NEUF DE DUVETS, OREILLERS
Au moyen de cette machine automatique, les plu-
mes sont époussetées, lavées à la vapeu r et séchées

rap.dement

TARIF
Epuratiòn Lavage des fourres

Oreiller 60 x 60 4 ,— 1,50
Traversili 60 x 90 5,50 2,—
Traversili 60x140 6,50 2,30
Duvet 1 pi. 9,50 2,30
Duvet 2 pi . 11,50 3 —

GUILLAUME WIDMANN
Rue des Arcades - Sion - Tél. 2 16 06

Avis aux commercants de Sion
A louer dans le hal l  de la Grande Salle de
la .-Matze»

vitrines exposition
de differente» grandeurs.

S'adr. par écrit au Bureau de la Matze S.A.
rue de Lausanne 51. Sion.

ABONNEZ-VOTJS
à

LA FETJTLLE D'AVIS
DU VALAIS



A la Dent-Blanche~et à Sion

In (olirne « Les Disparus »
AVEC GEIGER, ANNE-MARIE DURINGER , ROBERT FREITAG, ANNE-MARIE
BLANC, LÉOPOLD BIBERTI , ROBERT BICHLER, DE NOMBREUX ACTEURS

ET DES FIGURANTS VALAISANS

Trois ac.-teurs : (de gauche à droite) Robert Bichler (le guide Per-
ren), Anne-Marie Dùringer (Monica) et Hermann Geiger (le pilote

des glaciers).

Au centre (lunettes noires) l'excellent metteur en scene Victor
Vicas dirige acteurs et actrices du film « Les Disparus ».

Figurarutes et figurante ont eie choisis a Sierre et à Sion

l:M^m̂m!MÈam\9mSmkWk ÌW9km9999BÈ*. Le regisseur general Philippe Deriaz , procede a la mise on L'ingénieur (Robert Freitag) au volani  do l ' a u t o  rencontre
place avant le tour de manivelle. Monica (Anne-Marie Dùringer). Ils partiront ensemble à la

L'equipe de la figuration a le sourire. (Clichés F.A.V.) Dent-Blanche

« Les Disparus », tei est le titre du film que realise, en
ce moment, Unitas-Films A.G., avec l'equipe suivante :

Oscar Diiby, producteur Werner Wolleiiberger,
scénario

Victor Vicas, metteur en scène Philippe Dériaz
regisseur general

Emile Berna, chef opérateur Georges Hofer,
assistant-opérateur

Bruno Muller, son Max Rothlisberger,
architecte

H. Egger, montage Ernest Bolliger,
directeur

Edwin Màchler, script-boy de production

Les actrices et acteurs sont :
Anne-Marie Dùringer (Monica), Robert Freitag (ingénieur

Gisler), Léopold Biberti (Dr Gruber), Anne-Marie Blanc (Frau
Gruber), Hannes Schmidhauser (Charly), Patrick Jordan
(l'Anglais Puckle), Helmut Fornbacher (Roby), Robert Bich-
ler (le guide Perren), Ettore Cella (le journaliste), Zarli Cari-
giet (le gardien de la cabane), Hermann Geiger (le pilote des
glaciers).

Collaborent aussi : les guides Alphonse Supersaxo et Cesar
Zurbriggen, de Saas-Fée, une Sédunoise Raymonde Rielle
(doublure d'Anne-Marie Diiringcr) et quelques amateurs de
Sion et de Sierre pour la figuration.

Les scènes principales du film sont tournées à la Dent-
Blanche et à Sion.

Il n'y a pas d'histoire définie dans ce f i lm  qui dépasse nettement le
cadre et le récit d'une aventure.

Avec une sobriété extraordinaire on fai t  revivre une rencontre for -
tuite de personnage en haute montagne (Dt-Blanche). L'ascension est sui-
vie d'un accident grave pour mettre en relief le comportement de person-
nalités très diverses devant le danger et en face de circonstances impré-
vues et en face de leur consdence.

On sent nettement une intention dramatique qui va en s'amplifiant
dans un crescendo d'un réalisme saisissant.

Les alpinistes seront-ils sauvés ? Les uns oui, les autres non.
Nous sommes en plein « suspense » de haute montagne. La sobriété

et la simplicité dominent.
Le problème est pose devant l'abime. Chute ou pas chute ? On s'in-

terroge , on se mesure, on se juge.
Geiger joue un ròle important. C'est le « deus ex machina » qui réus-

sira en partie à apporter l'aide attendue. On tenie surtout de faire de
Geiger ce qu'il est : un ètre humain avec tous ses problèmes, ses défai l -
lances et son courage.

Le sujet étant apparu d'un intérèt supérieur , Victor Vicas est ex-
pressément rentré d'Hollywood pour mettre en scène ce f i lm dont les
séquences les plus périlleuses ont été tournées sur les lieux du drame,
car on voulait un accent de vérité qu'en studio on ne peut guère recréer.

D'autres séquences, tournées à Sion, nous montrent la rencontre im-
prévue d'une jeune femme (Anne-Marie Diitinger) avec xtn ingénieur de
la Dixence (Robert Freitàf a). L'histoire d'un- talon- brlsé devivnt le pre-
teste à un rendez-vous, puis à une ascension à la Dent-Blanche.

D' autre part , un professeur de médecine (Léopold Biberti) et sa très
jeune femme vivent également leur drame, né d'une incompréhension
mutuelle, dont l'épilogue sera vécu dans le f i lm.

Tous les personnages, réunis en montagne, formeront les deux cordées
soumises au perii de l'ascension troublée par le mauvais temps.

Ces gens, de condition diverse, vont étre :
ceux qui se découvrent; ceux qui se trouvent et ceux qui se retrou-

vent devant la mort, devant la crevassé qui s'ouvre comme une tombe,
devant le drame total qui provo quera chez ces gens un salutane retour
sur eux-mèmes, un examen de conscience qui mettra à vif des états
d'àme avant la chute ou le sauvetage combine des guides et de l'avion
de Geiger.

Texte et photos : F.-Gérard Gessler.

Anne-Marie Dùringer dans le ròle de Monica ,
passe ila rue des Remparte.

Les guides Cesar Zurbniggen et Alphonse
Supersaxo, de Saas-Fée, prétent leur concours

à la réal isation du film.

THÉATRE DE SION

Hélène ou la Joie de vivre
La parodie est un genre dif f ic i le .  Il

y faut  beaucoup de culture, un métier
très sur, le sens de l'humour, allié à
celui de la mesure. Il faut  aussi un
public capable de saisir les allusions
et de goùter les mille et une facéties
auxquelles se livre l'auteur. Le spec-
tateur non averti, risque for t  de lais-
ser échapper une bonne partie d' une
pièce qui tire toute sa valeur d'un tex-
te v i f ,  allusif et pétillant.

André Roussin s'est impose dès ses
premières ceuvres à l'attention des cri-
tiques les plus d i f f ic i les .  Maniant en
artiste situations et personna ges, il re-
nouvelle avec désinvolture le genre fa s -
tidieux de la pièce à trois. Introduisant
délibérément Vamant dans le foyer , il
le fa i t  accepter comme tei par le mari
trompé. Alors , usant diaboliquement
d' une espèce de logique à rebours, il
renverse la situation au pro f i t  des cou-
pables qui en viennent à blàmer publi-

quement au nom de la décence , de l'a-
mitié, de Vhonorabilité , la victime de
leur inconduite. Le comique nait de
cette legon de morale donnée par les
immoralistes et du sentiment de cul-
pabilité qui envahit l'innocent. Comme
la jobardise est ridicule, nous rions de
bon cceur, et sans trop y prendre garde ,
donnons tort au mari malheureux.

Le phénomène est apparu dès « La
petite hutte » où précisément les trois
protagonistes s'ingéniaient avec talent
à créer une contre-morale. Aujourd'hui ,
Roussin s'appuie sur Homère par le
truchement du roman de John Erskine.
Malgré ces références, le procède est
le mème. Les malheurs de Ménélas
sont connus de tous et dès avant le le-
ver du rideau , le spectateur n'ignore
rien des tragédìes de la famille des
Atrides.

Hélène , une fois  en scène, une seule
question importe : comment, femme

infidèle , généreusement et mystérieu-
sement épargnée pa r son mari venu
tout exprès pour se venger , va-t-elle ,
sans renier ses dévergondages (en s'en
vantant mème) reprendre la direction
de sa maison et son emprise sur un
époux réduit au ròle de fantoche ?

Pour notre plaisir le plus v i f ,  cela
dure pendant trois actes dans un de-
lire verbal qui ne laisse guère de pla-
ce à l'action.

C'est une pièc e du X X e  siècle écrite
par un classique. Techniquement par-
faite , sa valeur réside avant tout dans
la magistrale démonstration que fai t
l'auteur de son habileté à retourner
une situation et à conduire son dia-
logue.

Pour que la pr euve soit administrée
auec succès il convient que la pièce
soit servie pa r des acteurs eux aussi
parfai t s .  Etait-ce le cas mercredi ?

Le « Théatre de Poche » de Genève,
conduit avec talent par Mme Fabienne
Faby, a une renommée flatteuse et mé-
ritée. C'est pourq uoi nous avons été
quelque peu surpris, au début , de cons-
tatar comment cette excellente comé-
dienne abattait son texte et tenait son
ròle.

Volontaire, Hélène n'est-elle pas d'a-

bord amoureuse ardente , passionnée ?
Si la joie de vivre qu'elle pròne est
teintée d'ironie, donc de détermination
lucide de faire triompher le paradoxe ,
il me semble que son interprete a
quand mème manque un peu de cette
chaleur nécessaire pour fair e admettre
l'authentlcité de l'héroìne. Sans quoi
celle-ci se « déshumanise » et ne de-
meure qu'à l'état de symbole.

Sur le pian technique, je  lui repro-
cherai surtout un débit trop rapide, un
ton trop intimiste (dù sans doute à
Vhabitude de jouer dans un théatre
aux dimensions réduites) et la dispa-
rition de quelques f in s  de phrases qui,
au premier acte surtout, a priv e une
partie de la salle de la compréhension
suff isante du texte. Dans une oeuvre où
le texte est tout , c'est pécher grave-
ment. Restent le maintien, très noble et
I' autorité , indiscutable. Les deux der-
niers actes d'ailleurs ont largement
corrige l'impression du premier.

Ménélas nous a for t  réjouis.
Hilare et bonace, c'est le roi fan faron

fai t  pou r porter la ramure en guise
de couronne. Il s 'acquitte de cette tà-
che for t  consciencieusement , un peu à
la fagon  de Peter Ustinov jouant Néron

dans « Quo vadis ». On ne prend pas
au sérieux ses malheurs et l'on rit jus-
qu'au bout.

Le deus ex machina , Etéonéus le por-
tier, fu t  à mon sens parfait . Comme
le cheeur antique qu'il symbolise , il
introduisit et commenta l' action avec
désinvolture , tour à tout hardi et pleu-
tre, discret à contretemps, bavard com-
me il se doit , arrogant et obséquieux ,
intransigeant sur la morale et corrom-
pu à la moindre f lat terie.

Témoin, il traduisit à sa manière les
mille sentiments du public en se mo-
quant de nous, comme il est d' usage
dans la comédie.

Deux róles complétaient la distribu-
tion : l'un, muet, tìrait tout son e f f e t
de la plastique de l'interprete , l'autre ,
celui d' une petite f i l l e  montée en grai-
ne, agagant comme un frui t  vert.

Cette visite du « Théatre de Poche »
de Genève ouvre agréablement une
saison que le programme annonce pro-
metteuse.

Le public , nombreux pour un début
de saison, porte témoignage de la bon-
ne impression ou'a laissée la saison
dernière et du désir évident d'ètre bien
servi cet hiver.

L'Amateur.
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Lequel de ces enfants pourrait-il étre le vótre?

-—. ... . ..¦ ^mA
i -A V*, '.; \, /•—-->S, yf ' ' ' t .• ', ' T^T""?--.

\̂ ^̂ t9ml£^. .̂.Jr^̂ - T-S--- - ¦- ¦— ----- ,--—Sa-—

Cela ne doit plus arriver... .

car il peut en étre autrement !
, '¦' . '

" •'¦ ¦ -A \

- ¦ AI z^mmmw$Sm̂mwm *Ss L̂ '- MUM.':**-̂ .W'~~- < :«»»».::#¦̂ ¦̂ ¦pisr  ̂mamma**'- JTmTT -̂  . <~~ , . .. .. , ... '
¦agàE,.-»;

Dans le nouveau pyjama CAL1DA pour /¦ HPK̂ ~—y
enfants, votre petit dort parfailement , /¦»,' ' '-"V̂ >«SJ/S%, JET"-"""1
protégé toute la nuit ainsi que ses orga- / &' /.,' ' *NfTl̂ > %^~'

ncs les plus delicats (bronches et reins). \  ̂ _ ,.. v « <sS^»f#W \% /

Le nouveau «bord-còfe» CALIDA \-*̂ *m\ akk. il tfetaM
empèche tout étirement des lisières : 9 |I
ainsi la veste ne «remonte pas». m ,*»*> m u m mm m mS
Se trouve en plusieurs couleurs, gran- & \*.p-\la l Lr Jkiìvl
deur de 2 à 14 ans. H m

NATURELLEMENT

.. ybrt© Neuve *SION

VITICULTEURS !
Beaux cho.x en

P R E S S O I R S
neufs , cntièrement métalliquos, de 7, 9 et
12 brantées. Broyeurs à mains, portables, à
Fr. 85.—
En ocoasions : 3 pressoirs américains de 10,
12 et 15 brantées ; 1 modèle Bùcher à 14
brantées, bàti en fer pratile, mouvement
à engrenages avec débrayage automatique
pour marche à bras ou moteur.

fous ces pressoirs sont livres avec garantie

C. DUGON , constructeur - BEX

Tél. (025) 5 22 48

M A R I A G E
Homme de bonne présentation, origine tes-
sinoìse, catholique , 37 ans , sante morale et
physique totale, technicien en bàtiment
avec mnìtrise federale d'entrepreneur, de-
puis 1 an retour de l'étranger et fixé à Ge-
nève, désire connaitre, faute de relations,
par cette voie, joune femme de 24-30 ans,
prèsentant bien , de milieu sain, avec quali-
tés, en vue de mariage. Contact préalable
avec les parents dèstre.

Ecrire sous chiffre P 12237 S à Publicitas.
Sion.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Nous cherchons pour nctre petite centrale électri-
que de Riddes (Lonza)

UN S U R V E I L L A N T
Ce poste conviendrait a une personne disposant,
à coté de son occupation principale, du temps né-
cessa ire à l'entretien et à la surveillance des ins-
tallai .ons hydrauliques et électriques de la dite
centrale, soit :

— Chaque jour , deux tournées de contróle de la
centrale , le matin et le soir.

— Chaque mois, une tournée de contròie de la pri-
se d'eau , du chàteau d'eau et de la conduite
forcée.

— Lo maintien en service de la centrale et l'en-
tretien courant des installations.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
| manuscrites, en indiquant leur activité principale

et leurs prétentions de salaire à
Lonza S.A., Exploitation des Forces Motrices Va-

1 laisannes, Viège.

DE BRIGUE A MONTHEY j

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

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

A vendre une

Land-Rover
Etat impeccable.
S'adr. Garage Lugon ,
Ardon, tél. 027/4 12 50.

A vendre d'occasion 1

Lambretta
mod. luxe. Bas prix.

S'adr. Papilloud Gil-
bert , Ardon , tél. (027)
4 13 08.

Jeune homme cherche
emploi comme

vendeur
branche quincaillerie-
sports, etc. Libre début
novembre.
Possedè certificat de
capacité.
Ecrire sous chiffre P
20 989 S à Publicita s,
Sion.

Café
avec vigne et verger à
vendre.

Offre Case 291, Sion.

ler boulanger
cherche place à Sion.
Date à convenir.
Maiillefer, Piatta , Sion ,
«La Cité Ouvrière».

On cherche à acheter

calorifère
Ecrire sous chiffre P
20 985 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre

foùrneau
à mazout

à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre P
20 984 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter
machine

Agri a
Ecrire sous chiffre P
20 983 S à Publicitas,
Sion.

A louer belle

pièce
indépendante , télépho-
ne, chauffage general,
pour bureau ou autre.
Ecrire sous chiffre P
20 986 S à Publicitas,
Sion.

Je cherche

repasseuse
pour demi-journée et

personne
faisant tricot main.
Tél. 2 31 94 le matin.

A vendre

potager
à gaz

«Le Rève», 4 feux, '
fours av . grill et chauf-
fe-plats. Etat de neuf
long. 113 cm.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre I
12 242 S à Publicita s,
Sion.

Dentiste de Sion cher-
che

demo.selle
de reception

entrée tout de suite ou
15 octobre. .

i Ecrire sous chiffre P
12 233 S à Publicitas,I Sion.

N 'HESITEZ PLUS I
Essayez notre nouveau système m

révolutionnaire de m

Plus de cauchemar §|
pour habiller impeccablemenf les ya

Messieurs à fortes tailles ou à tailles ditficiles

Avantages 11
1. Le client essaie la taille-témoin (73 tailles wA

différentes à disposition). |a
2. Il choisit librement l'étoffe à la pièce (très

grand choix) et non seulement d'après HJ|
échantillons. kM

3. Tous les désirs particuliers peuvent ètre JÈTà
obtenus, poches supplémentaires, etc. jjjg

4. Le complef-mesure est livré au prix de la M
confection. 55

5. La livraison peut se faire dans les 4 jours . ||
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liiiilà ° ° AGRICULTEURS

li I III \\\Wk ° envoyez votre fils à

fiil IM L'ECOLE
SlfiJ MA CANT0NALE D'AGRICULTURE
illililInlWl DE CHATEAU NEUF S,0N

lìììììm IIl/I *yF Les cours s'y donnei.! en saison morie

li» IlIL. ^* débutent la dernière semaine d'oeto-

\\iKm. w- 'tfj r bre et se terminent à la fin du mois de
l ìr j f  & mars de l'année suivante.

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissemen^

Loisirsr= liberté !
44 heures /semaine de 5 jou rs : Olii!

LR

Maison
à vendre

avec 2 app. de 3 et 5
eh., grange, dépendan-
ces et places. Centre
du Valais, sur route
cant., avec 2.000 m2
jardin de rapport, Fr.
(50.000.— ; avec 8.000
m2 jardin de rapport ,
fr. 100.000.—. Facilités
de payement.

Case postale 298, Sion.

CHIPPIS
Samedi 27 septembre

Halle de gymnastique

SOIREE DANSANTE
ATTRACTI0NS

L orchestre Pierre Oguey - Ses 14 solistes
Sa chanteuse espagnole Marta Domingo

1 vedette de la radio et du music-hall
ler prix au festival international de jazz

à Bruxelles et Zurich



LA SEMAINE
INTERNATIONALE

Le referendum en France et
dans les territoires d'Outre-Mer ,
la formation d'un gouvernement
algérien , l' entrée en fonction du
nouveau preside nt du Liban et
l' a f f a i r e  de Formose, voilà de
quoi remplir largement un arti-
cle récapitulant les evénements
de la semaine.

Le referendum est toujours en
bonne voie. Les estimations des
experts font  prévoir une majo-
rité de oui de 65 % dans la Mé-
tropole. Un des problèmes prin-
cìpaux est constitue par le degré
de participation des électeurs. On
s'attend à ce qu 'il soi t élevé et
dès maintenant les observateurs
assurent que plus le pource nta-
ge des abstentions sera réduit ,
p lus le nombre des oui sera élevé.

Les actes de sabotage et les at-
tentats organisés en France par
les insurgés d'Algerie provoque-
ront, semble-t-il , une réaction f a -
vorable au referendum. D éjà ,
d' autre part , les regards se tour-
nent vers les evénements politi-
ques qui suivront le scrutin de
dimanche. On prète au general
de Gaulle la ferme intention de
faire  procéder aux élections gé-
nérales , de telle maniere que
l'installation definitive de la Ve
République soit possible dès le
ler janvier 1959. Le chef du gou-
vernement se rendra en outre à
Constantine le 2 octobre af in ,
croit-on, d' y prononcer un dis-
cours f ixant  la politique gouver-
nementale à l 'égard de l'Algerie ,
à la lumière des résultats de di-
manche. La tàche du general de
Gaulle ne sera pas facile car son
ròle d'arbitre lui impose une at-
titude aussi réservée a l'égard
des comités de Salut public que
ferme à l'égard des chefs  du FLN.

Ces derniers ont pris la déci-
sion attendue de former un gou-
vernement que plusieurs pays
arabes et la Chine communiste
ont déjà reconnu. Cette décision
accentuerà encore l'intensité de
la lutte en Algerie et ailleurs. Il
est peu probable que l'URSS re-
connaitra ce gouvernement ; il est
certain que les Etats-Unis Vigno-
reront. La France , pour sa part ,
considererà comme un acte d'ini-
mitié toute reconnaissance du
gouvernement algérien par un
Etat quelconque. Ce problème di-
viserà encore davantage les pa ys
arabes et VOccident.

Puisqu 'on parie des pays du
Moyen-Orient , il faut encore re-
lever l'importance des mesures
prises par le president Chehab
qui a succède mardi dernier au
president Chamoun à la tète de
la République libanaise. Le nou-
veau gouvernement est décide à
faire  respeder l'ordre par tous
les moyens et est résolu à agir
avec la nlus extrème rigueur con-
tre les détenteurs d' armes. C' est
pour lui la seule manière de pa-
cifier le pays et de just i f ier  un
départ des troupes américaines
appelées , on s'en souvient , par le
gouvernement précédent. On Va
dit , il fau t  le répéter , la solution
de la crise libanaise est une con-
dition à un règlement éventuel
de la question jordanienne. Les
Britanniques n'évacueront que si
les Américains Vont fa i t  avant
eux. C'est dire toute la respon-
sabilité qui pése sur les épaules
des nouveaux dirig eants libanais.

En E.rtreme-Ortent, c'est en-
core et toujours la bataille enga-
gée entre les deux Chines qui
préoccupe les gouvernements des
grandes puissances et l'Assemblée
des Nations Unies. Les entreliens
eiifre ambassadeurs américain et
chinois à Varsovie n'avancent
guère. Ils  ne sont toutef ois pas
rompus. Il semble cependant. que
l' on recourra à une médiatìon
de VO.N.U. Il est fortement ques-
tion que le secrétaire aénéral des
Nat ions Unies , M.  Hammarsk-
joeld , reprenne son bàton de pe-
lerò, et se rende en mission sp e-
ciale à Pékin. Quoi qu 'il en soit ,
tons les e f f o r t s  se concentrent
présentement sur une solution
pac i f i que du conf l i t .  On veut es-
pérer . pour la paix du monde,
af i 'un moyen sera trouve pour
fa i r e  taire les canons. Soit par
une neutralisation des iles de
Matsu et Qitemou. soit par un
accord plus  general.

Jean HEER.

DESTRUCTION DES BARRICADES
AU LIBAN

BEYROUTH (AFP) — Les forces de
sécurité ont entrepris vendredi la dé-
molition de 13 barricades situées dans
la n*rtie ouest de la ville .

Le referendum francais; a débuté

• ALLOCUTION TRES ECOUTEE DU GENERAL DE GAULLE
• PARTICIPATION INTENSIVE DU PEUPLE ALGÉRIEN AU VOTE
• FEHRAT ABBAS, CHEF DU GOUVE RNEMENT PROVISOIRE D'ALGERIE

DEFEND VAINEMENT SA POSITION
Après une campagne qui fut marquée par une recrudescence des attentats et des aetions terroristes

dirigées par le F.L.N., la France connati une accalmie à quelques heures d'un vote dont les résultats font
dépendre la situation interne et externe d'un pays au prestige certain, mais en butte aux attaques sévères de
ses rivaux.

En Algerie la participation au scrutin dépasse les pronostics. Des Musulmans osent des heures de
marche, voire des nuits d'attente pour assure leur vot e. Pour la première fois, les femmes musulmanes parti-
cipent au vote.

Le general de Gaulle lance ses derniers app els en faveur du referendum et un important discours
prononcé vendredi contient les ultimes directives d'un chef inquiet peut-ètre, mais assuré cependant du choix
de son pays. Le chef du gouvernement provisoire d'A Igérie tenie vainement d'amalgamer autour d'un idéal
timide, les forces de son clan. Mais celui-ci voit de plus en plus ses rangs diminuer. L'acceplation du referen-
dum risque de causer le déclin définitif du F.L.N.

De Gaulle lance un dernier annoi
Le general de Gaulle a prononcé vendredi l'allocution suivante :
« Le referendum de dimanche sera un acte du peuple, c'est-à-dire simple et

portant loin. Sans doute, est-ce sur la Constitution que le pays va se prononcer,
mais tout le monde sent que le vote ne signifiera pas seulement l'adoption for-
melle d'un texte. Il s'agit du destin de la France.

» Du fait que notre pays aura mar-
que sa volonté d'échapper à la confu-
sion où se traìnait le regime des partis,
un autre esprit pourra, s'il le veut , ani-
mer la politique et des pouvoirs verront
le jour qui seront en mesure d'agir.
C'est donc une République nouvelle qui
va ètre instituée afin de conduire la
France à la rénovation dont elle a,
maintenant les moyens.

» Du fait que les Algériennes et les
Algériens des diverses communautés
prendront part, pour la première fois
tous ensemble dans une complète éga-
lité, à la grande consultation, il sera
établi qu'au milieu de leurs épreuves,
ils font confiance à la France et, j'ose
le dire, à moi-mème. Ils montreront
qu'ils entendent participer en eommun
à la grande oeuvre, politique , économi-
que, spelale , cqlturelle, que nous avons
résolu d'accomplir pour transformer
l'Algerie , y délivrer les habitants de la
crainte et de la m'sère, y assurer à
chaque femme, à chaque homme, sa li-
berté et sa dignité.

DES CHANCES MEILLEURES
» Du fait que sera fondée entre la

métropole et les territoires d'outre-
mer une libre communauté de peuples,
on verrà l'ensemble humain que la
France groupe autour d'elle donner
l'exemple a un monde où rògnent tant
de tyrannies.

» Mais aussi , mais surtout , du fait
qu 'en cette occasion solennelle le peu- consciences s apaisera. La confiance et
pie frangais fera la preuve de son uni- la tranquillité totales renaitront. A
té combien ses chances deviendront Philippeville , le cheik Fadel Lekami , a
meildeures. Vis-à-vis de nous-mèmes, de son coté déclaré : « Je donne l'exem-

quel encouragoment , quelle fierte , vis-
à-vis de l' univers en proie à de 'terri-
bles menacés, quelle dignité revètira la
France. C'est pourquoi , la majorité ou,
comme on dit , le pourcenfage que doit
obtenir le « oui » sera d'une importance
immense. Ah , qui donc voudrait s'abs-
tenir ?

POUR L'UNITE NATIONALE
» Frangaises , Francais , si , avec mon

gouvernem ent , je  vous appelle à ré-
pondre « oui » et à le fa i r e  en masse ,

de grand cceur, c'est simp lement pour
la France. En vous demandant de choi-
sir l' e f f i c a c i t é  de l 'Etat et l' unite natio-
naie , je  crois expriiner ce qu 'ont sou-
haite à la nation tant et tant de géné-
rations qui la betrirent au cours des
siècles. Je crois dire tout haut ce qu 'au
fond d' eux-mèmes désirent pour leur
pays tous les Francais d' aujourd'hui , y
compris ceux qui , pour des raisons ou
des passions particulier es , cèderont à la
negative. Je  crois répondre d' avance
à l'idée que , d'àge en àge , nos en fan ts
se feront  de la patrie.

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

» Vive la République !
» Vive la France » .

Conseil National
Sur une question de M. de Courten

Subsides ami communes de montagne ?
BERNE (Ag.) — Le Conseil national entériné par 103 voix contre zero et par

106 voix contre zèro les résultats de la doublé votation federale du 6 juillet 1958
concernant l'insertion dans la Constitution federale d'un article 27 ter sur le
cinema et de nouvelles dispositions sur la construction d'un réseau de routes
nationales.
M. DE COURTEN INTERVIENI

BERNE.  — Sur une question de Cour-
ten (cath. -cons. Valais) concernant les
subsides pour les adductions d' eau en
faveur  des communes de montagne f i -
nancièremenl jaibl.es , le Conseil f edera i
répond notamment :

Aux termes de l' ordonnance du 29
décembre 1954 sur les améliorations
foncières , l' odroi de subsides f édéraux
pour des adductions d' eau destinées à
des localités est réserve aux communes
obérées de la zone de montagne dont la
population est essentiellement agricole.

L 'expérience enseigne que dans nom-
bre de communes typiquement campa-
gnardes , la population n 'est plus en
majorité occupée dans l' agriculture.
.4ussi Ics conditions j u s t i f i an t  de tels
subventionnements ne sont-elles pas
remplies , il peut en résuller par fo i s  des
conséquences particulièrement rigou-
reuses.

L'ordonnance citee est en révision et
les prescriptions sur la matière seront
également assouplies. Eu égard au but
du subventionnement (amélioration de
l' agriculture et maintien de la popula-
tion paysanne), ces allègements n 'iront

toutefois pas jusqu 'à permettre de sub-
ventionner des adductions d'eau desti-
nées à des localités dont la population
agricole ne constitue plus qu 'une fai-
ble minorité.

En vote f inal , le Conseil adopté par
121 voix contre 3 l' article constitution-
nel sur les maisons de jeu et par 135
voix contre zèro la révision de la loi
sur la garanlie des risques à l' exporta-
tion.

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

Enfin , le chef du Département des
Finances et des Douanes , M. Streuli ,
accepte partiellement , pour étude , -un
postulat de M. Arnold (soc , Zurich)
concernant les caisses de pensions de
la Confédération , après quoi le presi-
dent Bratschi lève la séance.

L'Algerie vote en masse
ALGER (AFP). — Dans la rég'on de l'Est algérien où les opérations

dit referenuum ont commencé, on sigilli le que Ics populations de certains
douars éloignés de trois ou quatre kilomètres des lieux de vote sont
venues camper près des bureaux afin de pouvqir voter.

L'un de ces groupes comprcnant environ 400 hommes et femmes
s'était mème installé dès hier matin et tous ont depose leur bulletin dans
l'urne dès l'ouverture des bureaux hier matin. Pour la première fois, les
femmes musulmanes votaient.

Pour l'ensemble du territoire de
l'Est algérien , 1.444.000 électeurs sont
inscrits. Le cheik Lakddari Abdellali ,
grand chef religieux , a invite musul-
manes et musulmans à voter « oui »
massivement. Dimanche prochain , a-t-il
dit , le trouble qui s'est emparé des

pie, ma femme voterà avec moi le 28
septembre » . Enfin M. Djefal Saad , pre-
sident de la « Culturelle musulmane »
de Philippeville , a dit « nous tous mu-
sulmans, hommes et femmes, nous ré-
pondrons « oui » à la France.

ON VOTE AVEC CALME
ALGER (AFP) .  — On indiquait à mi-

di à la commission centrale de contró-
le du referendum et à la délégation ge-
nerale que , selon les renseignements
encore fragmentaires  parvenus à Alger.
les opérations de vote se déroulaient
normatement dans les communes où le
scrutin est ouvert depuis ce matin.

Dans l' ensemble , ajoutait-on , près de
65 pour cent des électeurs ont déjà  de-
pose leur bulletin. A Biskra notam ment ,
la ville connait une véritable ambian-
ce de kermesse. Sur la place centrale ,
les musulmans chantent et dansent au
rythme de la rahita.

LES FEMMES MUSULMANES
VOTENT POUR LA
PREMIERE FOIS

Alger (AFP). — L'Algerie a commen-
cé à voter vendredi matin à 8 heures.
Les impératifs de sécurité ont con-
traint les autorités , on le sait , à éten-
dre le vote sur trois journées. De mè-
me, pour faciliter le scrutin , des bu-
reaux do vote itinérants se déplaee-
ront de village en village , dans les sec-
teurs de relief difficile , et recueille-
ront sur place les suffrages des élec-
teurs.

Pour la première fois , les femmes
musulmanes vont voter. Des bureaux
spéciaux ont été créés pour r-lle s où
leur identité sera vérifiéc par des fem-
mes, afin de ne pas heurter leur pudeur
et brusquer les traditions.

Un nouveau satellite
CAP CANAVERAL (AFP) — Le

Dr John Hagan a reconnu qu'il n'y
avait que très peu de chances que le
satellite lance par la marine améri-
caine ait été place sur son orbite.

Il a ajoute qu'un sigimi radio se-
rait envoyé à destination du satelli-
te pour contròler le comportement
de ses deux émetteurs.
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Etre ou ne pas étre
Parmi les pays  que la f o r m a -

tion d un gouvernement  de .'« .41-
gerie l ibre » a j e l è  dans  le p l u s
facheux embarras se trouve la
Tunisie.

Reconnailre I ' autor i té  legale de
M .  Ferhat Abbas , c'est heurter de
.f i o iu  la volonté f r a n g a i s e .

Ne pas la reconnaìtre , c'est f a i -
re le jeu de Nasser.

Et M .  Bourguiba ne poui ' a i t
pas longtemps hèsìter.

On sait que tout ne va pas pour
le mieux dans la « Ligue atabe ».

En sur face , bien sur , la con-
corde semble règner.

En sur face , seulement.
En e f f e t , la concurrence se ré-

vèle vive pour  ètre le chef de
f i l e  de cet organisme de combat.

Le roi du Maroc  ne désespère
pas de le devenir et d'établir ,
dans l ' indépendance p o l i t i q u e ,
une tète de poni (et , mème, da-
vantage , encore) avec l 'Europe.

Pour l'heure , Nasser t ien t  ce
ròle de « Fiihrer » el rève d 'é ten-
dre sa domination au moins du
Gol f e  persique à la po in te  nord
de l 'A f r ique .  En passant  par la
Tunisie.  Nous y voilà.

Bourguiba n 'ignore po in t  les
ambitions de ses partenaires. Il
.ménage l' avenir car il n 'entend
pas céder mais , pour autunt , il
ne souhaite pas se séparer de Pa-
ris : il a trop besoin de l aide éco-
nomique des Occidentaux.

C' est bien pourquoi la décision
du F.L.N. et de son chef  Ferhat
Abbas Va piange , tout par t icu l iè -
rement , dans  une f o r t  cruelle
al ternat ive.

Pierre S.

DERNSERES
DEPECHES

DISSOLUTION
DU PARLEMENT HONGROIS

BUDAPEST ( A F P )  — Radio-Buda-
pest annonce que sur proposi t ion du
president du Praesidium de la Répu-
blique populaire hongroise , l'Assemblée
nationale a vote vendredi à l'unanimité
la dissolution du Parlement.

Les prochaines élections autont lieu
le 16 novembre prochain en Hongrie .

LA SITUATION A QUEMOY
WASHINGTON (AFP). — Plus de

250 civils ont été tués ou blessés par
l'artillerie communiste chinoise ;'i Que-
moy pendant la période allant du 23
aoùt au 23 septembre — environ 1.900
maisons ont été entièrement détruitcs
et 1.800 endommagées pendant la mème
période , mais la population de Que-
moy n a pas à s'inquiéter sérieusement
de la situation al imentaire .

C est ce qui ressort d'un communi-
qué remis à la presse par le Départe-
ment d'Etat pour annoncer que l'admi-
nistration de coopération internationa-
le avait autorisé sa mission à Taipeh
à utiliser une sommi? equivalente à
180.000 dollars pour alléger le sort de
la population civile des iles còtièrei
dans le Detroit de Formose , y compris
Quemov et Matsu.

L'eenvain Max Frisch
recott le prix 1953

de letterature
de la vèlie de Zurich

La ville de Zurich a dècerne son prw
de li t térature de 8000 francs à l'écri-
vain Max Frisch. Ses ceuvres soni
connues et aimées méme a l'étranger


