
II y a peu dc questions aussi embrouil lées
par les passions humaines que celles qui tou-
chen t  a u x  rapports  de l'Eglise et de lu politi-
que. Duns tous les pays, c r o y a n t s  et i n c r o y a n t s
se heu r t en t  sur ce point  névralgique. Les mi-
l i e u x  les p lus  divers  so l l i c i t en t  de temps à
autre les évêques p our qu 'i ls  p r e n n e n t  po-
s i t ion  el d o n n e n t  des d i rec t ives  précises. Nous
l' avons  fait, pour  no t re  par t , duns une confé-
rence publique à t r i b u n  rg. le 20 novembre
I9VÎ. Nous avions  précisé alors en trois points
l'essentiel des devoirs chrétiens en ma t i è r e  po-
l i t i q u e . Nous rappelions d' abord l'indépendance
de l'Eglise à I éga rd des pa r t i s  politiques, y
compr i s  les p a r t i s  d'inspiration ch ré t i enne .
Nous insistions su r  la néces sité pour  un chré-
tien <le réa l i ser  une  politique qui  défende la
famille, l'école chrétienne, la l iber té  de l'E-
glise , le travailleur de In v i l l e  et de.s champs.
E n f i n , nous rappelions la nécessité pour  les
chrétiens de s'u n i r  le plus possible , d ' évi ter  de
se combattre les uns  les au t r e s  u f i n  qu 'on ne
les « b a t t e  p«s les uns  «près les autres.

Mal gré ces précisions , d ivers  journaux  de
fribourg et d'ailleurs ont  demandé aux évê-
ques de se prononcer  p lus ne t tement  encore .
Nous « l ions  essayer de répondre à cet appel
en nous tenant , comme c'est notre devoir , sur
le plan d' une  parfaite indépendance de l'Eglise
à regard des divers mouvements  pol i t i ques.
Nous parlons certes do Posieux où se t ien t  au-
j o u r d 'h u i  un  i m p o r t a n t  rassemblement de chré-
t iens  engagés duns  l« pol i t i que fribourgeoise.
Muis nous nous «dressons ù tout  l' ensemble de
nos coreli g ionna i r e s  dans notre  diocèse et nous
pensons ù nos devoirs  envers le pays tout en-
t ier  connue envers  l'Eglise. Nous n 'avons pas
une vé r i t é  pour les uns  qui ne serait  pas bonne
pour les autres .  L'impartialité que nous devons
gander veu t  que nous tenions  le même langa-
ge ù tou t  le monde. Et nous prions tou s nos
diocésains de considérer  que c est ù eux tou s
que nous nous ««dressons ù p u r t i r  de cette tri-
bune , sans fu i ro  acception de personne.

Nous résumerons noire  pensée en deux
poin t s  : gratitude et vigi lance.

I. Gratitude
Gratitude d' abord. A Dieu qui a insp iré de-

puis  de longues «nuées u u x  citoyens de lu
Suisse ent iè re , et en particulier de nos cantons
diocésains, de se comprendre et de se respecter
dans une atmosp hère de confiance. Mais en re-
merc iant  Dieu , auteur de tout bien, nous de-
vons exp r imer  notre  gratitude à tous ceux qui
ont ré pondu à sou insp irat ion.  L'évêque qui
vous pur lo  a bien des «motifs  de tl ire merci à
l'ensemble de ses diocésains , et très spéciale-
ment n u x  hommes p ol i t i ques de 1« Confédéra-
tion cl des cantons p our le c l imat  de respect
m u t u e l , les marques  de confiance dont l'Egli-
se et lui-même, comme ses prédécesseurs, ont
élé et sont encore l'objet.

Comment  ue pus rappeler l'émotion que nous
avons ressentie en entendant le pré sident de
la Confédérat i on indiquer courageusement dans
son discours du 1er août qu 'il y avait en ma-
t ière  rel igieuse des problèmes à rev oir  sur le
p lan fédéral. Nous considérons comme un bien-
fai t  précieux que les au to r i t é s  suprêmes de la
Confédération soient guidés pur un  esprit
d'impartialité et de confiance. Nous leur cn di-
sons noire  i r ru t i tudc  émue.

Nous remercions do même les autori tés  et le
peup le de nos cantons diocésains. Nous pen-
sons nu canton de Vaud dont le Grand Con-
seil, le 21 novembre dernier ,  a décidé d'accom-
plir  un  geste d' équi té  à l'égard de kl minor i -
té ca thol ique .  Nous avons  été particulièrement
sensible au Tait que cet te  décision a été prise
pur une majori té  de croyants et nous y voyons
le signe d' une conf iance  qui.  nous l'espérons.
ira encore en se rcrcfor«çant. Les ca thol i ques
de Genève jouissent ,  eux aussi , d' un climat
d'enten te  et leur  évêque est heureux  d'expri-
mer au peuple et aux  au t o r i t é s  de ce canton
sa confiance et su satisfaction pour la solution
en v e r t u  de laquelle, tout  en maintenant l'indé-
pendance réciproque de l'Eglise et de l'Etat,
l 'Eta t  facilite a u x  communautés chrétiennes
l'accomplissement de l eur  tâche. Le pays de
Neuchale l  v i t . lu i  aussi , dans un c l imat  de
confiance el île respect mutue l .  L'évêque en
a reçu des preuves magni f iques .  IXins tous nos
cantons à majorité protestante, nous avons la
satisfaction de v i v r e  dans u n e  atmosphère ré-
confor tan te .  Certes , il ne s'agit pus pour nous
d'opérer je ne s«is quel amalgame où catho-
li ques cl protestants ne se reconnaî t ra ient  p lus;
mais en m a i n t e n a n t  fidèlement ce qui nous dis-
t ingue , nous avons t rouvé  le moyen , grâce
a u x  efforts de noire i l lu s t re  prédécesseur, grâ-
ce à la compréhension des au to r i t é s  civiles et
de la ma jo r i t é  de la populat i on,  d ' é l iminer
certaines causes de t rouble  et d'u-uvrer  dans un
cl imat  de vér i table  col laborat ion.

Est-ce à dire  p o u r t a n t  que lu situation de nos
coreligionnaires en pays mixte ne nous inspire
pas de sérieuses inquiétudes ? Nous reconnais-
sons qm« les au to r i t é s  ci le peup le de ces can-
tons font des ef for t  louable s en faveur  de la
paix religieuse : nous ne le di ron s  jamais  assez.
Niai s  il «'en reste pas moins que la s t ruc tu re
même do la société dans ces cantons, celle de
l'école off ic ie l le  en particulier, constitue un
danger grave d'indifférence religieuse. Certes ,
les élèves de ces écoles, collèges et univers i tés .
rcei>ivent . à côté et parfoi s dans l'école, des
cours réguliers d ' ins t ruc t ion  religieuse : mai *
ces cours ne suff i sent  pus à donner à la j eu-
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nesse une format ion religieuse complète. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle nos frères sé-
parés ont const i tué  des collèges nettement con-
fessionnels. Et ceci nous amèn e à parler du
canton de Fribourg.

Si nous sommes lieureux d'exprimer notre
reconnaissance aux autorités et au peuple de
tous nos cantons diocésains , on comprendra que
nous fassions une mention spéciale du peuple
de Fribourg, de ses autori tés , en pensant à
tout ce que ce pays a fa i t  au cours des cent
dernières années, tout spécialement pour affer-
mir  les ins t i tu t ions  chrétiennes et les main-
t e n i r  dans leur  esprit. Et cela en respectant
pleinement  l'indé pendance de l'Eglise. Monsei-
gneur Besson , de vénérable mémoire, a parlé
à plusieurs reprises , en Suisse et à l'étranger,
de tout ce que l'Eglise doit aux autorités et
au peuple de Fribourg. Nous ne pouvons pas
ne pas rappeler , à notre tour , ce que signifie
pour l'Eg lise une  législation chrétienne en ma-
tière scolaire , l 'édification d'une Université ca-
tholi que et son maintien à travers mille diffi-
cul tés , le sout ien matériel accordé par nos pa-
roissiens au culte catholi que, comme aussi la
suine compréhension dont font preuve les au-
tori tés  et le peup le de Fribourg à l'égard de
nos frères séparés. Oui , l'Eglise en pays de
Fribourg joui t , au profi t  d'ai l leurs du peup le
tout ent ier , d'un climat part icul ièrement  favo-
rable et ce n'est pus manquer à l'égard des au-
tres cantons que de le reconnaître et de l'ap-
précier à sa juste  valeur .

il. Vigilance
1. Un fait à rappeler

C'est à Dieu , avons-nous dit , que nous de-
vans d'abord ce climat de compréhension , cetle
bienvei l lance réciproque. C'est aussi aux «hom-
mes de bonne volonté dans tous les milieux.
Mais nous pouvons nous demander , Messieurs ,
comment on en est venu à réaliser cet état de
choses que beaucoup nous envient. Cela n'a pas
été tout seul. 11 a fallu beaucoup de patience,
de générosité, de part et d'autre ; il a fallu
sp écialement que les chrétiens convaincus s'u-
nissent entre «aux d'abord le plus largement pos-
sible, puis avec toutes les bonnes volontés , af in
que les éléments moins bien disposés, et il y en
a tou jours  dans tous les pays, se rendent comp-
te de l ' ineff icaci té  de la lut te  religieu se.

Nous touchons ici à une réalité à la fois
douloureuse  et pou r t an t  réconfortante.  La gé-
néreuse fermeté des chrét iens  qui  se sont en-
gagés dans la lu t t e  politi que pour défendre
les" droits de l'Eglise , de la famil le , de l'école
chrét ienne , a été le point de départ de la ré-
concil iat ion qui  est in tervenue sur ce plan en-
tre les différents citoyens de ce pays. L'at t i tude
de ces chrétiens, à elle seule, n aura i t  pas suf-
fi ,  il f a l l a i t  que s'y ajoute la bonne volonté ,
réelle elle uussi. des citoyens non catholi ques
ou non chré t iens  qui comp rennent  la nécessité
dc la paix religieuse , de la vraie tolérance.

Mais  nous osons le dire , s'il n 'y avait  pus eu
dans ce pays assez de citoyens croyants pour
s'u n i r  a f in  de mani fes te r  leur force, ce ne sont
pas. dans les milieux neutres ou étrangers à
toute  foi reli gieuse , les éléments qui. duns le
récent passé et actuellement, ont exercé et
exercent le commandement qui se seraient
trouvés ou se t rouvera ien t  au pouvoir , mais
bien uu cont ra i re  les éléments les p lus avancés
vers la lut te  religieuse et lc mépris de nos
croyances.

Ce qui nous amène à dire  que , dans un pays
aussi divisé  que le nôtre  sur le p lan rel igieux
— nous n'avons pas à examiner  lu situation des
autres nations. — il a été heu reux  que des
chrétiens se soient engagés sur le plan politi-
que en a f f i r m a n t  leurs convictions chrétiennes
ct en les menan t  à lu base de leur activité.
C'est le même phénomène qui s'est réalisé sur
le plan professionnel avec les syndicats chré-
tiens, sur le p lan de renseignement avec nos
écoles catholiques et notre Université , sur le
plan de la presse. Nous «sommes heureux de
rendre hommage aux  j o u r n a u x  officiel lement
neutres pour ia compréhension dont ils font
preuve à noire égard, à l'école neutre  de «nos
cantons mix tes  pour l' effort  qu 'elle fait  af in
de ne pas heur te r  la foi religieuse dc nos en-
fan t s , a u x  sections de l'Union syndicale suis-
se pour tout ce qui s'accomp lit  chez elle en fa-
veur de la réconciliation des classes sociales
et do la paix religieuse. Nous n'avons jamais
cessé de rendre hommage à toutes ces bonnes
volontés .

Mais nous ne cesserons jamais non plus de
dire que si. dons ces divers mil ieux : presse,
école, univers i té , partis politiques , il y a tant
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de bonnes dispositions , nous le devons sans dou-
te aux membres de ces divers groupements ;
mais nous le devons aussi au fai t  qu 'il y a,
sur ces différents plans, des insti tutions nette-
ment ch rétiennes dont la simp le existence en
traîne par voie de conséquence le respect de
notre Foi.

S'il n 'y avait pas de journaux catholiques ,
pas d'organisations professionnelles chrétien-
nes, pas d'Université catholique ni d'écoles ca-
tholiques, pas d'organisation d'inspiration chré-
tienne vraiment forte et cohérente sur le plan
politique en Suisse, je ne donnerais pas cher
de ce qui resterait de respect pour notre Foi
dans les institutions parallèles «non catholiques
et dans l'ensemble du pays. Je dis cela sans
laisser supposer le moins du monde que «les
autorités qui nous manifestent aujourd'hui tant
de sympathie manqueraient  de sincérité. Muis ,
comme nous l'avons déjà dit , nous sommes
certain que ce ne sont pas les hommes qui
commandent aujourd 'hui  sur le plan de la po-
litique, sur le plan de la profession , sur le
plan de l'école et du journal isme en Suisse qui
seraient «alors à la tête de leurs groupements,
mais des personnes d' une inspiration toute dif-
férente. C'est là une réalité incontestabl e qu 'on
ne soulignera jamais assez.

Que d'exemples concrets nous pourrions ap-
porter pour prouver ce que nous affirmons.
Que de «fois des catholiques de notre pays ont
dû enregistrer des défaites parce qu 'ils ne s'en-
tendaient pas entre eux. Que de fois, lorsqu 'ils
ont voulu revendiquer une  l iber té  perdue ,
n'ont-il s pas «dû constater qu 'on a commencé
à les entendre et à les respecter à partir du
moment où ils se sont unis , où ils ont repré-
senté une fo rce avec laquelle il fallait  comp-
ter ? On ne respecte pas le néant , ni les grains
de sable dispersés ; on tient compte de ce qui
est fort. Ce sont la des exp ériences . 11 ne faut
pas les rappeler pour ent re ten i r  la haine et la
méfiance puisque , encore une fois , nous vou-
lons non seulement main teni r , mais renforcer
le climat de confiance qui  règne duns notre
pays. Mais ces expériences, il ne faut  pas non
plus les oublier parce que nous r isquerions ,
en nous endormant , cle nous réveiller dans u«n e
si tuat ion semblable à elle où se sont tr ouvés
tan t  de fois nos corelig ionnaires.

2. Nécessité de l'union
C'est pourquoi notre première consigne sera

pour rappeler , à la suite de l' ensemble des évê-
ques suisses dans leur dernière lettre pastora-
le, la nécessité de l' union des catholiques et
même de tous les croyants, sur le plan politi-
que <x>m«m e ailleurs. Certes, dans le domaine
des contingences sociales, on peut avoir  des
points de vue différents .  Faut- i l  que telle rou-
te passe par ce village ou tel au t re  ? Faut-i l
que le prix du lait soit f ixé  à tel prix ou à un
au t re  ? Et ainsi de suite.

Mais il y a d'autres problèmes, comme ce-
lui de l'école chrétienne par exemple, où c'est
un devoir de conscience de s'unir.  Et ce de-
voir de conscience impose à chaque citoyen
des sacrifices sur les p lans secondaires.

Par votre bul le t in  de vote, vous partici pez
réellement à la direction générale du pays.
Vous avez donc le devoir de vous placer au
point  de vue du bien général. Vous manque-
riez à votre conscience et devant  Dieu , si vous
veniez à vous décider en fonction de vos in-
térêts par t icul ie rs , a fortiori de la rancune  et
de l' ambit ion.  Celui qui  est à la tête d' une
c o m m u n a u t é  n 'a pus le droi t  de profi ter  de sa
si tuat ion en vue de son intérêt personnel. Ce-
lui  qui , par son b u l l e t i n  de vote , part ici pe réel-
lement au gouvernement «national pécherait
gravement devant Dieu s'il vena i t  à choisir
des candidats, à se déterminer  en f a v e u r  de
celui-ci ou de celui-là en fonction de ses pré-
férences personnelles. Il doit toujours avoir en
vue le bien général du pays.

Or . ce bien général comporte avant  tout , avec
la l iberté relig ieuse, le devoir  de m a i n t e n i r  nos
écoles chrét iennes à tous les degrés. Ces éco-
les sont menacées chez nous, je ne crains pas
de le dire. Non pas certes qu 'il y ait  déjà une
major i t é  qui ose s'a f f i rmer  ne t t emen t  en vue de
t ransformer  de manière immédiate et substan-
tielle notre régime scolaire : mais en réal i té ,
et il su f f i t  pour cela de lire a t t e n t i v e m e n t  cer-
tains journaux,  d'écouter certaines doléances ,
il y a déjà chez nous maintenant  assez de per-
sonnes qui  n 'a t tendent  qu'une circonstance fa-
vorable pour introduire  peu à peu la n e u t r a l i t é
scolaire et paralyser par le fait  même l'édu-
cation chrét ienne dans l'école.

Si les catholi ques fribourgeois nc savent pas
s'unir  sur ces points essentiels et faire abstrac-

tion pour cela dc leurs préférences personnel-
les sur des points secondaires, le danger que
nous signalons deviendra réalité et l'évêque ne
veut pas avoir à se reprocher dc ne pas l'avoir
dit nettemen t à temps voulu. En ce faisant , il
s'adresse à tous ses diocésains du canton de
Fribourg ; il s'adresse même aux chrétiens qui
ne le considèrent pas comme leur chef et leur
père, mais comprennent néanmoins la nécessi-
té d'un front commun des croyants pour la dé-
fense de l'école chrétienne et des institutions
fondamentales du pays. Il remercie ces derniers
de leur loyauté, de leur compréhension et il
ose espérer que, si des chrétiens séparés de
nous sur le plan religieux comprennent «néan-
moins la nécessité de l'union des bonnes vo-
lontés, les catholi ques comprendront , eux aus-
si , que les intérêts majeurs qu'ils ont à défen-
dre comportent la nécessité de l'union , la né-
cessité aussi , par voie de conséquence, de tous
les sacrifices que comporte cette union.

Nous savons bien , il est vrai , qu un certain
nombre de nos concitoyens ne comprennent pas
notre appel «à l'entente. On nous oppose l'atti-
tude de tel ou tel évêque en tel autre pays,
voir la grandeur d'âme d'un Léon XIII et d'un
Pie XI. Certes, ces Papes, comme leurs prédé-
cesseurs et leurs successeurs, ont toujours in-
sisté, et nous le faisons aussi , sur l'indépendan-
ce de l'Eg lise à l'égard de tout régime politi-
que et même de tout  parti  d'insp iration chré-
tienne.  Mais il ne faut pas oublier que «Léon
XIII a rappelé avec insistance les méfaits qui
se commettent  au nom d' une liberté mal com-
prise (Encyclique « Libertus »). 11 a rappelé aus-
si la nécessité impérieuse d'une union aussi
étroite que possible des catholiques sur le plan
politi que af in  d'obtenir ou de renforcer la paix
reli gieuse. Qu'on lise, à ce propos, les mémoi-
res du cardina l Ferrata sur toute la période
qui a précédé la rup ture  des relations diploma-
tiques entre la France et le Vatican (Cardinal
Ferrata. Mémoires : «Ma noncia ture  en Fran-
ce ¦>. Paris 1922). Le Pape Pie XI , de son côté,
a parlé «à bien des reprises de la politique
qui touche à l' autel  che toeen l'alture, pour ad-
j u r e r  les catholiques de s'en préoccuper.

Quant  aux évêques des divers pays, s'ils in-
sistent aussi sur l 'indépendance de l'Eglise et
la nécessité de ne pas confondre les plans, ils
ne manquent jamais de rappeler aux catholi-
ques leur devoir électoral. Si leur attitude va-
rie dans le détail , en raison des circonstances
particulières où ils se t rouvent , la ligne géné-
rale reste indiscutablement  la même : les hom-
mes de bonne volonté doivent s'unir le plus
possible afin qu 'on ne les jette pas les uns con-
tre les autres au détr iment  du bien général.

3. Catholiques fribourgeois, donnez
l'exemple !

On comprendra , nous roulons l'espérer, que
l'évêque touche aussi cette question délicate.
Notre parole ne peut avoir  d 'influence sur
l'ensemble de la population si , rappelant la
nécessité de l' un ion  des chrétiens , nous n'o-
sions pas dire le mal qui se fait  lorsque , prê-
tres et laïcs , nous venons à manquer sur le
plan de l'exemp le.

Certes, il faut le rappeler , nos manque-
ments personnels n'engagent pas l'Eglise car ce
n'est pas en suivant  ses directives que nous
manquons à nos devoirs de chrétiens. On ne
saurait  donc lui imputer les fautes que nous
commettons en transgressant les ordres qu'elle
nous donne. Il n'en reste pas moins qu'on ju-
ge p ra t iquemen t  dans le monde de l'Eglise d'a-
près l'a t t i t u d e  de ceux qui se font gloire de la
défendre. C'est pourquoi prêtres et reli gieux
dans nos paroisses, mais «aussi hommes politi-
ques engagés sous une dénominat ion  chrétien-
ne, tous nous portons une lourde responsabili-
té, lorsque nous venons à manquer à nos de-
voirs de chrétiens. 11 n 'est pus rare que tel
scandale entraîne des échecs polit iques graves.

Certes, on pourra toujours nous fa i re le re-
proche , à nous chrét iens , à nous surtout prê-
tres, d'être en dessous de notre idéal , pendant
qu 'on fera souven t  l'éloge dc braves gens éga-
rés loin de la vérité chrét ienne , en disant d'eux
qu'ils sont au-dessus de leur programme. Mais
ce n 'est pas une raison pour nous de ne pas
nous efforcer de tendre tou jours  mieux à réali-
ser le.s exigences chré t iennes  sur  le plan per-
sonnel,  sur celui de la société.

Sur le plan de la société, disons-nous , famil-
le, profession, cité, et cela suppose que nous
adoptions de grand coeur les directives socia-
les de l'Eglise . Une vie privée v r a imen t  chré-
t ienne est indispensable à l 'homme politi que
qui se charge de la défense des principes chré-
tiens.  Mais cela ne s u f f i t  pas . Il fau t  faire
avancer  aussi les réformes sociales demandées
par  les Papes ct les évêques. Autrement, on
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donnerait 1 apparence de ne se mettre au servi-
ce de l'Eglise qu 'en vue de conserver des posi-
tions temporelles, des avantages que la morale
chrétienne veut voi r s'éteiidre non seulement
à quelques privilégiés mais à l'ensemble de la
société.

Nous défendons la famille et ses prérogati-
ves ; mais nous entendons par là tout l'ensem-
ble des «familles diu pays. 11 faut  que toutes les
familles puissent, par un travail suffisamment
rémunéré, arr iver  à une aisance largement suf-
fisante. Nous défendons le droit naturel de pro-
priété, mais nous le voulons pour tout le mon-
de. Nous voulons que tous les travailleurs puis-
sent y accéder par un travail  honnête. Ce se-
rait fausser gravement la doctrine de l'Eglise
en matière sociale que de ne pas comprendre
ces vérités.

Une grande manifestation populaire commémore
le centenaire de la prise du pouvoir

des conservateurs fribourgeois
Pour commérorer la prise du pouvoir dans le

canton de Fribourg, 11 y a un siècle , le parti
conservateur avait  convoqué une grande ma-
nifestation populaire à Posieux , où se t int , en
1852, la grande assemblée dont sortit le régime
conservateur à Fribourg. C'est une foule, d'en-
viron 8 000 personnes qui avait  répond u à l'ap-
pel du comité «d'organisation. 20 corps de mu-
sique rehaussaient lu man ifes ta t ion.  Â 14 h. 15,
M. Paul Torche , conseiller d'Etat et conseiller
aux Eta ts, président du comité d'organisation ,
ouvrit l'assemblée en saluant les «personnalités
présentes :

Mgr Charrière , les délégués du parti con-
servateur-populaire suisse, MM. Wick , con-
seiller national , de Lucerne, premier vice-prési-
dent , et Condrau , vice-président du Conseil
national , Marcel Gross, conseiller d'Etat du Va-
lais, les représentants des partis conservateurs
et chrétiens-sociaux des autres cantons suisses,
et la presse. Il a lu un télégramme adressé par M.
Scryver , au nom des partis d'insp iration chré-
tienne d'Europe , félicitant le parti conservateur
fribourgeois pour son centenaire.

M. J. Python , président du Conseil d'Etat de
Fribourg, rappela les princi pes du parti , rendit
un hommage particulier à Georges Python ,
dont cette année rappell e le centenaire de la
naissance. M. H. «de Gendre , conseiller national ,
dit que i'agriculture fribourgeoise était rede-
vable au rég ime conservateur , d'une sollicitude
constante qui lui avait permis cle réaliser de
notables progrès, tandis que «M. M. Aebischer ,
conseiller national , rappela l'œuvre de p ionnier
dans le domaine de la législation social e que
jouèrent plusieurs chefs conservateurs fribour-
geois.

M. L. Butt\% président des jeunesses conser-
vatrices et chrétiennes sociales suisses, appor-
ta- à l'assemblée, le salut des jeunes et la pro-
messe de leur fidélité.

Pendant ce temps , sous la présidence de M.
Boggo, préfet de Tuvel , les citoyens de langue
allemande «étaient également réunis sur un em-
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LES CHEFS-D'OEUVRE DE LA PEINTURE...
moderne el impress ionnis te  à la portée cle cha-
cun ! Et cela grâce aux  reproduct ions  « haute
fidélité » de la Maison spécialisée Braun qui
excelle clans cet art. L'exposit ion «Le Musée
chez soi », organisée par les Grands Magasins
A l'Innovation , rassemble les œuvres les p lus
significatives permettant  de confronter  des ta-
lents très divers.

Bien des personnes non prévenues se deman-
dent s'il s'agit d'œuvres ori ginales ou de repro-
ductions , tant  le procédé Braun donne l'illu-
sion cle véritables peintures.
Vous y constaterez que, désormais , avec une
somme très raisonnable , l'on peut constituer
une «galerie cle tableaux de maîtres qui rendra
le home plus at t rayant .
Malheureusement , cette Exposition uni que du
« Musée chez soi » prendra irrévocablement fin
ce samedi 13 octobre. Hâtez-vous donc de la vi- Vos pieds souffrent-i ls  de la transp irat ion ?
slter. MvAm Alors choisissez des chaussures qui soient * Sa-

Vârbubf .
BLEVLE

Certes, la doctrine de l'Eglise est exigeante,
tant en ce qui concerne notre vie privée que
nos engagements sur le plan de la famille, de
la profession, de la cité.

Nous osons le rappeler ici en pensant à tous
ceux qui, voici plus de cent ans, se sont affir-
més eu s'engageant à fond pour la sauvegarde
de la Foi chrétienne. Sachons comme eux nous
unir , non pas contre quelqu'un , mais pour le
maintien cle nos meilleures traditions dont nous
savons bien qu'elles sont la garantie d'une for-
te cohésion nationale et d'un climat de saine li-
berté pour tout le monde.

Là où les droits de Dieu sont respectés, là
aussi est respectée la personnalité individuelle ,
la famille , le monde du travail. « Si Dieu ne
bâtit la maison, c'est en vain que travaillent
ceux qui veulent la construire » (Ps. 126, 1).

placement voisin , pour entendre Mgr Emime-
negger leur rappeler l'importance de conser-
ver à notre pays, une mentalité et des institu-
tions chrétiennes. M. A. Baeriswil , conseiller
d'Etat , apportait  le salut du gouvernenient. M.
F. Herren , conseiller national , souli gnait la
bonne entente qui règne dans le parti conser-
vateur , entre catholiques et protestants, tous
unis par la volonté de faire respecter la li-
berté religieuse, la tolérance mutuelle et les
principes cle l'ordre chrétien. Il souligna aussi
toii't ce que l'agriculture devait aux efforts du
régime conservateur.

M. H. Riedo, député, parla du programme
social du parti.

Peu après 15 heures, les deux assemblées se
regroupaient  pour entendre la Marche du Cen-
tenaire , de P. Kaelin et Moret , exécutée par
l'ensemble des fanfares présentes. L'assemblée
tout entière acclamait ensuite Mgr Charrière
qui prononça une allocution , que nous reprodui-
sons in extenso, ci-dessus.

M. J. Condrau apporta le salut du parii con-
servateur populaire suisse en français , en alle-
mand et en romanche, et le témoignage de re-
connaissance de tous les catholi ques suisses à
Fribourg, pour sa fermeté dans le maintien des
principes chrétiens et pour la création de l'U-
niversité.

M. M. Gross, conseiller d'Etat, directeur de
l'instruction publique du Valais, salua le pro-
fond attachement de Fribourg à la Foi, comme
aussi le rôle joué par ses élites conservatrices
dans l'élaboration de la doctrine politique et
du parti conservateur-chrétien et social suisse.
Dans les deux conceptions du monde qui s'af-
frontent , l'importance de ce rôle ira encore en
s'accentuant. Les conservateurs et chrétiens-so-
ciaux fribourgeois ont donc une belle mission
et sauront lutter pour la remplir.

« Le Vieux Chalet ï , du chanoine Bovet , chan-
té par toute l'assemblée, termina la manifes-
tation.

Réclusion a perpétuité
pour Weber

reconnu coupable
sur tous les points

Le procès intenté à Théodore Weber , inculpe
d'assassinat s'est terminé samedi, devant la
Cour d'assises de Zurich , après avoir duré trois
semaines. Le ju ry  a délibéré pendant deux heu-
res et demie et son président a donné lecture
du verdict relatif aux délits accessoires jugés
vendredi .  Les jurés ont reconnu Weber coupa-
ble dc tous les chefs d'accusation.

M. Wil l f ra t t , procureur général , a requis la
réclusion à perpétuité contre Weber , ainsi cpie

...le vêtement-tricot qui sied à chaque femme.
qui se porte toute l'année et dont la texture et
les coloris s'apparentent  aux lainages , est en
vente à notre « BOUTIQUE > où sont exposés
des modèles seyants , pratiques et plaisants , con-
venant  à chaque taille et à chaque silhouette.
Chaque modèle VETRIX est coupé individuel-
lemenit.
VOUS AVEZ TOUJOURS BESOIN MESDAMES...
d' un costume, d'une jupe prati que, voire d'un
pantalon.
Aussi , notre rayon de lainage vous propose des :
lainages nouveaux à rayures fantaisie, à petits
carreaux, à pied de poule bicolore, dans les
tons mode : vert, marine, grenat, en 140 cm.
de large, à Fr. 9.90 le mètre.

VOUS RÉALISEREZ DE SUBSTANTIELLES
ECONOMIES, MESDAMES... en confectionnant
vous-mêmes vos robes , mais aux trois condi-
tions suivantes :
I. que vous optiez pour un Patron Ringier de
la nouvelle collection Automne-Hiver 1056-57,
II. c]ne vous vous laissiez conseiller par notre
vendeuse expérimentée dans le choix du tissu
(lainage , colonne ou soierie) convenant le mieux ,
III. qne vous ayez recours à notre service gra-
tuit de coupe.
...Et sou venez-vous qu 'un beau bouton, note
d'élégance, s'achète chez les spécialistes de la
Mercerie , les Grand Magasins A L'INNOVA-
TION S.A., à Martigny, fidèles à leur tradi-
tion : Nouveautés - Choix - Qualité.

AVEZ-VOUS LES PIEDS SENSIBLES ?

nitized ». Cc procède supprime toute odeur de-
sagréable et empêche le développement des
bactéries. Les chaussures « Pré-Sélection » In-
novat ion sont toutes Sanitized.

TRICOTER UNE PELOTE DE LAINE EN
TROIS MINUTES... cela t ient du domaine des
fées , qui , d'un coup de baguette magi que , trans- A notre rayon d'Alimentat ion , vous pourrez

le prescrit la loi. Il m'est donc pas possible
d'augmenter cette peine pour les autres délits.
U n'v a pas de circonstances atténuante s léga-
les. Eu égard à l'éventualité d'une libération
conditionnelle qui  ne pourrait  avoir lieu qu 'a-
près quinze ans , le procureur a proposé dix
ans de privat ion des droits civiques et de ne
calculer qu 'environ 9 à 10 mois pour l' ensem-
ble de la détention préventive. Pour terminer ,
le procureur a remercié les fonctionnaires de
la police et du parquet ,  qui ont partici pé à
l'éclaircissement de cette a f f a i r e  et « expr imé
la conviction que ce procès a contribué à ren-
forcer la confiance que l'ouï a en notre jus t i -
ce pénale , car il a été démontré ici que,
clans un Etat fondé sur la justice , même le dé-
linquant le plus corrompu a le moyen cle se
défendre.

Me Gross , de Zurich , qui  représentait Mme
Eichcuwald , a réclamé pour sa cliente , la som-
me de 154 000 francs , somme estimée la plus
basse correspondant au montant  du délit. Elle
a renoncé à des dommages-intérêts es t imant
que la justice avai t  su f f i samment  tenu comp-
te de la culpabilité de Weber.

L'AVOCAT EST SATISFAIT !
Me Walter Huber, avocat d'office, déclare

qu'il n'a rien à dire à l'égard de l'ensemble, de

£uda de -Zammvtmoo^
triomphe au théâtre de Beaulieu à Lausanne

(de notre envoyé spécial 1. P.
Qui ne se souvient d'avoir lu le roman de

Walter Scott intitulé : La fiancée de Lainmer-
moor ? Ce romain compte, en effet , parmi les
plus chargés d'atmosphère sinistre et de sur-
naturel  qui aient été écrits à l'époque où les
récits dits  « gothi ques » avaient  la faveur du
public .

C'est une histoire d'amour et de mort , dont
la fin est enitrevue dès le début. Les protago-
nistes sont deux jeunes gens appartenant à des
familles rivales : l'ardent seigneur de Ravens-
wood , dont le père a perdu sa for tune par
suite des chicanes de sir Guil laume Asthon , et
la f i l le  de celui-ci. Ils se f iancent  secrètement ,
mais Edgard part pour la «guerre. Henry As-
thon , qui  voudrait voir sa sœur épouser lord
Arthur  Bucklaw , intercepte toutes leurs lettres
et réussit à en falsifier une , par laquelle l'in-
fidélité de l'absent envers 'Lucie est évidente.
Celle-ci tombe dans le piège et , en proie aux
premiers symptômes de la folie , elle consent
à épouser A rthur. Immédiatement après la cé-
rémonie apparaît Ravenswood lut tant  contre les
«serviteurs et prêt à tirer l'épée contre Henry.
Mais ayant appris qu 'il n 'a plus aucun droit
sur Lucie, il rend avec mépris son anneau et
exi ge d'elle qu 'elle en fasse autant.  Dans la
nui t .  Lucie poignarde son mari et devient fol-
le. Elle évoque l'image de son Edgard e«t se
croît unie à lui clans le rite nuptial. Devant
la folie et l'agonie de la pauvre créature , étouf-
fé par le remord , son frère s'enfuit .  Ravens-
wood , toujours d' après le roman de Walter
Scott , est eng louti par des «sables mouvants ,

L'opéra de Gaetano Donisetti est considéré,
à juste titre , comme le plus populaire de cet
auteur. Le «livret de Salvatore Cammarano suil
fidèlement l'action du roman , va r i an t  seulement
là où les lois de la représentation le rendenl
nécessaire : par exem ple , Edgard , au lieu de
f in i r  dans les sables, se tue d'un coup cle poi-
gnard.

L'opéra f u t  admirablement  rendu par les in-
terprètes dc l'Opéra de Rome. La charmante

 ̂ ^

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion

formaient une citrouille en un carosse et qui ,
de nos jours , t ransforment  trois pelotes de lai-
ne en un pullover !
Cette fée moderne , qui est accessible à cha-
cun , c'est la machine à tricoter « FAMILIA ».
Ses possibilités sont i l l imitées et son emp loi
très facile.  Vous pourrez vous en rendre comp-
te de visu , cette semaine , au Rayon de Laines
Innovat ion , où la machine à tricoter « FAMILIA
DUO » sera présentée cn démonstration dès jeu-
di 11 octobre. Sur demande , démonstrations à
domicile.
La nouvelle machine « FAMILIA DUO » tricote
ma in tenan t  toutes les côtes !

NOUVEL ARRIVAGE...
.de la réputée

CHARCUTERIE DE PAYERNE

IL FAIT DEJA FROID !
aussi prenez vos précautions et faites l'acqui-
sit ion dès main tenan t  d' un radiateur électrique,
Au rayon Electricité , il est parmi  les diffé-
rents modèles usuels, un radiateur réglable ,
dont la forme incurvée permet un rayonne-
ment plus grand. Ce modèle de 1200 w. est au
prix de Fr. 24.50.
Pour les frileuses, rien cle plus agréable que de scie, manche grilon plastic
glisser clans leur  l i t  un
glable ou une bouillotte
Le coussin électri que
Bouillotte en a lumin ium
Bouil lot te  en caoutchouc

coussin électri que ré
d'eau chaude.

Fr. 21.90 m
Fr. 2.65 m
Fr- 3'95- En vente

depuis
depuis

EGAYEZ VOTRE MAISON EN HIVER
en cu l t ivan t , cn verre ou en pot, des f leurs  de
printemp s qui vous apporteront lumière et cou- LA SENSATION DE LA SEMAINE.
leur , cela cependant, à condit ion que vous cul- i, *. _ ¦_, ¦ ¦
tiviez des bulbes sélectionnées, de provenance Nos cahiers lavables, couve r tu re  f an ta i s i e , 72
hol landaise , que vous choisirez à notre stand feuillets , papier l igné ou quadri l lé , au prix ,  de
spécial. Fr. 1.25

la peine envisagée, car il n y a aucune raison
légale de circonstances atténuantes. Il a propo-
sé simplement de ne pas porter à dix ans, la
durée de la privation des droits civiques, noui-
lle pas trop charger Weber dans l'éventualité
d'une libération conditionnelle. Il n propose éga-
lement de tenir compte d'une durée p lus lon-
gue de la prison préventive.

LA SENTENCE
La cour a délibéré «pendant trois  quarts d 'heu-

re environ.  Puis  le président Gut a lu la sen-
tence devant une salle comble.

Théodore Weber, a été reconnu coupable :
1. d'assassinat ; 2. de brigandage qualifié pour
un montant variant entre 154 000 ct 200 000 f r. ;
3. d'escroquerie pour un montant de 15 150 fr. ;
4 de faux ; 5. de recel répété pour un montant
de i? 455 fr. ; 6. de tentative d'instigation à de
faux témoignages et 7. instigations d'entrave à
l'action pénale.

En conséquence, Weber a été condamné a la
réclusion à perpétuité sous déduction de 300
jours de prison préventive et à dix ans de pri-
\ation des droits civiques dans l'éventualité
d'une remise en liberté. Lcs émoluments de
jus tice s'élevant à 3 000 fr., ainsi que les au-
tres frais sont mis à la charge du condamné.

et gracieuse Antonict ta  Pastori , dans le rôle de
Lucia , a vraiment conquis le public. Que voil à
une grande artiste. Nous l'avons spécialement ad-
mirée dans la grande scène de la folie (*¦ les en-
cens brûlent ») accompagnée à la flûte.  A la vir-
tuosité transcendante cle cette artiste correspond
une expression enf lammée cle l'élément drama-
tique teill e qu 'on en rencontre rar ement  dans
ce genre de pièces vocales presque touj ours
destinées , dans l'opéra, à met t re  en valeur  l'ha-
bileté technique. Les applaudissements sans fin
e«t les nombreux rappels pr ouvèrent  que le rô-
le de Lucia ne pouvait être mieux  in te rpré té  que
par Antoniet ta  Pastori. Giunni  Poggi. ténor ,
clans le rôle d'Edgard , dont la voi^c est des «p lus
chaudes, campa son personnage avec un e au-
torité et une précision qui  font de lu i  un tout
grand acteur. 11 serait vain cle vouloir  faire
l'éloge de tous les art is tes  qui  ont été à l'hon-
neur , samedi, à Beaulieu. Rappelons seulement
la qualité de l ' in t erprétat ion de quelques airs
qui nous ont part iculièrement plu. Tout d'a-
bord , le duo « sur la tombe qui renferme ï avec
la conclusion du premier acte et sur tout  le re-
marquable sextuor « Toi qui , vers Dieu, u dé-
ployé les ailes J, par lequel se «termine le der-
nier acte.

Il faut  voir Lucia de Lammermoor , non seu-
lement parce que c'est une grande œuvre , mais
parce que c'est une des créations des plus ri-
ches et des p lus fortes de la période romanti-
que ayant  précédé Verdi.

N.-B. Une seule ombre à ce br i l lant  tableau : la
longueur démesurée des entractes. Plus de 50
minutes  à attendre,  c'est «long !... surtout  si l'on
doit prendre le dernier  train !

En effet , si les pauses ava i en t  été normales ,
les spectateurs n 'habi tan t  pas Lausanne , au-
raient  pu rentrer chez eux ! Mais quand le
spectacle, sans raison aucune ,  dure  plus de 4
heures , cela risque fort  d'indisposer le publ ic ,
et d'empêcher les nombreux amis de l'opéra à
se rendre à Lausanne et c'est dommage.

AUSTINchoisit
AGENCE; ROUX & VltlSTlNER. SION ¦ ORANGES

SION : GARAOE MODERNE

acheter cette semaine , les dé l ic ieux  saucissons
cle Payerne , ainsi que de succulentes saucisses
aux choux. 11 s'agit  — connue vous le savez —
cle charcuterie de toute première qualité.
Vous l'apprécierez encore doublement si vous
l'arrosez d'une bonne bouteille d' un cru du
pays  :
Fendant  de Sierre Fr. 2.— In bouteille
Johannisberg de Sierre Fr. 2.75 lu bouteille
Dôle du Valais Fr. 4.20 la bouteille

L'OCCASION DE LA SEMAINE.
Pantouf le  chaude , imi ta t ion  poil cle chameau,
semelle caoutchouc :

Point. 27/50 Fr. 4.75
31/35 Fr. 5.25
36/42 Fr. 5.90
43/47 Fr. 6.90

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE.
Le couteau de table en acier inoxvdablc, lame

Incassable "
de couleur inal térable
garde son b r i l l a n t
peut être lavé clans l'eau chaude
à notre Rayon Ménager au pr ix  de :

Fr. 2.50 manche noir
Fr. 2.75 manche blanc

L'ACTION DE LA SEMAINE.
Oignons à la menthe, sous célophane . les 200 g.

Fr. —.95
Communiqué Innovation.
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Maintenant avec chèques SILVA
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Café-Restaurant de
Monthey cherche de
suite ou date à conve-
nirn'a que 92 ans. Dans ce laps de temps rclati

vement court, notre Compagnie est néan
moins devenue l'une des plus considérables
dc la Suisse.

sommelière
débutante-
sommelière

1
1

Presque 2 ménages sur ), en moyenne pour la
Suisse, sont titulaires d'une police de «La Bâloise
Vie», qui compte ainsi le plus grand nombre de
contrats de toutes les compagnies d'assurances
opérant dans noire pays.
Pour l'année 1955, «La Bâloise» a attribué
à scs assurés 99,7 % du bénéfice provenant
des assurances sur la vie.

fille de maison
sachant cuire , bons ga-
ges.

Ecrire au Nouvelliste
sous chiffre Z. 2611.

M£A£

Depuis sa fondation, notre Compagnie a A VENDRE
BALE A 2000 ANS! pim deVJLtffeï* 

"
de /Zcs pour «fe« a*»- . I Jeep Willys 1955

ranecs sur la vie 1 remorque militaire
Dans quel ques mois, la ville de Bàle pourra - ..-. . , , 1 Opel-Record 1953
célébrer ses 2000 ans d'existence. Ces chiffres impressionnent plus vivement S'adresser Ch. Bon-

que maintes paroles. Ils sont unc preuve v jn) automobiles, Sion.
Que dc chemin parcouru depuis la colonie éloquente dc la confiance dont jouit «La jgj_ _ 3  ̂33^romaine dc Munatius Planais jusqu 'à la Bàloisc» dans toutes les classes de la popu- ¦ ! « 
cité actuelle avec sa population de plus dc lation. e. ¦ •¦»
200 000 habitants, son université , sa vaste oOfflfflGI I6l6
industrie chimique, scs maisons dc com- Pouvons-nous vous soumettre, sans aucun 

ocTdLandée nour io
merec, scs banques/ses musées ct son impo- engagement de Votre part, un plan dc est demandée pour *

'— . M. ' ,,, , ... . r sécurité? li cate près de la ca-
sante «Foire suisse d échantillons»! scanner 

 ̂  ̂ Schiblcr, Café
Mais Bàle a aussi unc grande importance à . Nos collaborateurs vous conseilleront Suisse

'
, Aigle. '

cause dc sa situation au point d'intersection volontiers ct d une façon tout a fait indtvi- 
j . .. : _ i s... -a--. _i.._ ducllc. /-\_ _ 1 !.„ — —..m i„..ide trois pays : chaque année, cn effet , plus ducllc. QH cherche pour tout
de cinq millions d'étrangers franchissent la , . . ._ ,_ . „„ , ___ , ' _ dc suite ou date à con-
c ., * , ., . ° c . Aqent général pour le cantontronticre baloisc pour entrer cn buissc. J J , '. . venirou valais :
Par comparaison avec les deux millénaires D IléTDAII I CD 1019110 f l I lO
dc sa ville natale , «La Bàloisc-Vic» est R- METRAILLER \GUUG I l l l -B
encore bien jeune , assurément , puisqu 'elle rue de la Dent-Blanche pour aider au com-

(Elysée) SION merce et au ménage.
Vie de famille et bons

I J A JJ j \ .  J_i \J 1 O Xl/ sfefr! à
S
Famf"Edmond

Amstutz, Le Régional,

C O M  PA G N I E  D'A S S U R A  N C E S  S U R LA  VI E Les Emibois, tél. (059)
4 a2 28. |

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE 

tLa moutarde
dans de beaux verres Givror
vous permet de constituer un
joli service à eau

La moutard e de Dijon la plus vendue en France Fabricant : A. Sutter , produits chimiques et techn., Munchwilen /TG

KNEIPP
MAIZKAFFEE

Ainsi, avec une livre de café de mail Kneipp
vous obtenez un plus grand nombre de tas-
ses d'une contenance plus substantielle.

B

"W
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AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 20 octobre au 31

octobre , 12 novembre au 23 novembre, 3 décembre au 14 dé-
cembre 1956, à Savièse.

HEURES DES TIRS :
du lundi au vendredi
le samedi
Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête générale et locale.

ZONE DANGEREUSE :
Position dé la batterie (au nord de St-Germain) - Planéje
-Tsalan - Point 2268.7 - Tseuzier -Wetzsteinhorn - Schnei-
dehorn - Hahnenschritthorn - Spitzhom - Mittaghorn -
Schlauchhorn - Cabane des Diablerets - Sex Rouge - Les
Diablerets - La Tour - Montbas-Dessus - Le Rouet - La
Combe - Etang de Motone - Position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR »
placardées dans les communes environnant le secteur de tir.
En outre;, le edmt. des cours de tir à Savièse, tf. (027) 2 14 94,
fournira tous les renseignement s nécessaires, en particulier les
heures de tir précises.

Le Commandement des cours de tir.

Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré-
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi inaltérable.

CAFE DE MALT KNEIPP
moulu. Nombreux sont les connaisseurs, qui
onl adopté le café de malt Kneipp et lui restent
fidèles, car ils apprécient les avantages de cette
boisson délicieuse, légère et inolfensive. Ils
savent également, que le café de malt Kneipp
est plus fin et plus corsé que jamais, grâce aux
spécialistes, qui ont su le traiter et qui, par une
mouture appropriée, en ont éliminé les déchets

V. sans valeur.
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... vert ou grenat

Fauteuil
Fr. 78

Divan-couch
Fr. 248.-

Ensemble _ M C »
4 pièces « ï» *»01.""

(Port et emballage payés)

DONNET-DESCARTES
MEUBLES ET TAPIS

SAXON
Tél. (026) 6 22 62
S_"*r*+r<*m+^

de 0800 - 1800
de 0800 - 1200

Meilleur marché
ans la boîte ronde

Maintenant seulement
Fr. 2.60 la 1/2 boîte et
Fr. 4.35 la 1/1 boîte



Le championnat suisse
Les résultats des matches du 7 octobre
Ligue nationale A

Bâle-Grasshoppers 1-3
Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-0
Lugano-Schaffhouse 6-0
Servette-Bellinzone 4-0
Winterthour-Lausanne 2-3
Young Fellows-Urania 1-1
Zurich-Young Boys 1-5

Grasshoppers s'est retrouvé contre Bâle ; c'est
de bon augure à la veille de son match contre Slo-
vana pour la coupe d'Europe de.s champions na-
tionaux. On nous a assuré , en effet , que les Zuri-
chois allaient porter leurs efforts vers cette com-
pétition dans laquelle ils veulent faire bonne fi-
gure. Chaux-de-Fonds a battu Chiasso grâce à un
joli but de Pottier , en passe de devenir une ve-
dette du football suisse et qui ne va pas tarder à
faire réfléchir les sélectionneurs ! Lugano s'est
imposé sans difficulté devant Schaffhouse. Revers
de médaille pour les Tessinois : la bonne défen-
se de Bellinzone avec Pernumian en tête , battue
quatre fois aux Charmilles ! 11 ne manque plus
grand chose aux Servettiens pour avoir une gran-
de équipe. Bonne réaction de Lausanne-Sports à
Winterthour ; les vaincus ne doivent plus être éloi-
gnés de leur deuxième succès car ils ont perdu
leurs trois derniers matches avec un seul but
d'écart (contre Servette , Bâle et Lausanne !). Par-
lier s'est distingué à Zurich et les Zurichois ont dû
se contenter d' un point . Quant à Zurich , il a trou-
vé plus fort que lui ; les Young Boys sont vrai-
ment en belle forme et il sera intéressant de con-
naître leur résultat contre l'équipe de Hongrie
jouant sous le nom de Budapest (mercredi soir)

CLASSEMENT
1. Young boys , 12 p. ; 2. La Chaux-de-Fonds, 9

p. ; 3. Chiasso , 8 p. ; 4. Servette , 8 p. ; 5. Grass-
hoppers , 8 p. ; 6. Bâle , 7 p. ; 7. Lausanne , 7 p. ;
8. Lugano , 5 p. ; 9. Bellinzone , 5 p. ; 10. UGS , 4
p. ; 11. Young Fellows, 4 p. ; 12. Schafjhouse , 3 p. ;
13. Winterthour , 2 p. ; 14. Zurich , 2 p. Toutes les
équipes ont joué six matches.

Ligue nationale B
Berne-St-Gall 3-0
Bienne-Nordstern 2-2
Bruhl-Lucerne 0-1
Fribourg-Thoune 3-0
Longeau-Yverdon 1-2
Malley-Granges 2-1
Soleure-Cantonal 2-1

Berne s'est amélioré et St-Gall a fait les frais
de ce redressement ; il est vrai que les visiteurs
ont déçu après un bon départ et se sont fait bat-
tre aussi par leur rival local Bruhl. Ce dernier a
capitulé devant Lucerne mais non sans une belle
résistance. Demi-surprise à Bienne où Nordstern
a fait mieux que se défendre ; les Biennois se-
raient-ils en baisse de forme ? Attendons diman-
che prochain pour être fixés. Fribourg a retrouvé
son efficacité et , désormais , il faudra compter
avec les Pingouins dont le début a été modeste.
Yverdon s'est bien comporté à Longeau et doit être
félicité ; d'autres ne feront pas aussi bien ! Le
benjamin de la ligue nationale B est digne de sa
promotion et fait honneur à la Suisse romande.
Violente réaction de Malley qui vaut tout de mê-
me mieux que le 1 à 8 enregistré contre Bienne ;
il l'a prouvé hier en battant Granges à la surpri-
se générale. Quant à Cantonal , malgré un bon
match , il s'est incliné de justesse à Soleure où le
club local enchante ses supporters par sa belle
tenue.

CLASSEMENT
1. Bienne , 11 p. ; 2. Soleure , 11 p. ; 3. Granges ,

8 p. ; 4. Thoune et Fribourg, 7 p. ; 6. Lucerne , 7 p. ;
7. Cantonal , 6 p. ; 8. Yverdon , 6 p. ; 9. Malley, 5
p. ; 10. Berne , 4 p. ; 11. Bruhl , 4 p. ; 12. Saint-Gall ,
3 p. ; 13. Nordstern , 3 p. ; 14. Longeau , 2 p.

Deuxième ligue
Chippis-Viège 4-2
Vevey II-Sion II 5-1
Sierre II-Vignoble 2-3
Villeneuve-St-Maurice (renvoyé)
St-Léonard-US. Lausanne 2-3

A l'exception d'un seul des résultats confor-
mes aux prévisions et qui situent bien la valeur
des équipes. Les Valaisans se sont bien défen-
dus mais Vignoble et l'US. Lausanne sont bien ar-
més cette saison et entendent jouer un certain
rôle ; d'ores et déjà ils apparaissent comme les
rivaux directs d'Aigle , grand 'favori du groupe.
Seule surprise (désagréable pour nous) l'échec
de Sion II : techniquement , les réserves sédunoi-
ses font excellente impression. Nous les croyons
capables de faire oublier rapidement cette trop
nette défaite.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Pts

1. Union 4 3 1 — 7
2. Vevey II 5 3 1 1 7
3. Sion II 5 3 — 2 6
4. Aigle 2 2 — — 4
5. Villeneuve 3 2 — 1 4
6. Vignoble 4 2 — 2 4
7. Viège 5 1 2  2 4
8. Chippis 4 1 1 2  3
9. Sierre II 6 1 1 4  3

10. Saint-Maurice 3 1 — 2 2
11. Saint-Léonard 3 — — 3 0

Troisième figue
Châteauneuf I-Saxon II 2-0
Rarogne-Grône 5-0
Riddes-Vétroz 2-1
Bri gue-Ardon 3-2
Fully-Collombey 4-1
Vernayaz-Monthey II 6-1
Saxon-Leytron 1-2
Muraz-Châleauneuf II 8-0

Rarogne a battu Grône avec aisance , ce qui
donne une idée de ses possibilités ; à n 'en pas
douter , Rarogne sera l'équipe à battre pour le pré-
tendant au titre : Chamoson. Ardon a perdu 2 pts
précieux à Brigue , ce qui porte à 4 le nombre de
ses points perdus contre 1 à Rarogne et 2 à Cha-
moson. Vétroz , lui , semble déjà hors de course -,
sa défaite à Riddes risque bien de lui enlever tout
Vioral.

Dans le Bas , le duel Leytron-Vernayaz se pour-
suit. En gagnant à Saxon , le leader a fait une bon-
ne affaire , tandis que les vaincus semblent avoir
perdu toute chance de refaire le terrain perdu (6
points). Théoriquement , Vernayaz se maintient
au même niveau que Leytron et ce duel sera sans
doute passionnant car un troisième larron appa-
raît  : Muraz , qui remplace déjà Collombey défail-
lant.

CLASSEMENT
1. Chamoson 5 m. 8 pts
2. Ardon 5 6
3. Rarogne 3 5
4. Vétroz 5 5
5. Châteauneuf 5 5
6. Riddes 4 4
7. Grône 5 2
8. Brigue 3 3
9. Saxon II 5 2

1. Leytron 6 m. 10 pts
2. Vernayaz 5 8
3. Muraz 5 7
4. Full y 6 7
5. Collombey 4 5
6. Martigny II 5 4
7. Saxon 5 4
8. Monthey II 5 1
9. Châteauneuf 5 0

Quatrième ligue
Steg-Chippis II 4-2
Granges-Rarogne II 4-1
Montana-Viège II 3 à 0 (forfait)
Salquenen-Steg II 4-1
Grimisuat-Lens 3-1
Fully II-Conthey 4-2
Bramois-St-Léonard II 11-1
Sion III-Ayent 4-1
Ardon II-Evolène 0-3 (forfait)
Martigny III-Muraz II 9-0
Vernayaz II-St-Gingolph 0-2
Bouveret-Vollèges (renv.)
Evionnaz-Collombey II (renv.)
Bagnes-Troistorrents 1-2

Bramois a remporté le plus beau succès du jour
et se pose en grand rival de Sion III. Conthey et
Lens ont perdu contact et devront se reprendre
à bref délai pour pouvoir espérer jusqu 'au bout.
St-Gingolph s'améliore chaque dimanche et Trois-
torrents s'est bien repris après deux échecs ; tous
deux devraient continuer dans cette voie. Evionnaz
n 'ayant pas joué , Troistorrents a repris la tête du
classement.

COUPE SUISSE
Résultats du deuxième tour principal :

Versoix-SION 2-3
Renens-MONTHEY 0-3
Aigle-Forward 1-4
C.S. Chênoix-MARTIGNY 1-0
Concordia Lausanne-SIERRE 3-1

Deux équipes valaisannes (sur quatre) élimi-
nées ! C'est une surprise désagréable pour les
sportifs valaisans qui espéraient mieux. Reconnais-
sons que les déplacements (Sion , mis à part , le
match s'étant déroulé chez lui) étaient plein de
danger. Sierre a sans doute accusé la fatigue de
son match contre Sion , tandis que Martigny cher-
che toujours « l' oiseau rare » qui marquera des
buts ! Sion a gagné péniblement. Seul Monthey
s'est montré digne de sa réputation et c'est de bon
augure.

Estavayer-le-Lac - La Tour-de-Peilz , 3-2 ; Cen-
tral Fribourg-Vevey, 2-1 (!) ; Montreux-Sainte-
Croix , 6-1 ; Aig le-Forward Morges , 1-4 ; Interna-
tional-St-Prex , 3-1 ; Reconvilier-Concordia Bâle ,
4-5 après prolongations ,- Pt-Huningue-M'j nchen-
stein , 6-1 ; Porrentruy-Laufon , 5-1 ; Olten-Riehen ,
4-5 ; Delémont-Old Boys , 1-3 ; Birsfeiden-Subin-
gen , 4-0 ; Gerlafingen-Bassecourt , 1-3 ; Boujean
34-Payerne , 6-1 ; U. S. Bienne-Boujean-Zahringia
Berne , 5-2 ; Hauterive-Moutier , 0-6 ; Derendin-
gen-Langenthal , 4-1 ; St-Imier-Xamax Neuchâtel ,
4-1 ; Heivetia Berne-Berthoud , 3-4 ; Brunnen-Pro-
Daro , renvoy é ; Solduno-Mendrisio , 4-3 ; Rap id
Lugano-Wollishofen , 6-2 ; S. C. Lucerne-Emmen-
brùcke , 0-5 ; Bodio-Ballsp ielklub , 4-1 ; Locarno-
Wadcnswil , 6-2 ; Arbon-Amriswil , 0-5 ; Rorschach-
Coire , 6-1 ; Vaduz-Wil , 2-3 ; Baden-Phœnix Win-
terthour , 6-2 ; Kiisnacht-Aarau , 1-2 ; Grënichen-
Blue Stars , 1-4 ; Oerlikon-Wettingen , 4-3 ; Red
Star-Mùnchwilen. 9-0.

La Hongrie bat la France 2 à 1 (0-0)
Première confrontation de l' après-guerre diman-

che a Paris entre la France et la Hongrie. Les
deux équipes se présentèrent ainsi :

France : Remetter ; Kaelbel , Jonquet ; Marche ,
Scotti et Marcel ; Grillet , Piantoni , Cisowski , Fon-
taine , Vincent .

Hongrie : Grosics ; Karpati , Borzsei ; Kotasz ,
Boszik et Barendi ; Sandor , Kocsis , Hidekuti , Pus-
kas, Csibor (Machos remplaça Hidegkuti avant la
fin de la première mi-temps).

Première mi-temps très partagée avec de nom-
breuses occasions de marquer de part et d' autre.
Les Hongrois' furent supérieurs dans l' ensemble au
point de vue jeu constructif mais les Français uti-
lisèrent leurs rap ides contre-attaques et Grosics
eut des situations périlleuses à éclaircir.

Après la pause , le jeu reprit avec p lus de vi-
gueur sous l'impulsion des Hongrois. Csibor , ai-
lier gauche , s'étant porté sur l' aile droite , centra
sur Machos qui ouvrit le score. La joie des visi-
teurs fut de courte durée car un instant plus tard
Cisowski établit l'égalité. Le match redoubla d'in-
térêt car les Tricolores fournirent un gros effort
pour prendre l' avantage. Ils faillirent réussir par
Cisowski qui envoya un puissant tir que Grosics
put détourner , in extremis , en corner. Sentant le
danger , la Hongrie se fit pressante et durant dix
minutes assiégea les buts français. Trois minutes
avant la fin , Kocsis , surnommé « Tête d'Or » , re-
prit un centre de Sandor et marqua le No 2. La
violente réaction des Français permit à Cisowski
de placer une bombe hors de portée de Grosics
mais l' arbitre italien Gionni siffla la fin du match
au moment du départ du tir et refusa le point.

La Hongrie ne laissa pas )a même impression
d' aisance que ces années passées. Le succès fut
acquis péniblement et souvent les avants français
mirent les défenseurs adverses dans leurs petits
souliers. La France , qui fit une partie méritoire ,
eut mérité le match nul. On discutera encore long-
temps du deuxième but annulé !

La France B a Varsovie
Dimanche , à Varsovie , la Pologne B et la Fran

ce B ont fait match nul , 1-1 (mi-temps 0-0).

Le championnat d'Italie
Résultats de la quatrième jou rnée :
Bologna-Lazio , 3-1 ; Fiorentina-S pal , 2-0 ,- Ge

nos-Udinese , 1-1 ; Juventus-Samp doria , 1-1 ; La
nerossi-Atalanta , 2-0 ; Milan-Napoli , 3-5 ; Paler
mo-Internazionale , 1-1 ; Roma-Padova , 2-2 ; Tries
tina-Torino , 1-0.

Classement : 1. Sampdoria et Napoli , 7 p. ; 3
Milan et Juventus , 6 p. ; 5. Genoe , Roma et F;o
rentina , 5 p.

Non sans peine...
Sion-Versoix 3 à 2 (2-2)

Terrain : Parc des Sports. Sion (ensuite d'en-
tente entre les deux clubs).

Spectateurs : 600.
Arbitre  : Marendaz (Lausanne).
Temps : couvert sans pluie , terrain en bon

état , froid.
Sion : Panchard ; Stuber. Héritier , Meldinger ;
Giachino ct Humbert  ; Pittet , Massy, Théodu-
loz. Mitschke, Jenny.

Versoix : Imesch ; Besançon , Coll y ; Liardon ,
Terrier , Kernen ; Merlin , Berra , Àlessi , Bur-
nier , Bellavin.

Inva incue  en champ ionnat ct passant à juste
titre pour l'une des plus fortes équipes de
première ligue. Sion ne devai t  f a i re  qu une bou-
chée des visi teurs , représentants  de la troisiè-
me li gue. Muis c'était compter sans leur cran,
leur ténaci té , Jour ardeur à disputer  chaque ba l-
le et , il .faii't le reconnaître, sans leur technique
qui aura i t  fai t  pâ l i r  d'envie bien des équi pes dc
deuxième ligue.

Lcs vis i teurs  surprirent cn bien et ne se
laissèrent nullement in t imider  par la «réputa-
tion de leurs adversaires. Au but de Jenny,
réussi à la 14e minute , ils répliquèrent si bien
qu 'ils égaliseront. Un deuxième but fu t  mar-
qué de pa«rt et d'autre et l'on arr iva à la mi-
temps sur le surprenant  score de 2 à 2.

Versoix allait-iJ s effondrer  en seconde mi-
temps, vict ime de ses efforts ? Au contraire , les
Genevois f irent  preuve d'étonnantes ressources
p hysi ques. Gardant  prudemment quelques hom-
mes en plus en défense, ils a t taquèrent  avec
trois avants et inquiétèrent  souvent Panchard.
J amais , ils ne se découragèrent et t inrent  jus-
qu 'au bout à un rythme soutentl. La part ie  fu t
longtemps indécise ct" l'on se demandai t , mal-
gré la supériorité technique de Sion , qui mar-
querai t  le premier. Ce fut  Jenny qui se char-
gea du but de la victoire avec son opportunis-
me habituel en reprenant un centre de Pittet
à quelques mètres .du gardien. Les v is i teurs
ne baissèrent pas les bras pour autant  et ob-
t i n r e n t  un coup franc à la l imite des 16 m.
qui fa i l l i t  amener l'égalisation. La réaction de
Sion créa d 'invraisemblables s i tua t ions  devant
les buts de Versoix , mais lc gardien Imesch,
assisté par la chance, ne capi tu la  pas une qua-
t r ième fois malgré les efforts de Pittet , Mas-
sy et J enny ,  les trois p lus actifs avants  sé-
dunois.  Le match se te rmina  donc sur le résul-
tat très modeste de 3 à 2 pour Sion , résul ta t
tout  à l 'honneur  des vis i teurs .

EXCES DE CONFIANCE
Une équi pe de ligue supér ieure  a toujours

tendance à mépriser une équi pe de ligue in-
férieure. Or , il arr ive souvent que cet adver-
saire se révèle pJus fort qu'escompté et qui .
t ravai l lant  avec énergie, brouille si bien les
cartes que le plus fort n 'arrive p lus à retrou-
ver son ry th me  de jeu habituel.  Sion aborda
cer ta inement  le match avec un excès de con-

fiance ; mais  nous pou r r i ons  croire le con-
tra i re  d'après l'a rdeur  el la volonté  manifes-
tées par ce r t a ins  Sédunois.  II f a u d r a i t  admet-
tre alors que le leader de première  ligue est
fat i gué et sans ressort et que la défaite le guet-
te désormais ù chaque sortie. Toute équipe con-
naît  sa période de méforme : on ne saura i t
l'éviter , mais ce qui  est essentiel pour un en-
t r a îneu r  c 'est de ve i l l e r  à ce qu'elle soit cour-
te ; et nous ne voyons  qu 'un seul moyen :
puiser  dans les réserves et donner  un peu de
v igueu r  à l' ensemble par  l'incorporation dc
deux éléments dynamiques et t ravai l leurs .  En
conclusion , nous pensons que Sion a peut-être
commis une  erreur  en alignant l 'équi pe com-
plète contre Versoix ; il a u r a i t  été bien inspi-
ré, ù notre  humble avis , de laisser au repos
quelques joueurs  d o n n a n t  v i s ib lement  des si-
gues de fa t igue  a f i n  de pouvoi r  les reprendre,
en p lein possession de leurs  moyens , pour les
matches de championnat. Il  est vra i  que la ren-
trée (attendue) de G u h l  peut être salutaire
pour toute l'équi pe. Nous le souhaitons.
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La revanche des championnats

du monde pour amateurs
Une course internationale , constituant en som-

me la revanche des champ ionnats du monde pour
amateurs , s'est disputée , hier , à Milan , sur une
distance de 217 km., et a donné le classement sui-
vant :

1. Diego Ronchini , Italie , 5 h. 50' 31" ; 2. Angelo
Miserocchi ; 3. Federico Gabaz , tous deux même
temps que Ronchini -, 4. Dino Bruni , 5 h. 52' 25" ;
5. Verougstraet , Belgique , même temps.

Classement des Suisses : 16. Adriano de Gaspe-
ri , 5 h. 52' 35" ; 50. Franz Schleuniger ; 52. Gé-
rald Mossière ; 57. Kurt Gimmi , tous trois 5 h.
59' 30".

Le Tour du canton de Genève
Victoire de Msresi

Le 55e Tou r du canton de Genève, course
handicap  à toutes les catégories , s'est disputé
d imanche  m a t i n  sur  la d i s tance  de 105 km. Lcs
deux professionnels au dé part .  Moresi et Vau-
cher , sont parvenus  à rejoindre les concurrents
des autres catégories qui les avaient  précédés
et ont pris les «deux premières places.

I. A. Moresi , Lugano. 2 h. 39' 05" ; 2. A. Vau-
cher. Ste-Croix , 2 h. 5')' 07" ; 5. U. Visent ini ,
Genève (1er a m a t e u r  A), 2 h. 59' 10" ; 4. R.
Santoux, Genève , 2 h. 5')' 15" : 5. J.-Cl. Rossier ,
Lausanne . 2 h. 41' 40" ; 6. A. Gevray, Lyon ,
(indépendant français  de 5e catégorie parti avec
les amateur s  B dont  il a clone terminé premier) ;
7. G. Bussolaro . Genève ; 8. J.-Cl . Jaquie r , Lau-
sanne ; 9. S. Visen t in i .  Genève ; 10. F. Arundel ,
Genève ; 11. P. Matter, Genève (1er junior) ;
12. J . Perri n, Lausanne ; 15. R. Muhlemann , Ge-
nève : 14. E. Zoss, Soleure , tous même temps
que Rossier.

La course Paris-Teurs
Voici le c lassement  de la course Paris-Tours

disputée  dimanche :
1. Albert  Bouvet , France , les 251 km. en 6 h.

08' 45" : 2. J u l i e n  Schepens. Belgi que ; 5. Loui-
son Bobet. France : -I. Alfred Debruyne, Belgi-
que ; 5. Albert «Dolhats , France ; 6. Miguel Po-
blet , Espagne ; 7. Edgar Sorgeloos. Belgique ; 8,
Germain  Derycke, Belgique : 9. Pierre Grous-
sard , France , s u i v e n t  20 coureurs  parmi  les-
quels Messina. dans le même temps que Sehe-
pens. Grêt (Suisse) s'est classé 70c: en 6 il. 20' 07",

Victoire de justesse de la Suisse B
sur l'Allemagne B à Cffsnburg

Après le match in te rna t iona l  Al lemagne-Suis-
se, disputé à S t u t t g a r t  et qui s' é ta i t  terminé par
une victoire he lvé t i que avec «le m in ime  éca'rl
de 0.80 point , la rencontre  en t re  les équi pes B
qui s'est déroulée samedi  soir ù Offenburg, a
connu une issue presque iden t i que , puisque la
Suisse B a ba t tu  l'Allemagne B dc 0,75 point ,
Cependant, alors qu 'à S tu t tga r t  les Suisses
ava ien t  également remporté la première p lace
ou c lassement ind iv idue l ,  cette fois c'est aux
Al lemands  qu 'elle est revenue. Par équipes, les
Suisses se sont montrés  légèrement sup ér ieurs
dans quatre exercices su r  s ix .  mais  les Alle-
mands  se sont imposés au cheval-arçons et aux
exercices à mains  libres.

Classement par équipes : 1. Suisse 556,80 pts ;
2. Allemagne 556.05 pts.

Classement i n d i v i d u e l  : I. Heinz Schncp f (A),
56.65 : 2. kourud  Kaufmann (S) et Hans Kiinz-
ler (S), 56.55 ; 4. Werner  Michel  (S) ct M a r t i n
Miildt  (A). 56.20 ; 6. M e l c h i o r  Thalmann (S)
56,10; 7. Karl B r u l l m a n n  (S), 55.25-; 12. Menk
Grunde r (S), 54.15 : 15. A r t h u r  Huber (S),
55,45 ; 16. Wal ter  Krieg (S), 55,55.
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De Quay, brillant

troisième à la 23e course
Morat-Fribourg

C'est pnr un temps couvert et froid que fut
donné A Morat le départ de la 23e édition du Mo-
[jt-Fribourg . Prés de 350 concurrents s'alignent
au départ parmi lesquels nous relevons la présen-
ce de notre  grand champion nat ional  Frisch-
knecht , vainqueur l' an dernier , de Walter Glau-
ser et du Valaisan de Quay Serge, ainsi que de
plusi eurs étrangers.

Au coup do pistolet  c'est la ruée vers Fribourg
et dés lors Frischknecht prend la tète et no sera
plus rejoint jusqu 'à l' arr ivée . Il est suivi de Bert
Louis , de Possens qui a fait  une course remar -
quabl e , devant Glauser , du CAL Bienne.

Voici les résultats  :

Catégorie : écoliers A (43 classés)
1. Mil l ier  Wi l f r ied , Zuric h , 6' 18" ; 2. Décorvet

Mari ns , S.-C. Dùdingcn , 6' 30" ; 3. Staldemann Pe-
ler , KTV WOnnewil , 6' 32" ; 4. Jungo Edgar , Sch-
mltten , 6' 34" ; 5. von Daenikcn Remo , Nicdergœs-
gen , 6' 36", etc...

Catégorie : écoliers B (15 classés)
1. Besseaud Jean-Jacques, Stade Lausanne , 6

46" ; 2. Kolly Heinr ich , SVGT Gilfers , 6' 50" ; 3
Bulri Werner , Galmiz, 7' 07" ; 4. Fawer Peter , TV
Muntelier , 7' 19" ; 5. Aebischer Pierre , CA Fri-
boum , 7' 26", etc...

Catégorie Juniors A (5B classés)
1. Buhler Hugo , CU.IM Riiti , Zurich , 15' 53" ;

2. Conus Jean-Pierre, Fribourg, 16' 01" ; 3. Oertig
Will y, LG Neuhaus, l(i' 33" ,¦ 4. Moos François ,
Ayonl , 10' 42", etc...

Catégorie Juniors B (26 classés)
I. Vonlnnthon Raymond , CS Lc Mouret , 16' 37" ;

2 Portmann Paul , AC Ueborstorf , 17' 19" ; 3. Gauch
Roland , AC Ueborstorf , 17' 22" ,• 4 . Bapst Séverin ,
SVGT Gi l fers , 17' 30" ; 5. Del-Rosso Daniel , FC
Sochaux (Franco) ,  17' 42" , etc...

Catégorie licenciés A (30 classés)
(Challenge offer t  par le Club athlétique

Fribourg)
1. Glauser Walter , LAC Biel , 56' 32" ; 2. Von-

willer Walter , LAS Briihl , 56' 34" ; 3. de Quay
Serge , SFG Sion , 56' 35" ; 4. Jeannotat Yves , CA
Fribourg, 56,47" ; 5. Steiner Georges, LAS Briihl ,
5717 " ; 6. Portener Max , TV Berne , 57' 27" ; 7.
Dûrmuller Ottot, LAC Biel , 57, 41" ; 8. Studer
Hans , LC Schaffhouse , 57' 47" ; 9. Truffer Richard ,
SC Grlln-Egg Eyholz , 57' 56" ; 10. Grûniger Franz ,
LAC Zurich , 58' 22", etc...

Catégorie licenciés B (76 classés)
1. Debert Louis, CA Poyres-Possens , 56' 22" ;

2. Adler Ruecli , LAS Briihl , 57' 21" ; 3. Truffer Ot-
to, SC Grtln-E gg Eyholz , 59' 00", puis 22. Truffer
Erwin , SC GrUn-Egg Eyholz , t h. 04' 11," j ,, 38. Al-
ler Michel , SFG Martigny-Ville , 1 h. 07' 38", etc...

Catégorie déhutants (35 classés)
1. Burri  Ernest , ATV Hettiswil , 1 h. 03' 33" ; 2.

Hofmann Jean-Claude , SC Ste-Croix , 1 h. 03' 34" ;
3. Maller Robert , Dietikon-Zurich , 1 h. 04' 44" ,
etc...

Catégorie militaires (14 classés)
1. Scbnassmunn , Fus. Cp. 111-51, 57' 34" ; 2. Kùng

Franz , Fl. Cp. 19, 1 h. 00' 57" ; 3. Rieser Albin ,
Police , Zurich , 1 h. 01' 45" : 4. Huguenin Fré-
d y, SC. La Brévine , 1 h. 04' 24" ; 5. Sierro Gilbert ,
Police Slon , 1 h. 05' 43", etc..

Vétérans A (1923-1916)
(31 classés)

1. Frisehkncrht Hans , SC Bruhl , 54' 24" ; 2. Su-
ter Walter , Zurich , 58' 23" ; 3. Portner Ernest ,
Berne , 1 h. 00' 47" ; 4. Coquoz Maurice , SFG St-
Maurice, 1 h. 03' 21", etc..

Vétérans B (1915 et moins)
(18 classés)

1. Ess Walter , 1913, Schatfhouse , 1 h . 02' 33" ;
2. Steinmann Ernest , 1915, Ueborstorf , 1 h. 05' 00" j
3. Lœtscher Walter , Lucerne , 1 h . 06' 14" , etc...

L'ancien record était détenu par Frischkncchl
en 53' 54".
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En vente en Suisse chez plus do
400 bons horlogers détaillants

Demandoz la liste des revendeurs
à: RO A M E R  W A T C H  CO. S A

Soleure

Charrière, champion suisse
des 75 kilomètres

Dimanche -«'est disputé.  Zur ich  le champion,
rut suisse des 75 km. qui  réunissa i t  18 par
lants .

Catégorie éli t e (A) : 1. René Charrière , Genè
ve. les 55 km. en 7 h. 16' 03" ; 2. Karl  Zuber
buh le r . Zur ich . 7 h. 33' 55"2 ; 3. Fernand Du
russel , Lausanne, H h. 01' ; 4. Walter Gnâd in
ger. Zur ic h. 8 h. 11' 08"4 ; 5. Paul Bornand , Zu
rien, 8 h. 13" 56"4.

Catégorie B : 1. H e r m a n n  Widmer , Zurich
H h. 03' 50"5.

Seniors I : 1. Edi Travcrsi, Bellinzone , 8 h. 09
06"4.

Seniors II : Karl  Schneiter, Zur ic h , 7 h. 42'
05"2 ; 2. H. Enna t inger , Zur ich , 7 h. 56' 43"2.

Les candidats à l'équipe olympique
suisse à l'entraînement

Tschudi 6629 points
au décathlon

I.e cours d' e n t r a î n e m e n t  pour les cand ida t s
ù l'équipe ol y m p i q u e  suisse a débuté samedi à
Bellinzone par un temps magnifique. Les cou-
reurs du 4 x 100 m. ont t r a v a i l l é  sous la di-
rec t ion  du prof. Misnngyi  et cle Charles Lcu-
t lui rd t et ont  exerc é pa r t i cu l i è rement  le passa-
de du témoin.

I.e spéc ia l i s te  du décathlon Walter Tschudi
s'est ensuite mis en piste pour tenter de réa-
liser une seconde fois la per formance  minimale
requise pour la qualification. Au cours de ce t t e
première journée  et presque seul, il a obtenu le
total dc 3823 poin ts , soit 6 poin ts  de moins que
lors de sa première  t e n t a t i v e  v i c to r i euse .

Au cours de la seconde journée , W. Tschudi
a encore amél ioré  ses performances  et a f ina l e -
men t  a t t e in t  6629 points , ce qui représente le
second mei l l eu r  total  j ama i s  obtenu en Suisse.

110 m. haie : 13" (S13 pts) ; d isque  : 32 m. 23
(429) ; perche : 3 m. 40 (476) ; javelot : 52 m. 20
(570 ) ; 1500 m. : 4' 28"S (518) . A l'exception du
1500 m.. M n n f r e d  Huber , de Soleiirc. lu i  ser-
vai t  de par tenaire .  Les coureurs dc relais ont
c o n t i n u é  l eur  entraînement dont  voici les résul-
tats  : 500 m . :  1. René Weber. 34"9; 2. Chr is t ian
VViigli . 55" ; 5. Josef Kost , 36"6. 300 ni. : Bruno
(.'u l l i k e r  et René Far ine , dead lient , 1' 06"7.

Un Japonais approche le record
du triple saut

AshoH Hogake. l'espoir o lympique japonais
du tri ple saut n e f fec tué  un bond de 16 m. 4H
soit 8 cm. de moins seulement que le record du
monde d'Adhémar dn Silva, Brésil.

Victoire de Zatopek à Prague
Le champion tchécoslovaque Emile Zatopek

a remporté d i m a n c h e  après-midi  le 10,000 m.
de la rencontre i n t e r n a t i o n a l e  organisée au sta-
de Strahov, à Prague, à l'occasion de la jour-
née de l'armée. Zatopek . dont c'était la pre-
mière réappari t ion of f ic ie l le  en publ ic  après un
repos forcé cle trois mois, a te rminé  l 'épreuve
avec p lus de 80 mètres d' avance , réal isant  le
temps cle 2'/ 33"4.

La course militaire de Berne
La hu i t i ème  course m i l i t a i r e  de Berne , qui

mena i t  les concurrents sur  50 km. avec une dé-
n ive l l a t i on  cle 500 m. s'est déroulée par un temps
assez froid. 585 coureurs  é ta ien t  au départ. Le
tir a été rendu d i f f i c i l e  par le fait  qu 'à ce
moment  précis la pluie se mi t  cle la partie , ce
qui n'a pas empêché les gardes-frontières cle réa-
liser des performances remarquables .

Elite : t. App. G.-Fr. Max Mei l i , Widnau .  2 h.
20' 58" (12 ' de bon i f i c a t i on  au  t i r )  : 2. Sgt Ru-
dolf Morgenthaler, Biber is t , 2 h. 22' 44"' (7 ' de
b o n i f i c a t i o n )  meilleur temps absolu cle la cour-
se ; 5. G.-Fr. Hans Obérer . St-Ma rgrethen, 2 h.
27' 34" (12 ' cle boni f ica t ion)  ; 4. Cp l. Jules Zehn-
der. Riekenbaeh.  2 h. 28' 08" (12 ' de bonifica-
t ion  : 10. App. Jean Girard , La Brévine, 2 h.
35' 27" (?' de bonification).

Landwehr : I. App. Louis Koll y, Fribourg, 2
h. 45' 52" (12' dc boni f ica t ion) .

Landsturm : I. Plt. Got t f r ied  Jost , Berthoud
5 h. 13' 02" (7 ' cle bonif ica t ion) .
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Nouveau record du monde féminin
Samedi à Durban, en Afrique du Sud. la na-

geuse Xata l i e  Myburgh, âgé cle 16 ans seule-
ment, a 'battu le record du mond e du 100 yards.
nuire l ibre  féminin , en 57"8. L'ancien record
était détenu par l'Américaine J. Henderson en
5S"t.

mFm
Le Prix de l'Arc de Triomphe

Victoire italienne
Le prix  de l'Are de Triomphe, doté de 25 mil -

lions de francs de pr ix ,  qu i  se courai t  dimanche
à Longchamp sur  2400 mètres , a été remporté
pour la deux ième  fois consécut ive  par le che-
val  i t a l i en  Ribot », a p p a r t e n a n t  au marquis
délia Rochctta et monté  par E. Camici..

c Talgo - . appartenant à G.-A. Oldham et
monté  par E. Nlercer. s'est classé deuxième à
six longueurs devant ; 1 anerko ¦>.

La durée cle la course a été de 2' 34" 76 100.
Ribot a t r iomphé  avec une très grande

faci l i té  de ses I 1) challengers, parmi lesquels se
trouvaient les va inqueurs  de six grandes classi-
ques.

A l'apéritif :

Les fêtes riEkéennes
Sierre vient de vivre deux jours intenses consacres a la mémoire du poète qui vé-

cut  les dernières années dc sa vie à Muzot et qui y écrivit quelques œuvres magis-
trales. L'n comité d'organisation , que présidait avec sa compétence habituel le , M. Jean
de Chastonay, avait préparé un programme de choix qui  f u t  suivi par de nombreuses
personnalités politiques et intellectuelles dc plusieurs pays. Il serait fastidieux d'en
énumérer ici la liste car il v en a plus d'une cinquantaine.

La rue Rilke
Le soleil de Sierre semblait bouder les or-

ganisateurs  puisque toute la mat inée il p leuvai t
à verse. Il ne vou lu t  toutefois  pas se désister
et une  écluireie permit à la seule mani fes ta t ion
en plein air  de se dérouler normalement .  11
s'agissait cle l'inauguration cle la nouvelle rue
Rilke ,  anc iennement  rue des Ti l leuls  qui se
trouve en p lein centre de la vi l le  non loin de la
gare.

La Gérondine , costumée et dirigée par M.
Jean Daetwyler , ouvr i t  la manifes ta t ion  en in-
te rpré tan t  deux marches cle son répertoire.
Puis , sur les escaliers cle la maison cle Sépi-
bus que Ri lke  gravi t  à plus ieurs  reprises. M. le
président  Zwissi g prononça une allocution. Il
rappela  le s o u v e n i r  du poète mort  voici 30
ans. Sierre s'efforce cle conserver bien v ivan te
sa mémoire car avec le recul du temps il appa-
raît  que le poète est bien mieux compris main-
t enan t .  Ri lke a laissé un témoi gnage précis ct
Sierre en a saisi la portée. C'est la raison pour
laquelle.la v i l l e  a décidé de consacrer une rue
au poète , rue qu 'il passa bien souvent. En 192t .
Ri lke  vena i t  en Valais pour deux jours comme
il l ' écrivait  à un ami . il devai t  y demeurer  jus-
qu 'à sa mort , frappé qu 'il avai t  été par la
magnificence des lieux. Le poète demeure bien
v i v a n t  dans la mémoire cle ceux qui  eurent le
p laisir  de le connaî t re .  Puis  le président  enle-
va le voile qui  cachait  la plaque de la rue
et la Gérondine t e rmina  cette mani fes ta t ion  par
de nouvelles productions.

La séance solennelle au Casino
M. Jean de Chas tonay  ouv r i t  la séance so-

lenne l le  du Casino en pronon çant  une  brève
a l locu t ion .  11 cita la date cle la mort de R i lke
(29.12.1926). La cérémonie cle ce jour  est nn
hommage simp le et sobre au poète mais ce cpie
l'on a sur tout  vou lu , c'est rappeler la mémoire
de Ri lke .  L'ora teur  cite-  M. I le inhadt  qui fu t
un mécène avisé pour lc poète et Mme Wun-
dcrly, très aimable également pour Rilke. Il
remercie le Kanimerclior cle Lucerne d'avoir
bien voulu  v e n i r  jusqu'à Sierro interpréter  des
œuvres du poète mises en «musique par le maî-
tre Hin.dc.rmit qui dir ige j u s t emen t  ce chœur.

Retenu chez lui  pa.r la maladie , le p rofesseur
Kussner ne put pas donner ,  en direct , sa confé-
rence. Il le fit  pur  un enregistrement d' une
haute é lévat ion philosophique. 11 analysa l'œu-
vre cle Ri lke et la compara à ce que furent  ses
premières années cle jeunesse et cle vie en Au-
triche. 11 eut  beaucoup de peines de voir souf-
f r i r  les malheureux  lors de la campagne dc
Russie. 11 subi t  «une profonde in f luence  des
transformat ions  politi ques cle son pays lors de
la guerre 14 - 18. Après le Kummerchor  cle
Lucerne , ensemble musical cle hau te  valeur , il
a p p a r t e n a i t  à Maur ice  Zermat ten  de parler de
Rilke.  Qui mieux que lui pouvai t  développer
ce sujet puisqu'il publ ia  un l iv re  i n t i t u l é  «J Les
années va la i sannes  de Rilke»? Il le fi t  avec
son brio habituel , c'est-à-dire en mêlant  à son
français recherché une note poétique qni plut
aux auditeurs. Comme il est d i f f i c i l e  cle trou-
ver la clé des mystère d'un poète. M. Zermat ten
s'arrêta p lu tô t  sur  la vie cle Rilke depuis son
arr ivée en Valais et sur les faits qui  précédè-
rent cette arrivée. En 1920, le poète se rendait
chez le peintre Blanchet , à Genève, ct y décou-
vrit deux toiles représentant des paysages va-
laisans. Frappé par cette beauté, il décida cle
venir  en Valais.  En 1921 , il é ta i t  instal lé  à Mu-
zot. Le Rhône et la région sierroise lui rappe-
laient  la Provence qu'il aimait  tant. Il put , en
Valais , s'épanouir  et il y écrivi t  les Quatrains
valaisans », les « Sonnets à Orphée 3 et plu-
sieurs élégies. Il se f i l .  parmi  lu population en-
v i r o n n a n t e  et à Sierre , de nombreux amis . Et
un jour , près de Rarogne, où il avait  demandé
d'être enseveli , il reçut l'inspiration qui  devait
lui  permettre d'écrire une nouvel le  élégie.

Au Château de Villa
Le troisième acte se déroula an Château de

Villa où fu t  ouverte l' exposition Ri lke  conjoin-
tement  avec une exposition cle pe in tu res  et de
mosaïques cle peintres et art istes valaisans.

Nous laisserons pour  au jou rd 'hu i , en nous
promet tant  d'y reven i r  très prochainement,
l'exposition cle p e i n t u r e  et cle mosaïque et nous
nous arrêterons spécialement dnns les salles
Rilke. 11 y en a deux où sont exposés de nom-
breux souvenirs.

M. Bourgeois , de la Bibl iothèque nat ionale ,
fi t  une brève présentat ion de l'exposition , en
souli gnan t  tout le p la i s i r  qu 'il avai t  de pouvoir
organiser une «telle manifestation. La Biblio-
thèque na t iona l e  a mis à disposition, avec p lai-
sir, les oeuvres qu 'elle possédait cn insis tant
tout spécialement sur ce qui fut  fait  pendant
le stage en Vala is .

La visite nous a permis  cle découvrir des do-
cuments  impor t an t s  t r a i t an t  de la découverte
de Muzot par le poète, dc l'histoire de Muzot
qu 'il rechercha,  des œuvres achevées à Muzot.
comme des élégies et des : Sonnets à Orphée ¦>.
« Lcs Quat ra ins  valaisans -. t i e n n e n t  na ture l le-
ment une p lace d'honneur. E n f i n ,  l'exposition
est complétée par des lettres de Rilke à des
correspondants  du Valais.

M. Bourgeois a remercié le.s organisateurs
d avoir  pensé à une tell e exposit ion ct il cite
spécialement M. Donnet .  de Sion. pour sa colla-
boration.  Une  charmante col lat ion réun i ssa i t
tou t  le monde au Mano i r  et t e r m i n a i t  cette
troisième part ie .  I n u t i l e  de dire cpie M. Zim-
mermann a v a i t  bien fait  les choses .

Au Chuteau Bellevue
Le pèlerinage aux l ieux  r i lkéen s  devait se

poursu ivre  par la soirée au Château Bellevue
où le poète s'arrêta de nombreuses fois. Cest
là qu ii descendit  lors de ses premiers voyages
en Valais.

A près un banquet  réunissan t  tous les pn r f i -
oipants. la Chanson du Rhône , dirigée par M,
Daetwyler .  présenta une  pa r t i e  de son réper-
toire. Comme de coutume, elle connut  un nia-
gn if ique succès.

Mais la dis t ract ion n 'était pas de mise same-
di soir et les cérémonies con t inua ien t  par une
série de discours. M. Jean cle Chastonay cite
les noms des personnalités marquantes et les
remercie d'être venues à Sierre. Il remercie
toutes les personnes qui contr ibuèrent  au suc-
cès de ces journées et plus particulièrement ses
collègues du comité d'organisation. Il a des
paroles de reconnaissance pour les orateurs de
la journée et pour la Municipalité de Sierre qui
ne manque pas une occasion de soutenir les or-
ganisateurs  cle manifestat ions artistiques.

M. Bourgeois, représentant du Conseil fédé-
ral , parle au nom de M. Etter , qui aurai t  bien
voulu assister lui-même à ces journées mais qui
a été retenu ailleurs.  L'orateur ne croit pas que
c'est par un simple hasard cpie Rilke se soit
établi  en Valais. 11 a parcouru sept pays avant
d'élire domici le  à Muzot où il se sentai t  appe-
lé. 11 y écrivit  de belles enivres. M. Bourgeois
remercie le.s organisateurs d'avoir mis sur pied
une telle manifestat ion.

M. Guillemein remplace l'ambassadeur cle
France cpii a dû , au dernier  moment, se rendre
ù Paris. Il regrette cet imprévu car M. Denne-
ry se réjouissait  cle venir  à Sierre. Il parle de
l'œuvre de Rilke qui  fut  l'enfant  de p lusieurs
pavs et qui savai t  écouter les choses. C'est ce-
la ÏNii lui permit d'écrire de belles pages.

M. le conseiller de la légation d'Autriche ,
remercie le comité d'organisation pour son tra-
vail. Il a des paroles de gra t i tude  émues pour
le poète qui laissa de si belles œuvres et qui
commença sa vie sur les bords du Danube pour
la terminer  sur ceux du Rhône.

M. le vice-président du Conseil d'Etat , Mar-
cel Gross, parle au nom du gouvernement va-
laisan. Il est heureux de pouvoir  rendre  hom-
mage nu poète. En é l i san t  le Valais comme
terre d'adoption , Rilke y avai t  découvert le
calme et le silence qu 'il recherchait. L'ora teur
est heureux cpie ce soit dans notr e canton que
R i l k e  ait t rouvé  la paix nécessaire pour écrire
son œuvre. Lcs « Quat ra ins  valaisans > sont un
magn i f i que cadeau du poète, cadeau d'au t an t
plus apprécié qu 'il fu t  écrit en français. 11 fé-
licite les organisateurs et spécialement le pré-
sident Zwissi g pour avoir préparé de telles jour-
nées.

M. Gross a souligné , entre autres , la volonté
qu'ont nos magistrats de se tenir  au courant
cle la vie a r t i s t ique , chose pas très aisée à cau-
se des exigences journalières des tâches à as-
sumer. Il se console en pensant que, du vivant
de Ri lke , bien des écrivains ignoraient sa pré-
sence.

Mlle Bertha Staug salue l'assistance au nom
du minis t re  autr ichien des arts. Elle a quel ques
paroles cordiales pour le poète.

Enf in , M. de Salis termine la série des dis-
cours en rappelant de nombreux souvenirs de
ses rencontres avec Rilke. C'est , semblait-il,
encore hier  qu 'il le rencontra i t  dans une rue
dc Sierre et il y a pour tan t  plus de trente ans !
Le temps passe.

Et la Chanson du Rhône termina cctte soi-
rée.

La société des amis de Rilke
est fondée

Dimanche mat in , en une séance très instruc-
tive et su iv ie  par de nombreuses personnes , a
été fondée à Sierre, la Société des Amis de
Rainer Maria Rilke. La séance était présidée
pur M. Jean de Chastonay assisté de MAL Zer-
m a t t e n  et G. Zwissi g.

11 y eut tout d'abord un échange de vues en-
tre MM. de Salis , Bourgeois , Thilo et le repré-
sentant  de la maison londonnien ne Adam.

Chacun se félici te de la bonne idée de créer
une telle société et émet des remarques dont
quelques-unes sont pertinentes.

Ainsi , pour M. cle Salis , la société n 'aura pas
à voir trop loin pour ses débuts. Elle pourra
créer , à Sierre. un centre du souvenir  ril-
kéen ct organiser de nouvelles rencontres dans
lc genre cle celle qui se déroule actuellement.

Pour M. Bourgeois , il faudrait  y ajouter un
prix Rilke récompensant le mei l leu r  ouvrage
sur  le poète. Il est bien évident  que la Biblio-
thèque na t iona le  donnera son appui à toute ex-
position rilkéenne.

Pour le représentant cle la maison Adam, ll
f aud ra i t  créer une sooiété mondiale.

M. Thilo est par t i san  d' une société suisse. Le
but pr inci pal est de reconnaître les amis de
Rilke et de pouvoir se réunir et effectuer des
échanges culturels .

Finalement le princi pe est adopté et Me Zwis-
sig présente un projet cle s ta tu ts  qui prévoient
les a t t r i b u t i o n s  de la société.

Les élections du comité sont vite effectuées
car , sur proposition de 'M. cle Salis, le comité
de ces journées devra se charger de.s desti-
nées de la société. C'était naturellement la
mei l leure  solution. M. de Chastonay sera donc
aidé par MM. Elie et Guy Zwissi g, Ruedin , ZeT-
matten . Delavy. Marcel et René Bonvin , Don-
net , de Preux , Dr Rey.

Puisque nous avons ma in t enan t  l'occasion de
citer  ces noms, nous profi tons pour les féli-
citer pour leur  excellent t ravai l  duran t  ces
journées et pour leur amabil i té  envers la pres-
se.

La société des Amis  de R i lk e  est née, espé-
rons qu'elle ira en perpétuelle progression.

Pour terminer
Dimanche après-midi , les partici pèrent pri-

rent ,  eu car , le chemin  de Muzot  qu 'ils du ren t
se contenter  de voir  de l' extér ieur  — à la gran-
de déception cle plusieurs — et à Rarogne se
recue i l l i r  sur  la tombe de Ri lke . M. de Salis
prononça un v ib ran t  hommage au poète.

La Commune de RaTogne reçut ensui te  tou t
ce monde et par la voix de son président . M.
von Roten.  souhai ta  la b ie nvenue  aux  partici-
pants et se mont ra  fière d'abriter  près de son
église un grand poète comme Ri lke .

R. Clivaz.



Opel Capitaine 1957
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Garage de l'Ouest, Sion, tel. 2 22 62

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. , à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes ii tous les visiteurs , les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi crue les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 16 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01

Ees noix ont fort bon goût
mais il faut les ouvrir . . .  — Florian ex-
prime ainsi, dans l'une de ses fables , une
pensée que vous entendrez dans bien des
pays et dans bien des langues. Partout , en
effet, le succès s'entoure d' une très dure
coquille de résistances, de difficultés, de
peines et d'ennuis.
Le succès actuel de la cigarette Brunette n 'a
pas été non plus le fruit d'un hasard qu 'il
a suffi de cueillir bien mûr. Il a fallu aussi
«ouvrir la noix» . . . Pour cela , la Brunette
s'est armée de la volonté tenace de toujou rs
présenter au fumeur le meilleur de ce qui
peut lui être offert , et à n 'importe quel
prix. Ainsi, la Brunette a conquis sa place
sur le marché et, depuis , établit régulière-
ment de nouveaux records de vente. Notre
expert s'envole chaque année vers les USA
pour nous assurer les plus fins tabacs offerts
sur les marchés du Mary land. Ces tabacs
sont ensuite acheminés sur notre fabrique
de cigarettes de Serrières — l'une des plus
modernes d'Europe ! — Ce n 'est pas sans
raison que des professionnels de tous pays
— même des USA et du Siam! — viennent
visiter notre fabrique et admirent ce que
de «modestes Suisses» ont réalisé dans le
¦domaine industriel.

Jeudi 11 :

©

Mutinerie au Bengale
Dès vendredi 12 :

Un film titanesque !

TITANIC
. . . avec Clifton Wcbb et Barbara

Stanwyck

Foires et marchés à Monthey
Nouvelle relation Monthey-Morgins pour train

9t autobus AOMC les mercredis du 3. 10. 56 au
29. 5. 57.

Monthey dp. 11.35 (train)
Troistorrents dp. 12.02
Morçjins ar. 12.57

Direction AOMC.

j  V
Monteurs

électriciens
qualifiés, demandés pour tout de suite ou
date à convenir. Situation assurée. Salaire

3.40 à 3.60 l'heure.

SCHIRA et KECKEIS, Place Grenus 3,
Genève.

^ r

Lundi 8 et mardi 9
Un grand spectacle en couleurs

Mutinerie au Bengale
Dès mercredi 10

Humphrey Bogart dans le
super-policier

La maison des otages

V W  1952
belle occasion , limousi-
ne luxe, en parfait état ,
facilités.
F. Dupraz, 33, av. Plan ,
Vevey.

V W
de luxe , parfait  état ,
peu roulé.

S' adr. (025) 4.31.85.

h LOUER
au village de Troistor-
rents , appartement de 2
chambres et cuisine, si-
tuation ensoleillée.

A la même adresse, à
vendre 20 m3 de vieux
FUMIER.

S'adr. au Nouvelliste
sous D. 2615.

V W
limousines luxe , occa-
sions en bon état , 1952,
1953, 1954, 1956.

Facilités de paiement .
Pour prix et rensei-

gnements : Case 2069,
Lausanne 1.

domestique
de 50 a 60 ans.

S'adresser sous chif
fre P. 12468 S. Publici
tas , Sion.

TRACTEUR
DIESEL

neuf , refroidissement a
air , à vendre, valeur Fr.
14 000.—, laissé à Fr.
11 000.— pour cause im-
prévue.

Faire offres sous chif-
fre PG 40166 L à Publi-
citas, Lausanne.

Bni»"|jBee«**- • ««t , HBBHB| Opel Capitaine - la voiture de confiance

à Bienne  par la Genera l  Motors Bfagaa Avantageux système GM Je paiement par acomptes

Mais à Serrières, il n y a pas que les instal-
lations et les machines qui comptent. Il y a
aussi, et surtout, une équipe de spécialistes
de réputation internationale ! Ce sont eux
qui mélangent nos tabacs, dirigent et con-
trôlent la fabrication. En savourant ses
Brunette, le fumeur apprécie chaque jo ur,
inconsciemment peut-être, le résultat de
tous ces efforts. Aucune Mary land n'est p lus
aromatique, aucune n est p lus douce! Ache-
tez, aujourd 'hui en-
core, un paquet de Bru- 
nette et vous en aurez
la preuve !

Format normal: avec
ou sans f iltre. Long
f ormat : seulement avec
f iltre. 20 j95  cts.

A/ans les milieux professionnels , notre service de recherches
bénéficie d'une autorité incontestée: il étudie constamment les
filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux
procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
d'améliore r encore, plusieurs fois au cours des dernières années, le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Poiissier
Nous cherchons pour
de suite ou à convenir
un bon pâtissier.

Faire offres à Mnt-
thcy-Doret, confiserie-
Tea-Room, Sion.

Tél. (027) 2 15 62.

jeune fille
aimant  les enfants pr
aider au ménage. Vie
de famille. Faire of-
fre à Mme André Gi-
rardin , Charrière 58,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
demande place comme
apprenti  mécanicien
dans garage Diesel-
benzine. S'adresser au
Nouvcliste sous B
2613.

10 matelas
neufs, très belle qua-
lité crin et laine 90 x
190 cm. ou 95 x 190 cm.
coutil uni bleu, à en-
lever à Fr. 55.- pièce.
Port payé.
W. Kurth , av. Morges
70, Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 67 86.

S/o,

La belle confection
AVENUE Dt LA GARE - SION

Main tenan t  déj à, l'O pel Capitaine 1957 entre en scène avec
quel ques innovations remarquables , notamment une boite de
vitesses ent ièrement  synchronisée. Il est désormais possihle de
rétrograder jusqu 'en première , sans double 'débrayage et sans
bruit .
L'Opel Capitaine 1957 est livrable immédia tement  (qu 'en
sera-t-il demain , personne nc peut le prévoir!). N' attendez
donc pas trop avant d' en faire l' essai.

S A L A M I
le kg.

Bindone très belle qualité, sèche, Fr. 9.2C
Salametti très fins » 8.50
Mortadella bolognaise » 5.20
Luganiche (saucisse spéc. tes.) » 5.8C
Lard maigre roulé Fr. 7.6C
Nous ne livrons que marchandise de 1ère qualité.

Expéd . min. 2 kg.
Works - Products, Lugano 2 - Tél. (091) 2 24 14

OUVRIERS (ERES)
habiles et consciencieux (ses) sont demandes (es)
par fabrique de verres de montres.

On mettrait au courant. Bon salaire à person-
nes capables.

Faire offres manuscrites et joindre photo à Blum
& Cie S. A., Numa-Droz 154, La Chaux-de-Fonds,

w m mw ww m m m wiw m̂
Administration cantonale vaudoise
Annonce de place vacante :

cuisinière ou fille de cuisine
à l'Hôpital de Cery, Prilly-Lausanne.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de lAdministration de l'Hô-
pital de Cery, à Prilly - Lausanne, tél. (021)
24 07 71.

Gravière demande

conducteur de pelle
mécanique

et un

conducteur de trax
Tél. (021) 24 30 83

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

Le tirage de la Loterie
romande

15 000 lots dc 12 fi
minant pur  0.

1 500 lots de 15 fr.
rant  par 67.

t 500 lois dc 21 fr .

: tous le? ts se ter

tous «les b i l l e t s h

tous les b i l l e t s
5. 500, 508. 554

se lermi
613, 765nant  par 0J4

862, 912.
300 lots dî-

n a n t  par  112.
300 lots dn

400,

50 fr
810.
45 fr
765.
90 fr.

42

les billets

les billets

se termi

se termi

tous

tous
«nant

90
n a n t

30
na lit

50
n a n t

10

par
«lots
par
lots
pa r
lots
par
lots

les h i l l c l s
5555. 7806.
les billets

se termi
8559.

tous
4527,

tous
1641, 1645
de 120 fr.
0S39. 4119.
de 150 fr.

termi

les bi l le ts termious
n a n t  par  9299, 9423.

10 lots de 300 fr.  : 3S1604, 409865, 416847,
428341 , 438203!, >441557, 446559, 480909, 490127,
518429.

10 lots de 450 fr. : 395331, 406995, 421982,
441699, 451295, 469154, 457497, 485124, 505933,
322245.

10 lots de 600 fr. : 407915, 423719, 424275,
435865, 455005, 458525, 455825,., 458149, 492696,
525290.

10 lots de 750 Tr. : 397723, 59S82I , 455737,
462698, 464449, 469673, 472058,, 475610, 484223,
515645.

7 lots cle 900 fr. : 419557, 4S1707, 484235,
485731, 488305, 494331, 499788.

7 lots de 1200 fr. : tous les billets suivants  :
380814. 422235, 440428, 451615» 466602, 4S0313,
493060.

6 lots de 1500 fr. : tous les bi l le ts  suivants :
405929, 416356. 440990, 456841, 476050, 528980.

Le No 497547 gagne 50 000 fr.
Le No 449556 gagne 100 000 fr.
Les Nos 449555, 449557 gagnent 2 lots de con-

solation de 500 fr.
(Seule la liste officiolle du t irage fa i t  foi.)
Le «prochain tirage aura lieu le 10 novembre,

à Saillon (Valais).

¦¦¦tyviSLi
Lundi 8 octobre

SOTTENS. — 7 h. Musique légère. 7 h. 15 In-
formations. 7 li. 20 Bonjour en musique. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 b. 25 Vies intimes, vies
•romanesques. 12 h. Au pavillon de midi. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 La gaieté classique. 13 h.
20 Des goûts et des couleurs. 13 b. 45 Mélodie
française. 16 h. 50 Les chefs-d'œuvre de la po-
lyphonie vocale italienne. 17 h. 55 Jeux d'en-
fants. 17 «h. 40 La Suisse ct les Suisses de jadis
sur le pavé parisien. 18 h. Rendez-vous à Ge-
nève. 18 h. 30 La boîte à musique. 19 h. Micro-
partout.  19 h. 25 Instants  du inonde. 19 h. 45 Un
soir à Copenhague. 20 h. Enigmes et aventu-
res. 21 h. Une heure uu Trois-Baudets. 22 h. 03
Les entret iens de Radio-Genève. 22 h. 50 In-
formations. 22 h. 35 Le magazine de la télé-
vision. 22 h. 55 Actualités du jazz.

TELEVISION. — 20 h. 50 Téléjournal. 20 li
45 Magazine sportif.  21 h. Mélodies de par -
tout. 21 «h. 30 Concours in t e rna t iona l  d'exécu-
tion musicale dc Genève. 22 h. Lettres ouvertes

L'Hôpital de district de Porrentruy cherche

JEUNES FILLES
pour le service de maison.

Adresser les offres au gérant de l'Hôpital de
district de Porrentruy (J. b.).

niRPPM Prèrpc Création de parcs etvinncii nci cs j arciins. Pépinières d'ar-
MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-
T l  fi l f i  17 ment. - Rosiers. - Projets-

' ¦ > " ¦ . devis sans engagement



hauf-valais
Brigue

Inauguration d'orgues
Les orgues de l'église Ste-Thérèse de Sustem

Leuke rgrund (Valais) ont été inaugurées diman
rie 7 octobre.

Troublante disparition
(Inf. part.) — A Eislen , district de Viege,

non loin dc Staldcn , uu gardien dc moutons ,
nommé Noti , a disparu depuis plusieurs
jou rs. I.a police cantonale u entrepris des
recherches pour retrouver cet homme. Jus-
qu 'il présent , elles n'ont donné aucun résul-
tat. Les investigations se poursuivent  à
l'heure actuelle. On croit que le malheureux
i été victime d' un accident mortel dans cet-
te région accidentée q u i .  en certains en-
droits surp lombe les gorges du torrent de
Sans.

r T$ ">f& : ï

ma r II g n y - ..v
Camion contre auto

A Mart igny,  non loin dc la laiterie , a la rue
des Ecoles , un camion de la scierie Alfred Meu-
nier est entré en collision avec une voiture por-
tant plaques bernoises et pilotée par M. Henri
Charles , de Bassccourt (J, b.).

Port heureusement , cctte rencontre mâlencon-
Ircuse ne se solde que par des dégâts matériels.

Martigny-Bourg

Une nouvelle sage-femme
Le Département de «l'hygiène de la Républi-

que et canton de Genève vien t  de décerner à

Grande journée de Récollection
Malgré uu  temps des p lus maussades , les

numéra teurs  paroiss iaux du Chr is t -Roi  se sont
rendus en nombre imposant à la Récollcction
île Bagnes . H y eut  même des délégations de
St-Etienne. dc Marseille, de Paris cl un groupe
île l 'Association de St-Ignaco des Retraites fer-
mées , de Suisse allemande

Genève, Lausanne . Fribourg, ava ien t  égale-
ment envoyé des r e p r é s e n t a n t s  du mouvement
îles Re t r a i t e s  fermées. Mais le gros des trou-
pes étai t  cons t i tué  par les contingents venus  de
ihfférentes  régions du Valais , de Montana jus-
i|ii 'à lu Porte du Scex.

Dès le soir. 300 hommes ont déjà participé
il la Veillée de prières.

A la messe de ('011111111111011 du m a t i n ,  le Rvd
l'ère Bnrielle expliqua nue les vrais  chrétiens
doivent, à l'heure actuelle, se «lancer dans un i '
réelle Croisade. C'csf pour cet idéal qu 'on se
réunit a u j o u r d ' h u i .  a f i n  de se r e t r e m p e r  dans
l'atmosp hère de la Retraite , où l' on a entrevu
nvee plus de clart«é le vrai sens de la vie.

A la grand-messe, pas moins  de 1200 hommes,
supplient d' une  voix mâle et convaincue, la
I r i n i t é  Sainte ,  m a g n i f i e n t  leur  Sauveur ,  et pro-
rl i unent  leur  Credo. A l 'Kvan g iilo.  le Rvd  Père
Romagnnn développe que l'Eglise n 'a v a i t  ja-
mais vou lu  d' une foi aveugle .

En ce d e r n i e r  siècle, en pa r t i cu l i e r ,  elle
•va il répondu victoriensomenrt au défi insensé
'le l ' impiété  dc donner des si gnes pour é tab l i r
la so l id i té  de notre  Credo.

l a r  les nombreux  miracles qui  s'opèrent sans
i n t e r r u p t i o n  à Lourdes - à u n e  cadence de
I- à 15 cents par 1111 — Mar ie  a montre, t a n t  aux
peti ts qu 'a u x  savants, (pie not re  Toi n'esl pas
seulement la p lus  ra i sonnable  des pos i t ions ,
«mis la p lus  i n t e l l i gen te .

I.a grand-messe est su i v i e  de la bénédiction
îles d r apeaux  de 7 sections : celles de Bagnes,
'le Fully. de Lens, de Martigny. de Sembrnn-
il ie r . de Vernaya /  et de Vollège. C'est Mgr
Grand, délé gué par Mgr revenue de Sion. qui
I réside à eette cérémonie , l e  Rvd  Père Bariel-
le r appelle en quel ques mots que ces é tendards ,
tou t connue le drapeau symbole de la patr ie .
doivent rappeler  à tous les Coopôra tvurs pa-
roissiaux, leurs  consignes : l' apostolat  des Re-
tra i tes  fermées chaudement recommandé par
»' Pape et nos Kvèquos comme un des p lus pré-
lieux : le souci de v i v r e  en modèles sa vie
chrétienne et de t r a v a i l l e r  généreusement dans
les groupements d'Action catholique. Pu i s , avec
«u enthousiasme v i b r a n t ,  tous ces hommes quit-
tent l'église en c h a n t a n t  le canti que de la
Rovanté du Christ ,  à la suite des étendards des
différentes sections .

A u x  repas servis successivement ,  vu l'énorme
•ffluenee. des paroles amicales ei encouragean-
tes sont adressées a u x  convives . M. l' avocat
Bernard Couchepin . président général des sec-
tions , adresse d'abord la bienvenue à tous.
H remercie les nos et les au t res  de leur  dé-
n ouement  et les fél ic i te  de leur  espri t de foi.
M. Jeun Masson. de la Cité catholique de Pa-
ris , nous apporte les sa lu ta t ions  des section?
*<rurs de la lo in ta ine  métropole. Sa parole cha-
leu reuse et v i b r a n t e  nous persuade qu 'il f au t
de toute  nécessité promouvoir des i n s t i t u t i o n s
profondément chrétiennes. C'est en cela que
tesj de le salut  do la ci té même terre stre.

Gardons-nous ii tout prix de l'illusion iiu 'itm
formation religieuse indiv iduel le  su f f i t .  Il f au t
de toute rigueur,  étendre ses préoccupations au-
delà du moi. Faisons en sorte qne cette cons-
tatation , cc regret expr imé par le Christ en
*es mots : i Lcs enfants  du siècle sout plus avi-

Ml le  J eanne Gay-Crosier , d 'Alphonse , le di p lô-
me de sage-femme, après des examens  subis
avec succès à lu M a t e r n i t é  de l'hôpital canto-
nal de Genève. .Nous lu i  adressons nos félici-
t a t i ons  avec les vieux les plus sincères pour
sa f u t u r e  carrière. Des amis.

St.JBHBlfflBB ^p
Une voiture fond sur fond
La gendarmerie de Saint-Maurice était avisée,

par un automobiliste américain , qu'une Peugeot 203
noire, portant plaques valaisannes 14927, avait
versé fond sur fond au lieu dit « Sous-Vent », en-
tie Bex et Saint-Maurice.

La gendarmerie d'Arzillier alertée se rendit im-
médiatement sur place pour faire les constata-
tions d'usage.

Des quatre occupants de la voiture, le moins
atteint , indemne, M. Kuhnis fils , put rentrer im-
médiatement à Ardon , tandis que les trois autres,
également d'Ardon , étaient transportés à la Clini-
que St-Amé, par un automobiliste complaisant (un
policier parisien).

On craignait surtout pour M. René Molk une
iracture du crâne. Toutefois , on apprenait hier soir,
que M. Molk et ses deux camarades, MM. Alfred
Rebord , le chauffeur de la voiture , et M. Gérard
Delaloye, avaient pu regagner leur domicile , après
avoir reçu les premiers soins que nécessitaient
leur état.

Il semble que c'est en ayant pris un contour
trop à gauche et s'étant trouvé face à un petit
muret que le chauffeur donna un violent coup de
volant sur la droite ce qui fit sortir l'automobile
de la route et la fit tourner fond sur fond après
avoir fini sa course contre un noyer.

La voiture est complètement démolie.

ses que les enfants de lumière », faisons que
cette parole se renverse , que les chrétiens que
nous devons être dev iennen t  les vrais  sages,
en t ravaillant assidûment au règne du Cœur
de Jésus et du Cœur de Marie.

M. Reinau.  président du mouvement des Re-
t r a i t e s  fermées de Suisse allemande, félicite les
Romands  du nombre tou jours  plu s croissant
des Re t ra i t an t s .  II  se permet de soul igner  que
le souci pr inc ipa l  doit être d'assurer lu persé-
vérance après les retraites. Il remercie les Pè-
res de Chabeuil  f ini  donnent  l i t t é ra lement  «leur
vie pour  cette œuvre , comme aussi les laïques
qui  y t r a v a i l l e n t ,  estimant que c'est là le plus
beau des apostolats.

Après a v o i r  remercié M. le curé  p our l' admi -
rable organisa t ion  de c e t t e  journée ,  le Rvd
Père Bariclle souligne aussi que ce qui  impor te
c'est la persévérance.

M. le commandant  Montanteiue.  de Paris ,  d i t
g rac ieusement  son regret que ce ne soit  pas
la France, mais  Ja Suisse qu i  a i t  reçu la pre-
mière , des é tendards .  Mais , exp li que- t - i l  fine-
ment, comme c'est sa in t  Maurice  qui a puis-
samment con t r ibué  à répandre  la foi dans les
Cail les , par le c u l t e  qu'on lu i  voua , peut-êt re
la France uu exemp le qui l' engage à m u l l i -
se ra - t - i l  encore donné à . la Suisse, d' o f f r i r  à
plier ses étendards du Christ-Roi.

La neige s'est mise à tomber. Cela n'empêche
pas le cortège de s'organiser à t ravers  le vil-
lage, pour le Chemin de Croix. Moment d'in-
tense émotion pour qu iconque  a vu cc spec-
t ac l e  de ce l te  fou le  d'hommes disant  à la fois sa
s o l i d a r i t é  dans les péchés de l 'humani té , et son
amour pour le Sauveur .

Ce cortège grandiose nous a condui ts  à l'égli-
se. Là. le Rvd  Père Romagnnn nous rappel le .
devant  les é t e n d a r d s  déployés au pied rit-  l' au-
tel ,  le rôle magnifique de l'Eglise dans les na-
t ions . Non par les dol lars , mais par les sueurs ,
les souff rances , le sacrifices , le sang de ses
moines , de ses mi ss ionnai res , de ses religieuses ,
de ses m a r t y r s , elle con t inue , avec de pauvres
moyens et malgré les persécutions ,  à essayer
de donner  à ses fidèles , et même à t o u t e  l 'hu-
mani té ,  non seulement le bien-être tempore l
mais  encore ct sur tout  le bonheur  durable du
ciel.

Mgr Grand donne ensui te  lecture des consi-
gnes de Mgr l!Evcquc.

Notre  chef spi r i tuel  nous dit  aussi la joie sur-
na tu re l l e  que lu i  cause ce vra i  réveil  de la
foi. procure su r tou t  par la réflexion profonde,
l'instruction dont bénéficient  ceux cpii ont par-
ticipé aux  Ret ra i t es  de Chabeuil  et des Mées.
Avec force , il d i t  approuver complètement cc
genre d'apostolat.

Après une prière émouvante pour que Dieu
donne des prêtres à son Eglise, et la bénédic-
t ion  du Très Saint Sacrement.  M. le Curé.
comme impuissant à contenir son émotion ,  di t
à cette foule d'hommes sa reconnais sance pour
le magni f i que exemple de foi. qu'ils ont don-
né à ses paroissiens, à leurs prêtres eux-mê-
mes, et leur souhaite cle con t inuer  courageuse-
ment  l eur  précieux apostolat.

L'a u t e u r  de ses l ignes avoue avoir  vu des
yeux d'hommes mouillés de larmes au sort i r
de l'é glise, signe «pie ee qui  touche au p lus
profond de l'être nos populations chré t iennes
c'est, en définitive, la grande idée d' un Père
qui nous a t tend ,  l à -hnut .  d' une famil le  qu 'il y
faud ra  reformer nu jour. Les Pères <h> Cha-
beuil et des Mées or ientent  bien vers ce séjour
ceux qui  les écoutent.  Le Valais les en re-
mercie chaleureusement. C.

Auxiliaires médicales e! sociales
du Bas-Valais

Les act ivi tés  du groupe des auxil iaires médi-
cales et sociales du Bas-Valais reprendront cours
avec la messe traditionnelle à N otre-Dame du
Scex, mercredi 10 octobre prochain à 9 h. Aux
infirmières, assistantes sociales , sage-femmes
nurses, etc., le p lus cordial rendez-vous aux
pieds cle la Vierge pour consacrer notre nou-
velle année et préparer notre programme de
travail !

Avec le parti conservateur
et chrétien social

de Monthey
Vendredi  dernier , s'est t enue  dans la salle

du Café Heivetia. une assemblée du part i  con-
servateur et chrétien-social dc la vil le  de Mon-
they. Les citoyens présents entendirent un rap-
port dc M. Paul Guerraty,  président du part i
et conseiller «communal, sur  la question scolai-
re uu chef-lieu, et un autre  de M. Paul de
Courten , préfet et conseiller national , sur le
problème routier du district de Monthey.

Nous reviendrons sur cette intéressante as-
semblée, mais au jourd 'hu i  nous donnons coii-
uaissance d' une prise de position du parti :

Dans son assemblée générale du 5 ociobre
1956 . le parti conservateur et chrétien-social de
Monthey. après aooir chaudement félicité M.
Paul de Courten , pré fe t , pour l'attention portée
au problème routier et pour les résultats obte-
nus uoec l 'appui  du canton (classement des rou-
les Monthey-Morgins et Sl-Gingolp h-St-Maiirice),
a volé une résolution invitant le Conseil d'Etat
à pousser activement l 'exécution des travaux sur
le territoire de la commune ct du district , lant
en plaine qu 'en montagne, et à sauvegarder les
légitimes intérêts de l'extrême Bas-Valais lors
de rétablissement du programme routier 1958.

XIIe concert du Septembre musical
MON1REUX-VEVEY

Le Xle Festival international de Montreux-Vevey a vécu samedi soir sa dernière soi-
rée. Pour les privilégiés dc ce dernier concert, cette heure de musique dc chambre res-
tera dans leur cœur et dans leur mémoire, car cc fut  sublime. On dit couramment que
la perfection n'est pas de ce monde et pourtant , samedi soir, nous l'avons touchée du
doigt.

Clara Haskil est toujours excellente, mais sa-
medi soir elle était dans une forme exception-
nelle et s'est surpassée. II nous semblait enten-
dre un piano enchanté tant la délicatesse du
toucher, la perfection et lu distinction de l 'inter-
prétation ont été merveilleuses.

Arthur Crumiuux nous a donné le meilleur
de lui-même ; ceci n 'est, pas un mince comp li-
ment, car donner de lui-même, pour le véritable
artiste, est un arrachement. Les auditeurs pen-
sent souvent trop à l 'inspiration artistique , ot
celle-ci n 'est qu 'une partie de l 'art, la base fon-
damentale restant un travail acharné où chaque
sonorité est étudiée, reprise, répétée cent fois
avec la même exactitude. Si l 'interprète n 'est pas
artiste, son interprétation ne deviendra que tech-
ni que et la petite f l eur  de la première émotion
sera à jamais fanée .  II  s 'agit pour l 'artiste d'ex-
térioriser, de matérialiser un sentiment noté ;
aussi quel moyen peut-il employer pour se sou-
mettre à la volonté du compositeur si ce n'esl
l' intelligence ? Arthur Grumiaux en a été un
exemple vivant.

~£
Le choix des œuvres entendues samedi soir

était très judicieux , ct l'ensemble pourrait être,
placé sous le signe de la paix spirituelle cl du
chant d'amour.

Lu sonate en f a  majeur K. V. 576 f u t  composée
par Mozart ù Salzbourg en 1779-1780. Or, il nient
de rentrer de Paris et il retrouve dans sa ville
natale la paix du cœur, après cette grande pas-
sion (lue f u t  pour lui Aloi / sia Weber.

La sonate en sol majeur op. 96. qui sera sa der-
nière sonate pour violon, a été écrite par Bee-
thoven en même temps que la 7e et 8e sympho-
nie. Quant à la sonate en la majeur opus 12
No 2. elle est la preuve, elle, de l 'équilibre. Bee-
thoven est à une époque de sa oie où les premiè-
res attaques de la surdité ne sont encore cpie
très espacées, ll est entouré, fê té , adulé, mais
ne nous y trompons pas : le destin veille... Ces

FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS - LAUSANNE - THÉÂTRE DE BEAULIEU
GALAS LYRIQUES D UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Demain 9 et vendredi 12 octobre , à 20 h. précises

LUCIE DE LAMMERM00R °tê.:£à2r
avec le fameux ténor GIANNI POGGI

et le célèbre soprano ANTONIETTA PASTORI
L'orchestre , les chœurs et les ballets du Théâtre de

L'OPÉRA DE ROME
200 artistes sous la direction du maestro FRANCO CAPUANA

Louez d' urgence pour les deux magnifiques concerts extraordinaires du

REQUIEM DE VERDI
des dimanche 14 et mardi 16 octobre à 20 h. h. 30 précises

Location : Théâtre municipal de Lausanne , tél . (021) 22 64 33, Agence Armand Dupuis ,
Sion , tél. 2 21 80, les Gares CFF de Sierre , Martigny, Saint-Maurice-Gare , Monthey, Bex ,

Aigle et à l' entrée.

t M. Henri Barlatey
La semaine dernière , on a enseveli , M. Hen-

ri Bar la tey .  a l l i é  Rouiller.
Le d é f u n t , ag r i cu l t eu r  et vigneron au cœur

bien t rempe'1, est décédé à l'âge de 62 ans , après
une longue maladie , dans sa demeure fami-
liale d'Outre-Viè/.e. Cros t rava i l l eur ,  acharné
à la besogne, il était  modeste, bon chrétien ct
père de fami l le  exemplaire. II avait  le très
grand mér i te  de conna î t r e  son caractère et de
savoir se maîtr iser .  Ses convict ions politiques
était  très solidement attachées au parti  con-
servateur.  C'était en out re  un fidèle lecteur
du <; Nouvel l i s te  ^ .

Nous prions sa fami l l e  de croire à notre  pro-
fonde sympathie ct à nos religieuses condoléan-
ces. .

Un peu de casse
Samedi après-midi.  M. A. B a i l l i f , archi-

tecte à Monthey, circulait au volant  cle sa voi-
ture portant plaques VS 5"ïOO. venant  cle l'an-
cienne fabricpie de ci gare cle Monthey  et se di-
ri geant sur la p lace cle l'Hôtel-dc-Ville. Au
moment où il débouchait  sur cette p lace arri-
vait M. Albert Catanéo. boulanger à Monthey,
conduisant  sa voiture por tant  plaques VS 5637,
venant de la nue du Bourg ct se dirigeant sur
la rue des Granges. Le choc fu t  inévitable et
la voiture de M. Bail l i f  entra dans le flanc de
celle de M. Cattanéo. Dégâts matériels seule-
ment et constatations légales cle la gendarme-
rie cle Monthey.

Les vols de voitures
continuent en Valais

(Inf. part.) — La police cantonale s'occupe
actuellement cle rechercher deux véhicules dis-
parus. Le premier à Viège. C'est une fourgon-
nette grise Taunus , portant plaques valaisannes
14728. L'autre, une auto dc luxe Ford (Ver-
sailles) portant  les p laques VS 31, de couleur
grise , a disparu de Sion.

t
IN MEM0RIAM

Antoine LUISIER
8 octobre 1955 — 8 octobre 1956

Le souvenir de ta bonté nous donne
le courage de la lutte.

Ta femme et tes enfants.

deux œuvres sont deux pôles dans les grandes
époques créatrices de la vie de Beethoven. La
première est le chant d'une âme résignée , l'autre
d'une énergie conquérante et sûre d'elle.

Bien qu'on n'emploie plus le terme de duo,
pour les sonates piano-violon , celle en ré mi-
neur op. 108 de Brahms ne peut avoir d'autre
qual i f icat i f .  Dans ces deux voix, aucune, rivali-
té, elles ne se superposent pas . mais échangent
un dialogue d'amour qui va droit au cœur et
touche l 'âme dans le plus profond de son in-
timité. .J e

Eh ! oui. ce Festival est terminé et ses orga-
nisateurs méritent d 'être remerciés. Pourtant en.
cette année Mozart , tout le monde a f rémi  d 'in-
dignation eu pensant que ce génial compositeur
n 'avait pas été compris par les gens de son épo-
que. Mais réfléchissons . Que faisons-nous , nous ,
en 1956 pour les jeunes compositeurs ct les jeu-
nes artistes '!' Rien, ou à peu près . Et pourtant
leurs misères morales ct matérielles sont aussi
grandes en ce X X e  siècle qu 'au siècle de Mo-
zart... Evidemment, le public se méf ie  toujours
un peu de la musique moderne et dc l'a f f i c h e
où ne f igure pus un nom consacré , mais cepen-
dant ce public est loyal el si on lui of f r e  des
(fl ivres de qualilé ct de talentueux jeunes artis-
tes, il ne les rejettera pas.

Or, il est regrettable cpi 'à l' occasion de ce fes-
tiva l qui  comprend lout de même douze con-
certs, on n'ait pas eu < l'audace s cle donner sa
chance à un compositeur ou à un concertiste
de la génération montante... Toutef ois le festival
cle Montreux a t iré  de l'ombre ct du sommeil
des œuvres sur lesquelles , sans des manifestations
dc cc genre, la poussière s'accumulerait  lente-
ment ct à tout jamais. C'est donc une œuvre
cle l'esprit ct cle vie qui  mérite toute notre af-
fection.

Renée Cultat.



Trois bombes explosent
à Famagouste

NICOSIE , 7 octobre. (AFP). — Trois bombes à
retardement ont fait explosion dans un poste de
police des environs d'Akhna , à l' ouest de Fama-
gouste , causant des dégâts importants .

Une quatrième bombe non explosée a été dé-
couverte par la police dans les mêmes locaux.

L'affaire du vol d'or de Cornavin

Une nouvelle arrestation
GENEVE , 7 octobre. (Ag.) — Un commissaire

princi pal français vient d'appréhender à Montar-
gis , dans le Loiret , un nommé Sirio Bonnetti , Ita-
lien , âgé de 36 ans , habitant Paris , qui est soup-
çonné être un des auteurs du vol d'or de la pla-
ce de Cornavin , en janvier dernier. Avisé de cette
seconde arrestation , le juge d'instruction genevois
chargé de l' affaire a décerné un mandat d' arrêt
international , la demande d'extradition devant
suivre par voie diplomati que. Cet individu a été
repéré grâce à l'un des portrait-robots établis par
la police genevoise . Il a déjà avoué s'être trouvé
à Genève à l'époque du vol en compagnie de Jean
Schmitz , déjà appréhendé , mais il nie avoir parti-
cipé au vol. Deux inspecteurs de sûreté genevois
se sont rendus à Paris en compagnie du commis-
saire qui dirige l'enquête sur France.

Un atterrissage force
en Angleterre

Neuf blessés
LONDRES , 7 octobre . (AFP). — Un avion de

transport britannique « Rapide » venant de Paris et
se dirigeant vers Birming ham , a fait un atterrissage
forcé hier soir à Berkswell , dans le Warwickshire.
Les neuf occupants ont été blessés et ont dû être
hospitalisés.

Israël veut entreprendre
une « offensive diplomatique »

JERUSALEM , 7 octobre. (AFP). — Le Conseil
des ministres s'est réuni dimanche pour discuter
de la politi que à adopter à l'égard de la commis-
sion d' armistice des Nations Unies à la suite du
retrait de la délégation israélienne.

Le Conseil a entendu le président Ben Gourion
et Mme Meir , ministre des affaires étrangères.

Il a été proposé d' entreprendre « une offensive
diplomatique » dans diverses capitales étrangères
contre la politique d'incompréhension des Nations
Unies qui refusent de faire une distinction entre
les agressions et les contre-attaques qui ne sont
que des actes de défense.

Après la tragédie du Grammont

Comment s'esf effectué
le pénible travail des sauveteurs

Dans le dernier numéro du « Nouvelliste » nous avons relaté l'accident survenu à un avion
danois sur les contreforts du Grammont, au-dessus de St-Gingolph. Aujourd'hui , nous som-
mes à même de donner de plus amples détails sur le travail des sauveteurs qui est au-dessus
de tout éloge, par les difficultés à surmonter contre la configuration des lieux et contre les
conditions atmosphériques.

Avec les sauveteurs de Novel...
Sitôt que l'accident fût enregistré par la po-

pulation de Novel qui aperçut l'exp losion sui-
vie d'une lueur étrange , les secours s'organi-
sèrent dans ce petit  village français sis à quel-
q«uc cent mètres de la f ront ière  franco-suisse
un peu au-dessus de St-Gingol ph. Un citoyen
novelan , M. Vital Clerc, ayant  pu déterminer
approximativement le point cle chute de l'ap-
pareil , en direction des alpages de la Chau-
mény (lieu conmu de toute la rég ion de la
Riviera vaudoise pour son avalanche annuel le ,
très spectaculaire , qui se produit dans le cou-
loir du même nom), immédia tement , le maire
la commune de Novel , M. René Bouvet , alerta
la gendarmerie de St-Gingolph-Frunee , puis
forma une colonne cle secours composée de MM.
Vital Clerc , Gabriel ct Georges Bronze , René
Clerc et lui-même, emportant  un éclairage ru-
dimenta i re  (lampe de poche et falot-tempête ,
ainsi «qu 'une trousse de p harmacie). Cette co-
lonne de secours se dirigea par le hameau de
Frenay, puis par s< Fr ite s sur lc chalet cle la
Ch.aumény en passant par le col de la Srettuz.

A Gl ia i imény,  elle t rouva le mou tonn ie r  cle
M. Henr i  Emery, d.Tllarsaz, qui, encore sur la
peur et dont lc troupeau s'était éparp illé au
moment dc l'explosion , donna d'utiles indicat ion s
aux sauveteurs  sur le lieu de chute supposé.
En effet , après quelques recherches , ces hom-
mes découvr i ren t  quelques débris d'avion vers
minuit t rente ,  ct rep érèrent le l ieu de chute.
Là, les sauveteurs découvrirent  quelques pa-
p iers cle bord , des traces de sang et des lam-
beaux de chair.

Cette colonne de secours, é tant  donné la n u i t
ct la forte tempête de nei ge qui sévissait , dé-
cida de redescendre à Novel et d'aver t i r  la gen-
darmerie française et la douane suisse de la
découverte exacte du lieu de l'accident afin
de faci l i ter  les opérations cle secours.

...et les douaniers accompagnes
de gendarmes français et de civils

suisses
Comme nous l'avons annoncé dans notre édi

tion précédente , uue dizaine de douaniers suis

L'URSS veut lutter contre
les « chenapans »

PARIS, 7 octobre. (AFP). — Les autorités poli-
cières soviétiques ont lancé aujourd'hui un appel
à la population , lui demandant d' apporter toute
son assistance à la lutte contre les « chenapans »
qui menacent de plus en plus la vie sociale en
URSS.

Parlant devant le micro de Radio-Moscou , le
directeur adjoint pour la rég ion de Moscou du
ministère de l'intérieur , M. Iossifov , a souli gné
qu 'il était grand temps de mettre un terme « aux
agissements criminels de jeunes voyous » et que
la population de la capitale notamment se devait
« de jouer un rôle important » dans l'accomplis-
sement de cette tâche.

Le fonctionnaire du ministère de l'intérieur so-
viétique a attaqué à cette occasion « le laissez-
aller » 'des parents qui ferment les yeux sur la con-
duite des futurs jeunes délinquants. « On com-
mence par la belote , on continue par le poker, on
se rabat sur le cigare , puis c'est la voldka , etc... »,
« et quand on est « fils à papa », d'un fonctionnai-
re soviétique haut-placé, on ne se gêne plus , on
descend dans la rue et à coups de « lame » on
déshabille les passants ».

M. Iossifov a cité à cette occasion de nombreux
cas d'enfants libérés des centres de redressement ,
sur intervention de leurs parents influents , mais
qui ont mal fini pour ne pas avoir été suivis jus-
qu 'à leur « redressement complet par les autori-
tés de la milice soyiétique ».

En conclusion , le fonctionnaire de la police mos-
covite a dénoncé « l'attitude répugnante des jeu-
nes gens envers les femmes ».

Les relations entre
les partis communistes
bulgare et yougoslave

renouées
BELGRADE , 7 octobre. (AFP) . — A 1 occasion

de la visite en Yougoslavie d'une délégation par-
lementaire bulgare, les relations entre les partis
communistes de ces deux pays ont été renouées.

« Des efforts seront entrepris pour le développe-
ment des relations et la collaboration entre les
partis bulgare et yougoslave et ce par des con-
tacts directs , des échanges de délégations , des
visites de fonctionnaires des partis et des échanges
de publications des partis « déclare notamment un
communiqué publié hier soir à Belgrade à l'is-
sue des conversations qui se sont déroulées les 6
et 7 octobre entre les représentants du Comité
central du parti communiste yougoslave et ceux
du Comité central du parti communiste bulgare.

Le communiqué souligne d'autre part que cetle
collaboration est fondée sur l'égalité des droits , le

ses, accompagnés de civils cle Vouvry et Miex,
se sont rendus sur les lieux présumés de l'ac-
cident  par les Hauts de Tannay en passant par
Vouivry et Miex , «au moyen de jeeps. Les re-
cherches se poursuivirent  toute la nuit sur la
partie sup érieure du Grammont par cette équi-
pe de sauveteurs divisée en trois groupes. A
l'aube, un de ces groupes entra en contact avec
l'équi pe des Novelans revenue sur les lieux qui
renseigna l'équipe de Tanay sur sa découver-
te des débris de «l'appareil. C'est alors que les
sauveteurs suisses découvrirent l'épave de l'a-
vion dont les débris étaient dispersés sur un
kilomètre carré environ , dans le couloir ro-
cai l leux et très dangereusement accessible de
la Chaiiincny.

Notons encore q«ue les douaniers avaient un
chien cle police et d'avalanche appartenant  à
l'appointé Burgener.

Les lieux de la catastrophe
L'aiviion a donc percuté sur la par t ie  nord-est

du Graniniont , dains le couloir cle la Cliauiné-
ny, à quelque 10 m. du sommet. Donc, si le p i-
lote avait  volé une quinza ine  de mètres p lus
hau t , il survolai t  la montagne et évitait  ainsi
cctte tragédie.

Les sauveteurs ont retrouvé à quelque 150
m. au-dessous de l'arête , sur un petit rep lat ,
une 'P«artic de l'épave ainsi que trois couver-
tures , un manteau  cle p luie  et un matelas en
caoutchouc, éjecté au moment du choc.

Puis une centaine de mètres p lus haut , sur
un autre replat qu 'il a fal lu  a t t e indre  par un
long et pénible chemin cle détournement du fu i t
cle la forte décl iv i té  cle cette « cheminée », gi-
sait  la car l ingue , les roues et la cabine de
l'avion. Là. on trouva les corps des deux occu-
pants , a f f reusement  déchi quetés. A l'annulai-
re de la main gauche d' un des cadavres on dé-
couvrit  une  a l l iance  porta «nt l ' inscription sui-
van t e  : « 19.4.1947, Erna », ee qui permi t  de l'i-
dent if ier  comme étant celui du pilote Jessen.

La descente des corpsr Samedi est arr ivé à St-Gingol ph le major
Dès que fu t  connu le lieu exact cle l'acci- Liârdon de l'Office fédéral cle l'air. Il > s'est

dent , grâce à «une liaison par appareils « Fox » immédia tement  rendu sur les lieux cle l'acci-
envoyés sur les lieux pur «M. le major  Mathieu , deut , accompagné d' un douanier , pour eucpj ê-

Benoît Musy se tue à Montlhéry
Dimanche, en disputant la Coupe du Salon à rAufodromc de Montlhéry, le coureur

suisse Benoît Musy, au volant d'une Maserati , a qui t té  l'anneau de ciment de la p iste
de vitesse et s'est écrasé à l'extérieur, à 2Ï mètres en contre-bas.

Les concurrents avaient déjà accompli sept tours et Musy, qui avait réali-
sé le meilleur temps au tour à 166 km. de moyenne, avait attaqué et passé Da
Silva Rainos . sur Gordini , qui se trouvait en tête. Brusquement , In voiture se rabattai t
à l'intérieur de la piste, prenait feu , remontait en tête à queue et s'enlevait dans
les airs pour retomber 25 mètres en contre-bas entre deux camions.

Aucune des personnes se trouvant en dehors de.s enceintes de rautodrome n'a été
blessée, mais le pilote suisse a été tué sur le coup.

Au cours de la même manifestation , le pilote français Louis Rosier a été éjecté
de sa voiture et relevé sérieusement blesséi

Sa carrière
Benoît Musy était né en 1918, à Fribourg. Il débuta dans la carrière sportive comme

coureur motocycliste en 1947 et remporta assez vite plusieurs courses nationales. Il
fu t  champion suisse de la catégorie des 250 cmc. de 1948 à 1951. En 1951, il fu t  éga-
lement sacré champion suisse de la catégorie 500 cmc. C'est en 1954 qu 'il quit ta  le
sport motocycliste pour les voitures de course. Il débuta par une victoire en catégorie
des voitures de sport au Prix de Francorchamps lc 25 mai. Il réédita son exp loit en
1955, remportant à nouveau cette course. Par la suite , il obtint divers autres succès en
Belgique notamment, où il gagna deux années de suite (1955 et 1956) le Prix des Fron-
tières à Chimay, toujours sur Maserati. Le 15 juillet dernier , il termina premier à
une course aux Sables d'Olonne.

A_ la_ suite de ces succès, la firme Maserati avait sélectionné Musy pour le Grand Prix
du Venezuela qui se disputera le 4 novembre prochain à Caracas.

respect mutuel et la non immixtion dans les af-
faires intérieures.

Ont pris part à ces entretiens du côté bulgare
MM. Todor Jivkov , premier secrétaire du Comité
central du parti communiste , et Georghi Tchan-
kov, membre du politbureau , et du côté yougosla-
ve MM. Alexandre Bankovitch et Mosa Pijade ,
membres du comité exécutif du Comité central
du parti communiste yougoslave.

L'union des communistes yougoslaves a réta-
bli jusqu 'à ce jour les contacts avec les partis
communistes de l'URSS , de Roumanie , de Bulgarie ,
tandis que ses relations avec le parti hongrois
seront prochainement normalisées. '

11 neige en Savoie
ANNECY , 8 octobre. (AFP). — Depuis 48 heures ,

il pleut sur les régions d'Annecy et de Haute-Sa-
voie , et la neige a fait son apparition jusqu 'à une
altitude de moins de 500 mètres.

A l'altitude de 1000 mètres , on compte de 10 à 15
centimètres et dans la vallée de Chamonix on
compte 33 centimètres de neige.

M. Nehru critique violemment le parti communiste
LA NOUVELLE DELHI, 7 octobre. (AFP). — Par-

lant dimanche soir à Alipur (Province de Delhi)
devant des ouvriers inscrits au parti du Congrès,
le président Nehru a violemment critiqué le par-
ti communiste et ses méthodes.

La violence et la haine, signes caractéristiques
des communistes, ne peuvent qu 'amener la guerre
civile en Inde, a déclaré le président du Conseil
indien. « Les principes de Marx, a-t-il ajouté, ne
peuvent être appliqués à l'Inde, et notre pays nç
peut se permettre, comme la Chine, quarante ans
de lutte pour atteindre l'ordre social. Gandhi nous
a enseigné que les moyens à employer pour at-
teindre nos buts doivent toujours être corrects ».

Le président Nehru a affirmé, toutefois, que le

cdt de l'arrondissement des douanes dont dé-
pend le poste cle St-Gingol ph , qui a mis tout
en œuvre pour faciliter les recherches, une
troisième équi pe de secours , composée des gen-
darmes cle St-Gingol ph et de la Porte-du-Scex ,
Perruchoud et Muris ier , accompagnés d' un
membre cle l'adminis t ra t ion communale de St-
Gingol ph-Suisse et cle quatre citoyens cle cette
commune , se rendit  sur les lieux. Partie peu
après 9 heures , samedi matin , cle St-Gingolph ,
elle arriva au couloir de la Chaumény, vers
12 «h. 30. En route , elle rencontra M. Vital Clerc
qui remontai t  pour la troisième fois sur les
lieux de la catastrop he.

L'arrivée cle cette équi pe avait  été annoncée
aux douaniers , déjà sur place, par liaison
« Fox ».

Les gendarmes procédèrent donc à la levée
des corps puis on les plaça dans les cou-
vertures trouvées sur place. Après les avoir ar-
rimés sur des traîneaux de fortune , on commen-
ça la descente , très diff ici le , qui se fit par rap-
pel cle corde jusqu 'au chalet de la Chaumé-
ny. «Depuis là, les cadavres furent  transportés
sur un bramcard porté par deux hommes qui
éta ient constamment relayés et aidés par leurs
camarades dans les passages dangereux , jusqu 'au
lieu dit « Plan du Vuargnaz » où une jeep,
transformée en fourgon mortuaire les menu
dans la salle du Conseil du Château de St-Gin-
gol ph-Suisse où une chapelle ardente avait été
dressée. 11 é ta i t  env i ron  20 h. 50.

L'identité exacte des victimes
Comme nous l'avons dit , l'appareil était un

monomoteur  du type Ilaiison , appar tenant  à
une société privée danoise , et qui devait pren-
dre en charge , à Florence , un malade. Selon les
pap iers de bord trouvés sur place, l'appareil
avait  déjà fai t  «de nombreux voyages et pou-
vait t ransporter  jusqu'à 2000 kg. de charge
utile. .

II é ta i t  p iloté par le cap itaine Johann-Cli.ris-
t ian  jessen , né le 51 décembre 1927, marié  le
19 avril  1947 ct père d' un enfan t ,  domici l ié  à
Kastrup (Danemark).  Son compagnon , était le
radio-télé graphis te  Niels-Michael Seierde. ma-
rié et père de deux enfan ts , né le 4 avri l  1917,
domici l ié  «à Jagerveg (Danemark).

Les famil les  ont été avisées samedi mat in  ct
sont arrivées dans la journée cle dimanche à
St-Gingolph. Les corps des vic t imes  seront
transportés à Genève d'où ils pa r t i ron t  par
avion pour le Danemark où les obsèques au-
ront lieu.

Les raisons présumées
de la catastrophe

Six officiers supérieurs
de l'aviation allemande

en Angleterre
LONDRES , 8 octobre. (Reuter). — Six officiers

supérieurs de l'aviation allemande de l'Ouest sont
arrivés à Londres dimanche pour avoir avec les
chefs de l' aviation militaire britannique des con-
versations sur les problèmes de défense aérienne.
La délégation allemande est conduite par le lieu-
tenant-général Josef Kamhuber , commandant de
l'aviation militaire. Elle restera en Angleterre jus -
qu 'au 13 octobre et sera l'hôte du maréchal de
l' air britannique Sir Dermot Boyle, chef de l'état-
major de l'aviation militaire anglaise. Le lieute-
nant-général Kamhuber aura des conversations
sur la collaboration future des deux aviations dans
le cadre de l'OTAN.

parti communiste indien avait le droit de propa-
ger son idéologie en Inde, mais qu 'il devait le
faire sans violence.

Le président Nehru a ensuite attaqué le parti
« communaliste » (parti d'extrême-droite) préci-
sant qu 'il était encore plus dangereux en raison
notamment de son fanatisme religieux et de son
manque de doctrine économique que le parti com-
muniste.

Enfin , le président du Conseil indien , affirmant
que le capitalisme est révolu, a souligné que les
buts des partis socialistes sont les mêmes que
ceux du parti du Congrès, et a demandé aux ou-
vriers de s'unir pour réaliser le second plan quin-
quenal.

ter sur les causes de cet accident et examiner
lu possibilité de descendre les corps au moyen
d'iun hélicoptère. Mais ce genre de sauvetage
a été «reconmu impossible vu la «déclivi té du
terrain et le peu d'espace disponible.

Selon les renseignements cpie nous avons ob-
tenu!, on suppose que , jusqu 'à Berne , l' avion
était sur la bonne route, mais que dès cette
vil le , il a dévié de son i t inéraire  par suite de
la tempête qui sévissait , le givre ag issant sin
les antennes extérieures ayant  dû fausser légè-
rement les calculs de direction. En effet
on aurai t  enregistré une variation de 10 degrés
sur le compas cle bord.

L'avion aurai t  survolé lc bord du lac à Tho-
non pour se diri ger sur Evian et la vallée de
Novel et revenir sur le lac après avoir  tourné
le Grammont où il a percuté sur le côté nord-
est.

Le dévouement des sauveteurs
Nous devons souligner la belle solidarité et

le dévouement de lous les sauveteurs. En ef-
fet, tous, douaniers , gendarmes civils , kint  du
côté suisse que du côté français , f u r e n t  vrai-
ment  des modèles d' abnégation et de courage,
au-dessus de tout éloge. La tempête de nei ge
cpi i sévissait en rafales, la confi gurat ion très
accidentée du sol , qui ne pouvait être «foui l lé
que pur de.s hommes exp érimentés et connais-
sant la région , ont demandé à chaque sauveteur
un effort  physique soutenu. Le froid , la neige,
le vent, l'obscurité totale , tous les éléments de
la nature  se liguaient pour rendre p lus d i f f i -
ciles les recherches.

Tous ces efforts ont été vains puisque ce
ne sont que deux cadavres qui ont élé re-
trouvés , mais chaque sauve teu r  a la satisfac-
tion d'avoir accompli son devoir.

-ï -

Dimanche après-midi , nous avons eu le p lai-
sir d'être reçu très aimablement par M. le ma-
jor Mathieu , commandant  de l'arrondissemen t
de.s douanes , qui nous a dit la sat isfact ion qu 'il
a ressentie devant  le travail  effectué pur ses
hommes, sans oublier les gendarmes et les ci-
vils. Les secours ont été organisés très vi t e ,
«nous dit- i l , car il f a l l a i t  s'assurer s' il  y avai t
des vies humaines  à sauver. Tout a été mis en
œuvre, dès cpie possible , pour que les sauve-
teurs aient la possibil i té de correspondre entre
eux et avec St-Gingol ph par « Fox s.

Quant  à nous , il nous semble qu 'il y a eu un
manque de coordination , au départ , dans l'or-
ganisation des secours. En effet , de Novel. on
ne savait pas qu 'une colonne de secours éta it
partie de St-Gingol ph par Vouvry-Tanay,  et
à la douane , on ne savait pas non plus que
de Novel on se «rendait sur les lieux cle la tra-
gédie. Cette réserve faite , félicitons tous les
sauveteurs, encore une fois , pou r leur magnifi-
que comportement.


