
Un piège dangereuH : l'initianue fédérale
En vue du congres extraordi-

naire du parti socialiste suisse,
convoqué pour les 4 et 5 octobre,
le comité directeur a inscrit à
l'ordre du jour un projet de lan-
cement d'une initiative populai-
re pour l'introduction de l'initia-
tive législative.

Rappelons que si tous les can-
tons , sauf erreur , connaissent l'i-
nitiative législative , il n 'en est
pas de même sur le plan fédéral ,
où une initiative ne peut que mo-
difier la constitution. L'inconvé-
nient de ce système, on le con-
naît : il a pour conséquence d'en-
combrer notre charte nationale ,
d'y faire fi gurer des textes qui
feraient mieux dans une loi. En
principe , une constitution ne doit
poser que des principes géné-
raux.

Mais les inconvénients ne se-
raient-ils pas bien plus graves
encore , si le peuple à son tour
pouvait se mettre à actionner le
moulin législatif , en plus du Con-
seil fédéral et des Chambres ?
Ceux qui se félicitent du projet
socialiste ne sont-ils pas souvent
les mêmes qui , par ailleurs, dé-
plorent qu'on fabri que trop de
lois fédérales , qu 'il y ait trop de
scrutins fédéraux , que les Cham-
bres soient submergées par les
projets du gouvernement et les
propositions des députés , ce qui
oblige ceux-ci à siéger le tiers de
l'année, et à devenir des profes-
sionnels de la politique ?

Embouteillages administratifs
et votations supplémentaires se-
raient néanmoins des inconvé-
nients mineurs à côté des graves
conséquences politiques que
nous vaudrait l'introduction de
l'initiative législative sur le plan
fédéral.

Dans le système actuel , une
modification de la constitution
exige la double majorité du peu-
ple et des cantons. Une loi nou-
velle n'exige que la majorité po-
pulaire ; mais , avant d'être éven-
tuellement soumise au peuple, à
la suite d'un référendum , elle exi-
ge la double majorité du Conseil
national et du Conseil des Etats.
Dans les deux cas, le fédéralisme
peut se manifester. L'équilibre
subsiste.

L'initiative législative , au con-
traire , permettrait au peuple d'a-
dopter un projet de loi même re-
f usé  par le Conseil des Etats . Les
cantons , comme tels, n 'auraient
plus voix au chapitre , et la déma-
gogie étatiste pourrait peser sans
contrepoids sur la politi que fé-
dérale. C'est là précisément ce
que cherchent les socialistes
suisses.

Dans la presse « duttweilerien-
ne » , on applaudit les intentions
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socialistes, dans l'idée que ce
nouveau droit populaire permet-
trait de faire pression sur les au-
torités lorsqu 'elles tardent à don-
ner forme législative à certaines
dispositions constitutionnelles.

Par exemple : on attend tou-
jours la loi réglementant les
abus des cartels (mais nous sa-
vons qu 'on y travaille ferme). On
fait valoir aussi qu 'actuellement
les lois sont inspirées par les
grandes associations économi-
ques, résultent de compromis en-
tre parlementairss soucieux de
sauvegarder des intérêts maté-
riels , régionaux ou profession-
nels...

Il faudrait être naïf pour pen-
ser que les lois proposées par
voie d'initiative ne seraient pas
inspirées par de grandes associa-
tions , ou par des intérêts maté-
riels , régionaux ou profession-

officielle du Comptoir suisseA la j ournée

M. Holenstein parle

C'était jeudi , la journée officielle
du XXXIXe Comptoir suisse, qui a ob-
tenu un vif succès. L'affluence a été
très grande durant toute ia journée.
La délégation des autorités fédérales ,
MM. R. Bratschi , président , Eug. Diets-
chi , vice-président du Conseil natio-
nal, F. Staehli , président , Lusser , vi-
ce-président du Conseil des Etats , Th.
Holenstein , chef du Département de
l'économie publique , Ch. Oser, chance-
lier , a été reçue comme d'habitude , à
10 h. 30 à «l' entrée du Comptoir suis-
se, par M. R. Stalder, président du
Comptoir , entouré de ses proches col-
laborateurs. Le cortège officiel a par-
couru «les halles et a assisté dans la
grande avenue , à un défilé des meil-
leurs taureaux et taurillons exposés
au marché-concours annuel. M. Holen-
stein a été accueilli au «pavillon de la
Chine par M. Hsuan Feng, ambassa-
deur de la Chine populaire .

De nombreuses personnalités
A 13 heures , tous îles invités offi-

ciels, au nombre de 800, se sont re-
trouvés dans le grand restaurant du
Comptoir. M. R. Stadler , était entouré
de MM. Holenstein , président de la
Confédération , A. Oulevay, président
du gouvernement vaudois , des délégués
des Chambres fédérales , W. Stauffer ,
président du Tribunal fédéral , R. Ru-
battel , ancien conseiller fédéral , du
général Guisan , de vingt ambassadeurs
en Suisse et ambassadeurs suisses , de
nombreux ministres , chargés d'affaires
et conseillers commerciaux , des repré-
sentants des administrations fédérales ,
des conseillers nationaux vaudois , des
autorités cantonales et des tribunaux ,
des représentants de l'Université , des
Eglises.

Après deux allocutions de M. R
Stadler , président de la Foire natio-
nale de Lausanne et de M. A. Oule-
vay, président du Conseil d'Etat vau-
dois , le président de la Confédération
M. Holenstein a pris la parole et a
notamment déclaré :

nels ! Nous croyons au contraire
que l'on se mettrait bien plutôt
à façonner des lois dans tous les
coins du pays, en fonction d'inté-
rêts très précis et très localisés.

Mais quoi qu'il en soit , aucun
avantage, réel ou prétendu , du
système préconisé , ne l'emporte
face à la gravité des conséquen-
ces politiques que nous venons
de relever.

Plutôt que d'introduire l'initia-
tive législative, on ferait beau-
coup mieux d'améliorer le sys-
tème actuel en exigeant la dou-
ble majorité du peuple et des
cantons pour le vote des lois fé-
dérales ! On n'a pas oublié, en
pays romand, que le Code pénal
suisse a été voté par les masses
bernoises et zurichoises contre la
majorité des Etats !

C. Bodinier.

Ni crise, ni pessimisme
« Certains secteurs économiques res-

sentent de pius en plus les conséquen-
ces d'un mouoement de régression qui
se développe sur Je plan international.
Je pense par exemple à l'industrie hor-
logère ainsi qu 'à une grande partie de
l 'industrie textile. Ce phénomène ne
j u s t i f i e  cependant aucun pessimisme
et autorise mois encore à parler de
crise. Après tant d' années de prosp é-
rité , des fluctuations sont inévitables.
La situation peut d'ailleurs s'améliorei
à nouueau. C'est ainsi que par rapport
à l'année dernière, le marché des ca-
pitaux et Je marche hypothécaire se
sont notablement stabilisés, de sorte
que Je recuJ d'actioité enregistré dans
d'autres branches économiques , notam-
ment dans J'industrie de la construc-
tion , n 'a pas eu l'amp leur que J' on crai-
gnait primitioement. L'éoolution con-
joncturelle exige néanmoins toute no-
tre attention. Nous nous trouuons do-
uant Ja nécessité d'améJiorer J'appa-
reiJ de production dans tous Jes sec-
teurs de notre- économie , de l' adapter
aux exigences modernes de la techni-
que et de J' organisation ainsi qu 'à J'im-
portance des débouchés , ce qui impo-
sera parfois  certaines modifications de
structure

L'importance de la production
agricole

Ces considérations s'app liquent sin-
gulièrement à l'agriculture , dont îe rô-
le dans uotre canton comme ailleurs
en Suisse romande est considérable.
Un aménagement aussi rationnel que
possible de la production agricole re-
vêt à J'heure actuelle une importance
décisiue. L'on doit pouuoir attendre
des agriculteurs et de leurs organisa-
tions que, dans un esprit d'initiatioe,
ils mettent en œuure tous les moj/ens
dont ils disposent pour atteindre cet
objecti f .

(Suite en 2e page)
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Miettes p hilosop hiques
LE BEAU RISQUE

«L'homme est un animal malade».
Cette expression de Hegel pourrait
suggérer une conception toute négati-
ve de la nature et de la liberté hu-
maines.

Car l'un des effets premiers de la
maladie est de fermer le malade sur
soi-même et en soi-même, de dresser
comme une barrière entre lui et le
monde, de le retrancher du circuit
humain qui est action .

Par son corps, l'homme sain se
trouve en continuité avec les choses
sur lesquelles il agit pour les trans-
former, les humaniser .

Survienne la maladie et l'organisme
se détache entre le monde et l'hom-
me : il se creuse une distance que
seule la santé recouvrée pourra com-
bler.

Si telle est la caractéristique de la
liberté humaine, celle-ci ne va-t-elle
pas se réduire à une «négativité»
pure, à une déficience, une faiblesse?

L'homme serait libre parce qu'il
peut dire non ; et même parce qu'il
ne peut pas toujours dire oui à la
réalité.

Cela évoquerait une image familiè-
re, il y a quelques années, sur nos
routes : un mulet se cabre, que cris
et coups ne peuvent faire avancer. Il
fait usage de son pouvoir de dire
non...

Comment parler encore de la «per-
fection» de notre liberté ? Bien plu-
tôt on comprendrait le mépris ou du
moins la suspicion que beaucoup
d'hommes témoignent à son adresse.

Ce qui, d'ailleurs, se justifie bien
souvent, car cette image, malgré son
[révérence , exprime assez exactement
l'usage auquel de nombreux rois de la
création restreignent leur liberté par
rapport aux vraies valeurs...

En réalité, la déficience de notre
liberté est d'un tout autre genre. El-
le correspond à celle de l'albatros
égaré sur un navire :

Souoent , pour s'amuser, les Jiorn-
/mes d'équipage

Prennent des albatros , vastes
[oiseaux des mers.

Qui suiuent , indolents compagnons
[de voyage ,

Le navire glissant sur les gouffres
/amers.

Ce uoyageur ailé, comme il est
/gauche

/gauche et ueuJe.'Lui naguère si beau , qu 'il est
[comi que et laid 1

L'un agace son bec aoec un brûler-
[gueule ,

L' autre mime, en boitant , l'infirme
[qui ooJait

L'homme n'est pas déficient aux
îoses, mais celles-ci à l'homme qui
ne peut pas trouver au sein de I'u
nivers de lieu permanent parfaite

Bruxelles
Un Suisse meurt
accidentellement

à l'Expo
L ouvrier suisse Werner Haenni , âgé

de 38 ans , né à Belp (Berne), qui ins-
pectait un câble du téléférique de
l'Exposition Universelle à Bruxelles ,
dans la soirée de mercredi à je udi , a
fai t  un faux mouvement et s'est écra-
sé au sol. Le malheureux a été tué
sur le coup.

Londres
Près de 200,000 fr.

en moins d'une minute
Tois bandits masques ont attaque

jeudi des employés postaux en train
de charger une fourgonnette dans un
quartier du Sud de Londres et se sont
emparés de trois sacs postaux conte-
nant  au total 15.000 livres sterling.
Les bandits ont réussi à prendre la fui-
te à bord d'une automobile. L'agresison
a duré à peine une minute.

ment a sa mesure ; .1 ne s'adapte pas
aux choses parce qu'il les dépasse.

Dès qu'il vit humainement, dès qu'il
pense il se sent dépaysé dans le
monde, il se mue en inquiétude, en
interrogation.

Bien sûr, on peut réduire cette in-
quiétude au silence, se faire pour
ainsi dire chose parmi les choses,
s'assurer une position de sécurité ap-
paremment définitive.

Qui n'a pas rencontré de ces ro-
bots vivants possédant tout juste la
mesure de réflexion nécessaire à
une activité sociale ou économique
ou fonctionnelle ? On y chercherait
en vain un semblant de vraie pen-
sée, de réflexion personnelle. On tend
d'ailleurs de plus en plus à rempla-
cer ces mécaniques vivantes par de
véritables mécaniques, celles-là de-
meurant malgré tout sujettes à l'er-
reur, en raison peut-être de l'impos-
sibilité dans laquelle elles se trou-
vent d'éliminer toute trace de ré-
flexion...

En réalité il s'agit là d'une trahi-
son ; l'homme surmonte sa maladie
non pas en se restreignant, comme
un animal qui réduit ses dépenses vi-
tales pour passer l'hiver.

Il la surmonte en s'épanouïssant,
en se projetant à travers les' choses
au-delà d'elles vers soi-même et vers
l'absolu, vers la transcendance, pour
employer un terme technique. ~-* —

Dans cette projection, dans ce pro-
jet, l'homme donne un sens à l'uni-
vers inerte au sein duquel il vit, il
lui donne une direction, H le réalise.

En même temps il se réalise, il se
crée dans une affirmation ; il crée
un être totalement neuf et unique,
un être qui n'imite rien et inimitable.

Merveille de l'acte libre, de l'acte
libre de l'homme !

Péguy chantait les «pèlerins de
l'absolu » ; nous devons tous l'être,
ou plutôt le devenir: la liberté est une
victoire totale sur toute limitation,
mais la liberté humaine ne se réali-
se pleinement que dans l'effort, dans
la concentration de toutes les éner-
gies de la personne. Agir librement,
c'est s'engager, sans aucune retenue,
au-delà de tout ce qui est déjà.

C'est donc courir un risque absolu,
auprès duquel perdent leur aiguillon
tous les autres risques d'ordre ter-
restre. Ceux-ci ne portent que sur
un déroulement historique d'événe-
ments ou sur des réalités limitées.
Celui-là affecte l'être entier, la per-
sonne qui s'engage et les choses mê-
me qu'elle engage dans son action.

Mais c'est dans ce risque seul que
l'homme atteint sa vraie mesure.
La vie humaine réelle n'est pas sclé-
rose, elle n'est pas repbs dans la tran-
quillité: elle est l'épanouissement dé-
passement permanent dans une per-
pétuelle jeunesse. A. F.

Lyon
Fatale maladresse

Un gardien de la paix , M. Robert
Megoz , 42 ans, demeurant à Lyon , a
été tué accidentellement mercredi soir
par un de ses collègues. .

M. Megoz était de faction à l'exté-
rieur de la prison Saint-Paul. Au mo-
ment de la relève , il remit son arme,
—une mitraillette — à son remplaçant.
Celui-ci , à la suite d' un faux mouve-
ment appuya malencontreusement sur
la détente. Une rafale partit et plu-
sieurs balles atteignirent à la tête M.
Megoz qui est décédé peu après à
l 'hôpital Edouard-Herriot.

# OES1NGEN. — Le garçon Rudolf
Streun , qui avait été renversé par une
voiture il y a quelques jo urs a suc-
combé à sss blessures.

• WINTERTHUR. — Mardi soir ,
Mme Rosa Mueller , 67 ans qui avait
de la peine à marcher et qui traver-
sait sur un passage clouté a été rea-
versée par un camion. Elle a tout de
suite été transportée à l'hôpital can-
tonal , où elle a succombé plus tard à
ses graves blessures.



M. Holenstein parle
de la situation économique du pays

(suite de 1

En outre , il nous" fau t  être très cir-
conspects, et cela dans tous Jes sec-
teurs économiques, à l'égard de reven-
dications et propositions qui ne sont
pas à Ja mesure de ce que notre- éco-,
nomie peut supporter .

Contre la semaine
de 44 heures

C'est ainsi que Je ConseiJ f é d é r a l
et l'Assemblée fédéra le  ont résolu-
ment rejeté J'initiatioe Disant à intro-
duire Ja semaine de 44 heures dans
toutes Jes entreprises assujetties à Ja
Joi sur Je trauail dans Jes fabriques ,
car une réduction générale de Ja durée
du traoaiJ , imposée par J'Etat , compro-
mettrait au pJus haut point l'entente
directe et organique entre associations
patronales et ouurières , menacerait de
troubler gravement la paix du travail
et comporterait aussi Je danger de nou-
velles tendances à Ja hausse des prix.
En ce qui concerne Ja collaboration
économique, iJ est souhaitable que les
e f f o r t s  entrepris pour la créer soient
couronnés de succès, et c'est aussi Jo
deooir de notre pays que d' y contri-
buer dans la mesure de ses forces .  JJ
importe que Ja .Suisse fasse partie d'un
organisme du commerce mondiaJ tel
que Je GATT et qu 'elJe puisse faire va-
loir ainsi le' caractère universel de no-
tre commerce extérieur. »

De nouvelles perspectives
Faisant allusion à la conférence ato-

mique de Genève, l'orateur a ajouté
notamment : «Nous pouoons constat'} !
avec f ier té  que la contribution de Ja
science et de J'industrie suisses témoi-
gne eJJe aussi - d'un oéritabJe travail
de pionnier qui ouore au développe-
ment économique de notre pays de nou-

Braque, Kleé
et Kandinsky

Le Musée des Beaux-Arts de Bâle
montre jusqu 'au 19 octobre une expo-
sition sur le thème « art et forme de
la nature », qui a été organisée en col-
laboration avec un entreprise bâloise.
Cette exposition confronte des oeuvres
de peintres tels que Braque , Kandins-
ki et Klee , avec des microfilms sur
des sujets de sciences naturelles. On
veut démontrer par cette confronta-
tion que les formes et les structures,
quL sont le fruit du travail . intuitif et
visionnaire du peintre , trouvent leurs
pareilles dans l'univers microscopique,
c'ést-à-dire. que l' art moderne a rifon-
tré un monde de formes , qui est au-
jourd 'hui l'expression de la pensée
et des recherches scientifiques.

0 WIL. — Mardi , soir , M. Hans
Aerni , 37 ans , .qui circulait sur sa mo-
tocyclette entre - Wil* et Schwarzén -
bach , a violemment heurté  un véhicu-
le à moteur qui circulait  dans la même
direction que lui . M. Aerni n 'a pas
tardé à succomber à ses blessures. Le
véhicule à moteur était  bien éclairé ,
mais une pluie torrentielle tombait au
moment de l' accident.

Une exclamation sourde ponctua cet examen. ~" — — "
Au ras de la carrosserie, dissimulé sous les gai- >. . .
nes multicolores des fils électriques, le câble du tf. O r~^ \ \-J I NFINI AGl E *r.O
démarreur, sectionné net , était replié. 11 le déga-
gea du bout des doigts et , comme son pressen- ^P | *. _^..„,. JL , *¦. t 9  ,' j f
liment le lui faisai t  a t tendre , n 'eut pas de peine | P| |fg  f jf 1%? Cfl I I B̂ \M BjCj?
à repérer les traces d'une mâchoire de cisaille.

Il n'y avait rien à faire. La Ford ne partirait CD N/I&V ©t l\l SrïncJ f^r^
pas. Peter Tenning, le front brusquement cou- ' ~*
vert de sueur, très pâle, rentra dans la maison « , ,. .„. .  
et bondit sur le téléphone

* * * la Joan au travail. Pour celle-ci , Jerry Lodden cida d'un moyen terme : laisser aller au gré de sa
• Joan ramena sur ses genoux les pans de son était un pigeon , un fameux appât. tendresse... de son amour (Mais oui, tu l'aiihes,

manteau gris et se laissa aller sur le dossier de La seconde vivait dans ce corps souple et min- ma petite...) mais préserver un coin de son es-

la banquette. Pour quelques heures, elle sortait ce« avec un cœur de chair. Pour celle-là, la ren- prit , pour la lucidité impitoyable du travail,

d'un cauchemar bien organisé et pouvait oublier contre d'un beau garçon n 'était pas un sujet ih- Elle dodelina de la tête, heureuse, et presque

beaucoup de soucis. Malgré ce qu 'on lui avait ap- différent. Et plus précisément la rencontre de lasse d'un tel effort. Elle aurait voulu dormir

pris à l'hôpital , elle ne ressentait aucune crainte , Jerry- tout de suite - avec Jerry... soupira-t-éllë.

simplement de la curiosité... Savoir ce que Lod- Une sorte de cinéma intérieur déroula rap ide- Mais tout d'un C0U P« un chaos de là' vûitûre

den avait dans le ventre, le questionner habile- ment ses images dans sa tête : Jerry debout de- sëcoUa sa somnolence ; elle ' se seddiiâ , tdhta de

ment sur ses faits et gestes de la veille... En quit- vant elle , dans le salon , le soir de la surprise- réagir , voulut ouvrir la vitré d'une portière,

tant le cimetière, elle avait regretté que, pour party. Jerry la tenant par le bras au sortir de la La poignée était absenté. Aucune des deux por-

respecter les apparences, Peter Tenning l'ait in- Galerie , tandis qu'ils se promenaient parmi les fes n'avait de poignée... Elle tenta de se pencher

vitée à monter dans la voiture mortuaire. Elle pelouses de l'Embankment. La bouche de Jerry, a l'avant , leva péniblement un bras pour taper à
aurait mieux employer son temps en se laissant les yeux de Jerry... le corps de Jerry, si proche ;' la vitre 1ui la séparait du taximan. Son bra s re-
raccompagner par Jerry. Surtout à cause de cette si fort dans ce lit d'hôtel où elle s'était abandon- tomba mollement.

fusillade. née une heure... Du coup, l'étrange odeur , qui f lot tai t  dans "la
Et puis, tout au fond d'elle-même, quand elle Elle ne savait plus que penser , que choisir, cabine parut se matérialiser. Au fond de son

pensait à Jerry elle ressentait un petit trouble E'le avait un désir brûlant de le tenir encore cerveau brumeux, Joan comprit . Elle eut le temps
heureux. Com ne s'il y avait en elle deux Joan. contre elle, de caresser son visage, d'être embras- de voir le geste' du chauffeur vers le bouton du

Un3 Jocn '\y z '\e , froide, habilement calculatrice : see - Même en sachant ce qu 'elle savait. Elle dé- tableau de bord qui déclenchait la fermeture

Ire page)

oeJJes perspectioes riches de promes-
ses. Cependant , pour que nous puis-
sions tirer pJeinement parti de nos
chances, une aide fédérale au départ
est indispensable. »

Parlant enfin de l'Exposition natio-
nale de 1964, M. Holenstein a assuré
que la Confédération prêtera tout son
appui à la réalisation de cette grande
entreprise.

200 ingénieurs
italiens en voyage
d'études en Suisse

Les 200 participants a l' assemblée de
l'Association des ingénieurs italiens qui
s'est tenue à Varese, sont arrivés jeudi
matin à Lugano , première étape d'un
voyage d'étud e en Suisse. Ils ont été
reçus à l'Hôtel de ville où s'est dérou-
lée une manifestat ion d'amilié italo-
suisse, et ont été salués par M. Cesare
Lucchini , président de la section tessi-
noise- de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes, et par M.
Çensi , syndic-adjoint. A Midi , nos hô-
tes sont partis pour Zurich.

Fribourg
Non pas dans le lac

de Constance
mais... au bord
d'un ruisseau

Je.udi matin, vers 11 heures 30, la po-
pulation de la Sing ine a été alertée par
le passage . «de deux avions à réaction.
Subitement, un des appareils , qui était
descendu à 600 m., a «paru «comme en
difficultés .. Peu après , il .s'abattait dans
une «clairière , sur «le bord d' un ruis-
seau , au lieudit Wolperwil , non loin du
village de St-O'urs , en Singine. Au onê-
me moment , un parachutiste se posait
sans accident dans une prairie , à 200
m. de la localité, il se «débarrassa de
son parachute et gagna St-Ou-rs , où il
se mit en relations avec les autorités ,
de même qu 'avec «la * gendarmerie. La
police organisa aussitôt un service
d' ordre. L'appareil a été complètement
détruit par le .feu. On «a retrouvé des
débris à 300 mètres du lieu «de chute.
D'après les renseignements receuillis
auprès -du «pilote , l' avion, contenait un
certa in stock de munitions qui n 'ont
pas explosé. L'appareil , un « Thunder
Streak » , de «construction américaine,
appartenant à l' armée 'hollandaise , était
parti d'un aérodrome de Hollande vers
10 heures 20, pour effectuer des exer-
cices. Vers 11 heures 10, il évoluait̂
10,000 mètres d' a'ltitude au-dessus dii
Jura. Le .pilote avait perdu l' orienta-
tion en raison du brouillard. L'aviateur
constata qu 'une panne «s'était produite ,
et c'est à 11 heures 20 qu 'il se fit éjec-
ter de son avion pour sauter en para-
chute.

Les représentants de la légation de
Hollande à Berne ont  été avertis et
sont arrivés sur les 'lieux au cours de
l' après-midi. Les délégués de (l'aviation
suisse, le sous-préfet de Tavel , M.
Jean Baeriswil , le commandant de gen-
darmerie , M. J. Weber et «de nombreux
courriers sont accourus sur les lieux.
Le second avion , du même type, qui
suivait , a conservé sa hauteur et a pu
regagner probablement sa base.

^̂  ̂T̂ &s

44 heures obligatoires
future hausse

dés tarifs
On connaît le rôle primordial que

joué aujourd 'hui  le courant électri-
que dans tous les secteurs de la vie
économique depuis les ménages où
l' on ne peut plus concevoir de s'en
passer , jusqu 'à toutes les fabriques en
passant par l'agriculture et l' ar t isa-
nat. On peut dire qu'il s'agit  d'une
denrée de première nécessité au prix
de laquelle tout le monde est double-
ment intéressé. D'abord parce que cha-
cun est consommateur d'électricité et
ensuite parce que les bénéfices de ces
entreprises sont versés dans la pres-
que totalité aux cantons, aux commu-
nes ou aux corporations publiques ,
sans parier de nos chemins de fer qui
sont évidemment les premiers consom-
mateurs d'électricité.

Il était donc intéressant de savoir
quelle répercussion aurait sur le prix
de l'électricité la réduction brutale de
l'horaire de travail de 48 à 44 heures
comme voudrait  l' imposer l 'ini t iat ive
lancée par les Indépendants zurichois.
Nous nous sommes adressés à cet ef-
fet , au directeur d'une de nos grandes
compagnies, productrice e t distribu-
trice d'électricité, en Suisse romande,
pour lui demander comment il entre-
voyait la réduction de l'horaire de
travail  de 48 à 44 heures. Voici , en
substance , ce qu 'il nous a exposé :

« Notre personnel ouvrier se répartit
en trois catégories, usines, atelier de
montage. Nos usines ont évidemment
un service continu , de .jour et dé nuit.
C' est l'obligation d'assurer un tel ser-
vice qui détermine l'effectif du per-
sonnel que nous sommes obligés d' en-
gager. Dans ce domaine l' accroisse-
ment de la productivité ne peut jouer
pratiquement aucun rôle. Que nous
vendions plus ou moins de kwh, le
même nombre de personnes nous est
nécessaire et toute réduction de Vho-
raire se traduit ipso facto par une
augmentation exactement correspon-
dante de l' effectif .

Nos ateliers s'occupent spéciale-
ment de remises en état et de répara-
tions. Il s'agit toujours de travaux spé-
ciaux et individuels et non de fabri-
cation en série . Pour un volume don-
né de travaux , il n 'est pas davantage

M O N T R E U X  Théâtre du Casino

Saison théâtrale 1958-1959
* Une brillante saison s'annonce !

6 oct. LE CENTRE D'ART DRAMATIQUE D'ALGER
«La Famille Hernandez » i

Le triomph al' succès du Théâtre Antoine, Paris .

29 oct. LES GALAS KARSENTY
« Napoléon Unique » de Paul Raynal

avec Julien Bertheau , Claude Nollier

4 déc. PRODUCTIONS GEORGES HERBERT
| '* ,. ' ' .. ? « La' Prétentaine » de Jacques Deval
« ¦¦'. avec Sophie Desmarets

27 jan v. L^S GALAS KARSENTY
«* « La Brune que voilà » avec son irrésistible auteur ot

Créateur, Robert Lamoureux

« 1 er fév. LE GRENIER DE TOULOUSE
« L'Ecole des Femmes » de Molière

5 fév. PRODUCTIONS GEORGES HERBERT
« Le Chandelier » d'Alfred de Musset

avec Danielle Darrieux

27 fév. LA COMPAGNIE DES ARTISTES Du THEATRE MUNICIPAL
DE LAUSANNE

« L'Amour des 4 colonels »
le chef d' œuvre de Peter Ustinov

10 avril LE GRENIER DE TOULOUSE
, « Mère Courage » da Bertold Brecht

Location dès le 23 septembre à l 'Of f ice  du Tourisme, Montreux.
Les abonnements bénéficient d'une îj duction de 20 %.

Piscine du Casino
. .. _ . _ Èau de source tempérée 22°

M v R Î R E u X  Snack-Bar - Thé dansant

. - I—M a xt WêêêêêST •• . . . . ... . .

possible de réduire le nombre des heu-
res sans augmenter  celui des person-
nes occupées.

Ai mohtagë, tant  à l' extérieur qu 'à
l'intérieur notre personnel a été de
plus en plus motorisé pour évi ter  dans
toute la mesure possible une augmen-
tation de son nombre , car on ne trou-
ve déjà pas suf f i samment  de monteurs
qualifiés. Pour la mêniè raison , nous
avons introduit  tous les matériels fa-
ci l i tant  le t ravai l  et économisant le
personnel , comme marteaux pneuma-
tiques , dispositifs pour faire des gai-
nes , pistolets riveurs , etc. Nous ne
voyons pas par quels moyens on pour-
rait pour- l 'instant augmenter enccre
le rendement . Actuelletti«ënt une dimi-
nution des heures de tr avail se tradui-
rait également dans ce secteu r par une
augmentation correspondante de l' ef-
fectif.

Ainsi , la conséquence d'une réduc-
tion de l'horaire de travail de 48 à 44
Heures est vite calculée. Pour 100
personnes qui font actuellement 100x48
heures ou 4.800 heures , il en faudrai t ,
après l' adoption définitiv e 4.800 : 4 , ou
109. Cela se traduirai t  donc par une
augmentation en chiffres ronds de
10 % de' nos frais de personnel .

Oh peut en dire autant du person-
nel de bureau car la mécanisation y
est déjà très poussée ».

Chacun sait que les tarifs de l'élec-
tricité sont restés à un nouveau as-
sez bas par rapport à ceux d' avant-
guerre et qu 'une hausse est imminen-
te. On se rend immédiatement comp-
te qu 'une augmentation de 10 % 'des
frais de salaires se répercuterait for-
tement sur le prix du courant .et con-
courrait à cette hausse générale du
coût de la vie qu 'une politique vrai-
ment sociale doit combattre par . tous
les moyens.
. Par conséquent , l 'initiative qui \eu t

prescrire une réduction brutale et uni-
forme des heures " de travail est Inac-
ceptable, p. R .

des rideaux de portière. Elle voulut crier.
Sa bouche s'ouvri t  sans bruit . Elle eut un

spasme, puis glissa lentement sur le côté , com-
me un panfin de son.

* * *
A six heures et demie , Jerry Lodden, n'y te-

nant plus, commanda un scotch et se décida à
tirer sa pipe de sa poche . Depuis une heure et
demie, une tasse de thé , froide , avait été son seul
compagnon dans oe coin du « Lydia », un salon
chic de Pal ! Mail.

Joan ne venait toujour s pas et il se sentait de
plus en plus nerveux.

La stëyvardess déposa le grand verre embué
de fraîcheur , et s'éloigna avec un regard de re-
proché muet sur la pipe.

Jerry haussa les épaules. Tant pis si ce n'était
pas correct de fumer la «pi pe dans un salon de
thé de Pall Mail ! Il renfonça sa cravate grenat
dans son gilet de velours et s'accouda , la pipe
entre les dents.

Autour de «Jui, des femmes papotaient à mi-
voix, riant parfois avec discrétion. Les serveu-
ses allaient .et venaient , dans leur stricte robe
noire égayée , d'un petit tablier blanc. Il faisai t
chaud et c'était une atmosphère paisible et un
peu lefflÊirgiqué. Même le pianiste là-bas , der-
rière son piano encadré de plantes vertes , avait
l'air de s'endormir avec sa musique douce.

« Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos-
mopress t. (A suivre.l

Berne

Exercice d'aviation
exceptionnel

Un exercice d' aler te  aux avions  s'est
déroulé jeudi soir à Berne , de 20 h.
à minui t , sous les ordres du colonel
d 'E ta t -Major  Klunge , de la section de
la défense ant i -aér ienne du départe-
ment mi l i t a i re  fédéral , tandis  que M.
Freimueller , président de la ville de
Berne , remp lissait  les fonctions de chef
local. Ont assisté à cet exercice , les
consei l lers  fédéraux Chaudet et Feld-
mann , le colonel commandant  de corps
Annasohn , chef de l'Etat-Major géné-
ral , de nombreux officiers supérieurs
,i\ fonc t ionna i res  de l' adminis t ra t ion
fédérale . Manœuvrèren t  sous la pluie
800 hommes de troupes et 1.500 mem-
bres des deux sexes des formations
.municipales de défense civile. ,

Le début de l' alerte fut marqué par
des fusées , pétards , de bengale et de
napalm , tandis  que les sirènes hur-
laient .  Les guetteurs informaient  le
poste de commandement souterrain que
le poids principal  du bombardement
de la ville s'était porté sur la gare et
le quar t ier  de Monbijou . L'on vit alors
intervenir et coopérer dans l'ordre et
la discipline les forces de protection
civile et les 5 compagnies du batail-
lon ' de protection anti-aérienne i2. . .•'• '

Il s agissait la du premier exercice
du genre à Berne. Il est destiné à l' en-
trainement des cadres et du personnel
de la protection civile et à assurer la
coopération entre la troupe et les
forinations civiles. Le prochain grand
exercice de protection civile auquel
prendront part  deux batail lons de pro-
tection anti-aérienne auront lieu à
Lausanne les 13 et 14 octobre prochain.

fai t  risette
vous procure la bonne
santé.

A. Biollaz & Cie, Chamoson



Pourquoi
le VIVI-KOLA est-il
si désaltérant ?
Le VIVI-KOLA est préparé avec l'eau
minérale réputée d'Eglisau, si riche
en sels minéraux. Cette propriété per-
met de récupérer des sels que l'orga-
nisme perd par la transpiration.
Le kola , dont on connaît les vertus,
redonne du « vif » . D'où la sensation
de bien-être qu 'on éprouve après avoir
bu un VIVI-KOLA.
Le VIVI-KOLA ne contient aucun
agent conservateur chimique.
Cette boisson de qualité est très avanta.
geuse : La bouteille d'un litre : 75 cts net
(dans les magasins d'alimentation). Au
café, au restaurant , au tea-room, la clas-
sique bouteille de 3,6 dl.

CHALET A DEMONTER
construction en madriers , parfai t  état , 10 cham-
bres , p lus locaux accessoires, chauffage central
Surface : 84 m2 ; ruche : 924 m3 ; galerie : 123 m3
A enlever le plus rapidement possible.
Pour visiter et renseignements :
Société Romande d'Electricité LEYSIN. Tél. (025)
R 9.1 10.

FOURRURES
ASTRAKAN

Un grand choix au COMPTOIR SUISSE
Stand 1408 — Halle 14

Ed. MICHAUD, fourreur
Magasin et atelier « Au Léopard » Galeries du
Commerce , Lausanne.
Vous serez bien servis Maison de confiance.

Si vous allez
au Comptoir

... profitez-en pour visiter le nouveau magasin
de mode masculine Schild S.A., ouvert au seuil
de l'hiver dernier.

Là , vous pourrez choisir dans une ambiance
tranquille et confortable le costume, le man-
teau , le veston , le pantalon ou la chemise
dont vous avez besoin. Nos vêtements pour
messieurs et jeunes gens de 6-16 ans se dis-
t inguent par leur coupe élégante et anatomi-
quement étudiée , leur fini parfait , leur solidité
et leur long usage, mais aussi et surtout par
leur prix. En effet , la réunion entre les mêmes
mains de 3 fonctions de drapier , confection-
neur et détaillant nous permet d' arriver à des
prix réellement intéressants dont profite
l' acheteur.
Ce n 'est pas pour rien que tant de connais-
seurs a f f i rment  :

HEZ SCH LD S. A
on s'habille mieux pour moins d argent »

SCHILD s.a
Gran-Pont 2 bis / Grand-Saint-Jean 5

LAUSANNE

&> .«"¦*:

>S S

....w V v.. ¦«.-A^ÏÏ^.WV^

J La femme

aime

la sécurité —
la femme

% aime

« ml'élégance..

Dauphiné Renault
mme sur des rails
lie

®

Prix Fr. 6750.-

Fàcilités de paiement

grâce au

Crédit officiel Renault.

Automobiles Renault

Genève,

I - 7, Bd de la Cluse,

1 tél. 022/2613 40

051/272721

s.-

Brig-Glls : M. Nanzer & B. Jossen, Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 *% Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 îjc Saxon :
Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 ^C St Gingolph : Werner Stub , Station-Service B.P. Tél. (021) 6 93 35 sjc Sierre : Arthur
Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 sjc Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 3)c Vernaya : Jacques Vouilloz, Garage du
Salantin. Tél. (026) 6 57 05. •
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Seulement AJAX a^ec sa mousse détersive^..

Pouvoir nettoyant sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos, surfaces dallées, émaillées. de porce-
laine . . Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles particu-
lièrement gras sont propres en un clin d'œil et retrouvent leur
brillant splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX I

Cotgate-Palmollv* SA- Zvrieh



Activité sportive suisse
au mois d'octobre

Les sports d ete restent au premier
plan de l'activité sportive en Suisse.
Les 4 et 5 octobre , les athlètes suisses
et yougoslaves se rencontreront dans
la chaude cité de Lugano. On se* mon-
tre optimiste à l' endroit de l'équi pe
suisse dont les représentants, il est
vrai , ne sont revenus des champion-
nats d'Europe à Stokholm qu 'avec une
seule médaille , mais il convient de
rappeler que plusieurs d' entre-eux ont
été poursuivis par la malchance at
qu 'ils n 'ont pu réaliser leurs perfor-
mances habituel les  ; ils espèrent se ra-
cheter , bien qu 'il ne saurait être ques-
tion de sousestimer la valeur des
yougoslaves. Citons aussi le champion-
nat suisse individuel d'orientation qui
doit se dérouler dans la campagne
schaffousoise le 5 octobre. Parmi les
manifestations sportives les plus signi-
ficatives , la course cômmémorative Mo-
rat-Fribourg (16 km.) rappe lle l'exploit
du jeune héros venu apporter aux Fri-
bourgeois la nouvelle de la victoire
des Confédérés sur Charles-le-Témé-
raire , avant de succomber on plein cen-
tre de Fribourg ; à l' endroit où il ren-
dit son dernier soupir , on éleva un
tilleul , aujourd 'hui  encore debout.

Une semaine plus tard des courses
sur route sont prévues à Genève et à
Neuehâtel , des cross-country à Bâle et
à Zurich . La jeunesse de Kôniz fera
disputer sa course d' orientation noc-
turne le 18. A mettre en évidence la
journée du 19 octobre avec la course
Le Locle - La Chaux-de-Fonds , une
épreuve sur route autour du lac de
Brienz , un cross-country à Langenthai
et une course-relais à Olten. Le 26,
nouvelle grande concentration de jeu-
nes sportifs lors des championnats
bernois d'orientation , alors que Kriens
met sur pied une course militaire et
un cross-country, Granges sa tradi-
tionnelle course sur route.

Surprenant début
du championnat suisse

de football
Les premières journées du champion-

nat suisse de football ont immédiate-
ment passionné les amateurs de ce
sport si populaire. Il faut dire que les
surprises n 'ont pas manqué : le cham-
pion Young Boys s'est fait battre à
Lucerne , promu ; le vice-champion ,
Grasshopper , perd , lui aussi, contre
Lugano. «Le 5 octobre , l' affiche propo-
se : Chiasso-Lugano (derby tessinois) ,
Granges-Young Boys , Lucerne-Lausan-
ne , Servette-Grasshopper (une rencon-
tre toujours passionnante) , Young Fel-
lows-Urania , la deuxième rencontre
zurichoise opposant Zurich à La Chaux-
de-Fonds. Le deuxième dimanche d' oc-
tobre est également réservé pour le
championnat suisse : Bâle reçoit la
visite de Bellinzone et Lausanne celle
de Zurich ; les Lucernois se rendront
à Lugano. Granges aura la lourde tâ-
che de rencontrer Grasshopper. Quant
à la foule genevoise, elle se massera
à Frontenex pour assister au derby

Concours des jeunes
tireurs, place de

Martigny
Les sociétés de tir de Finhaut , Ver-

nayaz , Le Levron , Sailion , Leytron et
Saxon sont priés de prendre note que
le stand de Martigny sera ouvert aux
tirs concours le dimanche 21 septem-
bre de 13 heures à 16 h. 30. Les con-
cours pour moniteurs et les finales
éventuelle auront lieu dès 17 heure ;.

Nous prions donc les dirigeants des
sociétés ci-dessus de faire un effort
afin de permettre à tous leurs jeunes
élèves de participer à ce concours.

Il n 'est pas nécessaire de s'inscri-
re.

Clôturé du cours
de jeunes tireurs

Comme de coutume , c est le diman-
che du Jeûne- fédéral que dans tout
le canton les cours des jeunes ti-
reurs se terminent par un concours.

Cette année, la Société de Tir de
Martigny aura instruit 16 élèves au
maniement de l'arme et à placer à
coup sûr les impacts dans le noir .

C'est après un travail assidu , pen-
dant 10 cours d'instruction d' environ
2 heures chacun , que M. Jean Séguin ,
chef du cours et ses collaborateurs
MM. André Favre , Michel Sarrasin ,
Léonard Gagliardi et Jean-Charles Mo-
ret ont réussi à faire obtenir 13 men-
tions honorables (24 points et tou-
chés et plus en 6 coups sur la cible à
5 points) sur 16 élèves.

Urania - Servette , tandis que Young
Boys (champ ion et ti tulaire de la Cou-
pe suisse) saura se défaire à Berne de
Chiasso . Le 19, encore une journée de
championnat avec deux matches très
importants au Tessin : Bellinzone -
Young Boys et Chiasso-Grasshopper ;
à mentionner aussi les rencontres Lu-
cerne-Bâle et Servette-La Chaux-de-
Fonds.

Hippisme
Le Grand Prix de Suisse qui se

dispute à Aarau (10.000 fr . au vain-
queur) est la manifestation de faite du
sport hippique en automne. Comme
par le passé , les propriétaires qui ont
récolté de nombreuses victoires à l'é-
tranger seront au rendez-vous d'Aarau
où les amateurs de beau sport hippi-
que son t à chaque fois comblés. Au-
cun hippodrome de Suisse n 'offre au-
tant de confort aux- spectateurs (une
tribune monumentale), la dernière
main ayant été mise cet été à ces bel-
les installations. Le Grand Prix de
Suisse, épreuve-reine , sera disputé par
l'élite des « steeplers a suisses et étran-
gers. Les 11 et 12, journées hippiques
à Maienfeld , dans les Grisons , au bord
du Rhin , puis à Macolin sur Bienne , le
26 octobre , concours multiple en cat.
M dans le but de préparer les chevaux
qui participeront au military olympi-
que en 1960 à Rome .

Cyclisme
Grande activité des cyclistes : le 5

octobre , les amateurs et les profession-
nels disputeront le Tour du Canton de
Genève.; une semaine plus tard , .l'éli-
te mondiale des spécialistes « contre la
montre » se retrouvera à Lugano pour
le traditionnel et très populaire Grand
Prix. Le" 19, chez nos voisins du Sud ,
le Tour de Lombardie verra , comme
chaque année, plusieurs Suisses au
départ . Après cette épreuve le rideau
tombera sur la saison cycliste routière .

Gymnastique
C est avec joie que les Saint-Gallois ,

grands amateurs de gymnastique ar-
tistique , ont accepté d'organiser la
rencontr e internationale «Suisse - Scan-
dinavie. Les Suisse devront opposer
leurs meilleurs éléments aux Scandi-
naves s'ils veulent essayer de tenir
tête aux champions de Finlande, de
Norvège, de Suède et du Danemark.
Avec Stalder et Gùnthardt dans leurs
rangs , les. espoirs suisses sont fondés.
(18 octobre).

Autres manifestations
Le programme d'octobre offre enco-

re le tournoi d'escrime de Lucerne
(12), le championnat suisse de marche
des 50 km. à Genève (19), le cham-
pionnat suisse professionnel de golf
à Ascona (24-27). Et , début timide sur
les patinoires artificielles de Suisse,
les premiers matchs amicaux de hoc-
key sur glace. L'hiver ne sera plus
très loin...

Voici les résultats obtenus lors du
tir princi pal , après avoir exécuté 11
exercices en tirant près de 50 cartou-
ches chacun :

MM. Alfred Cretton , 32 points sur
36 ; Jean-Claude Michellod , 32 pts ;
Henri Abbet , 31 ; Georges Giroud , 28 ;
Jean-Claude Kunz ; Jean-Jacques Mei-
roz, 28 ; vGilbert Rouiller , 27 ; Roger
Sarrasin , 27 ; Jean-Claude Pointet , 26 j
Jean-Pierre Genoud, 26 ; Claude Lan-
dry, 25 ; Métrailler , 25 ; Charles Gran-
ges, 24 ; Louis Abbet , 22 ; E. Marti-
netti , 2Q ;., Claude Ebener , 18 points.

Souhaitons que l'année prochaine
un plus grand nombre de jeunes gens
s'inscrive à notre et ainsi profiter
d'une instruction préparatoire sérieuse
subsidiée par la Confédération.

Société de Tir de Martigny.

Saxon
Bientôt,

la fête cantonale
de lutte libre

Aimis de lia lutte , n'oubliez pas la da-
te «du 28 septembre •prochain, jour où
se disputera «la grande fête cantonale
de lutte libre, -dans le cadre enchanteur
du 'terrain des sports de Saxon.

Environ 80 Hutteurs s'y donneront
rendez-vous, dont une vingtaine d'invi-
tés de marque bernois et une poignée
de Vaudbis et Ohaux-de-Fonniers.
Ceux-ci né manqueront pas de rehaus-
ser de leur présente «cette sympathique
fête qui remportera certainement le
plein succès espéré.

La Carte épargne UCOVA vous
fait .bénéficier d'un supplément dè
4 %.

Un magnifique pavillon de prix vien-
dront récompenser les courageux ac-
teurs de ce singulier spectacle, au
cours duquel il ser,a décerné le titre
de champion valaisan de lutte libre au
meilleur lutteur du canton.

A'tten'tion ! les lutteurs , qui ne se-
raient pas inscrits dans le délai fixé ,
peuvent encore le «faire «en s'adressant
à M. Joseph Hildbrand , chef technique
de l'Association cantonale aux natio-
naux , Viège. Tél. (028) 7 23 17.

Bynard.

La Suisse
sur deux fronts

A Bratislava , samedi , la Suisse ren-
contrera la Tchécoslovaquie. Il ne faut
pas se faire d'illusion . Notre adversai-
re est très fort et chacun se souvient
de la leçon donnée aux Argentins (6
à 1 !).

Nos hommes, ù moins d'un miracle,
ne pourront éviter une défaite. Ce qui
nous intéresse au premier chef c'est
de voir comment va jouer nrj tre équi-
pe et de quelle manière elle se com-
portera. On a fait confiance aux jeu-
nes et l'Autrichien Hahn (notre
coach) est un partisan convaincu^ du
WM. Par conséquent , il faut savoir
attendre et ne pas demander des résul-
tats (flatteurs) immédiats. Notre équi-
pe s'alignera vraisemblablement ain-
si : Elsener (ou Parlier) ; Grobéty, Ker-
nen , Leuenberger (ou Bigler) ; Weber
et Schneiter ' ; Pottier , «Meier , Alle-
man , Mauron , Riva IV. Steffanina
(Servette) a été appelé pour remplacer
le Bâlois Burger , mal remis d'une bles-
sure.

A Ludwigshafen , la Suisse B sera
l'adversaire de l'Allemagne du Sud-
Ouest. Partie difficile pour les nôtres
car les Allemands seront amenés en
attaqu e par le prestigieux Fritz Wal-
ther , l'un des meilleurs footballeurs de
notre époque .

L équipe suisse se présentera pro-
bablement ainsi : Schley (ou Anser-
met) ; Ehrbar , Fankhauser , Terzaghi ;
Wespe, Schnyder (ou Jager , ou Kun-
stle) ; Armbruster , Brizzi , Hamel , Wol-
fisberg, Capoferri. C'est une équipe
jeune , dynamique qui doit pouvoir
jouer très vite mais dont le point d'in-
terrogation sera la tenue de l'arrière
central Fankhauser , joueur encore peu
connu.

J.-C. Grêt et R. Graf
au G. P. des Nations

Apres le G. P. de Genève, le Grand
Prix des Nations ! Cette grande clas-
sique contre la montre a été créée par
M. Gaston Bénac et se disputait autre-
fois sur 140 kilomètres ; depuis , la dis-
tance a été réduite à 100 km., mais la
fin du parcours, par la fameuse Val-
lée de Chevreusé, a été maintenue.

18 concurrents s'élanceront , diman-
che 21 septembre, à partir de 12 heu-
res 45 minutes, à 4 minutes d'inter-
valle pour tenter de battre le presti-
gieux record de Jacques Anquetil : 42
km. 202 de moyenne horaire (réalisé
en 1956)'. Provost (France), partira le
premier , puis dans l'ordre : Haan (Hol-
lande), «Meneghini (France), Thielin ,
Le Menn (Fr.), J.-C. Grêt (Suisse),
Rhorbach , Vermeulin , Vitre (France),
Proost (Belgique), Ruby, Rostollan
!(France), Brarikart (Belg ique) , Fores-
tier (France), Moser (Italie), Saint
(France), R. Graf (Suisse), Anquetil
(France) .

Pour Rolf Graf c'est le moment où
jamais de se réhabiliter. Très décevant
cette saison , surtout dans les classi-
ques et les courses par étapes , le Zu-
richois cherchera avant tout à réali-
ser une bonne performance. Placé en-
tre le grand favori Anquetil et ses
deux plus dangereux adversaires Saint
et Moser , le Suisse devra pousser sans
faiblir s'il ne veut pas subir l'humili-
tion d'être rejoint par le vainqueur
du Grand Prix de Genève.

Forestier, Brankart , Rostollan , Rohr-
bach lutteront pour les places d'hon-
neu ; chacun a une bonne réputation
à défendre , surtout Forestier , mais il
est évident que seule sera déterminan-
te la forme du jour sur une distance
aussi longue que 100 kilomètres et sur
la fin du parcours aussi accidenté que
la Vallée de Chevreusé.

Anquetil gagnera sûrement à moins
qu 'il ne se ressente des efforts four-
nis à Genève pour distancer de 15"
Baldini ; dans ce cas la victoire pour-
rait sourire à l'un du quatuor Saint-
Moser-Forestier-Vitre. La tenue de
Graf sera le grand X de la course
car on ignore tout de sa condition ac-
tuelle. On peut supposer qu 'il n'ira
pas à Paris pour abandonner après
50 ou 60 kilomètres et escompter une
tenue honorable à défaut de mieux !

MONTHEY
Pour une deuxième

sucrerie suisse
Sur convocation du comité cantonal

valaisan de financement de la deuxiè-
me «sucrerie ,s'est tenue mard i dernier ,
à Monthey, une séance d'information
organisée à l 'intention des délégués des
administrations communales , des orga-
nisations agricoles et de tous les plan-
teurs de betteraves à sucre du district
de Monthey et environs .

Cette séance était présidée par M. le
préfet Paul de Courten qui , en sa qua-
lité de conseiller national , a déployé
un effort tout particulier aux Chambres
fédérales pour l' aménagement et la
création d'une deuxième sucrerie en
Suisse.

M. de Courten , en ouvrant cette
séance, fit un rapide tour d'horizon
en exposant à l'as.semblée la situation
telle qu 'elle se présentait aujourd'hui
dans 'le district de Monthey.

Ce dernier, en effet , dont la surface
arable est importante , a un intérêt
considérable à défendre dans la ques-
tion de la construction de cette
deuxième sucrerie et cet intérêt vaut
aussi bien pour la population agricole
de la montagne que pour celle de la
plaine.

Au moment ou un engorgement se
produit tant dans la production , laitière
que dans l'élevage , alors que les pro-
duits du sol ont «beaucoup de peine à
s'écouler à ides prix permettant à L'a-
griculteur, au producteur , de tourner
financièrement , l'extension de «la cul-
ture de la betterave à sucre vient à
son heure et le district de Monthey
se doit de contribuer au financement
de cette œuvre économique de carac-
tère national.

L'exposé de
M. Henri Délaloye, ing. agr.
Après avoir rappelé les origines de

la betterave , l'orateur situa au XIXe
siècle les débuts de l'industrie sucriè-
re. Cett e industri e prit rapidement un
grand essor. C'est en 1891 que la pre-
mière sucrerie de rjotre pays entra
en fonction à Monthey, mais son ac-
tivité ne dura pas plus de trois ans.
Elle fut remplacée par la sucrerie
d'Aarberg dans le Seeland.

La Suisse consomme annuellement
environ 200 000 tonnes de sucre. Or, la
production de sucre de betteraves in-
digène par l'unique sucrerie existante
à Aarberg ne s'élève qu 'à 30 000 ton-
nes approximativement , c'est-à-dire au
15 % de «la consommation totale. De
sorte que, parmi les pays de l'Europe
occidentale à culture de betterave su-
crière, la Suisse est ,avec la Finlande,
celui qui subvient lui-même dans la
plus faible proportion à ses besoins.

Or, le sucre est d'une telle impor-
tance dans l'alimentation de la popu-
lation que l'obligation d'importer le
85 % de la consommation expose à des
risques considérables. Que viennent les
frontières à être fermées à cette im-
portation vitale et il en découle immé-
diatement un contingentement de cette
denrée et une hausse des prix.

Il est donc indispensable que ce ris-
que soit tempéré par l'augmentation
des superficies cultivées en bettera-
ve sucrière et de la capacité de trai-
tement permettra de porter de 6000
ha. à peine à 10 000 ha . la superficie
des cultures de betteraves. On produi-
rait ainsi 380 000 tonnes de betteraves
au lieu de 220 000. Cette production
couvrirait au moins 25 % des besoins
en temps «de paix.

La culture de la betterave est celle
qui ne présente pas de désavantage
tel par exemple que celui de la sur-
production. Elle sert aussi bien à l'a-
limentation «de l'homme qu'à l'affoura-
gement du bétail. Son extension ap-
porterait aux agriculteurs de notre dis-
trict une sécurité plus grande et l'ex-
emple de la région du Seeland , autre-
fois région de marais, montre mieux
que tous commentaires oiseu x, les pos-
sibilités «Mnancières de cette culture.

M. Délaloye conclut donc à la néces-
sité pour nos agriculteurs et nos or-
ganisations agricoles de soutenir fi-
nancièrement la .création de la deuxiè-
me sucrerie suisse.

L'exposé de M. Stock li,
ing. agr. chef de l'office
cantonal de la culture

des champs
Après avoir remercié M. de Courten

pour «les efforts accomplis à Berne dans
le domaine de l'extension de la cultu-
re de la betterave à sucre et du trai-
tement de cette dernière, M. Stœckli
donna connaissance «du fait qu 'en Va-
lais, actuellement , 24 producteurs de
betteraves à sucre exploitent 77 h. de
terrains. Avec la deuxième sucrerie,
300 à 500 producteurs pourraient ex-
ploiter 400 ha . environ.

Toute la plaine du Rhône , du lac Lé-
man jusqu 'à Brigue , est propre à cette
culture de la betterave. Pour lo dis-
trict de Monthey en particulier, ell e
représente uno importance capita le .

Le financement de la deuxième su-
crerie est une grosse affa ire puisque
le coût do cette fabrique sera de l' or-
dre de 36 millions do francs. Lo capi-
tal social de la société devant être
créée pour l' exp loi ta t ion  de cel le fa-
brique sera au minimum de 22 mil-
lions de francs , au maximum dn 24
millions. Les cantons , les grandes or-
ganisation s nationales , les organisa -
tions cantonales , les planteurs actuels
et futurs sonl appelés à financer cette
affaire.

L' orateur souli gna très juste ment
qu 'en Valais, Irop «cle produits de no-
tre sol étaient cult ives alors que leurs
prix n'étaient d' aucune sorte garantis.
De plus , ces mêmes produits étaient
sujets à une surproduction dont les
effets «funestes se renouvellent d' an-
née en année.

La culture de la betterave à sucre
supporte aussi bien la grande séche-
resse que la trop forte humidi té , d'où
un rendement certain et quasi assu-
ré. Un meilleur assolement est aussi
apporté par cette culture intensive .

M. Stoeckii conclut donc à ce que
le district de Monthey qui , par ail-
leurs , se trouve à la tête du canton
dans bien des domaines de notre agri-
culture valaisanne, se doit d'apporter
sa contribution au financement de la
construction de cette deuxièm e sucre-
rie

La discussion
Plusieurs participants à cette séan-

ce d'orientation prirent la parole au
cours de la discussion qui suivit les
deux exposés. Tout d'abord , M. Biéri ,
du Domaine des Barges , fit très juste-
ment remarquer qu 'il ne fallait pas dé-
duire de ce qui avait été dit que la
duire de la betterave à sucre enri-
chirait son homme en quelques années.
Cette culture demande des soins, mais
il est indéniable qu 'elle peu t devenir
une belle source de profits réguliers
et le baromètre de la technique agri -
cole d'une région entière.

De plus, en intensifiant la culture
de la betterave , on pourra cer taine-
ment augmenter la production du blé
dans notre district.

A la question de connaître l'empla-
cement de la .deuxième sucrerie , M.
Délaloye exposa que cette fabrique se-
r«a construite très certainement en
Suisse allemande, «ca«r , ajoutait-il, ill
ne faut pas perdre de vue qu 'une seu-
le fabrique nécessite un bassin mini-
mum de 4000 ha. de cultures pour son
ravitaillement. II faut préciser cepen-
dant que l'emp lacement de la fabri-
que ne joue aucun rôle pour le plan-
teur lui-même puisque celui-ci livrera
sa récolte sur wagon, l'usine prenant
à sa charge les frais de transport.

M. Stœckli , après avoir remercié M.
Biéri pour le travail qu 'il fait au sein
du comité suisse, ouvrit une parenthè-
se en faveur de «la culture des se-
menceaux de pommes de terre et lan-
ça un appel tout part iculier aux au-
torités de nos villages de montagne
afin qu 'elles encouragent leurs admi-
nistrés à cette culture d'une rendement
intéressant.

M. Dorsaz , député , fit remarquer
qu 'une intensification de la culture de
la betterave nécessiterait la création
d'une voie de garage et d'un quai de
chargemen t à Vionnaz et aux Evouet-
tes. M. de Courten répondit que cette
question avait déjà fait l'objet d'une
étude en son temps et qu 'il donnerait
suite à cette nouvelle demande de M.
Dorsaz en rechargeant les autorités fé-
dérales responsables.

Afin de concrétiser la .discussion du
jour , l'assemblée décida de nommer une
commission chargée d'orchestrer ln fi-
nancemen t de cette deuxième sucre-
rie suisse. Feront partie de cette com-
mission un membre de chacune des
Municipalités du district , sous la pré-
sidence de M. Henri Délaloye .ing. -agr.
A noter que les actions devront être
souscrites pour la date limite du 31
octobre prochain .

Et l'assemblée fut levée après vo '.a-
tion de la résolution suivante :

« Les délégués des Municipalité s du
district de «Monthey et les plant surs
après avoir pris connaissance de l'ar-
rêté fédéral tendant à encourager la
culture de la betterave sucrière , invi-
tent les corporations publiques , les
industries, les associations économi-
ques et les «producteurs actuels ou fu-
turs, à participer au f inancement  du
capital-action de la deuxième sucrerie
suisse.

C'est un placement stable propre à
assurer la position de nos agricul-
teurs . »

W. An.



ST-MAURICE
a la ueilie de sa grande f ete de lumelaoe

S'il est des Jumelages inscrits dans le ciel (M. le Maire THEODORE dixit) , c'est bien celui
des deux cités de St-Maurice, dont les premières réalisations , école de neige pour les petits Saint-
mauriciens et école d'été pour les petits Agaunois , ont été de part et d'autre une succession de
joies nouvelles , de découvertes et d'enchantements. Des deux côtés l'on se félicite des initiatives
prises et des résultats concrets de ces premiers contacts

Historique
C'est à Monsieur le Maire M.

THEODORE , que l'on doit l'ini-
tiative de ce Jumelage. Se ren-
dant en Italie , en 1956, il fut tout
étonné de découvrir à la sortie
du tunnel de St-Maurice , une pe-
tite ville , qui lui parut , contrai-
rement à l' avis de certains de
nos compatriotes , riante et mar-
quée d'un certain cachet , malgré
la sévérité des rochers , qui la do-
minent : deux minutes d'arrêt en
Gare ont suffi pour séduire ce
voyageur et faire mûrir en lui
l'idée d'un Jumelage possible.
Après quelques hésitations , le
Conseil Communal se laissa sé-
duire par cet interlocuteur éru-
dit , à la plume facile et à l'atta-
chante personnalité.

Réception du Conseil
Communal à Paris
Ce n 'est pas sans quelque ap-

préhension que notre Conseil nière i aux manifestations du Ju-
Communal se décida en novem- melaqe.
bre 1957, d'accepter l'invitation
qui lui était faite , de se rendre à ECûlC de 116106St-Maurice (Seine) et de partici- "
per aux fêtes du Jumelage, que Le merveileux souvenir que
nos amis français avaient fait gardait le Conseil communal de
coïncider avec les fêtes de l'Ar- son court passage à St-Maurice,
mistice. A peine débarqué , notre l'incita à préparer avec minutie
Président , envoyé en pointe , par- l'école de neige, la première réa-
ticipait avec MM. THEODO- lisation concrète de ce Jumelage.
RE et ROLLET à une émission de Diri gée avec la compétence
télévision parisienne , qui eut un qu « on lui connaît , par notre Con-
enorme retentissement auprès de seiller Fernand DUBOIS , cette
nos compatriotes suisses de Pa- ecole de neige fut | le temps ai_
ris , qui affluèrent le lendemain à dant i une véritable réussite.
St-Maurice, assister aux manifes- «-VA ™, à 1-=™,,,; A .» ci.; m.,u A „. . . , T . Grâce a i appui du Ski-Club de

r „ ., „ ^ . St-Maurice, dont on ne souliqne-Le Conseil Communal au com- • ¦ , -, ¦ ., , . . . „ . ,  r » ra jamais assez le dévouementpiet suivit 24 heures après et re- .. • . ... . ci \* ¦ —t j s. en cette occasion , nos petits amisçut a St-Maurice un accueil don f . purent évoluer sur lesil se souviendra encore durant / M , vêrossaz ,ongtemps. Président et Conseil- 
 ̂

bi le Mosses { ffl 
•

lers vécurent des moments inou- . t . ,. ,•. ,, , , ,. ., . , . tes , entoures « d anges gardiens »bliables , disputes et arraches par t \ - , ».  A
c \ -v c , j  n • et de moniteurs dévoues,une foule de Suisses de Pans, „ . , ,,

tnnt hp .irp iiï rip nronHrp r-rsrxtanr H faut 3VOir V6CU le départ detout heureux de prendre contact
avec des autorités suisses.

Il y eut aussi des moments
émouvants, le serment du Jume-
lage, le dépôt d'une gerbe aux
couleurs suisses sur les tombes
des héros saintmauriciens, la ma-
nifestation de l'Armistice avec
la remise des médailles militai-
res.

(Le film de ces scènes sera pro-
jeté dans la séance de dimanche
soir , à la salle des fêtes).

De son côté , la population de
St-Maurice participa avec élan à
ces manifestations et de mémoi-
re de St-Mauricien , en aucune
autre occasion , on ne vit autant
de monde s'associer , de telle mâ-

le maire Théodore signant le serment du jumelage
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ces petits écoliers , en gare de St-
Maurice , avec leurs parents , qui
les avaient adoptés durant trois
semaines, le cœur serré , les lar-
mes perlant au bord des yeux,
pour comprendre le vrai sens
d'un Jumelage. Il faut aussi avoir
vu ces visages minces et pâles,
repartir avec un teint hàlé , res-
plendissant de santé, pour com-
prendre toute la valeur de ce que
nous leur avions donné.

Dans les jardins de l'Ambassade, M. le maire Théodore remercie M. Michel i,
ambassadeur de Suisse à Paris

Ecole d'été
Rêve de parent , irréalisé par

beaucoup, le voyage à la décou-
verte de la ville Jumelle et de la

¥& ^'£K~<y .̂ m̂iM£M

Ville Lumière, était réalisé le 4
juillet pour 34 enfants de notre
ville.

Même à prix d'or , aucune
agence de voyage aurait pu of-
frir à nos enfants le programme
que réalisa le dévoué Maire de
St-Maurice.

Visite des bords de la Marne ,
du château de Vincennes , de ce-
lui ' de Versailles , des Tuileries ,
promenade aux Champs-Elysées,
à l'Arc de Triomphe, à l'Etoile ,
hommage au soldat inconnu, .

Visite de Fontainebleau, - *du
château de l'Empereur , ascension

Ecole de neige de petits St-Mauriciens, Les Giettes , février 1958

La Patrie Suisse
No 38 du 20 septembre 1958.

Au sommaire de ce numéro : Ce que
sera le sous-marin cargo. — Des jouets
sans mode d' emploi. — Les vitrines de
de Moscou . — Hôte d'honneur du
Comptoir suisse : la Chine. — Funam-
bules sur les lignes à haute tension.—-
Salon de beauté pour oiseaux. — No-
tre chronique du jardin. — Les actua-
lités internationales , suisses et sporti-
ves. — Cuisinez « automne ». — Votre
horoscope . — En pages de mode : la
garde-robe de votre garçonnet. —
Avec notre layette , votre bébé sera
élégant.

La Femme d'aujourd'hui
No 38 du 20 septembre 1958.

Au sommaire de ce numéro : Les
geishas se préparen t pour la saison
touristique. — Aperçu des nouveaux
lilms. — Marie Ossowska aux Ren-
contres internationales. — Un peu de

Le maire Théodore, le syndic Rollet, le président Bertrand
à la télévision parisienne

de la Tour Eiffel , visite du Tro-
cadéro , du Palais de Chaillot.

Visite de Notre-Dame de Pa-
ris , de la Sainte Chapelle , du Pa-
lais de Justice et de la Concier-
gerie.

Excursion à Orly, Montmartre
(de jour), découverte du Sacré-
Cœur, des vieilles rues, du châ-
teau StrGermain et... du Musée
Grévin.

Réception à l'Ambassade suis-
se de Paris où Monsieur et Ma-
dame Micheli , ambassadeur leur

Fêtes des samedi, dimanche et lundi
20, 21 et 22 septembre

Samedi soir , au cours du cortège, dans une ville digne-
ment pavoisée aux couleurs f rançaises et suisses, dimanche
matin à la sortie de la messe paroissiale et dimanche soir au
cours de la projection des dif f érents  f ilms sonores, of f er t s  par
nos amis f rançais, les Agaunois auront à cœur de remercier
Monsieur le Maire Marius THEODORE , son Conseil Communal
et les délégués de l 'Association des parents d 'élèves, pour tout
ce qu 'ils ont f ai t  pour nos enf ants durant leur séjour à Paris.

Et durant ces trois jours , que les saines joies du Jume-
lage, se manif estent par des f eux, que de nouvelles amitiés se
découvrent , et que le- sentiment d'avoir œuvré dans le sens
de la recherche d'une conf raternité plus marquée entre les
peuples et surtout avec ce peup le de France , si proche de nous
en tant de points , f asse de ces f êtes  du Jumelage entre Saint-
mauriciens et Agaunois , un acte joyeux , digne de la grande
cause de la paix , qui 1 anime
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savoir-vivre. — « Doddie », un conte
pour enfante ravissant , par Jacqueline
Du Pasquier. — Un métier peu connu :
maquilleuse de théâtre. — Romans-
feuilletons : « La Crique du Français »,
de Daphné du Moutier , et « Les gran-
des personnes », de Dorette Berthoud.
— Les actualités , etc.

En pages de mode : Vêtements pra-
tiques pour enfants. — Modèles pour
tailles fortes.

La Mutualité romande
Terreaux 27 — Lausanne

Numéro de septembre 1958
Sommaire : f Emile Jacques , membre
d'honneur  de la Fédération romande.
— La situation juridi que de la femme
dans l' assurance-maladie — La régres-
sion de la tuberculose pose le problè-
me des sanatoria en Suisse. —¦ Les
caisses-maladies lancent toutes le mê-
me cri d' alarme : L'avenir de la santé.
— Pour sauvegarder l' esprit mutualis-
te. — Nos consultations juridiques . —
La page du particien.

servaient un goûter magnifique.
Et comme bouquet final , ex-

cursion en bateau mouche le long
de la Seine, et cadeau de l'asso-
ciation des parents d'élèves saint-
mauriciens voyage à Trouville,
Deauville, avec la découverte de
l'Océan , de la marée... des co-
quillages. t *

Séjour féerique, dont nos pe-
tits élèves se souviendront leur
vie durant.

Nos amis saintmauriciens nous
rendaient la monnaie de leur piè-
ce, et quelle monnaie !

CAMERA en septembre
La charmante jeune fille qui figure

sur la couverture de CAMERA nous
indique d'emblée que le numéro de
Septembre est consacré à la jeunesse.
Bien que la photographie soit une ex-
pression d' art .essentiellement jeune ,
on y rencontre de réels maîtres pleins
d' expérience et fort admirés , et à cô-
té de ceux-ci , de jeunes talents dont
on espère beaucoup. Le numéro de
Septembre de CAMERA s'occupe tout
spécialement de trois de ces jeunes ta-
lents : le Hollandais Joan van der
Keuken âgé de vingt ans , l'Italien Ma-
rio Giacomelli et le Français Jean-
Loup Sieff. Le travail du premier est
réellement l' œuvre d'un poète , tandis
que celui de l'Italien est plutôt de
tendance dramatique et violente et
que celui du Français nous apparaît
charmant et plein d'humour.

Quelques photographies nous per-
mettent de juger ces talents et nous
nous promettons de ne pas oublier
leurs noms. La fraîcheur et la jeunes-
se d'un Peter Cornélius sont également
étonnantes. Bien qu 'habitant à Kieï .
donc au bord de la mer , ses photos
ayant l' eau pour thème, nous donne
toujours l'impression qu 'il voit la mer
pour la première fois , tant elles sont
fraîches , originales et pleines de phan-
tasie . « La Galerie des Amateurs » nous
présente des amis photographes de
Lisbonne , et entre autres encore une
fois l'eau , ici un fleuve projetant des
cercles de lumière sur l'arche de béton
d' un pont . Toujours fidèles à CAMERA
nous trouvons également dans le nu-
méro de Septembre les Photos-News
et les articles techniques.
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Acheteurs de meubles
Avant tout achat voyez nos

G R A N D E S

et comparez nos

PRIX AVANTAGEUX

Les grands magasins

Halle aux meubles
S. A.

(fondée en 1918 avec 40 ans d' existence et
d'expérience)

Terreaux 15 (sur garage Métropole , face
Eg lise)

L A U S A N N E

Visitez nos magasins et notre stand au

COMPTOIR SUISSE
No 2037, Halle 20, sur la galerie.

Demandez nos iacilités de paiement, notre
catalogue et nos conditions de vente par
carnet d'épargne. »•

Magasin ouvert dimanche 22 septembre
(après-midi).
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Nouvelliste valaisan

I

Sion 027 2 31 5J
231 52

Téléohones Marll9"y °26 618 -
!w?™|fiP^ Hf - -

— St-Maurice Q25 3 65 61
I 3 65 62
1 Monthey 025 4 25 46

Votre avenir
sentiments , affaires , ca-
ractère , recherche , etc.
Ecrire avec t i m b r e -
réponse à Mme Jaquet
fi , James Fazy, Genève
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Notre offre

Foulards
de soie

dessins modernes
au choix

95 et 2,50

«A
l'Economie »
Koehner-Coppex
Place du Midi

SION

RHéH
Occasion!
Da boa

Tils
h m i if/nnii '% dm 4 k$
I mafia Fr. 4.70
t méulas Fr, 2.60
»/ . ¦> Fr. 2.80 par te
Rambovrsamant, «rat
•farantia da repris*
Fromage S. A, n imm*
Walter Sachmaria
Cntlabttck (Lacamari

Ipa qu*H« façon un «kogli4«
[MM .t3tr,pts\\. 4r ŝs*brs%s\
Ivoui tnJtm/ l̂titr. prvxxs. grail
Un^^sstsir.i. isAtniisasn

lt. : mil  in ¦ llll. I—i 11
| - 3«ron « - Labontoim
î i Snloan/TO »

Rep&r&tîo

Fr. 2,20
1 m2 tle tôle

pour  couvertit/è.
Envoi contre rembour-
sement.

Garage démolition

Alleman Delémont
Tél. (066). 2.33.47.1 .

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

A vendre cause départ
étranger , à l'état de
neuf ,

un accordéon
marque Maugein frè-
res Super Mélodium ,
double boîte de résoc-
nance , 11 reg istres au
chant , 4 aux basses.
Payé 2.200.—, laissé à
,1.200.— S'adresser au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce sous chiffre W. 3808

CAISSETTES
à vendange

sont livrables immé-
diatement .  A g e n  ce
Beauverd , Rond - Point
3. Lausanne.

Etudiants,
Etudiantes
Chambres et demi-pen-
sion , confort. . .. • "

S' adresser à Madame
Fournier , Petit Chêne ,
22 à Lausanne.

Gra nd choix

machines à écrire
machines

à additionner
machines
à calculer

réelles occasions, prix
très avantageuxProfitez
de votre • passage à
Lausanne pour nous
rendre visite.
BUREX M. de Preux
av. Ruchonnet 7, Lau-
sanne. Tél. 22.17.20.

ouvrier
maçon

qualifie , pour de suite
S' adresser au Tél. (026)
6.10.17.

"Jëïïnë homme cherche
place comme.

apprenti
w. . ., -:*• . *mécanicien

Libre de suite: *-' ""

Ecrire sous chiffre P
20951 S à Publicitas ,
Sioh' •

Le Café Central , a
Ardon , cherche jeune

sommeiiere
pour un remplacement
d'un mois et demi-
Entrée de suite.
Télép honner au (027)
4.13.62 .

Lisez lc cNonvellisto

MODE
AUTOMNALE
1958 . gj
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RENOVE
TOUJOURS A LA MODE

On cherche

Entrée immédiate ou a convenir. Ecrire sous
chiffre J 35-138 M au journal de Montreux.

Pour entrée immédiate ou date à convenir ,
on demande

EMPLOYÉE DE MAISON
capable et de confiance. Eventuellement
jeune fille en qualité de
Place facile , ménage de 2 adultes et un
enfant de 2 «ans.

Faire offres avec prétentions et réfé-
rences éventuelles à Mme. G. Coste , bu reau
de poste , Corgé«uonl J.B.

«e SOMMELIERE (évent. débutante
1 BONNE A TOUT FAIRE

On cherche, une

sommeiiere
Bon gain assuré. Entrée
pour le ler octobre.
Tél . 3.31.17 au buffet,
de la Gare à St-Triphon

Jeune fille
est demandée de suite
bu à convenir pour ' ai-
der au ménage. Bon
trai tement.
S'adresser à Mme Du-
bois, Café des artil-
leurs, Tél . (025) 2.21.78
Afqle.

On cherche 2 jeunes
filles activés, de' ccin-
fi'ahce et sérieuié, com-
irré' 
ënmmôliarae

si' possible" connaissant
un peu lé métier. Nour-
ries, * logées, congés ré-
guliers j 450 — 500 fr.
par mois. Entrée de sui-
te ou à convenir!

'"aie de la Terrasse,
Bussigny sur Morges,
fVaud). ¦'

On cherche , gentille i Galli OCCCSSOire

Ce gucieu» décolleté ca-

ractérine la mode actuelle

Us nouveaux modèles

vous atlèndent.Venel vdils

(aire présenter noire riche

collection

Comme de bien entendu chez

sommeiiere
20-25 ans, dans petit
:afé à VEVEY. Entrée
à convenir . S'adresseï
au Café du Mazot. Tél.
[021) 5.19.99.

sommeiiere
iévouée , dans auberge
ie campagne. Bon gain
:ongé régulier. Au mè-
ne endroit , fille de cui-
sine , habile et dévouée
lui aiderai t  aussi au
service.
Olfres avec photos à
i/V. Knuchel , Restau-
rant  Tell Forst P/Thou-
1R

LISEZ ET FAITES LIRE
t LE NOUVELLISTE »

HENRI

Grand-Pont  — SION

Lugon chausse bien et bon marché

On cherche des. repré-
sentants disposés à
s'occuper en dehors de
leur tarvail de la ven-
te d'un appareil élec-
trique simple à manier.
Bonne commission. Se
renseigner auprès de
téléphone (051) 34.81.61

On cherche

FEMME
DE CHAMBRE

ainsi qu une

FILLE DE SALLE
débutante acceptée .
Faire les offres à l'Hô
tel Central , Bex .

/T7p/7gp7

BO'- S O E  f I NG E S



ZEPHYR MARK II
ZODIAC MARK II

Lesqualités routières de la ZEPHYR et de la ZODIAC marquent la limite çleç possibil,itç£
construction foncièrement robuste , des houçsages élégants et durables mqnïr^siîgu 'pr} f) '
cherché à économiser. De plus, les deux voitures sont livrables avec Overdrive gfpQÎfê
matique, commodité réservée normalement aux machines les plus coûteuses.

ZEPHYR 13/86 ch Fr. 10 750 - ZODIAC 13/86 c* F,r. 11 7,0P.—

GARAGE DU RAWIL S. A., SIERRE
Téléphone (027) 5 03 08
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éclatante
blancheur!

C'est tout simplement merveilleux, ce
linge blanc , d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. H lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement m M à
nouveau qui a l'éclat. SUNOL ! UM B

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

SOTTENS — 7 h. Réveil avec Johann Strauss.
7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Kaléidoscope matinal.
8 h. Arrêt.

11 h . Emission d' ensemble . 12 h. A.u carillon de
midi. 12 h. 15 Le mémento du sportif. 12 h. 25 Au
carillon de midi (deuxième partie). 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 En prenan t le café. 13 h. 3b Sème
concours internat ional  de Varsovie. 13 h. 50 Un
compositeur polonai s contemporain. 14 h. Afrêt.

16 h . Le feui l le ton cle Radio-Genève. W $¦ 2,°Rays Anthony et son orchestre . 16 h. ' 35 .Qrcjhes-
tre métropolitain. 17 h. 10 Carillon de chansons.
17 h. 35 «Epopée antique. 17 h. 55 L'art préhistori-
que. 18 h. 10 Trois pièces pour luth. 18 h. 25 Mi-
cro-partout ; 19 h. 15 informations'.' ' !!) h. 25 La si-
tuation infefna .tionale. 19 h. 3$ Le miroir  du mon-
de. 1*9 h. .$5 Concent-sérénade . 2f) h. L'humour en
clé de sol. 20 h. 15 Orchestre de salon. 20 h. 30
«Iule s jRe -nard. 2i h. 15 Violoncelle. 22 h. H) Le
magazine 'de la télévision. 22' A.'30 Information s.
22 h. 40 Paris sur Seine. 23 h. 15'Fin.

BEROMUNSTER ' — ,6 h. 15 j nîor'nya tions . 6 h. 20
Disques. 7 h.' Informations. 7 h. DS tjisques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Musique popu-
laire. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h . 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musique d' opéras. 13 h. 30 Violon.
14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

PRÊTS
Avez-vous besoin d'argent

pour l'achat de vos meu-
bles ?

Sans formal i té
Sans caution

Intérêt  pour gestion et risque tout
compris 6 % l' an.
Ecrivez au jourd 'hu i  encore a MOF-
FA, rout e-Neuve , 6, Fribourg. Tel
(037) 2.67.31.

I

êtm^™ «de coU^' S
r̂É^" ^

16" h. Thé-concert. 17 h. Pour les jeunes amis de
la «musique. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Musi-
que et chansons italiennes . 18 h. 30 Reportage.
*f«3 h. 45 Disques nouveaux. 19 h. 05 Chronique
mondiale. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations - Echo du temps. 20 h. Feux rouges , li-
gnes jaunes. 20 h. 30 Trois contre trois. 21 h. 15
Diyertisemént symphonique. 21 h. 45 Orgueil et
angoisse. 22 h. 15 Informations. 22 h . 20 Capriccio.
22 h. 50 Guitare au clair de lune... 23 h. 15 Fin.

Finesse
fraîcheur

couleur d^qr

• • •

• ¦ •

3 qualités qui font (a renommée de l'huile SAIS, M « ... • /jf-v-T^^ /̂m^
100% pure, à base d'arachides sélectionnées m1 •l̂ ^-ggy/a»l p«
provenant des tropiques et chargées sur des M \mmmmmmmMmWm*^mm
bateaux à destination de notre pays. * ¦ ^̂ ^3i§^S3—
• L'huile SAIS est extraite dans notre fabrique , ¦ .. ~~"̂ -

d'arachides toujours fraîchement pressées et I
mti?e directement en bouteilles... ¦ ^Ç^̂ à /^^-̂ P̂d'où sa qualité exceptionnelle! ¦ Ù̂t t̂f̂ A^̂ ^^̂ ^̂  

f L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri • 
é̂2SU6

%&«̂__~̂  Jt ù̂'-'-i-'*d,e.s rayons néfastes de la lumière... . .  .M' . ^̂ *%«=̂  |̂|3P
fpù sa fraîcheur et sa belle couleur d'or! W> ^<-̂ S^̂ ^̂  %

• L'h.uijle SAIS a un bon goût fruité ... d̂ oy çoo ' • m * f^ ŝ'it^^̂ ^ŷ "'
emploi pour tous les modes de cuisson ! *^L ^̂ ^^̂ ^L__^ >̂̂Pyre ,et dorée, l'huile SAIS est si bpnne qu'elle 

 ̂
^
^̂ ^̂ lest indispensable pour réussir la salade, la /^k /-T^OPi^?

mayonnaise et la friture... on a
même envie défaire toute la cui-
sine à l'huile!

D^g cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS!
•u . ,„ ¦

MMÉiÉLftiaaaa

Grâce au VA MPI R
davantage cjf çjhtafsur —
commodité totale!

Chauffage puissant
Modèles 6 L et 7 L
Présentation impeccable
Fr.495.- Fr. 580.-

a mazout

I 

Toujours en tête par leur efficacité,*f**m?wwim'Deux caractéristiques essentielles :
Cylindre de chauffe à paroi mince en fonte
spéciale, donnant rapidement une
bonne chaleur; nervures, exclusivité
VAMP1R, augmentant la surface de chauffe
Brûleur à faible tirage en acier au
nickel-chrome,fonctionnant sûr, insensible
aux variations dé tirage.
Incombustible et inoxidable.

Conseils et vente par le commerce
spécialisé, au comptant où.système avan-
tageux de vente-location.

•
Mensualités dès Fr. 18.-
Prix à partir de Fr. 345.-

. . .
Informations at prospectus par la représentation générais_ .__.._. ._ _ _ _
DIETHELM & CIE S.A.Talstr
*ffi?

N attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonce

Visitez
Comptoir
du 13 ai

SA C4»

• • •

MIMUM Î V ..R'

•̂ t̂'̂ '/^ â̂ H¦S t̂̂ îAsë&s- v
Mg&kfâg** #-

4- ... Ŷ irs. »
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Les deux modèles, contrôlés et approuvés
par t 'ASE et l'IMS, sont des réalisations de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.. dont le réseau de
services d'entretien couvre toute la Suisse.

Demandez des prospectus aux revendeurs attitrés
ou directement au faMcant.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A., ZUJGj ZOUG 0042

Démonstrations au Comptoir-Suisse à Lausanne
ou sur rendez-vous, dans notre local de démonstrations, Avenue de France 63, Lausanne

14 CV. 2 1/2 tonnes
pont fixe , moteur en
tièrement révisé.
Garage CH. GUYOT
S.A., Lausanne-Malley
Tél. (021) 24.84.05.

à l'arrivée
et au départ :ilf - s t  mr /""«k m  Y uopo»» ,

& 1 V 1^1 Ch. Amackai Offre bons petitsmm"̂— mmm-———— fromages % gras
A vendre entre Sierre et «Montana de 2 à 5 kg. à 2.50 fr.

l e  k i l o .  Fromagerie
MAISON D'HABITATION "̂ »*

avec grange-écurie ; grande possibilité de trans- •
formation , avec environ 2.000 m2 de terrain at- 1958
tenant ; conviendrait pour l'exploitation d' une . .„ .
pension FIAT 1100
Ecrire sous chiffre 022 à Publicitas, Sion. 

 ̂ dernier modèlei

5.000 km. à vendre
LE T I K U N prix intéressant. Sous

Grande salle de la coopérative, samedi 20 garantie,

septembre de 20 heures au matin, Tél. (021) 22.98.27.

GRAND BAL 7hambre
organisé par le F.C. Leytron , avec le célèbre ¦» '.
ensemble « CESAR OWELS LEW ORCHESTRA » Q COUCnGT

(6 musiciens). oompl. en noyer , lits
• jumeaux avec matelas

^^^^^  ̂ ™"""""̂ " ¦̂ ™""" crin animal de premiè-
_ - _ _ re qualité. Fr. 500 —
AUStin SOmerSet A 40 paiement comptant.

1952, en parfait état d'entretien. S'adresser à Hs. Rudin ,
Postfach 45, Laufen,

Ecrire sous chiffre PW 61354 LA à Publicitas, Tél. (061) 89.67.49.
Lausanne. 

neufs, remplis de mi-
W duvet, gris, léger et
I J% B*fc m^*\. <Sk m |*tf très chaud , fourrés sar-
¦ VI I I  ICQUÀ cenet , 120 x 160 cm.,

Fr. 40.— ; même quali-
tés bon état , toutes contenances, à vendre, té, 140 x 170 cm., Fr.
Drix avantageux. TRANSEA S.A., Mont- 50 ~~ j  ^Jf. Kurth, ave-

brillant 18, Genève. Tél. (022) 33.82.72. %£ Jg^g, J* £*
66. Port et emballage

^̂̂ ^*̂ mmmm »̂mm slÊk\mt payés.

SAURER
DIESEL

Halle IV

or
pour ies e:
plus sévères

llMimcttiCs
- *^zfPN0RlTem̂
la machine à laver entiè-
rement automatique, pro-

¦ duit d'avant-garde de l'in-
Sdustrie suisse pour 4 ou
\ 6 kg de linge sec avec ses
| avantages inégalés ...
f • Grâce au remplissage

tpar le haut, manutention
extrêmement pratique : le
linge est introduit et enlevé

' sans se baisser, dans la po-
sition debout naturelle

• Le tambour (contenance
46, respectivement 72 dm 3)
est monté sur deux paliers
latéraux, un de chaque

côté
• Automatisme intégral
(avec dispositif d'arrêt), donc:

maniement très simple
• Addition simultanée des
produits de lessive pour dé- 'IBM ' aw
grossissage et lavage f svs-r^g£j,—'"-nSmmmî ^!" :' *B JP̂
tème d'introduction des pro-l* ; ~^̂ am*&&mWmsïTm̂̂

duits de lessive breveté )
• Dégrossissage entière-

ment automatique.
U N I MATIC-Favorite avec
chauffage de 5,5 ou 7,5 kW

à partir de Fr. 3100.—

Facilités de paiement com-
modes grâce au système de
financement VZ.

D U V E T S

A vendre à très bas
bas prix , la Cave d'un
ancien marchand de
vin de Fribourg, com-
portant :

15 vases
RONDS et OVALES à
démonter faisant 35.000
litres.

S'adr. Agence Beau-
verd , Rond-Point 3,
Lausanne. Tél. (021) 26
06 43.

PARQUETS appartement
A vendre important lot
Chantier P. Vonlanden,
av. du Théâtre, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88.

A VENDRE
5 poutres métalliques
âme pleine, avec ap
puis portée 13
hauteur 1.— m. poids
1800 kg la pièce.
120 Zorès PN 9, lon-
gueur 3.20, poids 45 kg
la p i è c e .  Utilisable
pour la construction
d'un pont. En parfait
état.
Entreprise Nibbio Frè-
res S. A., Ballaigues.
Chantier Le Pont, Val-
lée de Joux. Tél. (021)
8.47.34.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques, superpo-
sés, 2 protèges-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) à en-
lever pour

Fr. 295
Expédition gratuite

Maison du Confort, 7,
rue Henri - Grandjean,
Le Locle. Té. : 3 34 44
(039).

.. .Ou alors, naturellement,
une machine à laver

dont le prix modéré per-
met à chacun l'acquisition
d'une machine a laver
automatique suisse.
Le tambour, la cuve, le boiler
et le couvercle de fermeture
sont en acier inoxydable
(Cr-Ni-18/8) comme à l'UNI-
MATIC-Favorite ; elle con-
tient de 3,5 à 4 kg de linge
sec ; chauffage 5,5 kW. Un
seul interrupteur suffit pour
utiliser à fond ses nombreu-
ses possibilités. Il est vrai
qu'on a dû choisir pour
l'ADORA un système à accès
frontal. Mais si vous la com-
parez aux autres machines
de ce principe.vous donnerez
de vous-même la préférence
à l'ADORA. Fr. 2265.-

«%lon^

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂̂ tofc-.
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Stand 402

BOUCHERIE
CHEVALINE

Martigny-Boug
samedi

poulain
Envois contre

remboursement
Téléphone 6 00 51

A louer a St-Maurice
pour le 15 octobre ou
date à convenir , un

4 chambres, tout con-
fort . S ' adresser par
écrit au Nouvelliste, St-
Maurice sous chiffre R
3803.

Bruno
du Jura

1 chienne, 2 ans,
1 chien , 3 mois, avec
pedigrees. Tél. (066) 2.
15.02.

Lits doubles
composes de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans)

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

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

dn cantoa

Baumann Jeannerei - Genève

Bureau sclide , très bonne qualité , chêne . Fermeture centrale de tous les
tiroirs par le tiroir du milieu depuis fr. 445.—

Du petit bureau privé au bureau directorial. Noyer ou hêtre
depuis fr. 255

Combinaison d'éléments mobiles « Domino ». Ces éléments s'adaptent
une infinité de places de travail , du bureau de dactylo au bureau direc
torial avec table de conférence.

Table de dactylo
Corps à gauche ou
à droite,

depuis fr. 105.—

TaMe-pupifcre à des
sin. Genres et dirnen
sions divers,

depuis fr. 340.—

Instruments et appa
reils à d e s s i n e r
Choix très complet
Machines ultra-mo
dernes RWD.

Hllll
Armoire à rideaux ,
à fermeture latérale
ou verticale. Modè-
les divers s'incorpo-
rant facilement dans
un ensemble,

Systèmes de classe
ments modernes, ver
tical ou latéral.

Visiter notre stand au Comptoir suisse a Lausanne
halle V. stand 567 et 568

BAUMANN-JEANNERET - Meubles de bureau - Genève
49 rue du Stand — 3, Bd Georges-Favon. Tél. (022) 24 22 10



Au Conseil d'Etat
Adjudications

Le Consei .l d 'Etat a adjugé les tra-
vaux d' adduction d' eau potable à Ober-
alp (commune d'Agarn).

U a adjug é égallement «les t ravaux de
construction d' un chemin d' accès à l' al-
page de Serix (commune de Bagnes)
ainsi que ceux de <la route touristique
Viège - Saas - Almagell , tronçon Zen-
Schmieden-Hutlaluinen (lot No 5).

Autorisations
Les communes «cle St-Gingol ph et de

Port-Valai s sont autorisées à ouvrir
leurs établissements publics .le jour du
Jeûne fédéral à partir de 11 h. 30.

Mlle Irène Juilland ; «de St-Maurice ,
porteur du diplôme de sage-femme de
la Mat ernité de Genève , «a été autori-
sée à exercer sa profession sur territoi-
re du canton du Voilais.

Le Conseil d'Eta t a autorisé égale-
ment M. Jean Ribord y, de Sembran-
cher , diplômé suisse médecin dentiste ,
à pratiquer l' art dentaire .dans le can-
ton du Valais.

Il a autorisé les Forces Motrices de
Mauvoisin S. À. à Ecône, d' exploiter
les centrales électriques de Riddes et
de Fionnay (commune de Bagnes).

Scolarité
Le Conseil d'Etat a porté de 7 à 8

mois .la durée de la scolarité des clas-
ses de la commune de Granges, des
classes primaires de la «commune de
Trient , des classes primaires et enfanti-
nes de Morel.

La classe primaire des ga.rçons de
Baltschieder et toutes lies classes pri-
maires du degré moyen et supérieur
de Munster auront  une durée de sco-
larité dé 6 à 7 mois.

Nominations
Le Consei'l d'Etat a nommé à titre

définitif M. Kanl Brunner , à Eischoll ,
secrétaire-traducteur au service du
contentieux du Département de l'inté-
rieur .

Il a nommé garde-forestiers pour .la
chasse, MM. Edmond Ançay, d'Adol-
phe , à Mazembroz («commune de Ful-
ly) et Anton Oggier , à Tour.temagne.

M., l'ing énieur Placid e Fontannaz ,
chef de la station cantonale d'entomo-
logie à Châteauneuf , a été nommé
membre de la Commission cantonale de
lutte contre le gel en remplacement de
M. Michel Luisier , .démissionnaire.

Mlle Marianne Ebener , de Sion , a été
nommée provisoirement téléphoniste
de l'Etat en remplacement de Mme Ma-
rie-Rose Zuber , démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a dési gné M. le
conseiller d'Etat Marius Lampert , chef
du Département de l'intérieur , pour re-
présenter le Conseil au sein de la Com-
mission romande de la Ligne du Sim-
plon , en remplacement de M. le con-
seiller Karl Anthamatten.

Brevets
Le Conseil d'Etat a délivré les bre-

vets de capacité «aux instituteurs et
institutrices suivants : André Berclaz ,
Pierre Darbellay, Pierre Joris, Denise
Gabioud , Germaine Marquis , A.-'Marie
Revaz , Ecœur Sœur iM.-Rayim onde.

Approbations
Dans «le but de favoriser Je dévelop-

pement du tourism e, le Conseil d'Etat
a approuvé le règlement «adopté par la
bourgeoisie de Vex.

Il a approuvé les plans d' alignement
de la route Saxon-Saipin-Haut , au lieu
dit .les Croix.

Les projets du chemin forestier dit
Fayor-Morgins I , présentés par la com-
mune de Troistorrents ont été approu-
vés. Les «travaux qui y sont prévus bé-
néficieront d' une subvention cantonale.

Démission
Le Conseil d 'Eta t  a accepté la démis-

sion de M. Aloïs Locher , membre du
Conseil communal à Ersohmat t .

Subventions
Sont mis au bénéfice d' une subven-

tion les travaux complémentaires de
construction du chemin et du pont de
la Lichereuse sur Champéry, les tra-
vaux d'installation d' eau potable et
d'hydrants au village de Nax , les tra-
vaux effectués potir l'installation d'un
abreuvoir à l' alpage de Kllusmatten et
Niederalp sur terr itoire de la commu-
ne de Simplon , ainsi que les travaux
d'aménagement «pour l'abreuvoir des
Mayens dé Hasellehn , commune de
Ferden .

Vitrine enfoncée
Un automobiliste zurichois, après

avoir fait uri double tête-à-queue, a en-
foncé la vihrihc dii café du RotHorn.
La voiture n 'a «subi que peu de dégât
mais un réverbère a été plié, la gïatt-
de vitré du café coriit>lètBmërit boisée
et certains meubles sont bien endom-
magés.

La terrasse étaht inoccupée à ce
momëttt', oh riè déplore heurétifeemsht
aucun blessé.

Collision
Alors, qu 'il circulait  «dans la ville au

volant de son auto , M. iBénédikt Kae-
lin , âgé de 23 ans , mécanicien à Sierre ,
est entré en collision avec une moto-
cyclette. 

Mme Kaéliri et son enfant n 'ont été
basses que légèrement quant au con-
ducteur «de la motocyclette il . a été
transporté à l'hôpital .de Sierre pour
une fracture au ' bassin

La « Chanson
du Rhône »

à la réception
des souverains grecs

• Nous lisons dans la - « Feuille d'Avis
du Locle » :

« Les organisateurs de la réception
des souverains grecs ont eu la main
heureuse en choisissant pour cette oc-
casion la « Chanson du Rhône » , cet en-
semble de très grand e valeur que di-
rige l'un de nos' .plus -«distingués compo-
siteurs suisses : Jean Daetwyler .

Ce remarquable chœur , mixte a . exé-
cuté diverses chansons de . son réper-
toire — «toutes sont ll' œuvre de son
chef , parm i lesquelles on peut reOever
particulièrement « Châdô » — l' air que
le roi a préféré , ainsi qu 'il l' a glissé à
l'oreille d'une chanteuse. —

Le groupe de danse a exécuté « Aï-
na^na » , danse folklorique* sur un ryth-
me brisé, accompagné par les fifres et
tambours de «Mission , et Monette Daet-
wyler a régalé l'assistance par une
danse en solo , «la « Danse des Fifres » .
Ce spectacle , aussi gracieux que pitto-
resque, a ravi la famille royale. Le chei
du protocole â demandé, un bis.

Le soir mtime , la « Chanson du Rhô-
ne » et son chef distingué se produisi-
rent encore devant les sportifs de dix-
sept nations , au Congrès international
de Macdlin.

Par la fraîcheur de ses productions ,
la « Chanson du Rhône » .a donné aux
hôtes .de notre pays- un aperçu de l'art
de la Suisse.'

Dans « L'Imparti al » nous lisons :
« Pour égayer la* réception de leurs

majestés , il avait été_ fait appel! à la
« Chanson «du Rhône » . Dans leurs
seyants costumes du Val d'Anniviers,
chanteuses et chanteurs interprétèrent
quelques-unes des meilleurs composi-
tions de leur directeur : Jean Daetwy-
ler.

Ce fut un succès complet. Après la
dernière danse , rythmée par les fifres
et tambours de Mission , le chef du pro-
tocole ..devant l'évident plaisir de leurs
majestés , pria Jean Daetwyler de don-
ner un bis. Et ,ce fut cette chanson en
patois anniviard , le « Châdô » qui en-
chanta vérita blement Ile roi Paul 1er, à
tel point même qu 'il s'approcha d'un
groupe d' accortes Valaisannes et leur
dit en excellent français :

— « Vous savez , la Chanson que j' ai
.le mieux aimé, et caille qui est aussi
la plus originale , c'est celle que vous
chantez en patois d'Anniviers , je
crois. »

A quoi l'un des chanteuses ne put
s'empêcher de répondre très démocra-
tiquement : « Vous êtes trop aimable ,
Monsieur I »

La « Chanson du Rhône » a reçu une
invitation pour la Grèce.

Un motard de l'armée
l'a échappé belle

Hier «après-midi , au valant de sa voi-
ture , M. Serafino Brustio , «epui roulait,
de l' avenue de la Gare , bifurquer dans
celle de Pratifori , est entré en collision
avec une moto de la police militaire
qui arrivait dans le sens inverse.

Le soldat , grâce à son casque , ne
fut que légèrement blessé malgré sa
violente chute.

Théâtre de Sion

HELENE
ou la joie de vivre
Comédie d'André Roussin

Avec « La Vie privée d'Hélène de
Troie », de John Erskine , Roussin dis-
posait d'une très riche matière pre-
mière.. Un roman aiçju et distingué ,
plein d'humour , écrit sous formé dé
dialogues , mais qui semblait né pou-
voir être transposé sur la scène saris
perdre sa saveur originale. Roussin a
réussi ce tour de force : respecter le
ton du roman et lui superposer cette
..faconde, ce rythme dramatique et cet-
te drôlerie qui ont fait de lui notre
premier auteur contemporain .

Quant à l'interprétation , Mme Fa-
bienne Faby a un calme olynipien et
rusé qui lui permet de faire la loi ;
M. Georges Milhaud donne avec ron-
deur à Ménélas, ce caractère attendu

de Jupiter bourgeois. Lucette Genêt ,
c'est Hermione , fille qui a gardé tou-
tes ses illusions et un certain sens de
la respectabilité. Bernard Chevallier
est beau comme un dieu "et Maurice
Aufair  présente une étonnante com-
position du portier Etéonus. 

Serge ' Diakinoff a non seulement
mis en place un décor « garanti :d'é-
poque » mais — outre les costumes ri-
ches en couleurs que l'on doit éga-
lement à Juliette Lebherz — il a « eu
l'idêa originale de . transformer ' le vi-
sage de chaque acteur en une vivante
statua grecque du plus cocasse effet.

L'excellente troupe du Théâtre de
Poche de Genève interprétera cette
comédie au Théâtre de Sion mercredi
24 septembre prochain .

Une jeep militaire
dévale

Hier soir vers 20 h., une jeep mi-
litaire conduite par le sdt Paul Vaker,
domcilié à Vevey, est. sortie d'un che-
min situé au-dessous de Sensine.

Du haut d'un mur de vigne, le véhi-
cule a fait une chute d'un mètre puis
a parcouru en brisant une centaine de
ceps, une distance d'environ 150 mè-
tres.

Les occupants, le sdt Valker et l'appt
Pitteloud , vétérinaire à Vex, souf-
frant tous detix de commotions,
ont été conduits à l'hôpital de Sion où
ils sont soignés par le Dr Luyet.

lBBBaBHHH|l
Un beau coup

de fusil
; Lés chasseurs Marin Michellod de
Leytron; Ulysse Granges de Fullly, Es-
seiva de Saxon et le fameux trio du
Val d'illiez .: iBelon Aristide, Cottet
Henri «et Rouiller Alexis ont réussi à
tirer , au fond du val de Ferret , un
superbe cerf.

Ce même groupe avait déjà à son
actif un beau tableau de chasse en
chamois , chevreuils et marmottes ti-
rés le jour de l'ouverture. Bravo !

A notre cher Willy
Lorsque nous avons appris vendredi

passé, la nouvell e de ton accident ,
nous étions tous fortement peines. Ce-
pendant nous avions bon espoir de te
revoir parmi nous. Mais voilà que di-
manche nous parvenait la terrible
nouvelle . Notre émotion et notre cha-
grin furent grands. Nous compatissons
à la douleur de tes chers parents , qui
perdent en toi leur unique fils. Que
Dieu leur donne le courage de sur-
monter cette terrible, épreuve.

Le vide que tu laisses derrière toi
est profond. Désormais nous ne ver-
ront plus ton visage souriant , ta mine
rayonnante , ta silhouette que nous ai-
mions à rencontrer. La gaîté et l'en-
train qui t'animaient à chacune de nos
réunions , contribuaient pour une gran-
de part à cet atmosphère de franche
camaraderie qui nous unissait. Tu as
su cultiver l'amitié par ton sourire et
ton amabilité naturels et la foule ,

Deux douaniers Italiens
seraient-ils voleurs !

La semaine passée, deux douaniers
italiens ont été surpris par un agent
du poste de gendarmerie du Grand-
Saint-Bernard et un douanier valaisan.

Contrairement à ce qu'avaient an-
noncé certains journaux , les deux
douaniers italiens n 'étaient pas en Ci-
vil , mais avaient revêtu par dessus
leur ténue militaire un pullover per-
sonnel, ce qui leur est autorisé à cette
altitude. C'est dans la combe de Ba-
rasson à l'est du col du Grand-Saint-
Bernard , qu'ils furent surpris, alors
qu'ils s'emparaient de deux sacs pleins
de cigarettes, d'une valeur totale de
2.000 francs. Ces sacs avaient été en-
treposés dans l'Un , de ces endroits
choisis par les contrebandiers, sur sol
helvétique.

Les deux douaniers, MM. Romano
Nannini et Michelangelo Russo, fu-
rent immédiatement arrêtés et conduits
au Châble, puis incarcérés à la pri-
son de Martigny pour être mis à la dis-
position de M. Edmond Troillet, juge
d'instruction et président du tribunal
d'Entremont.

émue qui t 'a conduit à. ta dernière de-
meure, en est la" preuve tangible.

Maintenant tu reposes à jarnais sUr
la terre dé ce' pays qui tri aïrriàis tant
et que tu n'as . pas . un instant '.oublié
peridànt ton séjour à Gérièvé. Sciii-
viens-tbi . de la joie que tu avais l'ofs-
que tu nous as .annoncé tdn' retour , à
Saint-Maurice, Un .bel x avenir s'ouvrait
devant toi dans ta nouvelle profession.
Ton intelligence , et ta .volonté t'au-
raient certainement ' conduit à une pla-
ce ériviablë dans la société niais il
èri a été fout autrement. Cher Will y,
puisses-tu trouver daris l'autre monde
lès joies que tu mérites.

A tes parents éprouvés, nous, réité-
rons nos sincères condoléances et nous
gardëforis' à j amais' dans nos cœurs le
souvenir de ta trop courte vie.

Tes contemporains.

Salanfe
La Fête fédérale

A l'occasion de la Fête fédérale
d'action de grâces, dimanche, 21 sep-
tembre , ii y aura à 10 heures «une mes-
se dans la nouvelle, et belle chapelle
dé Salanfe. - Ceux qui désirent pro-
clamer làihaut ' là gloire du Créateur
au contact de nos " majestueuses mon-
tagnes . pourront , le jfaire eri accom-
plissant digriement, leur devoir . domi-
nical. ' : ' ". . '. .. .

Plus de peur
que de mal

Hier , après-midi, des bruits cou-
raient en ville de Monthey .annonçant
qu 'un très grave accident ¦ était arrivé'
sur un chantier. Renseignements pris
il ne s'agit que d'un accident de peu
de T gravité. . . - . ... - . . . - . -

Une entreprise de. Monthey est oc-
cupée à • l'agrandissement de l'Usine
Motorval. Pour' ce faire, elle a cons-
truit un coffrage sur leqU'ai devait être
Gouié - unie daijile de béton. Hors, jeudi
à 13 h. 30, alors - que «les ouvriers
avaient commencé à «couler» cette
dalle , l'armature de bois soutenant le
coffrage , céda subitement, 'probable-
ment du fait d'une défectuosité dans
un bois qui aurait craqué. Cet inci-
dent provoqua ' un déséquilibre de la
masse. ' qui s'effondra. Trois hommes,
qui travaillaient sur ce coffrage s'en
tirèrent sans mal ; l'un d'eux , pris par
l'émotion, se .sentit mal quelques ins-
tants , quant à un autre, il eut une
lèvre coupée ; le troisième n'a abso-
lument rien.

«Donc beaucoup d'émotion et plus
de peur cjue de mal.

On travailla toute la «soirée à re-
mettre en état oet enchevêtrement de
poutres et de plateaux et à enlever
le béton qui les recouvraient avant
que ce dernier ne se durcisse.

Bouveret
L assemblée générale

de « Nos Oiseaux »
Dimanche dernier s'est tenue au Bou-

veret l'assemblée générale de «Nos
Oiseaux», société romande pour l'é-
tude et la protection des oiseaux.

Après une excursion «dans la région
.des Grangettes , les nombreux partici-
pants se réunirent à l'Hôtel die la Tour
à Bouveret où fut servi un excellent
repas. On y notait la présence «de MM.
Chessex, président de la Ligue vau-
doise pour la protection de la nature,
E. Altherr , représentant de la Ligue

Les deux douaniers italiens objectè-
rent qu'ils avait passé la frontière par
inadvertance, mais cette thèse paraît
peu vraisemblable. Une inadvertance
qui mènerait loin I

Comme les douaniers italiens tou-
chent des primés chaque fois qu 'ils
parviennent k « ramener urie marchan-
dise jir'ohlliée, il est possible que ceux-
ci aient voulu réaliser une petit bé-
néfice.

Ont-ils seulement voulu faire du zè-
le, ou alors prévenir un passage illé-
gal de cigarettes de Suisse en Ita-
lie ?

L'enquête seule apportera Une ré-
ponse certaine k toutes ces* supposi-
tions.

MM. Romano Nannini et MiChelan-
gelo Russo ont été relâchés hier et
recondui ts à la frontière pour être re-
mis entre les mains des autorités ita-
liennes. Ils seront toutefois jugés cn
Suisse, dii moment que l'Infraction a
été commise sur territoire helvétique.

MM. Nannini et Russo seraient âgés
de 25 ans environ.

suisse pour la protection de la nature ,
de MM. les municipaux Curdy et* Per-
rin et' de M: le conseiller national Paul
de CidUrten; préfet du district de Mon-
they, qui eut , à l'égard des membres
de la société, des paroles aussi aima-
bles que spirituelles.

L'après-midi, «dans la grande salle de
l'Institut des sourds-muets, après une
courte séance administrative présidée
par M. F. Manuel , nouveau président
de la société, le remarquable film «Le
monde sauvage de l'Alpe » fut présenté
par son auteur , M. R.-P. Bille. Cette
œuvre magnifique , admirablement mise
en valeur par un commentaire musi-
cal de Vivaldi , montre plusieurs espè-
ces d'animaux de nos montagnes fil-
més en pleine nature , non seulement
avec le «souci très grand cle l' authenti-
cité dés scènes, mais aussi , et surtout
avec le talent d'un peintre recherchant
la couleur, la lumière et l'harmonie des
mouvements. Certaines séquences com-
me ceile de . l'aigle au vol , du «lagopède
sltr la neige, du grand tétras furent
viveinerit applaudies par lo public , ému
par la maîtrise incontestable du talen-
tueux chas-aeur .d'images qu 'est M.
P. Bille .

A l'issue de la séance , un vin d'hon-
neur fut offert aux invités par la com-
mune de Port-Valais , dont le représen-
tant , M, Ferrin eut des paroles les plus
aimables à l'égard «de la société «Nos
Oiseaux» .

Menaces contre
la police fédérale

Il y a quelques jours les employés
d'un des. bureaux de la police fédérale
des' étrangers, sis dans le quartier du
Marzili , à Berne, remarquaient que des
vitres du bâtiment avaient été brisées :.. . ,. . . . . • ~ -on retrouva même une bouteille conte-
nan t un liquide inflammable munie d'u-
ne mèche de coton. Tout laissait croi-
re qu 'une tentative d'attentat avait été
commise contre le bureau et une en-
quête fut immédiatement ouverte.

Dans l'intervalle, un autre incident
se produisit. Rentrant à son domicile,
le chef de la police cantonale bernoise
des étrangers, M. Virod , fut menacé
par un inconnu ; il réagit aussitôt et se
précipita chez lui afin de se munir
d'une arme, mais lorsque M. Virod res-
sortit, l'inconnu avait disparu. Le len-
demain, cependant , il recevait un appel
téléphonique anonyme au cours duquel
on lui demanda (en bon français) de li-
bérer" une trentaine d'étrangers actuel-
lement incarcérés.

Les auteurs seraient
étrangers

Alertée, la police chercha à établir
une corrélation éventuelle , entre ces
deux incidents. Bien que le rapport fi-
nal n 'ait pas; encore été déposé, il sem-
ble toutefois que l'on se trouve en pré-
sence de deux affaires distinctes. Leurs
auteurs — selon toute probabilité dé
nationalité étrangère — auraient cher-
ché à se Venger de certaines mesures
dé précautions prises contre eux ou
leurs camarades par les organes de la
police des étrangers fédérale et ber-
noise.

# NICOSIE. — M. Kutdhuk , chef de
la communauté turque de Chypre, at-
tr ibuant l' attentat contre deux Turcs
à des tueurs de l'EOKA , a déclaré :
« Il s'agissait .d'une tentative de
l'EOKA d'empêcher l'arrivée à Chy-
pre, le 1er octobre , d'un représentant
de la Turquie. Ne soyons pas dupes
de ce piège et ne ripostons pas ».

Tous les parents de feu Pierre
TROILLET, à Lourtier , ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie TROILLET

leur chère sœur , tante et cousine , dé-
cédée dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 courant , à 9 h. 30, à Châbles.

En présence des innombrables té-
moignages de sympathie reçus lors de
la brutale séparation de notre chère
épouse et fille

Madame Walter BUHRER
née Laurette PILET

nous voudrions remercier toutes les
personnes qui , de près et de loin , par
leur présence , leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris ' part à notre
douloureuse épreuve.

Nos remerciements vont tout spécia-
lement aux Révérendes Sœurs de
l'hôpital , à M. lé Pasteur André Mûl-
ler , au Conseil de paroisse et à ia
Commission scolaire de la Paroisse
protestante de Martigny, au Conseil
d'administration , à la Direct ion et au
personnel de la maison Alphonse Or-
sat S.A., et aux amis fidèles qui ont
entouré la chère disparue pendant ses
jouis de souffrance.

Que chacun trouve dans ces remer-
ciements l'expression de notre profon-
de reconnaissance.

Walter Biihrer-Pilet et famille.



Condamné pour courage
M. Bourguiba en ayant décide ain-

si, M. Masmoudi, ambassadeur de
Tunisie à Paris, s'est réveillé l'oreil-
le fendue... Un ambassadeur de
moins, cela ne se remarque plus
guère. Aucun gouvernement n'est à
un officiel près. Mais ce limogeage
est inquiétant par ce qu'il révèle des
nouvelles tendances de M. Bourgui-
ba, des nouveaux durcissements de
la politique tunisienne.

M. Masmoudi, jeune encore, occu-
pait un poste important qu'il avait
su rendre très important. Cet ambas-
sadeur, proche collaborateur, aux
temps héroïques, du Combattant su-
prême s'est dépensé pour que son
pays recouvre l'indépendance.

Cependant il jouissait à Paris d'un
grand crédit. Il était interlocuteur
précieux. Il s'était si bien fait recon-
naître qu'au isoir de Sakiet il fut
reçu par le général De Gaulle. Cette
audience témoignait à la fois de la
désapprobation du général et de l'es-
time que s'était attirée l'ambassa-
deur.

Curieux mélange d'homme politi-
que, de fonctionnaire loyal et de mi-
litant, il s'était jusqu'ici maintenu à
son poste. Mais il conservait une
échine rigide. Cet admirateur fervent
du président Bourguiba a rompu avec
l'idole de sa jeunesse.

M. Bourguiba change, M. Bourgui-
ba a changé. Lé pouvoir l'a enivré. Il
s'adore dans une hautaine solitude,
se mire et s'admire. Il ne souffre plus
les critiques, et fait monter vers lui
des flots de compliments en attendant
d'être embaumé par les effluves sua-
ves des cassolettes à encens que des
serviteurs empressés balanceront fu-
rieusement.

Le Premier tunisien et son parti
possédaient un journal : « L'Action »,
qui s'efforçait de mener une politi-
d'opposition constructive. La Tunisie
n'est pas devenue un paradis depuis
qu'elle jouit de la liberté. Cela n'im
plique pas la nostalgie du protecto
rat français ; cela exige un foisonne

9 LONDRES. — Tous les avis expri-
més jeudi soir au sujet de la lettre ano-
nyme reçue par l'ambassade d'URSS
dans laquelle un « pilote américain »
menaçait de jeter une bombe atomique
sur le «territoire soviétique, concluent à
la thèse de la « mauvaise plaisante-
rie ».

Un porte-parole du quartier général
caine .a déclaré .que la lettre anonyme
de la troisième foirce aérienne améri-
était « fondamentalement, un faux as-
sez absurde ».

A propos du marasme dans le marche agricole
Prise de position

de nofre Conseil d'Etat
qui sera à Berne aujourd'hui
Le Conseil d'Etat connaît la situation critique du marché des fruits

et légumes résultant de l'abondance générale des récoltes dans toute la Suisse
et appuie pleinement les efforts que l'organisation professionnelle tente en vue
de l'améliorer. Il est intervenu auprès des autorités fédérales pour leur deman-
der une aide immédiate et efficace sous forme, notamment, de subsides à l'ex-
portation et à la transformation industrielle des excédents, de mesures de pro-
tection contre les importations de raisins et de garanties contre les risques de
l'entreposage.

M. le conseiller fédéral Holenstein, chef du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique, recevra ce vendredi 19, à 16 h. 30, à Berne, une délégation du
Conseil d'Etat qui lui exposera les vues du gouvernement quant à l'écoulement
de la récolte 1958.

Le Conseil d'Etat estime dès lors de son devoir de mettre en garde la
population contre tout excès à l'occasion des manifestations annoncées, ceux-ci
ne pouvant que nuire au canton dans l'esprit de nos confédérés et accroître les
difficultés d'écoulement de la production actuelle et à venir.

LE CONSEIL D'ETAT.

La situation exacte vue par l'Office central
de Saxon

Une analyse splendide
d'objectivité

Déjà près de 30 millions de kilos VENDUS
Pour porter un jugement sur 1958

nous devons tenir compte d'éléments
positifs . Trois récoltes se sont écou-
lées avec 'profit et sans difficultés.
Les asperges se sont vendues normale-
ment. Avec la fraise , bien que la ré-
colte est été abondante , nous n'avons
pu à aucun moment rassasier nos
acheteurs. Il en a été de même pour
l' abricot dont l'écoulement fut  plus
que satisfaisant , malgré la mauvaise
qualité d' une partie de nos livraisons.
Les trois quarts de la récolte des Wil-
liams ont eu un écoulement normal et
rémunérateur et , grâce aux mesures

ment de critiques, d'incessantes re-
mises en question. « Action » ambi-
tionnait le rôle d'éveilleur et de
garde-fou. Il a pu se prévaloir de
l'affection de Bourguiba. Finalement,
il a butté sur recueil qui creva
« Tribuna Lyudu ». Le pouvoir n'ai-
me par les critiques et brûle les hé-
rétiques. En Tunisie l'aventure est
inquiétante car enffn M. Bourguiba
ne rêvait pas d'égaler les dictateurs.
« Action » a été désavoué par le
Néo Destour et le président. M. Mas-
moudi qui, non seulement, avait re-
fusé de s'associer à cette mesure,
mais avait aussi défendu les journa-
listes attaqués, a été débarqué. M.
Bourguiba fils 'le remplacera.

Cette lutte a-t-elle été provoquée
par le souci de caser un fils ? M.
Bourguiba junior est déjà dans la
carrière et il se peut que sa nomina-
tion ait été signée pour ne pas trop
inquiéter les Français. Quand on en-
voie son fils vous représenter,
quand ce fils est, de surcroît, de mè-
re française, on peut penser qu'on
ne le chargera pas de commission
désagréable. .

Est-ce bien sûr ?
La tension renaît entre la France

et la Tunisie. Hier, les autorités tu-
nisiennes protestaient contre les vio-
lations répétées de la frontière. Les
leaders du FLN font la navette entre
le Caire, Rabat et Tunis. Bientôt
peut-être le FLN annoncera qu'il a
formé un gouvernement algérien en
exil. Dans ce cas, quelle sera l'atti-
tude du Maroc et de la Tunisie ? La
reconnaissance est aussi probable
que la tension.

M. Masmoudi a déplu, car n'est-ce
pas, la construction d'une nouvelle
nation requiert la destruction de l'es-
prit démocratique. Vieille excuse qui
renaît sans cesse... Mais l'ambassa-
deur de Tunis à Paris croyait envers
et contre tout à une totale réconcilia-
tion franco-tunisienne. Espoir qui suf-
fit à tuer un homme,

Jacques Helle.

O MEXICO. — 13 personnes se sont
noyées et ont disparu, à la suite de
l'inondation causée par la crue de la
rivière Santiago, dans l'ouest du Me-
xique.

O LA CHAUX-DE-FONDS. — Un
habitant des montagnes neuchâteloi-
ses, M. Daniel Maire, âgé de 63 ans,
domicilié sur le territoire de la com-
mune de Plamboz, est décédé à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fpnds des suites
d'un terrible accident survenu le 7
septembre. ,

décidées par notre organisation , le
placement du solde ne provoquera pas
de pertes trop considérables.

Tenons également pour un bienfait
l'abondance de toues les fruits. Nos
expéditions au 13 septembre 1958 s'é-
lèvent à 28.625.000 kilos alors que la
production totale de 1957 n'atteignit
que 19.946.000 kilos.

Mais cette abondance est générale.
Non seulement le Valais, mais la Suis-
se et l'Europe connaissent des récol-
tes records . Tous les marchés sont
submergés.

M. Gromyko déclare à l 'Assemblée des Nations Unies

„Pas de paix stable
avant le retrait de forces américaines'

NATIONS UNIES, 18 septembre. (AFP.) — « Il n'y aura pas de paix
stable en Extrême-Orient tant que les forces américaines ne se seront pas
retirées complètement et pour toujours de l'île chinoise de Formose et du
détroit de Formose tant que les Etats-Unis n'auront pas renoncé à interve-
nir dans les affaires de Chine », a déclaré M. Andrei Gromyko, ministre
des affaires étrangères d'URSS dans le discours de politique générale qu'il
a prononcé jeudi après-midi devant l'assemblée plénière des Nations Unies.

Et la Chine communiste ?
« Est-il possible d' admettre, fut-ce un

instant , qu 'il est normal que nous n 'a-
yons pas parmi nous Iles représentants
de l'un «des .plus grands et des plus an-
ciens Etats du monde ? Combien de
temps encore les Nations Unies tolère-
ront-elles cette situation qui les empê-
che d'être une organisation vraiment
internationale ? » , a demandé M. Gro-
myko en faisant allusion à l'absence à
l'ONU de la Chine communiste.

Le programme soviétique
Le ministre des «affaires étrangères

de l'URSS a raippelé par ailleurs à l'as-
semblée le programme de «désarmement
soviétique : cessation immédiate des
essais atomiques et nucléaires — inter-
diction d'utiliser l'espace à des fins mi-
litaires et coopération internationale
pour son utilisation pacifique — élimi-
nation des bases militaires en territoire
étranger réduction «des budgets militai-
res et des armements classiques.

La réduction des budgets
militaires

Le ministre soviétique a annoncé
qu'il soumettra à l'assemblée une réso-
lution concernant la réduction des bud-
gets militaires avec la conviction qu 'el-
le contribuera à freiner la course aux
armements et à réduire la tension in-
ternationale, tout en diminuant le poids
des impôts.

L'aide-mémoire soviétique
comprend 8 points

NEW-YORK, 18 septembre. (AFP.) —
A l'appui du discours qu 'il a prononcé
à l'assemblée générale des Nations
Unies, M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères, a
soumis un aide-mémoire sur les ques-
tions de désarmement qui comprend
notamment les «propositions suivantes :

Erreurs partout
Nous avons rencontré nos premiè-

res difficultés avec ies pommes et les
poires précoces . Des erreurs furent
commises de notre côtç : la fixation
de prix très élevés ne permit pas de
lancer la vente. Des erreurs furent
«commises .par les services fédéraux
qui contribuèrent pour leur part à
freiner les transactions internes en
autorisant des importations parfaite-
ment intempestives.

Maintenant ni les importations ar-
rêtées, ni les prix , très bas, ne font
obtacle à la vente. L'embouteillage
des marchés découle de la surabon-
dance de l'offre indigène. La produc-
tion du pays est stupérieure à la con-
sommation du pays.

Aussi l'insuffisance du marché nor-
mal doit-elle être compensée par
l'ouverture de débouchés extraordi-
naires : distillation , fabrication de
conserves, de jus , exportations, etc.
Nous avons eu pour la Williams ce
débouché nouveau qu 'est la distilla-
tion. Il n 'a pu toutefois nous dépan-
ner totalement ,1a récolte ayant dé-
passé notre attente.

Un grand espoir :
l'exportation

Pour la Louise-bonne, qui ne se
prête ni à la distillation ni à la con-
servation, seule l' exportation peut
élargir notre marché ordinaire. Pour
les pommes, notre production est
noyée dans la production suisse et nos
prix devront . inévitablement s'aligner
sur ceux de nos compatriotes et con-
currents. Là aussi la soupape de l'ex-
portation peut seule nous éviter le
pire , avec le pressurage des choix in-
férieurs.

Quant à la tomate le fonds de com-
pensation que les producteurs avaient
constitué aurait dû permettre d'enle-
ver du marché les excédents qui au-
raient pu le surcharger. Mais nous
avons été débordés par l' ampleur de
la production et par la rapidité extrê-
me de la maturité . Malgré de coûteu-
ses interventions nous n 'avons pu évi-
ter l'effondrement des prix et même
la perte de quantités importantes.

Aidons-nous nous-mêmes
d'abord...

L'organisation professionnelle valai-
sanne a fait son possible pour s'aider
elle-même. Elle doit malheureusement
constater que l'équipement technique

Réduction des forces armées
1. Réduction des forces armées de

l'URSS et des Etats-Unis à 1,700,000
hommes puis à un chiffre plus bas de
un million à un .million et demi , et de
celles de la Grande-Bretagne et de la
France à 650,000 hommes.

2. Réduction initiale de 15 % des ar-
mements de type classique, suivie d' u-
ne nouvelle réduction à la suite de
l'échange entre les grandes .puissances
de «listes sur l'état de leurs armements
classiques.

3. Réduction de 10 à 25 % des bud-
gets militaires de l'URSS et des trois
grandes puissances occidentales , les
économies ainsi réaliséeis étant réser-
vées à l'assistance économique des
pays «peu industrialisés.

Suspension de la fabrication
des armes nucléaires

4. En ce qui concerne les arrries ato-
miques et à hydrogène, l'URSS conti-
nue à «demander l'interdiction , l' arrêt
de leur .fabrication , leur élimination
des arsenaux nationaux at la destruc-
tion de tous les stocks. Ce programme
ne pouvant «pas être appliqué dans l'im-
médiat dans sa totalité , l'URSS deman-
de par priorité la conclusion d' un ac-
cord sur l'arrêt immédiat et universel
des essais d'armes atomiques.

Comme mesures provisoires suivant
immédiatement cette décision , l'URSS
demande la renonciation par toutes les
puissances atomiques à l'utilisation de
ces armes, un engagement «de leur part
de ne «pas déployer d'unités militaires
atomiques au delà de leurs frontières ,
et «la création.en Europe centrale d' une
zone échappant aux armements atomi-
ques (plan Rapacki).

La recherche d'un accord
5. En attendant que l 'élimination to-

tale des armes nucléaires .de toute es-
pèce donne l'assurance que les fusées
intercontinentales et les satellites ar-
tifciels seront réservés uniquement à
des buts pacifiqu e, l'URSS propose la

du canton ne suffit plus aux besoins
d'une production qui s'accroît à un
rythme extraordinaire , à tel point que
seule une faible partie de nos frui ts
peuvent être entreposés convenable-
ment.

...mais que les autorités
fédérales interviennent

Elle doit aussi souligner que l'en-
gagement du peuple suisse de main-
tenir une population rurale saine lui

Avant la marche du silence, samedi, à Sion

Appel à la solidarité
de la population valaisanne

Pour attirer l'attention du peuple suisse et de ses autorités sur la grave
situation de notre agriculture valaisanne ;

Pour exercer la pression populaire sans laquelle rien de suffisant ne
se.ra entrepris ;

Pour manifester leur volonté de ne pas subir le sort injuste qui leur est
réservé ;

Tous les producteurs et tous ceux qui ont le sens de la solidarité, seront
à Sion, sur la Planta , samedi 20 septembre , à 15 heures.

Nous tenons à souli gner le caractère apolitique de cette manifestation et
le «Nouvelliste» prêt comme d'habitude à défendre à fond les producteurs lors-
que leur cause est juste (et c'est le cas maintenant)  demande instamment à la
population valaisanne tout entière de manifester en bloc samedi à Sion.

La force est dans le nombre, Berne le sait assez. Mais que cette force ne
soit pas dans la violence. A cet égard, notre population, comme le précise notre
gouvernement dans son communiqué ci-dessus, saura se garder cette fois de
tout excès qui irait à fin contraire.

A samedi donc.

Situation dramatique
des producteurs

valaisans
Jamais la récolte n'a été si

abondante ! Favorisée par le
temps chaud de ce mois de
septembre la maturité des to-
mates est très rapide et la con-
sommation ne peut suivre le
mouvement. Aussi les stocks
s'accumulent. Ici , à Saxon, des
tomates ne peuvent plus ser-
vir que pour faire de la purée.
La vente pour le marché ordi-
naire a fléchit gravement.
Pour cette raison dès le 13
septembre on a interdit la ré-
colte des tomates jusqu'à nou-
vel avis.

recherche d un accord pour empêcher
l' ut i l isat ion de l' espace cosmique à des
tins mil i taires , en même temps que se-
raient éliminées les bases militaires à
l'étranger.

Etablissement de postes de contrôle
6. L'URSS préconise des mesur«2s

destinées à empêcher une attaque par
surprise , et propose à ce sujet un ac-
cord sur l'établissement de postes de
contrôle aux jonctions ferroviaires et
routières , dans les ports ainsi que la
photograp hie aérienne des concentra-
tions mil i ta ires  dans une zone de 800
kilomètres à l' est et à l'ouest cle la
ligne de division en Allemagne, et
l'inspection aérienne de la partie ex-
trême - orientale du territoire soviét i-
que et d' une partie égale du terr i toi-
re desEtats-Unis. L'URSS estime que le
survol aérien comp let de l'URSS pt
des Etats-Unis ne peut être effectué
que dans le cadre des dernières me-
sures de désarmement , lorsque la con-
fiance sera rétablie.

7. L'aide mémoire soviétique deman-
de enfin , comme première mesure clans
la voie du retrait de toutes les trou-
pes étrangères , la réduction d'un tiers
des forces armées étrangères station-
nées en Allemagne.

L'URSS veut négocier si...
8. L'URSS se déclare prête à mener

des négociations sur le désarmement
à la fois à une Conférence au som-
met et au sein des- Nations Unies à
condition que la Commission perma-
nente du désarmement de l'ONU soit
composée de tous les pays membres
cle l' organisation internationale , ou
d' un nombre plus limité de pays dont
la moitié au moins représenteraient
des Etats socialistes ou neutres.

Une voiture de police
attaquée

PARIS, 19 septembre, ag. (Reuter).
Une voiture de police ayant été atta-
quée jeudi soir, par des Nord-Afri-
cains, les agents ont ouvert le feu et
tué un Algérien, tandis que deux au-
tres, pourchassés sur les toits, pou-
vaient s'enfuir. Aucun policier n'a été
blessé. Dans un autre quartier de Pa-
ris, la police a blessé un Algérien qui
avait été interpellé pour contrôle et
qui avait brandi une arme.

permet de demander aux autori tés fé-
dérales de l' aider à surmonter les dif-
f icul tés  exceptionnelles de ce mo-
ment. Un premier arrêté fédéral nous
assure un appui pour l' exportation de
nos pommes. D'autres mesures doi-
vent être prises encore pour que tous
les excédents soient employés utile-
ment , en Suisse ou à l'étranger , et
pour que les producteurs en obtien-
nent l'indispensable rémunération.

Office central - Saxon.


