
Le miroir aux alouettes
On sait que l ' initiative due a l'Al-

liance des indé pendants et appuyée
par la Migros , va obliger sous peu le
peup le suisse et les cant ons à déci-
der si ia demande de 44 heures sera
ou non inscrite dans la Constitution
fédérale .

La question pourrait ne donner lieu
à aucune controverse et obtenir l'as-
sentiment de tous si elle venait à un
moment opporlun et si elle avait sa
place dans la Charte nationale.

Or , il faut reconnaître que ni l'une
ni l'autre de ces conditions ne se
trouvent réalisées , notamment pas la
seconde.

Certes , il est légitime que le monde
du travail , — à tous les échelons , ce-
la va de soi , - cherche à se procurer
davantage de loisirs . Si l'homme, pour
vivre , subsister et assurer l'avenir de
l'espèce, est oondamné au travail , il
n 'est nullement dit que cette servitude
soit sans limite.

L'horaire de travail dans les ate-
liers , les usines et les chantiers s'est
réduit très sensiblement au cours de ce
demi-sièol e, grâce aux découvertes de
la science et à ses applica tions. Au
moment où l'automation va substituer
la machine au labeur le plus dur et
le plus épuisant , il est permis de pen-
ser que la production augmentera, tout
en permettan t la réduction des heures
de travail et sans renchérir pour au-
tant les frais de cette production .

Ce n'est pas là une vue de l'esprit ,
ni une anticipation. C'est la possibilité
d'aujourd'hui pour certains secteurs de
l'économie , et ce sera la réalité ne
demain dans tous les domaines où la
machine est suceptibl e de se substi-
tuer dans une plus grande mesure à la
force musculaire.

Il faut se réjouir de ces perspecti-
ves. Elles nous vaudront plus de bien-
être, plus de loisirs et par conséquent
un épanouissement plus large de la
personnalité de l'homme.

Donc rien ne s'oppose, dans l'ordre
naturel ou surnaturel, à cette nou-
velle conquête sociale. Au contraire , il
faut la souhaiter et y aider généreuse-
ment.

Toutefois , il ne suffit qu 'une chose
soit équitable et désirable pour la voir
se réaliser «hic et nunc» ou pour Ja
faire aboutir sans égard aux circons-
tances et aux conditions.

Mail poser un problème ou le sou-
mettre à contre-temps est le meilleur
moyen d'en compromettre ou d'en re-
tarder la solution.

C'est incontestablement ce qu 'ont fait
MM. Gottlieb Duttweiler et consorts
en lançant leur initiative. Leur intru-
sion dans ce domaine délicat, rele-
vant beaucoup plus de l'organisation
est le type même de l'impair et de la
gaffe .

Aussi bien ces Messieurs sont-ils
bien marris de voir en ce moment tout
ce qu 'il y a de réfléchi , de pesé et de
mûri dans les milieux syndicalistes se
garder de ce miroir aux alouettes . .

Certes, on n 'empêchera pas certai-
nes troupes de guerroyer et quelques
leaders de tenter d'en tirer parti j ur
le plan politique.

Il n 'empêche que les syndicalistes
responsables de la marche aux venta-
bles progrès sociaux sont dans le vrai

lorsqu 'ils récusent l'appui intempes-
tif de Duttweiler et consorts, non par-
ce que l'aide vient de ce côté de
l'horizon politico-économique, mais
bien parce qu 'elle n 'a rien- à y voir.

Jusqu 'à l'heure, les contrats collec-
tifs ont bien mieux régl é que la loi
les conditions du travail. Ils ont l'a-
vantage d'abord d'être le fruit d'une
entente , ensuite de se plier avec sou-
plesse aux conditions changeantes des
marchés et de la concurrence.

Il peut arriver que teil secteur sup-
porte une réduction du temps de tra-
vail et que tel autre ne le puisse to-
lérer momentanément . La loi, en abais-
sant uniformément le plafond horaire,
produirait plus de perturbations que
d'avantages et serait bien moins effi-
cace que les contrats collectifs.

Dès le moment où l'entente sauve-
garde , avec les intérêts des travail-
leurs , ceux de la profession , on ne
voit pas ce qu 'une réglementation lé-
gislative apporterait de meilleur.

Il sera assez tôt , alors qu 'il appa-
raîtra évident que l'économie suppor-
te allègrement telle mesure sociale, de
voir le législateur intervenir pour em-
pêcher des régressions. Et encore. La

1 1  '3ï°JlU.̂ î—u
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Pas les Justes
mais les pêcheurs !

Dans une localité du canton de Vaud , un receoeur du district
habite une uilj a qui porte le nom de Bon Accueil. L'inscription ne précise
point si c'est au contribuable ou à son argent que bon accueil est réseroé ;
d' ailleurs , tous nos receaeurs sont ciuiJisés et si l'un ou l' autre se plaît
à nous faire uisage de guerre , on peut présumer qu 'il le doit à son tem-
pérament et non à • une déformation professionnelle. Il n'en allait pas
ainsi dans Ja Palestine au temps de Notre Seigneur. L'homme qui collec-
tait les deniers publics pour l'état ou p lutôt pour l'occupant romain se
payait lui-même sur Je compte du contribuabJe , — un peu comme nos
seraeurs et serDeuses de café et de restaurant , mais sans Ja contrepartie
d'un serDice gracieux qui force le sourire et Je pourboire. NuJ j u i f
n'acceptait ces fonctions , assurées par des païens et encore, parmi eux ,
des gens de bas étage.

Or « Jésus Dit un homme du nom de Matthieu , assis au bureau des
impôts, et iJ Jui dit : « Suis-moi. »

Le suiare où ? Les renards ont leurs tanières , mais Je FiJs de J'Hom-
me n 'a pas où reposer sa tête. Qui est Jésus ? Qu'apporte-t-iJ ? Peut-être
Matthieu a-t-iJ entendu quelques bribes du sermon sur Ja montagne :
Heureux Jes pauores en esprit 1 Le royaume des d'eux est à eux / Heu-
reux ceux qui ont faim et soif de la justice ! Ils seront rassasiés ! Heureux
ceux qui sou f f ren t  persécution pour Ja justice ! Le royaume des Cieux
est à eux !

II y a un royaume des Cieux ! Il y a une Justice pour JaqueJJe iJ uaut
ia peine de sou f f r i r  ! U y a un bonheur ! et Jui , Je pubJicain méprisé de
tous , est appelé !' Matthieu n 'hésite pas , iJ se JèDe , iJ Jaisse Jà pap ier,
plume , encrier et billets de banque , et il suit Je Maître !

C'est un genre de vie tout d i f f é ren t  de celui dont il avait J'habitude.
« Si quelqu 'un Deut t'appeJer en justice pour aooir ta tunique , abandonne-
lui encore ton manteau. Donne à qui te demande et n'évite pas celui qui
ueut te fa ire  un emprunt / »

Et l'on accompagne Jésus par Jes chemins brûJés , Jes pieds en sang,
couchant à Ja belle étoile, sur Ja dure. Auant de liquider sa maison et
son train de vie , Matthieu inoite chez Jui Jésus et ses précédents disci-
ples, qu 'il présente à ses propres amis , : « une fouJe de publicains et de
pécheurs ». Mais il y a là ries pharisiens : rencontre de Ja caste et de la
pègre. Drapés dans leur dignité , Jes pharisiens se récrient deuant fo
scandale et disent aux disciplees : « Comment ? Votre maître, à tabl«!
avec, des publicains et des pécheurs ! C'est inconceoable .' C'est un
scandale ! »

Jésus les a entendus - peut-être dans Je secret de sa divine con-
naissance - et il répond à l ' instant : « Ce ne sont pas ceux qui se portent
bien qui ont besoin du médecin , mais Jes malades. Allez et apprenez
:e que signifie cette parole : j e veux la miséricorde et non Je sacrifice ;
car je ne suis pas venu appeler les justes , mais les pécheurs. »

Releoons de Sa int Matthieu , à l'occasion de sa fête , cette paroJe
qui résume J'EoangiJe ; et sachons qu 'il y a une seule manière de manquer
la miséricorde et le salut : ne pas se croire pécheur.

Marcel Michelet.

profession saura se plier a des néces-
sités du moment sans J'aide légale.

Aussi bien la lutte qui va s'enga-
ger autour de la semaine de 44 heures
n'est-elle pas d'ordre social . C'est une
question d'opportunité et de procédu-
re.

Il ne s'agira pas d'enfermer dans
le même sac tou s les opposants pour
en faire les suppôts d'un capitalisme
attardé, ni de tenir les promotteurs et
les supporters pour , les véritables et
seuls défenseurs du progrès social. Le
voisinage des Indépendants et des
Communistes ne nous dit rien qui vail-
le. Les uns et les autres tentent de
mettre les cheis syndicalistes en mau-
vaise posture devant leurs troupes.

Ce qui est intéressant c'est de voir
l'évolution des milieux 'syndicaux et
mesurer le degré dé sensibilité de la
masse des travailleurs à la pression
des propagandes.

Quant à nous, nous préférons des
progrès moins rapides mais plus sûrs.
Un «tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras », parce que, disait Francis Ja-
mes, les «tufloras rendent un son de
flûte ».

Notre chronique de politi que étrang ère

Manhattan-cocktail
par Me Marcel-W. Sues

L'attention se concentre sur New-
York. La situation internationale est
peut-être moins tendue que les trois
années précédentes , mais divers gou-
vernements ont pris la mauvaise habi-
tude de prendre l'Assemblée plénière
des Nations Unies à témoin de leur
politique. Dès lors , des rivalités écla-
tent à propos de tout et de rien, obli-
geant même ceux qui n'en ont pas
envie, à prendre position et à rallier
un groupe, pour ne pas avoir l'air
d'appartenir à un autre. Par ailleurs,
il y a trop d'arrière-pensées idéolo-
giques, nettement partisanes , dans la
tête de certains délégués qui s'ingé-
nient à mettre leurs collègues en dif-
ficulté, pour que l'on puisse prendre
au sérieux toutes les discussions que
soulèveront les innombrables points
de l'ordre du jour.

La désignation du Président n'a
qu'une portée symbolique. Si elle a
pris, cette année, un tour politique
violent, c'est uniquement parce „ que
le malheureux Liban n'a pas encore
opté entre les deux blocs. Il est mal-
gré tout sympathique que le candidat
du monde libre l'ait emporté sur celui
des « perfides ». Car l'année dernière ,
toutes les délégations avaient promis
leur appui à M. Malik , qui, pour des
raison d'opportunité , s'effaçait pour
douze mois. Or il s'est trouvé 31 dé-
légations pour trahir la promesse don-
née, non pas à un gouvernement , mais
à un homme. Cela démontre la valeur
qu'il faut accorder à la parole des di-
plomates !

Simultanément l'affaire d'Algérie di-
vise à nouveau violemment le céna-
cle onusien. Tandis que la France ré-
pète , par la voix de son ministre des
Affaires Etrangères qu'elle se refuse
à tout débat , surgit dans l'ombre , et
sous la protection anonyme du grou-
pe afro-asiatique, le « gouvernement li-
bre en exil » dont on parlait depuis
longtemps. L'augmentation des atten-
tats , heureusement manques pour la
plupart , que l'on enregistra dans la
métropole , ont pour seul effet de ral-
lier les hésitants au général De Gaulle
dont la cote est en nette hausse. Ce
regroupement autour du futur chef de
l'Etat ne manquera pas d'impression-
ner nombre de délégations à Manhat-
tan , qui commencent à comprendre
que le redressement de la France est
une réalité , avec laquelle il convient
désormais de compter. Il pourrait alors
se constituer une majorité au sein de
l'Assemblée, qui est seule compétente
pour faire siennes les recommandations
de son Bureau , pour ne pas ouvrir , à
cette session , le dossier algérien. Ce
serait un très grand succès, étant don-
né l'affirmation gouvernementale du
FLN , pour le général De Gaulle.

La France y est puissamment aidée
par l' attitude combien intéressée du
gouvernement de Moscou , dans la
question hongroise. Les troupes sovié-
tiques sont toujours sur territoire ma-
gyar. La terreur et les condamnations
à mort déferlent toujours sur un peu-
ple sans moyens de défense. L'hor-
reur soulevée par cette répression in-
humaine exerce un effet psycholog ique
considérable sur de nombreuses délé-
gations qui adopteraient peut-être une
autre atti tude , si les Hongrois pou-
vaient disposer librement d'eux-mê-
mes. Mais la différence des mentali-
tés et des conceptions entre l'Est et
l'Ouest est telle , que ces fautes gra-
ves continuent à se commettre.

En annonçant , préalablement à tout
débat qu 'ils s'opposeraient à toute de-
mande d'admission de la Chine Popu-

laire , les Etats-Unis ont mis leur pres-
ti ge et leur présence en jeu . De nom-
breuses délégations se le tiendront
pour dit. En revanche, il est navrant
de constater qu 'au moment où leur
gouvernement engage son autorité , il
se trouve des Américains pour lui je-
ter le discrédit. Pour eux, la politique
intérieure prime tout autre considéra-
tion. Comme les élections législatives
dont nous parlions récemment sont
proches , les démocrates , préoccupés
uniquement par la prise du pouvoir , at-
taquent sans ménagement les hommes
qui ont actuellement la responsabilité
des affaires publiques. A leurs yeux,
le moment est admirablement choisi ;
à ceux de l'opinion publique mondia-
le, il est mauvais et surtout regrettable
car ces critiques invétérés dominent
la portée et la valeur des représen-
tants , non pas du parti républicain ,
mais de la Nation américaine devant
les Nations Unies. Ce « livre de faits »
qui paraît à l'heure même ou s'ouvre
une session aussi importante, ravit
d'aise tous les adversaires des Etats-
Unis et complique singulièrement la
tâche de MM. Foster Dulles et Cabot-
Lod ge. Tandis qu'ils parlent , un mur-
mure se fait entendre dans les tra-
vées. Il donne l'impression que • ces
hommes ne représentent plus la vo-
lonté de la majorité de leurs compa-
triotes. C'est là un des graves incon-
vénients de la liberté totale qui règne,
en cette matière comme dans les au-
tres, au sein de cette grande démo-
cratie. Cela rappelle la publicité in-
considérée faite aux fusées interplané-
taires qui ne plaçaient point leur sa-
tellite sur son orbite , alors que les
Russes gardaient le secret jusqu 'à
l'heure du succès.

C'est d'ailleurs pourquoi M. Gromy-
ko a brusquement proposé que l'ONU
se saisisse de l'interdiction des expé-
riences nucléaires, au moment même
où son gouvernement , au sein duquel
il dirige les Affaires étrangères , ac-
ceptait les rendez-vous de Genève
pour fin octobre et mi-novembre. Ce
n'est pas d'une traîtrise qu 'il s'agit ,
mais bien d'un « ballon d'essai ». Le
diplomate russe tâte le pouls des gou-
vernements, cherche à savoir ce que
pense le reste du monde , avant de s'en-
gager dans une conversation qui ne
réunira que les états susceptibles de
faire exploser une bombe atomique,
avant de rencontrer ceux dont la col-
laboration sera indispensable pour
dresser le réseau qui permettra d'as-
surer un contrôle efficace en cette ma-
tière. Quand on a la chance de pou-
voir consulter les représentants de 81
nations et de s'entretenir avec leurs
hommes d'état les plus qualifiés , on n'y
manque pas !

Au cours de la session , on verra
surgir d'autres sujets de division qui
serviront , une fois de plus, de « tests ».
On enregistrera de graves divergences
d'op inions. Elles ne mettront cepen-
dant pas la paix en danger ; du moins ,
pour l ' instant !

Pour vous
Si vous êtes consti pés,
si vous digérez mal,
si vous subissez In menace
de l'obésité,

Faite s appel à la Dragée Fran -
klin. Elle favoris e la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'es-
tomac et de l ' in tes t in . - La Dra-
gée Fran lk in  prévient l'obésité.
Toutes pharmacies , Fr. 1.80.



Ko Caire... se cooslie in gouuernement prouisoire
de l'Algérie ire i'ahrilera... la Tunisie
Le Comité exécutif et de coordination du Front de Liberation Natio-

nale Algérien (FLN), qui a transféré en février dernier son siège de Tu-
nis au Caire, s'est réuni vendredi, pour proclamer le gouvernement. Ce
Comité est l'autorité principale qui dirige les activités des rebelles dans
leur guérilla contre les forces de l'ordre françaises en Algérie.

Le chargé d' a f fa i res  du Pakistan au
Caire a immédiatement félicité M. Fe-
rhat Abbas , chef suprême des rebelle?
algériens de la création d' un gouver-
nement algérien libre . M. Tewfik el
Medani , porte-parole du Comité du
Caire , a déclaré , après la proclama-
tion : « Nous allons informer  tous les
gouvernements  de la création du gou-
vernement  al gérien et l au r  demandai
de. le reconnaître  » .

Les mi l ieux  politiques arabes expr i-
ment l' op inion que ce gouvernement
est destiné à contrecarrer le référen-
dum ordonné par le général De Gaul-
le du 28 septembre . Selon un porte-
parole du FLN à Tunis , plus de 30
pays , à savoir , les Etats membres de
la Li gue arabe , ceux de l'Europe
orientale , l'Inde , l'Islande et la Nor-
vège , seraient disposés à reconnaître
le gouvernement algérien.

Composition du nouveau
gouvernement

« Al Ama! », organe officiel du Néo-
Destour , parti gouvernemental de Tu-
nisie , a annoncé vendredi que le Pré-
sident du Conseil et deux des minis-
tres, du « gouvernement algérien libre
en exil » , qui vient d'être proclamé ,
s'établirai t  en Tunisie , où le gouverne-
ment tunisien mettrai t  à leur dispo-
sition « les palais nécessaires » . Le
journal révèle encore que le nouveau
gouve rnement s'appuiera sur un Co-
mité révolutionnaire permanent , qui
remp lacera l' ancien Comité d' action.

« Al Amal » publia la liste des mem-
bres du gouvernement de 1' « Al g érie
Libre » dont voici la composition :

Premier ministre : Ferhat Abbas.
Vice-premier minis t re  et ministre  de

la défense : Krim Beikacsm.
Vice-premier ministre  et min is t re

sans portefeui l le : Ben Balla.
Ministre de l ' in té r ieur  : Ladhar  ben

Tobbal.
Finances el économie : Dr Ahmed

Francis.
Questions sociales : Ben Khedda.
Questions nord-africaines : Mahri.
Communications . Abdelahafio Boiis-

¦sou-f .
Approvisionnement : Mahoud Ché-

rit.
Information : Ahmed Yazirl.
On attend encore la nomination de

trais sous-secrétaires d'Etat. D'autre
part , on sait que le vice-premier mi-
nistre Ben Bella est actuellement in-
carcéré en France.

Le premier gouvernement algérien
libre est encore composé ds : M. La-
mine Debaghine, ministre des affaires

La police s'adresse à la population pour résoudre
le cas de l'assassinat de Mlle Hager

Il y a deux mois, on assassina à Zwioh Mlle W il h élimine Hager; La
policé a tout entrepris sans pourtant  pouvoir éclaircir le cas. Main-
tenant la police s'adresse à la population , en publiant la photo- de
l' assassinée (à gauche) et la photo robot- (dessinée d'après les dépo-
sitions d' un témoin) d'un homme de 20-25 ans , taill e : 180 cm., qui
por tai t une chemise sportive vert-jaune à carreaux et qui le 17
juillet , entre les 17.00 et les 18.00 était en conversation avec Mlle

Hager dans une petite auto 'claire (à droite)

Constitution d'une
commission pour le
fromage de Gruyère
Une commission pour le fromage de

Gruyre vient d'être constituée par
l'Union suisse du commerce du froma-
ge, conformément aux décisions pri-
ses lors du débat parlementaire sur
la nouvelle réglementation du mar-
ché du fromage. La tâche de cette
commission sera d'examiner les pro-
blèmes spécifiques touchant la fabri-
cation et l'écoulement du Gruyère. Lors
de la première séance de la commis-
sion , qui s'est tenue à Gruyère , M.
Chardonnens, directeur de l'Institut
agricole à Grangeneuve (Fr ibourn) ,  a
exposé '-.-, r -estions intéressant la
produc t ion , ir. idis que M. A. Hegi ,
Le- Verrière j, s'est étendu sur les as-
pgr ' H" — hi'. La commission a en-
sui te  aecide de former un groupe de

étrang ères , M. Ahmed Tewfik et Mi-
dany, pour les af fa i res  culturel les et
des ministres d'Etat : MM. Mohammed
Khider , Ahmed Ai t  Hocine Ibrahi.n
Bouddiaf  et Raben Bitat.

Réactions françaises
A la sui te  de la création d' un '¦. gou-

vernement » algérien au Caire , on fa i t
dans les mi l ieux  autorisés  iss remar-
ques suivantes  :

1. — Il n 'y a aucun précédent à un
çiouvernement de ce genre en temps
de paix. Ce gouvernement n 'est en
aucun cas dépositaire d'une souverai-
neté algérienne quelconque.

2. — Un tel gouvernement n 'a au-
cune « effect ivi té  » ni aucune assiette
territoriale. Ses seuls moyens d'action
sont l'assassinat et le terrorisme.

3. — La France , tout en faisant la
part de la rhétori que et de l' entraîne-
ment verbal qui peut . accompagner

Un « gouvernement en exil » d'Algérie

La décision des dirigeants du F. L. N. réfugies a l'étranger de se constituer en
« gouvernement » et . de choisir le Caire comme capitale de l'Algérie libre était
connue des autorités françaises depuis plusieurs jours. Dans la photo de gauche
à droite : El Mehri (Afrique du Nord), Boussouf (communications), Tobbal (minis-
tre de l'intérieur), Cherif (défense), Belkacem (défense). Assis : Ramdan (mort il
y a quelque temps), Ferhat Abbas (premier ministre), Quamaran (sans porte-

feuille), Debaghine (Affaires étrangères)

travail chargé d'examiner certains pro-
blèmes techniques particuliers et de
faire rapport. La commission pour le
fromage de Gruyère est formée des di-
recteurs de l'agriculture des cantons
de Fribourg, Valais et Neuchâtel , de
trois représentants du commerce du
fromage de Gruyère , d'un délégué des
écoles de laiterie de la Suisse roman-
de et de l'Union suisse du commerce
du fromage S. A. En outre , la division
de l'agricultur e du Département de
l'Economie publi que sera représentée
aux travaux de la commission.

toute reconnaissance éventuelle d' une
organisation aussi art if iciel le , consi-
dérerait ces reconnaissances comme
un  geste inamical à son endroit . Elle
aurait , en outre , des raisons de met-
tre en doute le caractère normal et
l'équilibre des gouvernements qui se
laisseraient  al ler  à reconnaî t re  le nou-
veau  gouvernement  FLN.

Gouvernement reconnu
par la Libye

Par un té légramme adressé vendre-
di à Ferha t  Abbas , chef des rebelles
algériens, M. Abdul  Medjiid Koubar ,
premier ministre de Lib ye , annonce
qu ' il  reconnaît le « gouvernement al-
gérien libre ».

... et par la Rau
M. Krim Belkacem , ministre de la

défense et vice-président du Conseil
du « gouvernement arabe libre » , a
déclaré vendredi à des journalistes , à
Tunis , que 'n plus de la Libye , la Ré-
publique Arabe Unie avait déjà recon-
nu le nouveau gouvernement arabe.

BERNE
Autour du procès

du Nautilus
Les débats dans l'affaire du Naui i -

ius. ce procès eh atteinte à l 'honneur
de M. Max Ikle , directeur général de
la Banque Nationale Suisse , en son
temps directeur de l' adminis t ra tion Eé-
déra '-e des finances et de M. Bernhard
Mliei.'er , chef du content ieux du Dé-
p artement fédéral des f inanoBs et des
douanes , nomme plaignants , contre .ïn
cor»3GJV.cr aux Etats Bo':~; i , se son:
poursuivis vendredi matin.  La parole
a été donnée aux avocats. Le jugement
doit  être rendu aujourd'hui  simerli.

Me Gu l luo t t i , qui dé fen l  Ici i *'.ô-
rêts de M, Ikle, propose ('i. •-*.•' c' -<> r
M. Bossi coupable de calomn 'e , nu
éventuellement de diffamation et
d' outrage. Il propose qu 'il soit con-
traint de verser une indemnité à f ixer
par le Tribunal , de payer les frais
de la procédure et de la partie adver-
se. La culpabilité d-e M. Bossi ressort
du fait  que dans une requête adressée
le 16 jui n 1956 au éDpartement fédé-
ral de justice et police, il accusait l' ad-
ministration des finances et les plai-
gnants d'avoir constamment adopté
une attitude imprévoyante. Ce docu-
ment a été envoyé en 25 ' exemrv 'airas
au moins à des conseillers fédéraux ,
à des parlementaires, à des journaux.
L' atteinte à l 'honneur est flagrante.
Me Gulluotti  s'étend ensuite sur les
événements qui ont marqué l'assainis-
sement de la Nautilus S. A. M. Bos-
si n 'a. pas réussi a prouvé sur un seuil
point les graves accusations qu 'il a
portées.

Me Hochstrasser ouvre sa plaidoi-
rie en faveur dé M. Bernhard Muel-
ler. Il propose les mêmes peines que
son collègue e t -conclu t  que toutes les
accusations se sont effondrées, M.
Bossi n 'ayant  pu donner la preuve de
seq a f f i rmat ions  •
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fédérai, à Sion
Sion-Servette

Prof i t an t  d' un d imanche  de « conne •
nos footbal leurs  sédunois donneront la
répli que au FC SERVETTE , au parc des
sports de Sion , à 17 heures.

Servette a l ignera  sa toute g rande
format ion , à savoir :
N ydegger , Maff iolo , Dutoit , Kelin , Fac.
chinetti , Roësch , Nemeth , Meylan , Fat-
ton , Makay, Mauron.'

Nemeth et Makay sont deux jeunes
Hongrois , ex-joueurs de l'équipe de
juniors hongroise venue en Suisse.

C'est F. Sechehaya qui entraîne cet-
te formation possédant vraiment des
éléments de valeur.

Quant à Sion , tous les titulaires se-
ront à l' appel.

11 est cependant à noter que Héri-
tier , blessé dimanche dernier à Bienne ,
est complètement rétabli , et qu 'il tien-
dra son poste.

Un autre fai t  important  à signalei :
la place d'inter-droit sera tenue par
ERTUG Ercan. Ce joueur , dont on
avait annoncé l' arrivée avant le début
de la saison est probablement acquis
de façon défini t ive au FC Sion . Il est
technicien-électricien de profession.

Ex-centre-avant de l'équipe nationa-
le turc , et jouant l' an passé avec le
FC Karisruhe , c'est un homme puis-
sant dans ses shoots et très rap ide ,
ce qui améliorera certainement la li-
gne d' attaque valaisanne qui n'a pas
spécialement bril lé ces dimanches der-
niers.

Espérons que Sion trouvera peut-
être là ce qui lui manque, la défense
étant main tenan t  assez au point aux
dires des connaisseurs. Ce match ai-
dera , les avants sur tout , à se « trou-
ver » sur le terrain et sera une ultime
préparat ion pour la cont inua t ion  du
champ ionnat qui débute si mai pour
l'équi pe valaisanne .

But.
Martigny

Section minimes
Le Comité du Martigny - Sports

adresse un pressant appel aux jeunes
gens des classes 1944-1945 et 1946 pour
qu 'ils s'inscrivent sans tarder à la sec-
tion minimes et permettent  ainsi l'éta-
blissement de la liste définitive des
joueurs.

Afin de renseigner les parents , le
Comité tient à préciser les points sui-
vants :

Entrainement. — L'entraînement s'ef-
fectuera tous les jeudis après-midi
(jour de congé) de 13 h. 30 à 16 heu-
res sous la surveillance de moniteurs
qualifiés. Par un programme ration-
nel et étudié , les minimes aprendront
à joueur  au footbal l  sans , risquef
trop d'efforts désordonnés pouvant
être nuisibles à leur santé.

Matches. — Des rencontres (12 en-
v i ron)  contre les équi pes de Sion ,
Sierre , Criippis , Vernayaz , etc , sont
prévues au programme de la sais-.in
1958-1959.

Entrée au stade. — L' entrée des mi-
n i m e s  au stade sera gra tu i te  pour tou-
tes les rencontres de chamiponnat.

Assurances-accidents. — Une assu-
rance-accidents couvrira les risques
d' accidents et le club fera le nécessai-
re dans le ' cadre de . l'ACVF.

Le Comité -du Martigny-Sports espè-
re que ces renseignements rassureront
ies- parants et que les autor isa t ions
d' entrer dans l'é quipe des minimes se-
ra accordée à leurs enfants.  Il t i en t  a
les ¦ remercier de. là compréhension, de
l 'in térêt  constant qu 'ils apportent à la
cause , du football et les assure que
tout .sera mis en oeuvre pour leur don-
ner satisfaction , ' tant dans la forma-
tion que dans là conduite des enfants
qui lui seront confiés.

Les entraînements débutant jeudi 25
septembre sur l' ancien Parc des Sports
(face à l'Hôtel Clerc), les minimes
sont priés de venir s'inscrire jusqu 'au
25 septembre, dernier délai , auprès du
président du club , M. Guy Moret , bi-
jouter ie , avenue de la gare.

Le Comité.
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Un nouveau record
du monde

Le record du monde du kilomètre a
été bat tu  hier à Turku (Finlande). Le
Suédois Waern a couvert la distance
en 2' 18" 1 , établissant du même coup
un nouveau record du monde. L'an-
cien record étai t  de 2' 19" . Il avait
été établi en 1956 et avait résisté jus J
qu 'à présent  à tous les assauts.

Rappelons  que le Suédoi s Wasrn
était l'un des favor is  .du 1.500 mètres
des Championna t s  d 'Europe à Stoc-
kolm ; il fu :  dign e ds sa réputat ion
puisqu 'il termina second derrière
i'Anglais Hewsori , b a t tu  au sprint dans
la ligne droite.

Cinquante coureurs
amateurs à la course

contre la montre
Boncourt-Binningen

Cet après-midi  à 14 heures , scia
donné le premier  départ  du Grand Prix
contre la contre sur la distance de 88
kilomètres , séparant Boncourt de Bin-
ningen. A des intervalles de deux mi-
nutes s'élanceront les concurrents, au
nombre de c inquante  et représentant
8 nations. Après une t renta ine  de ki 1
lomètres assez valonnés , les coureurs
aborderont la fameuse montée des
Rangiers ; de là à Delémont descente
très rapide puis belle route en pente
douce jusqu 'aux portes de Bâle à
l' exception d une petite côte que l' on
peut situer à Ettingen.

Les trois premières éditions ont
remporté un grand succès. Alcide
Vaucher fut  le premier à inscrire son
nom au palmarès puis vinrent eaux de
Van Steenselen (Hollande) et de l'Ita-
Jo-Tessinois Da Gasperi (1956) ; en
1957, les organisateurs renoncèrent à
ta i re  disputer cette belle épreuve.

Cette année la participation est fort
belle. Nous relevons , en effet , parmi
les inscrits , les Français Boudon et
Simon (excellents à Reims aux cham-
pionnats du monde), les Autrichiens
Durlacher et Simic (tous deux très
connus), les Hollandais Teunisse el
Rentmeeste.r , les Anglais Booth y et
Geddes , ies Belgees Iribaren et Van
der Berg hen , les Allemands Bohrin-
ger , Edler et Materne , l'Italien. Rusco-
ni et , na ture l lement , l'élite des ama-
teurs sivsses : Schleuniger , Gallat i ,
Làuppi , Ruegg, Mossière (meil laui
Suisse en 1956), Will y Trspp, etc. Le
Genevois sera notre favori : très forl
en côte , il . devrait  passer aux Rangiers
dans les premiers et nous para i t  capa-
ble de s'Imposer en fin de parcomrs.
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Beach aux Grasshoppers
Grasshoppers vient d' engager poui

la saison prochaine le Canadien Geor-
ges Beach , qui joua it  à Mart igny
comme joueur-entraîn eur.

Sports militaires
Classement individuel final du Pen-

tathlon aéronauti que international à
Liège :

1 . Lt Nilsson , Suède , 13 p. : 2. Lt
Uyt te rhoven , Belgique , 26 p. ; 3. Sgt
Christians , Belgique , 31 p. ; 4. Lt Mes-
s'airài France , 47 p. ; 5. Maj. Lampell ,
Suéde , 48 p. ; 6. Lt Wahrrolen , Sué-
de , 51 p. Puis : 22. Lt. Afolter , , Suisse,
94 p. ; 24 Lt Friederich , Suisse, 106 p. :
27. Lt . Biicheler , Suisse, 115 p. ; 2fl . Lt
Strehl-er, Suisse , 116 p.

Classement in 'eréquipes : I .  Suède ,
112 ,a. ; 2. Bel g i que , 1 15 p. ; 3. France ,
163,5 p. . ; 4. Turquie , 205 p. ; 5. Grè-
ce , 233,5 p. ; 6. Hollande , 257,5 p. ;
7 Suisse , 315 p.

A propos du service
militaire des

double-nationaux
Une convention entre la Suisse et

la France, relative au service militai-
re des doubUe ^nat ionaux , a été si gnée
récernment. Elle entrera en vigueur
lorsqu 'elle aura été approuvée par les
Parlements des deux paya. Le Conseil
fédéral la soumettra prochainement
à l'approbation des Chambres fédé-
rales.

Les personnes qui désireraient dès
à présent des renseignements à ce su-
jet peuvent s'adresser au service de
la nationalité de la division fédérale
de police à Bernel

« Mosaïques romaines
d'Urba »

<< Pro Urba » association du Viei l
Orbe, vient de faire paraître une pla-
quette : « Mosaï ques romaines d'Ur-
ba » contenant sept reproductions par-
t icul ièrement  réussies de mosaïques
découvertes dans la ville romaine
d'Urba , à 2 kilométras d'Orbe.

P. S. — Cette p laqua t t e  peut être ob-
tenua au prix do Fr. 2.— (port en
sus) auprès de M. J.-P. Ziegler , profes-
seur, aveniue de Thienne, Orbe. Comp-
te de chiques pçslçux Pro Urba Jl
5493.
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w*8"̂  Quel que soit le linge que vous désirez laver , il suffi t  de
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Le lavage au moyen
des cartes perforées bat
tous les autres systèmes

tr.

placer la carte perforée correspondante et rabattre le cou
vercle. La machine est ainsi en fonction et « joue » le pro
gramme de lavage choisi.
Chaque carte a une perforation et une couleur spéciale.
Elle est en plus clairement marquée. Pour le lavage des
lainages, par exemple, vous prenez la carte orange marquée
Lainages et l'introduisez dans sa coulisse. Dès cet instant,
la machine effectue automatiquement le lavage complet
des lainages.-
Vous procédez de la même façon pour laver les couleurs
peu ou très sales, les nylons, le linge à cuire peu ou très
sale, donc 6 programmes de lavage différents, nous vous
fournirons la carte correspondante, que ce soit pour des
langes, rideaux, linge de boucherie ou de boulangerie.
Faites votre choix en voyant loin, choisissez SCHULTHESS
-6-SUPER
Elle est la machine à laver ' 100 %: automatique la plus
moderne pour privés. Elle lave automatiquement et avec
ménagement n 'importe quel linge, y compris la laine, le
nylon, et- ceci sans aucune intervention de votre part.
Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qualit é suisse.

mïM

| \

Comptoir SchultheSS

Il s'impose par ses progrès techniques et son réseau im-
peccable de service. Du personnel stylé est prêt à répon-
dre à votre appel pour vous donner tous les conseils que
vous pourriez désirer.

¦ . '%: :y ':[:f \/0\r- -y \:MÉ-i Demandez notre documentation spéciale :Profitez du

mtèiessantes démonstrations > J| Démonstrations permanentes de lavage
de lavage avec: I Jj Lausanne Av . du Simplon 16. Tél. 021.
les automates SCHULTHESS à JL~ >*ef*7?£oi Neuchâtel r. des Epancheurs 9. Tél . 038
cartes perforées. 

, §0  00000 0 00 Zwich Stockerstrasse 57. Tél. 051
Visitez notre '/ » » n O OO O O OO ( $eea& Aarbergeigasse 29. Tél . 031,
Stand No 403 Halle 4. Coire Bahnhofstrasse 9. Tél . 081

Un T) iablerets cassis à / 'eau
calme la soif aussitôt

A vendre
Région d'Aigle

..VITPUUTES DES MPES
L 'APÉRI TIF AUX •

PLMU t

Tél. 021/26.21.24
Tél. 038/ 5.87.66
Tél. 051/27.44.50
Tél. 031/ 3.03.21
Tél . 081/ 2.08.22

domaine
viticole

19 fossonars en p lam
rapport avec ou sans
récolte , maison d 'habi-
tation , machines, cave ,
pressoir , vases ¦ et ou-
t i l lages.
S' adresser au Nouvaî-
V.ste, St-M'aurice sons
chiffre  S 3804.

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

appartement
4 chambres , t o u t  con-
fort . S ' adresser par
écrit au N o u v e l l i s t e , Si-
Maurice sous c h i f f r e  R
3803.

Fr. 2,20
1 m2 de tôle

pour couverture .
Envoi contre rembour-
sement.

Garage démolition

Alleman Delémont
Tél. (066) 2.23.47.

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

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

USEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE >

¦ 1
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CONTROLE avec précision
l'écartement de VOS YEUX

et l'ajustage de vos LUNETTES

GARANTIE DE SATISFACTION TOTALE
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Où est-il, l'enfant qui construira la capitale
de l'Europe?

A vos côtés peut-être... Lui donnerez-vous
toutes ses chances?
Cela signifie apprendre, et surtout, se spé-
cialiser. Quels sont les métiers de l'ave-
nir? Quelles études, quel apprentissage
faut-il faire, quels sont leur durée et leur
coût?
La réponse à ces questions, vous la trou-
verez dans la brochure que vous offre

1858 — 1958 «La Suisse-Vie» à l'occasion de ses 100
100 ans La Suisse-Vie ans.

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

La Suisse
Société d'assurances sur la vie Norbert Perruchoud, Agent général, Sion
Lausanne Tél. 027/214 70, Av. de la Gare
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indiquant 
s i t u a t i o n , Importateur général des appareils RÔCK-OLA
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ï}ëli l̂ Be D E M O L I T I O N
B̂^MJ^ ĝBffll liZlmsél&É Envoyez-la moi , sans A VENDRE : portes , fenêtres , faces d' armoire ,
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Produit suisse rl P miali tP ' engagement, je vous barrières fonte et fer , FERS PN., POUTRAISON ,
"̂  6 q ferai un devis. Toutes PLANCHES, PARQUETS, radiateurs .chaudières,

R. Waridel, Martigny, Avenue du Grand-Saint-Bernard. Tél. 026/6  19 20 réparations, plaqué or , brûleurs à mazout, etc.

M. Galletti, Aigle, " Av. Chevron , Aigle. Tél . 025/2 26 56, 2 25 59 André PICT, horlogerie P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis, ou tél.
_______^__—^_«««« ^____ Plan-Soleil 24, Vevey. 24 12 88.

GAULOISES .
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La génération
de l'an 2000 est en marche

J'offre

abricotiers
de 1er choix, tiges,
greffés en pied et en
tête , mi-tige de 1 m. à
1 m. 40, variétés Luizet
Paviot , Palja , Royal.
Sauthier Albert , Pép.
aut. Saxon. Tél. (026)
6.21.37.

Liq. fromage
Pièces d'env. 4 kg. 1/4
gras.
1 Pièce à Fx. 2.20
3-4 pièces à Fr. 2.—
Emmental gras

5 kg. à Er. 4.50
10 kg. à Fr. 4.40
15 kg. à Fr. 4.30
Kaswolf Coire 16

Divan Souplesse 80 z
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. dé-
montable, à

98.50
E. Martin, Sion

Tél . 2 16 84

A vendre 2 magnifi
gués

CHIENS
Bergers allemands noir-
feu 4 mois 1/2 souche
facile au dressage.
A. Weber , Granges /
Sion.

n cio
Banque

Procredit
FRIBOURG

Tél. : (037) 2 64 31 1
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Potins, potins...
Ceux qui se souviennent de

Greta Garbo , se souviennent
aussi de la charmante Shirley
Temple.

Toutes deux sollicitées , après
des années d'absence, à revenir
éprouver leur charme soûs les
feux de la rampe, y succombe-
ront-elles ?

Tandis que Greta Garbo est
demeurée la divine , par le sou-
venir , Shirley est devenue une
épouse et mère de trois mignons
enfants enviés et enviables.

Donneraient-elles , l'une l'au-
réole d'une grande actrice qu'el-
le fut , l' autre les boucles blondes
d'une toute jeune fille , pour une
gloire douteuse , peut-être un
échec ?

La secrétaire que Peter Town-
send s'est proposé d'emmener
avec lui pour son voyage éclair
autour du monde de 70 jours , se
nomme Marguerite Girard et est
sœur de Danièle Delorme. Ef-
feuille-t-il la marguerite ?

Brigitte Bardot annonce ses
fiançailles avec le guitariste Sa-
cha Distel.

Il ressemblerait à son ex-mari
Roger Vadim et ce dernier au-
rait épousé une Danoise du nom
d'Annette Stroyberg qui elle ,
ressemblerait à Brigitte...

Les princesses n 'épousent pas
des bergers , mais la nièce d'An-
thony Eden , fille d' un baronnet
a épousé à l'île d'Ischia un mé-
canicien navigateur italien qu 'el-
le verra une semaine par mois et
qui va lui assurer son bonheur.

Winston Churchill a fête ses
noces d'or au Cap d'Ail. Vieil
admirateur de Greta Garbo. ce

Légèrement re-
tenus, les p lis
de l'organdi co-
ton coulent sur
la forme ample
d u vêtement.
Pour tout orne-
ment , deux ran-
gées de grandes
roses. Cette ro-
be du soir de-
mi-longue nous
prouve , une lois
de plus , que l'é-
légance vérita-
ble est avant
tout affaire de
simplicité.
(Modèle suisse
de confection.)

serait sur son conseil qu 'elle
songerait à revenir au cinéma.

Une ménagère-maîtresse de
maison doit savoir et être bonne
à tout faire , tout , absolument
tout !

Métier aux mille et un aspects
et visages, il ne s'apprend pas,
hélas la première semaine de
mariage, ni même la première
année ! Et lorsque la maîtresse
de maison, mère de famille et
tutti quanti , sait enfin tout , elle
a en général , marié ses enfants,
est déjà une grand'mère, bonne
maman, qui peut enfin se consa-
crer à ses petits dadas.

C'est pourquoi , n 'hésitez pas ,
mamans, à envoyer votre jeune
fille suivre un cours d'école mé-
nagère, de couture, de puéricul-
ture , etc.. puisque septembre est
le mois des rentrées , ou des dé-
parts, mais surtout le mois des
commencements.

Emmanuelle.

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

Des souliers p omr iPous asseoir
ULiïie robe p our rester debout

1 II n'est pas de saison qui passe et meurt sans nous laisser
une pointe d'amertume au cœur.

Un été enf ui , dont le souvenir déjà est gravé comme une
épitaphe que l'on lit-et relit pour mieux se persuader qu'il f u t
une f ois  réalité.

Un été qu 'on avait cru éternel et qui se traîne , peu pressé
de f aire place à l'automne.

Seule , la lumière a chang é. Une lumière toute de douceur
qui f ait  penser à ces visages non encore f anés, mais qui ont
perdu la vigueur de la pleine jeunesse pour prendre celui de
la maturité.

Dans la lumière des f rui ts  mûrs, septembre chemine.
On rentre... de partout.
On rentre les récoltes, on retourne à l 'école, on revient

des vacances , on reprend une vie plus régulière.
L' année .commence en septembre. ••; ¦ .
Les af f aires  reprennent leur rythme p lus accéléré , et la

vie au f oyer  a perdu son air dilettante. -
Chacun s en retourne a ses occupations et ses intérêts.
Le bambin qui s'en va pour la première lois commencer

d' user ses f onds de culotte sur les bancs d 'école, a oublié ses
jeux d'été , et ses f rères et sœurs aînés n'amenuisent pas d'un
automne à l'autre les soucis qu 'ils donnent à leurs parents.

Les saisons p assent et tout est pareil.
Et tout change pourtant.
Comme nous changeons tous.
S 'il vous revient en mémoire un instant , certains gestes,

certaines attitudes que vous avez eus une f ois, certains habits,
certaines coiif ures que vous avez portés avec quelle f ierté, si
vous f euilletez l' album de vos souvenirs innombrables, sûre
que vous ne pouvez pas ne pas vous renier une f ois  ou. 1 autre,
ou du moins vous moquer de vous-même.

Le moment présent a toujours quelque chose d'immortel.
En parlant de passé vu avec le recul, je connais un souve-

nir qui doit être commun à presque toutes les f emmes.
Je me verrai toujours , un certain soir de septembre, endos-

sant une tenue dernier cri (!) dans une société pas trop gratinée,
mais enf in que je connaissais peu, avec des souliers pour res-
ter assis, et une robe pour rester debout ! Pour comble, il f allait
être tantôt debout , tantôt assis ! Ce qui revenait au même !

S 'il ne vous est jamais arrivé de vous trouver dans pareil
cas, ou dans une situation très voisine, vous ne saisirez pas
tout ce qu'il peut y avoir d'inconf ortable autant phys iquement ,
que socialement.

Et peut-être est-ce une expérience qui manque à votre
maturité ?

Et mieux alors 'vous la laisser f aire.
Pour cela, prof i tez de votre prochaine soirée « mondaine »,

pour vous vêtir de telle f açon que soit debout , soit assise, vous
ne soyez pas à votre aise...

Comme le corbeau de La Fontaine, vous penserez , mais
un peu tard , qu 'on ne vous y reprendrait plus et pour chasser
le mauvais côté de la chose, avec l'esprit f uti le qui vous' est
propre , vous songerez dans bien des années « Ronsard me
célébrait du temps que j'étai s belle. »

Le cabaret présente
un nouveau potage

Une idée orginale amena une
fabri que de produits alimentai-
res à introduire son nouveau
potage hollandais aux légumes.
Elle fit mettre en ; scène par le
cabaretier Harro Lang, une re-
vue dotée-'d' acteurs profession-
nels. Celle-ci ayant pour thème
la vente , décrit d'une façon
amusante la naissance du nou-
veau produit . Les scènes se
succèdent d'une manière très
variée — de d'idée de créer une
nouvelle soupe jusqu 'à la re-
cherche de marchés, des divers
problèmes que posent la vente
et la réclame aux soucis du
chef des achats. Un petit air
fait même l'éloge du chef de
cuisine . On le voit tout de sui-
te : rien que le jugement de la
«reine de ménage» compte.

Page 5
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POIVRONS A LA FLORENTINE

Passer de tout petits poivrons évidés
dans une pâte à omelette, puis les
dorer dans une abondante huile bouil-
lante. Egoutter et servir immédiate-
ment avec de la sauce tomate, ou une
salade pommée. Pâte à frire : faire une
pâte lisse avec 150 gr. de farine blan-
che, 2 di: de bière blonde ou de vin
blanc, une demi cuillerée à thé de sel,
1 cuillerée à soupe d'huile et deux
blancs d'oeufs battus en neige ferme.
Laisser reposer une demi heure.

CHOUX AU LARD
Râper finement 1 kg. de choux

blancs, les rôtir légèrement avec un
oignon haché dans de la graisse au
beurre chaude. Ajouter une tombée de
vin blanc ou deux cuillerées à soupe
de vinaigre et une tasse de bouillon
concentré. Les choux doivent être ju-
teux et ne doivent pas coller au fond
de la casserole. Faire revenir séparé-
ment des morceaux de lard, que l'on
ajoute aux choux avec la graisse du
lard qui a fondu et quelques quar-
tiers de pommes pelées. Assaisonner
avec du sel, du poivre, de la muscade
et 1 petite pincée de cumin, étuver
en couvrant pendant 40 minutes en-
viron.

COTELETTES D'AGNEAU
SURPRISE

Griller les côtelettes 2 minutes de
chaque côté, saler et poivrer. Au-des-
sus de chaque côtelette une, .  mince
tranche de jambon avec un peu d'ail
et de beurre. Enrober chaque pièce
dans une pâte à croustade, badigeon-
ner au jaune d'œuf et placer sur le
grill muni de sa grille ou au four.

Cuire à cloche ou four entr'ouvert à
feu plutôt vif en retournant pour ob-
tenir une pâte dorée.

PATE A CROUSTADE

100 gr. de farine, 50 gr. de graisse
végétale à 25 % de beurre, 20 gr. de
beurre, 1 pincée de sel, 1/2 verre d'eau.

Travailler farine et matières grasses
à la main. Dès consistance ajouter
l'eau pour obtenir une pâte moyenne,
pas trop molle. Couvrir et laisser re-
poser deux heures. L'étendre au rou-
leau pour obtenir des galettes qui en-
ferment les côtelettes.

GROSEILLES AUX NOIX GRILLEES
1 kg. de groseilles préparées, 200

gr. de sucre, 2 cuillerées à soupe de
flocons d'avoine, 3 cuillerées à soupe
de noisettes moulues, 1 cuillerée de
beurre fondu. Mélanger les fruits et
le sucre et en remplir un saladier. Rô-
tir les flocons d'avoine et les noiset-
tes dans le beurre et en parsemer les
groseilles.
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Ce signe est l' emblème que portent les produits ayant subi
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lité par l"« Institut ménager suisse » . Les trois barres horizon-
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Avez-vous besoin de grandes quantités ?

Demandez nos prix spéciaux au gérant

de votre magasin.



Découvrez avec PLANTA..

Sïliliflil" :.

...toute la finesse de la margarine

wyy

Ouverture de commerce
J' avise l'honorabl e clientèle de Monthey et
environs que j' ai ouver t

un commerce de fourneaux
EN TOUS GENRES

VENTE - ECHANGE - REPARATIONS
aux meilleures conditions

Construction de four de boulanger et
industriel. Se recommande :

Jean-Baptiste Antonioli - Monthey
Place de la Gare du Tram Tél. 4 23 96

Véhicules d'occasion
VW camionnette
VW
VW
VW ciel ouvrant
Opel Olympia .
Austin Station
Peugeot 203, fourgonnette
Sknda station

Prix à discuter , conditions de paiement. — S'f
dresser au Garage de Bergère, Vevey. Tel 5 68 6
Distributeur officiel VW - Plymouth - Porsche.

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répa-
rations.
Adressez-vous

AUX CORSETS GABY - VEVEY
r.ace Ancien-roi i ti , >.
Mme Fleisch-Auras

1&S&&

Maintenant gratis
serviettes en
papier de couleur

avec chaque cube de PLANTA

:<¥;»

Laissez fondre au bout de
la langue une noisette de
PLANTA et savourez sa fraî-
cheur naturelle ! Comme
tant d'autres ménagères ,
vous vous écriez à votre
tour: PLANTA est vraiment
d'une finesse incomparable!
Oui, par son goût si fin, on
remarque que PLANTA est
composée d'huiles végéta-
les d'une extrême pureté.
PLANTA — le produit idéal
pour la cuisine bonne et
saine 1

B CV
6 CV
5 CV
5 CV
8 CV
6 CV
6 CV
6 CV

- S'a

1954
1954
1956
1957
1058
1951
1952
1951

A vendre, event. a louer
au centre du Valais

pour la garde du bétail

insi que tous les accessoires.
Prix et prospectus sur demande

CAFÉ - RESTAURANT
de renommée, avec une grande salle pour so-
ciétés, café, oarnozet , 2 caves, parc pour autos.

Appartemen t de 4 chambres ; chiffre d'affaires
prouvé (Agencement complet) plus installation
de cuisine complète.

Ecrire sous chiffre P 11 936 S à Publicitas Sion

Léon Formaz, Martigny-Bourg
machines agricoles

Tél. 6.14.46

ACTION ! ACTION !
Jusqu 'à épuisement du stock

Saindoux garanti pur porc, le kilo Fr. 1,80,
par 10 kilos Fr. 1,60.

Saucisson vaudois pur porc , le kilo Fr. 6,80
Saucisse vaudoise de porc , le kilo Fr. 4,—.
Lard maigre, bien entremêlé, fumé, le kilo

Fr. 6,20.
Envois partout.

Charcuterie de campagne
Pierre Helfer - Mont-sur-Rolle (Vd)

PLANTA contient
10°/o de beurre et les
précieuses vitami-
nes A+D

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

PLANTA est nour-
rissante et convient
à tout le monde

1
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Clôture électrique

Lanker - Rex - Record

Quelle chance... de posséder
un Hoover ! _ . : 7"1,
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La nouvelle Hoovermatic L'aspiro-batteur Hoover vous pourrez en disposez à

cuit lave rince essore bat... brosse... et aspire votregu.se pourdeux oursen-
cun... lave... ruiLB... r
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Revendeurs autorisés : _ , , • ,.' ,;, . . . ?

Constantin Fils S. A., « À la Bonne Ménagère », Rue des Remparts 21, SION
B. KOHLI, Lavey, téléphone (025) 3 60 91
Ph. Faibella - Butikofer, entreprise électrique, Vernayaz - Martigny - Riddes

A L O U E R  : " 
¦ ":

à .Martigny . :- -A::i
¦ :-. '¦ j être \ :. 
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dans immeuble à la rue de la Moya : ¦ 

belle et TeintUrCS ;
'1 grand garage pouvant servir également de ; MW 
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S'adresser à Mme Jean Lonfat-Alberto , Martigny ¦ • MARTIGNY Tel 6 tl 18 ¦
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IMPRIMERIE RHODANIQUE ¦ .„........... „........................:
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fiPlusl de possibilités avec...
V .- & > MERKER-BIANCA

« , lessiveuse automatique se chauffant
.,, au gaz ou à l'électricité.

^Hfe^p̂  . ,.__ Tout s'y lessive parfaitement .
.•̂ ~ ^Tl Pu'il s'agisse de linge à cuire

MÊr* '-ir\ fS % t
^>" W '¦ ou de couleur , de fins tissus de nylon
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/ ¦ ou l'essorage, prolonger ou raccourcir
I*" tl"* ' l'une ou l'autre des opérations, tout

¦ r HH Faites-vous conseiller sans engagement.
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f̂t A envoyer affranchi à 5 centime» a: « produit suisse de 
qualité, exposé au

¦*¦ MERKER SA., usine métallurgique, BADEN (Argovle) Comptoir Suisse, Halle 4 ».
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1108 prochaines vacances
AVEC LA CAISSE SUISSE DE VOYAGE

avec la Caisse suisse de voyage
Avec les timbres de voyages, vous payez

comme en espèces :
9 les chemins de fer , bateaux , cars 'postaux , cars privés, vols

circulaires et vols à l'intérieur du pays.
® les séjours à l'hôtel , dans les cabanes des « Amis de la

Nature » et dans les auberges de jeunesse, la location de
maisons et logis de vacances ainsi que de 'places de cam-
ping-

0 les consommations dans les buffets de gare, restaurants
et wagons-restaurants ainsi que sur les bateaux.

0 les arrangements forfaitaires des agences de voyage.

En mettant régulièrement de côté vos timbres de voyage ,
vous jouissez à l'avance de vos prochaines vacances. Cha-
que bon rempli vous rapproche , pas à pas , du beau voyage
projeté.
Ne faites-vous pas encore partie de notr e organisation ?
Profitez donc , vous aussi , avec nos 200.000 membres, des
réduction qui totalisent plus de 3 millions de francs annuel-
lement. Nos timbres sont les seuls valables pour tous les
services touristiques , .

Tous renseignements détaillés auprès de la :

Caisse suisse de voyage, /£™fc
Berne \ \jh )

Waisenhausplatz 10 - Tél. : (0311 2 31 13 *?. 4°

JMkSJ
ANNEES

M E U B L E S  G E R T S C H E N
Profitez de nos PRIX JUBILÉ

SALLE A MANGER « MODELE JUBILE » élégante.
1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rainures , à l'intérieur un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEL. BRIGUE (028) 3 10 55 MARTIGNY (026) 6 17 94
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-#r ** ' «n tabacs Maryland

&g* ^ , *. , 3  ̂ composent le mélange

# V - , -.-_ Brunette ;
* J|?̂ K *̂

^^^^ 
" V " son Pourcentage en

t il - ~é nicotine est le plus faible

f  ̂ de toutes les cigarettes
7

Maryland.

Ainsi, aucune autre ne peu t être plus douce!

4 - /  . , . / MA Jî UJ*5BF ^MLe filtre Brunette est unique en son genre. Les ele- / l ¦Ĉ è M S
ments dont il est doté se superposent en huit  i 

^  ̂ BBV %A m f
couches. La composition de celles-ci s'inspire des / WM Wk jfcT
découvertes scientifiques les plus récentes. Leur / W /̂T^m/ Ŵ m

„ efficacité se révèle telle que chaque fumeur de / W tm m
Maryland peut avoir une certitude : le f iltre j  V̂flsP  ̂ M

'Brunette est à l 'avant-garde de la protection! I to -^ ĵf W

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

A V I S  DE T IR  A vendre —- - — i

AU VAL D ANNIVIERS SL ŜSSSL 
Théâtre 

de 
S'°n 1

(avec toutes les armes de l'infanterie) iPcv'ïSFSS "̂̂  * ™ Septembre à 20 h ' 30
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«Il Ki HT I?Mercredi 24. 9 0700 - 2230 ' | de H WL §. UL VÊi M.

f u'd' ,. 25. 9 °™° - ?°°° marche, jG arage de MM MA M A  MA AM M A
Vendredi 26. g 0700 - 1600 Priiiy-ciwsseur. Télé - ou \a i0je de VivreLundi 29. 9 0700 - 1600 hon

y
e ({m) 2io2.74. °U l° J°'e M VIVrC

M™" ,. 3°' ? ™° - "9° — d'André Roussi ,,Mercredi 1. 10 0700 - 1600 g%g %nJeudi 2. 10 0700 - 1600 nmil/l<nn VQQ Location : Tronchet. Tél . 2.15.50
Vendredi 3. 10 0430 - 1200 UlMlKliJll L£.tV Prix des places. Fr. 6. 5. 4. 3.

Emplacement des pièces zones dangereuses : , i , \, i Amis de l 'Art Fr. 4.
R iGS rSDUTSGS //

% Montagne de Chanddlin , Illhorn , Bella Tola , V i. - \- J. / Moins de 18 ans pas admis .
Le Rotsé , Montagne de Roua , Montagne du \ e* élégantes //
Tounot , Tsa du Tounot. \ " / ¦

O Montagne de Nava , Barneusa. ^T~^FT W fkCCDC TBrC Al lAIITArc i lCC
% Val de Zinal, Serebois , Singtine, L'Ar Pitetla , \_J/ \J  UrrKt I Kcb A V AN I AUtUOC

La Barma, Tracuit. . ="V 
1 CHAMBRE A COUCHER comprenant 1 armoire

• Val de Moiry Montagne de Marais , Monta- g^M  ̂ 3 portes , 1 coiffeuse avec glace indé pendante , 2
gne de Bendolila , Montagne de Torrent.  j t  WJW "WW tables de nuit , 1 lit  de 140 x 190 cm., avec som-

Mise en garde : s^HflMVfÉB ŝsM mier métalli que et mate las  à ressorts , à Fr. 1450.—
Vu le danger de mort , il est interdit de pénô- sM?[fflTKTfffll|??lM 12 FAUTEUILS à enlever  à Fr. 150- les deux.

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui ÉPPIVPPMVI B 60 MATELAS cout 'l beige et bleu . 90 x 190 cm,
s'y trouve en sera éloigné à temps. Les ins- B SRMT-r^^J ¦ a enie ve>r à Fr. 85.—.
tructions des sentinelles doivent être stricte- W Bp ŜPÈHW 150 CHAISES modernes , à enlever à Fr. 21- pce. V
ment observées. . ^M^((Ĝ*aÊ\MW 1 DIVAN 110 x 190 à enlever à Fr. 120.-. 

^2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons ^ÊS~f tSjP 3 COUCHS à enlever à Fr. 290.-.
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bien visibles dans la zone dangereuse et près Prospectus renseignements graluils a *r. 1250.—.
des positions des pièces. La nuit , ils seront i i innn CI CPTJ1IP 0A Gros arriva 8e de TAPIS en tous genres .
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3. PROJECTILES NON ECLATES ïï C R U C H " D C A
A En raison du danger qu 'ils présentent, il. unMTDCC MEUBLES - TAPISest interdit de toucher ou de ramasser les MUN I KCO A J I r. ^ - i -  u ,^,o^, ^ ..., ^^projectiles non Matés ou des parties de Avenue de la Gare Téléphone (025) 5 22 51

projectiles (fusées, ogives , culots , etc.) pou- Occasion unique pour Réfection de toute literie el meubles par nos
vant contenir encore des matières explo- cadeaux. Superbes mon- spécialistes. Prix populaires.
sives. Ces projectiles ou parties de projec- tres-barcelets hommes Tou)our.s nos occasions a prix 1res intéressant !
tiles peuvent exploser encore après plu- et dam ?,s/ etanches, an-
sieurs années. timagnetiques 17 rubis RenflUlt ContriltlCHin

A La poursuite pénale selon l'articl e 225 ou de 34~ a 48— IMSIIHUII UUmrmiUMII
d'autres dispositions du code pénal suisse Envois a choix pour 3 11 CV, moteur Frégate , en excellent état , à céder
demeure réservée. jours. Ecrire à case Fr. 2 600,—.

A Quiconque trouve un projectile ou une par- postale 2690, Lucens, Faire offre sous chiff re  P. N. 81 345 L B à Pu-
tie de projectile pouvant contenir des ma- tVD>- blicitas, Lausanne. k

explosives tenu d'en marquer K3BHHBBBBsV£sBsVssssMMiBBBfJIHHBlHBBBBBB^BBBVJsfafJPfleR 'A
l'emplacement et d'aviser immédiatement . - 
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Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion , ! •> _¦ ¦ _ ' , . « , _ . .téi 210 02 Edouard Paskowysky S. A., Delémont
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En matière agricole

Attention à l'idée de planter
quoi que ce soit

parce que "c'est la mode,,!
L'Union Suisse du légume , d' enten-

teavec la commission suisse des im-
portateurs  du commerce des fruits et
légumes et les organisations d' entre-
prises à succursales multip les com-
munique  no tamment  :

Il est un fa i t , qu ' en Valais les ré-
coltes de frui ts  et de légumes sont
très abondantes cette année et que
l' on pouvai t  s'at tendre , depuis long-
temps déjà , à certaines difficultés d'é-
coulement. Il convient de préciser
toutefois , en ce qui concerne le secteur
des légumes , que ce phénomène ne
s'explique pas uniquement par la ré-
colte de cette année , mais également
par l' extension des cultures enreg is-
Irées ces dernières années en Valais.

Les quantités suivantes avaient été
expédiées du Valais en date du 13
septembre 1958 :

Choux-fleurs : 1.951.529 kilos (1957 ,
1.188.208 kilos) ; tomates : 4.870.988 ki-
los , dont 300.000 kilos aux fabriques
de conserves (1957 ,3.321.534 kilos).

D une part , les quantités expédiées
ont très fortement augmenté , ce qui
permet de conclure à une extension
des cultures qui a pris des proportions
exagérées. D'autre part , le commerce
a sans doute entrepris de gros efforts
pour assurer l'écoulement des pro-
duits  du Valais. Depuis quel ques an-
nées déjà , l' accroissement de la pro-
duction valisanne ne va pas sans cau-
ser certains soucis aux autorités com-
pétentes et aux organisations profes-
sionnelles qui sont toutes deux inter-
venues auprès des milieux valaisans
intéressés aux fins de les mettre en
garde contre les suites d' une produc-
tion spéculative de choux-fleurs et de
tomates , sans succès toutefois. Certes ,

¦*****"*.„

... pour être en forme
du matin au soir,

chaque jour :
nvniwrAT.TTiirir

Un instant Jerry eut envie d'aller le remplacer.
Ses d.Qigts frémirent, comme s'ils plaquaien t le
premier accord de la « Valse triste » .

Et Joan ?
La question revint comme une écharcl e d'in-

quiétude plantée dans sa poitrine. Peut-être n 'a-
vait-elle pas jugé convenable , finalement , de ve-
nir à un rendez-vous, le lendemain d'un enterre-
ment ? Mai s pourquoi donc avait-ell e accepté T

... A moins qu 'elle ne se doute de quel que cho-
se.

... A moins que les types qui avaient descendu
Pemmington se soient attaqués à elle.
- Bon Dieu ! Et si c'étai t cela ?
jerry lâcha sa pipe et repoussa violemm ent sa hâta vers sa belle. Bien sûr

chaise. Il fallait  faire quelque chose. Tout de
suite.

Une idée folle explosait dans sa tête. '< Sur-
tout qu 'ils ne touchent pas un cheveu de Joan ! »
Il était  tellement bouleversé à cette pensée, à
l'idée que celle qui l' aimait pouvait être mena-
cée qu 'il se sentait  prêt à tout.
- Je vais alerter le contre-espionnage. Je vais

tout  leur raconter ! J ' en ai assez de ce boulot.
Joan, J oan bien-aimée...

Il se rassi t brusquement , La stevvardess venait
de table en table demandant  : « Mister  Lodden
est appelé au télép hone >- .

Il lui fit signe :
- |e m 'appelle Lodden. Qui me demande ?
- Ah ! Très bien.. . La fille lui sourit avec com-

la consommation peut être augmentée ,
dans une certaine mesure , grâce à
des réductions de prix et à la publi-
cité , cependant , il existe une limite
pour chaque produi t et le degré de
saturation du marché est toujours at-
teint , tôt ou tard. 4,5 millions de ki-
logrammes de tomates du Valais ont
été consommés depuis le début de la
iécolte jusqu 'à ce jour ce qui , comp-
te tenu de la bonne production tessi-
noise et dans les autres cantons , peut
être considéré comme un excellent ré-
sultat .

Ce dernier n 'a pu être obtenu qu 'au
prix de gros efforts de la part du
commerce destinataire et du commerce
de détail. Dans l' ensemble, les prix au
détai l ont été très bas. Qu 'il nous soit
aussi permis de signaler ici , en parti-
culier , les ventes spéciales organisées
en faveur de la William. Quoi qu 'il
en soit , il est possible de se procurer
à l'heure actuelle des produits du Va-
lais — fruits ou légumes — à des prix

la seule à savoir que je l' attend au « Lydia »... - Jerry, je ne crois pas. Il faut que
Il ferma la porte opaque et saisit promptement Vous seriez bien gentil de venir me

le combiné : Vous avez votre voiture , n'est-ce pas ?
- Allô ! ici Jerry Lodden... C'est vous Joan ? - Naturellement, mais j' espérais... Enfin , D' ac- Pour ce *m a™vera- > e P'"™» armes el °a8a"
- Ah! Jerry, mon chéri... cord ! Où êtes-vous ? Je ne sais pas si c'est mon ges et je dlsParaltral -
- Qu 'est-ce qui se passe, darling ! Je commen- téléphone , mais vous avez une drôle de voix... APrès t0Ut ' en y fléchissant, Chesterham était

cais à être très inquiet.  Rien de grave au moins ? Etes-vous fatigué e ? mort' PelPmington était nyprt. Barton et les Rus-
J ' ai craint... . _ Un peu... Depuis le... la mort de l'oncle John , ses ne s'étaien.1 ^us occ^às de Lodden- Proba "

La voix de Jo .ir, coupa la sienne. Elle réson- je ne suis pas très vaillante. Ecoutez, Jerry, venez Wement W Preferale Ot agir seuls. En déména-
nait bizarremen t dans l 'écouteur. vite. C' est dans Baker Street,  au 173, l' apparte- Seant rapidemen t et discrètemen t de l'Hôtel de
- Non , rien de grave. Imaginez-vous... qu 'une ment du troisième étage. A tout de sui tR , mon Toole y Strest ' '' ? avalt  beauco up de chances

amie est venue me chercher à la maison... juste chéri . de s'en tlrer - Mais Ioan ' ils savaien t tous où elle
comme j' allais partir. - J' arr... habitait. Ils retourneraient sûrement là-bas pour

Impatient , Jerry ri posta, mi-figue, mi-raisin : Le déclic d' interception coupa le mot sûr les lenter de s'approprier les plans de John Tenning.
- Eh bien ! Vous avez eu le temps de bavarder lèvres de Jerry. Joan avait raccroché trop vite. « Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos-

toutes les deux ! Dois-je vous attendre encore Un peu inquiet , il sortit , paya sa tasse de thé, mopren ». (A suivre.)

qui peuvent être sans aucun doute
pay és par les familles d' ouvriers.
Ajoutons que la vente de frui ts  à prix
réduit sera derechef mise sur pied
cette année et que des milliers de fa-
milles ouvrières pourront se procu-
rer à bon compte des fruits sains.

La production valaisanne peut être
assurée que le commerce suisse dans
son ensemble mettra tout en œuvre
pour écouler les récoltes de fruits et
de légumes. Par aileurs , des mesures
ont déjà été prises par les autorités
en vue de la mise en œuvre des excé-
dents de fruits. On ne saurait oublier ,
enfin , que tous les pays environnants
se trouvent en face de difficultés d'é-
coulement semblables à celles que
nous rencontrons en Suisse.

Seuls les efforts conjugués de la
productio n et du commerce , le sang-
froid de chacun p ermettront de venir
à bout des probl èmes actuels.

Recrutement
pour (e corps fédéral
des gardes-frontière

L' administration des douanes engage
à la fin de mars 1958 un certain nom-
bre de recrues gardes-frontière. Pour
plus de détails voir l' annonce publiée
dans ce numéro.

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

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

mousseuse
Nappe en Nydol , Rideau , etc..

Suce, de Pressing Kummer ,
Lavage chimi que à sec

Magasin ouver t  tous les après-
midi , samedi ouvert toute la

journée

iMMm
«km le relais des alpes

H. Baneard

Menu gastronomique
et spécialités à la carte

Salle pour banquets et no.ces
Téléphone (025) 5 23 62

E S P I O N N AGE

Terminé à l'aube
. R. May et N. Sanders

préhension — Miss Tenning
cabine est au fond à gauche

Jerry rougit de joie et de

Vers une compétition
nationale

du scoutisme suisse

Le « Glaive routier »
à Fribourg

Pour la première fois Fribourg sera
les 27 et 28 septembre le rendez-vous
des Routiers de toutes la Suisse venus
y disputer le « Glaive Routier » . Com-
pétition d'un genre spécial que celle
qui va les mettre aux prises , bien dars
l' esprit du mouvement scout qui veut ,
par delà les épreuves d' endurance et
d' adresse qu 'il propose , préparer des
personnalités pleinement épanouies ,
des hommes sur lesquels on pourra
compter. Né des « Landsgemeinde » ,
organisées naguère pour les routiers
de Suisse alémani que , sortes de con-
cours de patrouilles dont la faveur se
développa d' année en année , le « Glai-
ve Routier » est devenu la grande ma-
nifestation de la branche route du
scoutisme suisse. Pourquoi ce nom de
Glaive Routier ? Depuis 1949, l' enjeu
de ce concours qui était d'abord un
simple poignard remis chaque année
à l'équipe victorieuse, est devenu un
beau glaive , souvenir des guerres de
Souabe , symbole de la force , de la fi-
délité de nos ancêtres, évocation aus-
si de l'idéale des chevaliers de jadis ,
de cet esprit d'honneur , de loyauté et
de service que le scoutisme veut res-
susciter.

Chaque année , la compétition du
Glaive Routier met en valeur un as-
pect spécial de cette préparation à
l' effort viril , au don de soi , au sens
de l'initiative que le scoutisme incul-
que , en particulier la branche Route
qui s'ouvre au garçon parvenu désor-
mais au seuil de sa vie d'homme. Ce
pourra être l'endurance physique, la
souplesse sportive , l'habileté dans les
diverses techniques cultivées par., le
scoutisme ou bien aussi le sens civi-
que , le dévouement du routier envers
ses frères. De plus en plus ceux que
préoccupe la santé de notre génération
comprennent la place du loisir dans la
vie de l'homme d' aujourd'hui. Il y a
donc là un champ magnifi que pour le-
quel se trouve le scout , formé par la
rude et joyeuse pratique du « jeu » se
trouv e merveilleusement préparé.

Tel est précisément le thème qu 'ont
choisi cette année les organisateurs du
Glaive 1958. Les quel ques 700 routiers
qui' animeront Fribourg de leur pré-
sence en ces deux journées des 27 et
28 septembre, vont mettre donc toute
leur ingéniosité et leur enthousiasme
à découvrir les possibilités qui leur
sont offertes" pour servir dans ce do-
maine vaste et divers des loisirs chez
nous , pour nous procurer des loisirs
sains , enrichissants, éducatifs . Et ce
sera vraiment une découverte ; car , -se-
lon la tradition -rde ces épreuves —
et cela aussi est bien dans l' esprit du
scoutisme —, les participants, ne con-
naîtront qu 'au dernier moment , la for-
me particulière de l' effort qui leur se-
ra demandé. Les organisateurs ont
tout mis en œuvre pour que cette
compétition fraternelle soit la révéla-
lion des ressources offertes par le
scoutisme dans ce domaine si essen-
tiel du service social. C'est dire l'in-
térêt de ce concours si original dont
Fribourg sera le théâtre pour la pre-
mière fois.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis tes emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors J USQU'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de là benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 voussoulage d'un vrai supplice Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé
O.Imp. . PROFAR S.A - GENÈVE ">

vous demande. La dans cette « boîte » où je suis le point de mir
de toutes les commères de Windsor ?

Il attendait un rire qui l'eût consolé. Joan en
chaîna de la même voix impersonnelle :

soulagement et se
c'est elle. Elle es!

El tout coûtera plus cher
Ce n est pas sans peine que Ion  est

parvenu à ralentir la dangereuse aug-
mentation des prix q.ui mettait en péril
le pouvoir d' achat de notre monnaie.
Chacun se trouve bien de cette sta-
bilisation. Est-ce le moment qu'on va
choisir pour la remettre arbitrairement
en marche , au risque de placer notre
industrie d' exportation dans une si-
tuation délicate à l'heure où elle doit
affronter la concurrence de pays meil-
leur marché ?

L'acceptation de l'initiative Ejuttwei-
ler pour les 44 heures aurait pour rapi-
de et certaine conséquence une aug-
mentation générale du coût de la vie.
Les phénomènes se suivraient pro-
bablement de la manière suivante.

On peut prévoir d'abord que?, le ré-
gime nouveau aurait deux conséquen-
ces directes , même si elles ne sont
pas expressément prévues. Bon gré
mal gré il faudrait accorder à toutes
les professions une diminution du
temps de travail alors même que l'ini-
tiative ne porte que sur le statut des
ouvriers travaillant dans les entrepri-
ses assujetties à la loi sur les fabri-
ques. L'autre effet serai t tout aussi
inéluctable : les syndicats n'accepte-
raient pas que le travail soit diminué
dans sa durée sans que la compensa-
tion du gain soit donnée aux travail-
leurs , cette exigence risquant d'être
imposée par la force le cas échéant.

Jusqu ici , partout où des réductions
d'horaires ont été appliquées (avec
compensation de salaire et par éche-
lons progressifs) il a fallu préalable-
ment que la productivité augmente , ce

La saison musicale
et théâtrale

La Société de Développement de
Saint-Maurice , pour marquer la repri-
se de son activité , et les Jeunesses
Musicales , pour leur lOème anniver-
saire , ont préparé un programme de
choix qu 'ils présenteront à la popula-
tion de Saint-Maurice et environs du-
rant la saison 1958-1959. En voici un
premier aperçu :

Les deux sociétés présenteront d' a-
bord en collaboration deux grands
spectacles nouveaux à Saint-Maurice :

1. Soirée d'Opéras, par la compa-
gnie OPERA DA CAMERA, le 7 octo-
bre. Au programme : 3 petits opéras ,
Bastien et Bastienne, La serva padro-
ne, et Le combat de Tancrède et Clo-
rin.de,

2. Soirée de ballets, donnée par Les
Ballets Ulysse Bolle, le 12 novembre.
Au programme : Pierre et le Loup,
Concerto et un. ballet moderne sur une
musique d'Eric Satie. Ces deux der-
niers ballets seront dansés pour la
première fois lors de cette soirée.

En outre les Jeunesses Musicales
ont inscrit à leur programme deux au-
tres concerts , soit le traditionnel

3. Concert de Noël, par l'orchestre
du Collège, avec le concours de so-
listes réputés,
et un autre concert d'une valeur tout
à fait  exceptionnelle :

4. Le Quatuor de Berlin , qui sera à
Saint-Maurice le 3 décembre.

Enfin des pourparlers sont engagés
avec le célèbre groupe des Marionnet-
tes de Nancy, qui présenteront en
Suisse en octobre , La Passion de Jean-
ne d'Arc, en spectacle pour adultes , et
peut-être un autre programme réservé
aux enfants .

Le programme de la seconde partie
de la saison sera communiqué ulté-
rieurement.

Les sociétés organisatrices , qui se
sont engagées dans cette voie nouvel-
le avec un bel optimisme , espèrent vi-
vement rencontrer une généreuse
compréhension auprès des amateurs de
beaux spectacles. ' •

son whisky et courut à sa voiture.
Une minute plus tard , d roulait dans Bond

Street itirant au plus court. Il faisait nuit noire
et on sentait le brouillard épais plaqué au ras
des toits , comme un couvercle.

Encastré dans la file des voitures , juste der-
rière un bus plein à ras bord jusqu 'à l'impériale,
Jerry s'enrageait du temps perdu. S'il était passé
par Piccadilly et Park Lane , malgré le détour , il
serait déjà arrivé . Son épaule blessée commen-
çait à le tirailler, signe de son bouleversement.

Il reconnaissait maintenant , à cette inquiétude
folle, la puissance de son amour. Sentait vague-
ment Joan en danger , il l'en aimait davantage et
intimement fixa sa décision.

— Je vais la raccompagner et , dans la voiture ,
je -lui avouerai tout. Je ne peux plus jouer la
comédie, continuer cet ignoble tricherie. Tant pis
pour ce qui arrivera... Je plierai armes et baga-

je rentre
chercher

qui a été rendu possible grâce aux
progrès techniques. Mais ceux*ci sont
loin d'avoir touché tous les secteurs
de notre économie : que l' on songe par
exemple à l'hôtellerie où il n 'existe
encore pas de machine à balayer les
chambres ni mécanism e à faire les lits
ou à servir les repas aux hôtes. Il en
est de même dans l' artisanat , dans le
commerce, dans l'agriculture et ail-
leurs encore . Néanmoins , directement
ou indirectement , ces entreprises se-
ront touchées par le nouveau régime.
Le seul moyen de faire le travail quand
même sera d' engager du personne!
supplémentaire qu 'il faudra payer , ain-
si que l' ancien , davantage pour tra-
vailler moins. Il ne sera pas possible ,
sauf dans de rares exceptions , de faire
supporter cette hausse à l' entreprise
elle-même faute de marges bénéficiai-
res suffisantes. Tout naturellement , le
prix des produits comme celui des
services sera reporté sur la clientèle.
Il suffira de quel ques mois de ce nou-
veau régime pour que la hausse se
répercute dans tous les secteurs. Cette
hausse sera d'autant plus brutale que
l'introduction des nouveaux horaires
aura été appliquée , du fait des dis-
positions légales, en quelques mois ,
sans qu 'on puisse préparer harmonieu-
sement ce passage de l' allégro à l'an-
dante. Comme en un feu de paille les
prix et les tarifs engageront entre eux
une compétition dans laquelle entre-
ront bientôt Jes salaires des travail-
leurs, désireux de ne pas perdre
dans l'aventure le bénéfice qu 'ils au-
ront tiré de cette prétendue réforme
sociale.

Le seul moyen d'instaurer un ordre
nouveau , sans doute souhaitable , est
de laisser l'évolution se faire par pa-
liers successifs , de confier le soin aux
organes paritaires de régler ces pro-
blèmes au fur et à mesure que .l'état
de l'économie le permettra et au fur
et à mesure que les progrès techniques
comme les mœurs autoriseront une
augmentation de la productivit é. Préci-
piter arbitrairement cette évolution
risquerait d'engager notre pays dans
une aventure dont les conséquences
dangereuses ne sont que trop prévi-
sibles.

g. b.

Parc des Sports - SION
Samedi 20 septembre

dès 17 heures

SERUETTE • SI
Souvenez-vous

Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
tipation : maux de tête , insomnies,
oppressions, c o l i q u e s , ballonnement.
Souvenez-vous des mauvaises journées
que vous lui devez . .Vous aussi, es-
sayez la MAGNESIE SAN PELLEGRI-
NO. Vous constaterez que sa saveur
agréable plaît aux palais les plus dé-
licats et que son efficacité constante
n 'entraîne ni nausées ni coliques.

Mme A. Broch ellaz. Samedi-dimanche
ORCHESTRE



Jgp Des vêtements flambant neufs !
'"j \ T""""*.* 'j Ê Ê X T 'r™****3' Hat ' * -' Pour un rien vous aborderez la nouvelle saison avec optimisme et la convic-
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TEINTURERIE VALAISANNE est la seule maison de la 
profession qui soit
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typiquement valaisanne, modernement équip ée et capable de fournir  dans les

flk VîJ\ ' \- ̂ | H délais les plus brefs un nettoyage irré prochable exécuté par des gens de mé-

"HKr ' ,'P?w, fi ' ¦H»*Jill3"i -M NETTOYAGE A SEC procédé idéal ménageant vos vêtements au

49 flBIr ni 'îJ?P^̂ « '̂̂ ''
"
jw3i APPRET DU NEUF traitement spécial par lequel le tissu retrou-

L'installation servant au nettoyage à sec
des vêtements REMISE SOUS FORME par soufflerie sous, cloche redonnant corps

¦ aux vêtements mieux que ne saurait le faire

- M A G A S I N S  
un simple repassage.

à

Grand-Pont Avenue do la Gare " J^'y»ç
A l'Elysée (Bâtiment Les Vergers) l r̂VRBlîî ^^^AlIlBÉts l̂ ŝ^^^^PRl ^ '̂  " ^ '̂  *
Sierre Monthey yii1KITOî lsj^̂ |yiMi t̂lli trente ans d'existence
Grand-Rue Rue du Commerce RHW^J^ »

(Dépôt dans les principailes localités]
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Pompe électrique l
transportable,¦ pour tous :¦

* y les liquides
| M Poids 7,5 kg. j
* ^^ Débit jusqu'à 8000 l./h. •
| Capacité env. 8 m. *
¦ Courant monophasé 110 ¦
| 220, 42 V. 400 Watts. ï

| Fédération valaisanne des [
j producteurs de lait * :
S Service technique - SION - Tél. 027/ 2 14 44 S

Asphaltages
Linoléums

Rue de la Porte-Neuve. Tél. : 2 24 04

BIDONS A VENDANGE

16 litres

Brunet Roger « NIX0R », Meyrin (Gve)

plastique contenance

S'adresser à

Tél. (022) 8 96 18

Abonnez-vous au Nouvelliste

Tonneaux
très bon état , toutes contenances, a vendre ,
Drix avantageux. TRANSEA S.A., Mont-
brillant 18, Genève. Tél. (022) 33.82.72.

Samedi 20 septembre
SOTTENS - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Aubade popu-
laire. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés po-
pulaires. 12 h. 20 Ces goals 9ont pour demain.
12 h. 30 Harmonies et fanfares romandes. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Demain dimanche ! 13 h.
30 Plaisirs de longue durée. 14 h. La' musique
symphonique en Angleterre. 15 h. Micros et sil-
lons. 15 h. 15 Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 15 h. 45 La semaine des trois radios. 16 h.
Reportage du match Tchécoslovaquie - Suisse.
17 h. 45 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 30 Le micro dans la vie. 19 h. 08
Mais à part ça... 19 h. 25 Le miroir du monde.
19 h. 45 Le quart d'heure- vaudois. 20 h. D'accord
avec vous ! 20 h. 20 Service secret. 21 h. 35
Refrains en balade. 21 h. 55 Des sourires et des

Guerre au bruit - dans la silencieuse Opel Record

iÉsS&siisFisIs

Opel — la voiture de confiance

G. Revaz, Garage de l'Ouest S I O N  Téléphone m?) 222 62

hommes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons
dans la danse. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h.
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. La trompette
d'or. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Disques. 13 h. Pick-up ! 13 h. 40
Chronique de politique intérieure. 14 h. 15 Mu-
sique de chambre de Schubert. 15 h. 15 A pro-
pos... 15 h. 30 Mélodies et chansons d'hier... 16 h.
h. Conte. 16 h. 20 Concert populaire. 17 h. 30
Courrier des jeunes. 18 h. Pour les amateurs de
jazz . 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 La société de
sports du samedi. 19 h. 20 Communiqués. 19 h.
préféré de l'auditeur. 14 h. Ils sont passés par
30 Informations - Echo du temps. 20 h. Saffa 58.
21 h. 30 Bagatelles. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Oeuvres de Gluck. 23 h. 15 Fin.

Dimanche 21 septembre
Jeûne Fédéral

SOTTENS - 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Ave Verum
Corpus, de Mozart. 7 h. 25 Concert populaire.
8 h. Les belles cantates de J.-S. Bach. 8 h. 45
(St-Maurice) Grand-Messe. 9 h. 55 Oloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 05 L'art choral. 11 h. 30
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Cause-
rie paysanne. 12 h. 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque

^̂ jlpF 
Pour 

les 

VENDANGES

W^̂ X̂ ^̂ m̂AM m̂W 6l , EMCAVAGE
(J ĵO^Ùm^^t̂ tf ^^^^^^^^ ^^M Â^W vous trouverez tout dans le

V I ̂ Sjjjjp pjr nouveau magasin

Représentant de : Friederîch frères : Tuyaux , robinetterie et machines
Institut Pasteur : Levures pour la fermentation

préfère de l'auditeur. 14 h. Ils sont passé par
là... 15 h. C'est aujourd'hui dimanche I 16 h. Thé-
dansant. 16 h. 30 Isérables. 16 h. 50 L'heure
musicale. 18 h. 25 Le courrier protestant. 18 h. 35
Disque. 18 h. 40 L'émission catholique. 18 h. 50
Cassation, de Léopold Mozart . 19 h. Résultats
sportifs . 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mon-
de, cette semaine. 19 h. 50 Escales... .20 h. 15
Radio-Lausanne a pensé à vous. 20 h. 35 Théâ-
tre ,amour et parapluie....21 h. 05. Faust 58 par
FC .-.Landry. 22 h. 05 Orgue. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Marchands d'images. 23 h. 100
violoncelles dirigés paT P. Casais. 23 h. 05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir... 23 h. 15 Fin.

BREOMUNSTER - 7 h. 45 Paroles et musique.
7 h. 50 Informations. 7 h. 55 Concert matinal. .8
h. 45 Prédication catholique . 9 h. 15 Service reli-
gieux protestant . 10 h. 20 Le radio-orchestre. 11
h. 30 Le Parnasse . 12 h. 20 Wir gratulieren. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert symphoni-
que. 13 h. 30 Emission pour la campagne. 13 h.
50 Chant. 13 h. 55 Entretien sur le Jeûne Fédéral.
14 h. 15 Arrêt. 17 h. Prédication protestante en
langue romanche. 17 h. 30 Musique spirituelle de
Bach. 18 h. Evocation . 18 h. 40 Concert sympho-
nique. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Nocturne pour alto et piano , de
Beethoven. 20 h. 15 Causerie. 21 h. Lobgesang,
symphonie de Mendelssohn. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Au temps de notre jeunesse. 23
h. 15 Fin des émissions.

Voulez-vous participer à la «guerre au
bruit»? Roulez dans une voiture silen-
cieuse. Une Opel Record par exemple.
Le moteur murmure à peine.
La carrosserie ne produit pas le moindre
son. Dans l'Opel Record pas besoin
de parler fort pour se faire comprendre.
Vous-même , vous ménagez vos nerfs
et jouissez d'une agréable détente.

*Opel Record Fr. 8150.-
Opel Olympia Fr. 7250.-

*2 teintes, pneus à flancs blancs
+ Fr. 150.-

Nous vous attendons pour un essai, sans
engagement de votre part.



Samedi 20 et dimanche 21 septembre 1953.

g l̂ vous voulez avoir chaud cet hiver
achetez un

DUO-THERM
Le calor i fère  à mazout de renommée
mondiale
réglage automat ique !
a l imen ta t i on  automat ique  !
soui l lante  au tomat ique  !
Chauffaqe  à air chaud agréable com-
me la chaleur du soleil.
Nombreux modèles :

Vente , Service , Renseignements

B. KOHLI, Lavey Tél. (025) 3.00.91

AU M A Y E N S
Chacun ira quand il peut , mettant a profit la
courte trêve du Jeune Fédéral.

Le Csiainsierlin
ferme ses portes du samedi soir au mercredi
mat in .  A tous bon week-end et à mercredi .

Timbres-poste I

1 M .  
Ed. ESTOPPEY

rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. I.—

Compte de ch. post. II 1336

Vigneron - Tâcheron
On cherche pour la culture de 26 fossoriers de

vigne au cœur de Lavaux un bon vigneron.
Très bonnes concil i ions et joli logement .
Belle occasion pour un jeune homme de s'éta-

b l i r .
Adresser offres sous chiffre PC 39337 L à Publi
citas , Lausanne.

S O M M E L I E R E
demandée. Place à l' année , Gain minimum de Fr
500.— à 600.— par mois.

Tél. (021) 8 32 01.

CAVISTE QUALIFIÉ
ET AIDE-CAVISTE

demandés par commerce de vins du Centre du
Valais. Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

Offres écrites sous chiffre P 11 875 Si, à Publi-
citas, Sion.

Famille distinguée à Bâle cherche

J E U N E  FILLE
sérieuse et capable pouvant s'occuper de la
cuisine et du ménage. Bons gages et vie de fa-
mille assurés.

Envoyer offres détaillées avec photographie à
Madame Ernest Heusser , 8, Schertlingasse, Bâle.

Maison de denrées coloniales en gros de la place
de Sion cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service de facturation

Entrée de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 11 859 S, à Publicitas , Sion

On cherche SOMMELIÈRE (évent . débutante)

1 BONNE A TOUT FAIRE
Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire sous
chiffre  J 35-138 M au journa l de Montreux.

Recrutement pour le
Corps fédéral des
Gardes-frontière

La Direction des douanes engage ,
à la fin de mars 1959, un certain
nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions : Sont admis à postuler les citoyen s suisses
qui , le 1er avri l  1959, ont 20 ans révolus,
mais  n 'ont pas dépassé l'âge de 28 ans
sont incorporés dans l 'élite de l'armée suis-
se, ont une constitution robuste et une
tai l le  de 166 cm au moins.

Traitement : La recrue célibataire touche un traitement
annuel  ini t ial  de 7.305 francs , y compris
l' al location de renchérissement.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des doua-
nes à Bâle , Schaffhouse, Coire , Lugano,
Lausanne et Genève fournissent , volontiers
tous les renseignements comp lémentaires
désirables sur les conditions d'inscription
et d' engagement.

Inscription : Les demandes d'inscription définitives doi-
vent être présentées aussitôt que possible ,
mais jusqu'au 20 octobre 1958 au plus tard
à la Direction d' arrondissement la plus
proche.

La Direction générale des douanes.

V0VA6E GRATUIT EN CAR A LAUSANNE
Une promenade, sans engagement, à travers le
FESTIVAL DU BEAU MEUBLE sera, pour les fiancés
et les amateurs de meubles, un événement mar-
quant ... Ils auront à leur disposition le plus grand
et le plus beau choix de SUISSE ROMANDE en
ameublements complets, studios, salons et salles
à manger et bénéficieront des prix avantageux de
Pfister-Ameublements S. A. ...

Agriculteur demande
pour aider aux cultu-
res et tenir ménage de
3 personnes :

une Italienne
préférence d a n s  l a
trentaine. De suite ou
à convenir. Place sta-
ble. S'adresser au Nou-
velliste, St-M a u r i c e ,
sous chiffre X 3809.

Servante
de cure

est demandée pour te-
nir le ménage de trois
prêtres dans petite vil-
le au bord du Léman.
Faire offres en indi-
quan t références e t
prétentions de salaire
sous chiffre PN 39196
LB à Publicitas, Lau-
sanne.

Sommelière
est demandée dans bon
café-restaurant. Vie de
famille. Gros gain as-
suré. Débutante évent.
acceptée.
Hôtel des Chemins de
Fer , Oron p. Lausanne.
Tél. (021) 9.41.20.

Tea-room , glacier, ré-
gion Vevey, cherche
jeune fille comme

SERVEUSE
nourrie , éventuellement
logée, bons gains. Jeu-
ne fille honnête, pré-
sentant bien est priée
de faire offres avec
photo sous chiffr e P.
4032 V., Publicitas , Ve-
vey.

Je cherche pour le 1er
octobre jeune

?°™m?!îènL sommelière EXPOSITION BRUXELLESmême débutante, café ,. T , . , ¦*»«¦ ¦»»¦ ¦ «w.» >i««f».>,u«>w
de passaqe. Bon nain, Pour , cate „ industriel , 4eine et dernier voyage organisé du 27 au 30 /9
vie de famil le  Monthey. Entrée 1er

octobre. Voyage, logement, pension, 1 entrée à l'exposition
Tél . (025) 3.21.51. ; , Fr. 210 — net

———— U A I N Renseignements à

Sommelière accessoire Champéry Excursion
r>n Hom^Hû ,- Q„T,Q Pre 9nn — 4nn Tél. (025) 4 41 37On demande jeune

fille aimant le com-
merce comme somme-
lière. Bonne débutante
acceptée. Gain de Fr.
500 à 600.— logée et
vie de famille. Offre
avec photo. Café de la
Couronne, La Sarraz.
(Vaud). Tél. (021) 8.62.
34

Durant le

COMPTOIR SUISSE
profitez de faire un

Directement à l'exposition de Pfister-Ameublements S.A
Nous passons vous prendre a domicile. Reservez
vos places pour le car, par écrit ou par téléphone:

Docteur
DELAL0YE

Monthey

reprendra
ses consultations

lundi 22 septembre •/ a*.J '/av
A vendre I |

2 bonbonnes {«^VÎ ûSTS'I
à 50 litres en très bon | |
état , 15 et 13 fr. 

¦¦¦¦¦ —iaa^Ma

S'adresser à Monsieur Offre bons petits
Fritz Zwicky à Lavey- lromnnpç % nM«village . Tél. (025) 3.65. fromages «¦ gras
56 de 2 à 5 kg. à 2.50 fr.
— l e  k i l o .  Fromagerie

Femme Reinhard , Belp.
consciencieuse —̂ -̂-̂ -̂ TT-J

^d'un certain âge est Pilt!M^@Ëî2§î!Ë£ev
demandée pour fa i r e  | ra5p>' '̂**̂ [̂ r^)

S' adresser Buffet de la -, ¦
Gare , Romont. T é l .  LJJC dOUbleS(037) 5.23.47. ' ,. ¦"¦¦'* "w t f,"w

¦ composés de 2 divans
On demande, pour de , superposables, 2 protè-

suite ou date à conve- ; ge-matalas, 2 matelas
n j r £à ressorts (garantis 10

débutante- ans) F, «*-
SOmmelière W. Kurth , avenue de

Se présenter au Café Sfe1»^* tT™*'
des Châteaus, Sion. F. Tél. (021) 24.66.66.
Barlatey. ~" "

on cherche  ̂ Entrepreneurs
ipimp fille Métrés ' d6Vi;S' calcul
J'**» ""* l l l lw  de soumissions, exécu-

OU dame téis par bureau tech-
de confiance pour pe- nique,
tit ménage et aider au „ „, . _,. „
café. Vie de famille et H- Chappuis, Virgile-
bon gage à personne Rossel 9, Lausanne, tél.
capable. (021).74.30.
Tél . (027) 2.13.03. ¦aMHBmMHOBS»

On cherche une ^mmmmmâ tmt

Frs. 200 — 400
Personne de confiance
est cherchée dans cha-
que localité pour pla-
cer objet de grande
nécessité.
Offres sous chiffre B
42735 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Café-Restaurant Cen-
tral Martigny, cherche

sommelière
Entrée de suite. Gain
minimum 450 fr .
S'adresser à la Direc-
tion, tél. (026) 6.01.84.

sommelière
est demandée par Café
Restaurant de l'Union
OUon sur Aigle. Tel
(025) 3.31.33.

Jeune fille
à partir de 22 ans est
demandée à Martigny.
(Pas de lessive). Tél.
(026) 6.11.52. à partir
de 18 heures.

* * m̂m ÛJ>a /  Awf ^̂  
montolivet 12, lausanne

B̂kmÊÊ mr 
 ̂ "S^Téi. (021) 26 8I 81
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LAUSANNE : Comptoir Suisse : Halle 7 - Stand 760

jeune fille
18 à 20 ans , comme
sommelière dans café
station , du centre, pour
le 1er octobre.
S'adresser au Nouvel-
liste , St-Maurice sous
chiffre H. 3793.

ffi'4JË£S3sî

f f̂ îstgr O47îeuù/emesp 0~~

I Mîê è) MîM Miwiunnm

—j Cuisinière
I à gaz

3 trous , four Fr . 60.—

1 vélo homme
avec changement' de vi-
tesse. Fr. 120.—
Mme S. Kubli, Jomini,
13, Lausanne. Tél. (021)
24.02.45.

5 DIVANS-LITS
neufs , matalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) , 90 x 190
cm., à enlever pour Fr.
135.— le divan complet

1 STUDIO
neuf , magnifique en-
semble, composé d' un
divan-couche avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide
tissu grenat d'ameuble-
ment. L'ensemble à en-
lever pour Fr. 390.—

10 TAPIS
190 x 290 cm., 100 %
pure laine dessins O-
'rient sur fond crème
ou grenat , pour Fr. 140
pièce. Port et emballa-
ge payes. 
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. A vendre a Volleges
Tél. (021) 24.66.66 o*i
24.65.86.

Martigny-Ville
A vendre

appartement
de 2 chambres, cuisine ,
salle de bains et 1 piè-
ce alcôve.
Pour tous renseigne-
ments et conditions ,
s ' adresser par . écrit
sous chiffre R. 3683 au
journal « Le Rhône »,
Martigny.

(JTj OS
|B3 EX
FNTRÉE

PFISTER-AMEUBLEMENTS
satisfait ses clients!

L'imprimerie
Rhodanlque

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

tous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

B O I S
de démolition : poutres
en mélèze et planches
en bloc ou au détail.
Faire offres dans les 8
jours à Bessero , Fully,
tél. (026) 6.30.16.

A vendre d'occasion ,

jeu
de quilles

automatique. Parfait é
tat. Tél. (027) 2.25.52.

Poussmes
A vendre, cause man-

que de place 200 Le-
ghorn Lourde 4 m. 1/2
11 fr . p. Santé garantie
Rémondeulaz A l b e r t ,
St-Pierre de Clages VS.

appartement
3 pièces, confort mo-
derne, Beaulieu.
S'adresser au Nouvel-
liste , St-Maurice sous
chiffre Y 3810.

A vendre a Sierre,
quartier extérieur

c a f e
avec salle de sociétés ,
y compris appartement
de 5 pièces ; bonne
clientèle.
Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à Re-
né Antille , agent d' af-
faires , Sierre . Tél. (027)
5.16.30.

PROFITEZ
Jambon de cam-
pagne sec à l'os 10.—
J a m b o n  fumé,
sans os 8.80
Lard maigre fu
mé 6.80
Lard de cou 5.50
Lard gras 3.50
Saucisson d e
campagne 8.—
Saucisse de porc 6.—
Saucisse mi-porc 3.50

par 5 kg. 3.—
Bœuf à bouillir 4.20
Saindoux pur 2.20

par 5 kg. 2.—

Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle. Tél. (029)
2.72.50, appartement 2,
71.37.

Contrôleur C. F. F
cherche

appartement
4 ch. St-Maunce ou La-
vey. Offres à P. By-
land , Zurzacherstr, 50
B. Brugg chg.

OPEL BL TZ
1 3/4 tonnes, bâché
Très bon état .

Garage CH. GUYOT
Lausanne-Malley. Tel
(021) 24.84.05.

CAMION SAURER
à vendre, 20 CV., ben-
zine, modèle 32 en par-
fait , état de marche ,
pont fixe en bois 3,8C
x 2,10 m. avec parois
de fer. Pot d'échappe-
men t , tuyaux et batte-
rie neuve. Pneus 70 %
Imp ôts et assurances
p a y és  31 décembre
1958. Prix : fr. 3.000.—
S'ad. à R. Wissenhach,
rue du Cheminet 3,
Yverdon.
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SCIURE
Calos simple et luxe a
circulation d' air chaud
depuis 90 fr. Grand
choix de calos et po-
tagers bois , charbon ,
électriques , sciure.
Demandez prospectus
ou essai d' un appareil
ASTRAL, St - S:il pice
(Vd).  A. Estoppey, tél.
24.72.57.

Comptoir suisse
Halle 13, stand 1316.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

coupe
« ISARD »

modèle 58, 550 km
Condition intéressante
S'adresser au (025) 4
24.36.

HERNIE
Bandages 1er qualité ,
élastiques ou à ressort ,
avec ou sans pelote.
Prix modérés. Envois à
choix. Indiquer taille
et emplacement des
hernies.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

!2M

UNION DE BANQUES SUISSES
La grande Banque commerciale qui met à votre disposition ses abondantes ressources

/|j\ Il CAPITAL : Fr. 100.000.000.- ||| /Q\

(SmS) S 
RESERVES : Fr. 100.000.000.- * (S«3)^?§p il BILAN : Fr. 3,1 Milliards ||| (S)

« Consultez-la pour toutes vos opérations en Valais , en Suisse et à l 'Etranger n

MARTIGNY BRIGUE SIERRE SION

Partout favorite m
la plus vendue
à l'étranger

Le Rêve 7 :̂ ^
au pays de la bonne humeur

L'Italie est le pays de la gaieté, un pays où l'on fait aussi d 'excellente cuisine.
Faut-il s'étonner que les cuisinières suisses "Le Rêve " y soient de p lus en
plus à l ' honneur?  L'Italienne se laisse guider par son intérêt et choisit
l'appareil de cuisson qui simplifie sa tâche tout en servant au mieux ses talents
culinaires. Comme on la comprend !
C'est si agréable et si prati que que de cuisiner avec "Le Rêve' !
La femme suisse partage la même opinion et c'est la raison pour laquelle
"Le Rêve" est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,
mais également celle qui a la plus forte production dans notre pays :

100 appareils par jou r TFabrique de cuisinières , Genève

;. **« Pour facil i ter vos t ravaux de ménage !...

mA.  'B 1Q 0 % automatique, la DEl l J.SJM i*. 4 ou 6 kg. vous enlève

Jm «k 'es souc's c'e 'a lessive. 23G2

H' ĤHBI ^I  ̂
Cuve et tambour en acier inoxydable au chrome nickel.

® Chaufiaqe direct au boitlier incorporé dans la machine.
«S». - - -k 9 Pompe à lissu indépendante avec f i l t re .

\ f- • - 1"|ÉÉ§ © Automatisme intégral.

\ 'jj lsl ® Sécurité absolue de la fermeture  de la p o i l "  de remp lissage.

\̂ ^mW00̂ ^̂  ̂ 9 Fabrication en t i è remen t  suisse.

Fabrique de machines à laver BETTENNiNN S.A., Suhr
Succursale à Gugy (Vd)
La maison expose au Comptoir suisse, halle IV, stand 404.

Troubles circulatoires? A
A
Eç£8? Reprise des cours le 22 septembre 58
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Dirren Frères Création de parcs et
jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et
d' ornements - Rosiers
devis sans engagement.

Martigny
Tél. 6 16 17 Projets
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La jeunesse doit consacrer le temps né-
cessaire à sa formation professionnelle

AGRICULTEURS

envoyez votre fils à

L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHATEAUNEUF SION

Les cours s y donnent en saison morte

Ils débutent la dernière semaine d'octo-
bre et se terminent à la fin du mois de
mars de l'année suivante



Dimanche
21 septembre

Dix-septième dimanche
après la Pentecôte

Saint Matthieu Apôtre
Evangéliste

Jeûne fédéral
Fête fédérale d'action

de grâces
SIERRE

Eglise paroissiale
Messes basses : 5 h ,. 6 h , 15, 7 h. 15,

8 h. 15 et 9 h. 05.
Grand-messe : 10 heure*
Messe du soir : 20 heures.
Ancienne église : messes à 8 h. 15,

H h. 15 pour les paroissiens de langue
al lemande.

SION
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses : 6 h. messe, commu-
nion i 7 h . messe, sermon , communion ;
8 h. messe des écoles , sermon , commu-
non. 9 h. , messe , Predigt , commu-
nion.

10 h. : Off ice  paroissial.  Sermon ,
communion.

11 h. 30 : messe , sermont , commu-
nion .

Le Sa,int Sacrement est exposé à
l' adoration des fidèles toute la jou r-
née.

16 h. 30 : Vêpres.
20 h. : messe dialoguée , sermon , com-

munion .  •
ST-THEODULE

Messe pour les Ital iens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.

Paroisse du Sacré-Cœur :
G h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 messe, com-

munion.
9 h. 30 : Grand-Messe.
11 h. messe, sermon , communion.
19 h. messe, sermon , communion .

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

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

Martigny-Bourg :
Messes basses à 7 h. 30 et 8 h. 30

Martigny-Croix :
Messe à 9 h. 30.

La Fontaine :
Messe à 8 heures .

Ravoire :
Messe à 9 h. 30.

La Forclaz (Mayens-Basses)
Messe à 10 heures.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.
10 h. Grand-messe.
20 b. 15 Bénédiction.

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

Couvent des Capucins :
Messe ,à (i h. et 8 h.

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

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

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h, messes basses
9 h. 30 Grand-Messe.

11 h. : Messe liasse.
A 19 h. 30, prière du soir.
A 20 h. , messe du soir.

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

Mémento du Centre
Sion

CINEMAS
Arlequin. — Tél. : 2 32 42. — « Pri

sons de femmes » . Un document de
vérité et d 'humani té , avec Danièle
Delorme.

Capttole. — Tél. : 2 20 45. - < Meur-
tre à Montmar t re  » . Jusqu 'à diman-
che.

Lux. — Tél. : 2 15 45. — Réouvertu-
re. Au programme : « Mam 'zelle Cri-
Cri » , la f ra îcheur  de Romy Schnei-
der.

Concours fédéraux de chevaux. —
A Sion le 9 octobre 1958.

Ecole Valaisanne de Nurses. — Re-
prise des cours le 1er octobre. Les in-
téressées s'inscriront au plus vi te  à
la direction.

Au Théâtre. — « Hélène ou la joie
de vivre », pièce de André Roussin.
Mercredi 24 septembre , à 20 h. 30
Location : Tronchet .

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Pour le Jeûne fédéral , dimanche 21
septembre, le Chœur chantera  la
Grand'Messe à 10 heures. A 9 h. 30,
groupe Saint-Grégoire.

C. S. F. A. — Course à la Gemin i
et au Fluh alp .  Inscr i ptions jusqu 'au 2;!
septembre chez Mill ier , rue de Con-
they.

Pharmacie de service. De Quay,
téléphone : 2 10 16 .

Sierre
CINEMAS

Bourg. — Tél. : 5 01 18. — « San
Uago », une chasse aux mauvais
garçons à travers des .paysages de
rêve. Jusqu 'à dimanche soir.

Casino. — Tél. : 5 14 60. — « Tu
seras un homme, mon fils » , dramati-
que et tendre histoire de la vie d' un
homme épris de' son art .

C. A. S. — Du 20 septembre au 6
octobre , la cabane de l'Illhorn est ré-
servée par l ' armée.

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

Gymnastique. — La course annuelle
aura lieu dimanche prochain à Cham-
pex - La Breya - Cabane d'Onny (4
heures de marche). Inscription jus-
qu 'au vendredi sair. .

Cercle mycologique. — Samedi 20
septembre, à 20 h. 30, à la Maison des
Jeunes, séance d'étude et de déter-
mination .

Concours de Jeunes Tireurs. — Di-
ma nche arpès-midi , jour du Jeûne ,
concours des Jeunes Tireurs . Ouvertu-
re du stand à 13 heures jusqu 'à 16
h. 30. Proclamation des prix a 17 h.
Entrainement samedi de 13 h. 30 à 15
h. 30.

Jeunesses Musicales. — Lundi 22
septembre à 20 h. 30, assemblée géné-
rale, sous-sol de la Maison des Jau-
nes.

Accordéon-Club Allegro. — Repri-
se des répétitions mardi 23 septembre

Pharmacie de service. — Alet , tél. :
5 14 04.

Leytron
Ce soir , samedi , dès 20 heures

grand bal organisé par le F. C.

Saxon
A,u terrain des sports , le 28 septem-

bre prochain , fête cantonale de lu t t e
libre.

Morel
Fête de la Vallemsis , d imanche 2E

septembre.  Les membres des sections
leront  connaître jusqu 'au 23 septem-
bre le nombre, des participants en
écrivant à Vallensis , poste , Môrel.

iP« |̂̂ Mïp| , :

La « marche du silence »
à Sion

Comment pourrait
se dérouler

la manifestation
de ce jour...

Aoec une gronde.' dignité,  cela va
sans dire. Le matin , o f f i c e  solennel
d'actions de grâces pour  l' exception-
nelle récolte de f ru i t s  que Ici Prooi-
dence nous a donnée.

Pour la splendide uente ( t rente mil-
lions rie kilos vendus , alors que la
production totale de 1957 n'atteignait
pris oingt mil/ions).

Programme , de /' après-midi.
Les coin s de répétition 'arrivant à

leur f i n , I armée se f e ra  un plaisir de
mettre quelques centaines de camions
ou seroiee des producteurs. On passe
dans tous les villages de la p laine re-
coller lo surp lus des tomates, des poi-
res et des pommes et on les conduit
sur les routes de montagne , jus qu'au
Ij out de toutes les routes.

il est notoire que (es uillages si-
tués au-dessus de 1100 mètres ne pos-
sèdent ni tomates, ni poires, ni pom-
mes. Quels yeux émeroeillés deuant
toutes ces distributions gratuites !

Et quelle réclame ! Meilleure que de
brûler des wagons ou de jeter les
fruits au Rhône .' Aucun producteur
ne le regrettera l'an procha/n.

... Mais , est-ce que je rêu£ ?

Le « Lux » rénové
Le cinéma « Lux » entièrement ré-

nové a accueilli d* nombreux jnyjt ^s.
Au programme, présenté sur un écran
panqramique : a Mam 'zeile Cri-Cri »,
interprété par Romy S£hn&:4ar , pétil-
lante d'esprit et de fraîcheur . La salle
climatisée, spacieuse , aux tons divers
et harmonieux, aménagée pour ie
bien-être , le plaisir du spectateur^ mér
ri te en effet un pubiic choisi. Elle sera
désormais le point de mire pour tpute
personne qui , recherchant Is confort ,
apprécie la quali té d' un bpau spapta-
i le

Tourisme...
et circulation :

à la rue
de la Porte Neuve

C' est le t i t r e  d un art icle paru d a n s
ies j o u r n a u x  par lequel quelques com-
men çants s'élèvent contre l 'interdict ion
eénérale de circuler à la rue de ia
Porte-Neuve. Nous ne pouvons mal-
heureusement pas nous rallier à leur
manière de voir .

Rappelons tout d' abord que l' inter-
diction de circuler aux véhicules à
moteur à la rue de la Porte-Neuve
existe depuis plus de 10 ans , peut-
être même 20 ans. Malgré les signaux
existant , à toutes heures du jour  et
de la nuit cette rue était encombrée
de véhicules à tel point que , encore
plus qu 'à la rue du Rhône, le piéton
ne se sentait pas en sécurité. La par-
tie ouest de la chaussée était occupée
sur toute sa longueur par des véhicu-
les en stationnement alors que la cir .-
culation sur la partie est était . inten-
se. Les trottoirs trop étroits pour le
nombre des piétons ne suffisaient pas ;
à tel point que lorsque deux mères
de famille , poussant une voiture d' en-
fant  devaient se croiser , l' une d' elles
n 'avait qu 'à descendre du trottoir au
risque de se faire happer par un vé-
hicule.

Il n 'y a qu 'à voir la foule qui se
presse dans cette rue les jours de. mar-
ché ou les veilles de fête (et même
tous  les samedis) pour se rendre comp-
te que les dispositions prises seront
appréciées tant par les ménagères que
par tous les piétons .

Que dire encore de l'étranglement
de cette rue dans sa partie nord ? A
certains moments , pour un p iéton , vou-
loir passer de la rue de la Porte-
Neuve à la rue de Lausanne était
presque un suicide en tout cas une ga-
geure. Malgré les disques d'interdic-
tion dé circuler , les autos étaient
nombreuses à s'engager dans cette
rue , les piétons n 'avaient qu 'à se col-
ler aux murs pour ne pas se fai ie
écraser.

Le tourisme , c'est très bien , mais la
sécurité publi que est encore plus im-
portante . .̂

Nous ne voyons, du reste , pas en
quoi l 'interdiction de circuler à la rue
de la Porte-Neuve peut entraver le tou-
risme. Il y a plus de piétons qui se
rendent dans les commerces de cette
rue que d'automobilistes. Pour ces der-
niers , les quelque 50 mètres qu 'ils
doivent faire à pied pour effectuer
leurs achats ne peuvent être que salu-
taires pour leur santé.

Pour les mères de famille , pour les
enfants et pour tous les piétons en gé-
néral , les dispositions prises s'avèren t
plus équitables , elles sont nécessai-
res. C'est pourquoi nos autorités doi-
vent être remerciées. Les heures pré-
vues pour les livreurs sont incontes-
tablement suffisantes pour la bonne
marche de " tou s les commerces peti ls
el grands de ce quartier.

De nombreux p iétons.

Paroisse
de la Cathédrale

La Munici pali té a pris d'heureuses
dispositions pour- créer autour de la
Cathédrale la zone de silence et de
propret é qui convient à un lieu sa-
cré , qui  est aussi indispensable au re-
cueillement et à la prière .

Nous la' félicitons et la remercions ,
comme d'avoir entouré notre église de
parterres fleuris.

La - Planta et l' avenue Mathieu-
Schinner , situées à deux pas, avec
leurs nombreuses places de parc , per-
mettent à chacun de garer son véhi-
cule à moins d'une minute de la Ca-
thédrale. Peut-on trouver mieux ?
Peut-on exiger ,plus ?

Dorénavant toute circulation et tout
parcage de véhicule à moteur sont
interdits sur toute la place de la Ca-
thédrale, ainsi qu 'en font foi les si-
gnaux que tout automobiliste normal
connaît et respecte. Nos paroissiens et
les amoureux de notre Cathédrale ap-
plaudiront à ces sages mesures et ,
cela va sans dire, les observeront avec
çpnyiction. S'il devait s'en suivre
ppur eux le plus petit sacrifice , ils se-
ront, sans doute , heureux de l'offrir
au Seigneur leur Dieu en preuve d'a-
mour pour Lui et sa maison.

Cours de morse
Le service (des Troupes de transmis-

sion du DMF organise à Sion un cours
de morse gratuit  à l'intention ' des fu-
turs radiotélégraphistes.

Les jeunes gens de 16 à 18 ans qui
désirent accomplir leur service mili-
taire comme radio des Troupes de
transmission et de l' aviation doivent
suivre ces cours. Les cours ont lieu
le soir , une fois par semaine et du-
îent  jusqu 'au printemps 1959.

Les inscriptions seront reçues la
jeudi 25 septembre 1958, à 20 h. 30, à
là salle No 1 de l'Ecole des Garçons ,
chemin des Collines à Sion

sî. maiirice ^O ̂  
à

Fête de Saint Maurice et
de ses Compagnons martyrs

• Patrons de la Ville
de Saint-Maurice et du canton

du Valais

Horaire des cérémonies
à la Basilique

Dimanche, 21 setpembre :
15 h. 30 : Vêpres pontificales.
17 h. 30 : Matines et Laudes .
19 h- 30 : Messe du soir.
20 h. 15 : Complies chantées.
22 h. : Veillée.

Lundi, 22 septembre :
4 h. 30, 5 h. 15, 6 heures, 6 h. 15,

7 h. 30, 8 heures : Messes basses.
9 h. 10 : Entrée solennele du Clergé.
9 h. 30 : Messe pontificale par S.

Exe. Mgr Jos. Hasler , Révm Evêque de
Saint-Gall. Sermon ' de Mgr Marcel Bo-
nifazi , Révme Vicaire Général de Ge-
nève.

Après la Messe, procession des Re-
liques dans la cité. Au retour de la
procession à la Basilique, bénédiction
donnée par Nosseigneurs les Evêques.

15 h. 30 : Vêpres pontificales.
20 h. 15 : Complies chantées (pas de

Messe du soir).
Les Reliques sont exposées à la vé-

nération des fidèles au chœur de la
Basili que à partir des Vêpres du 21
et toute la journée du 22 ; les fidèles
pourront gagner une indulgence plé-
nière , aux conditions habituelles , à
chaque visite de la Basilique.

ORDRE DE LA PROCESSION
Bannière de S. Sigismond.
Ecoles .
Pensionnats.
Révérendes Sœurs.
Elèves de l'Institut Lavigerie .
Elèves du Scholasticat.
Collège.
Fanfare municipale « Agaunoise » .
RR. Pères Blancs.
RR. Pères Capucins,
Croix du Chapitre.
Clergé et Chanoines.
Reliques.
Prélats -.
Agaunia .
Autorités civiles , Municipalité de

Saint-Maurice (Seine).
Fidèles et Pèlerins.
Parcours : Basili que, rue du Cha-

blais , rue. du Collège, avenue de la
Gare , Grand'Rue , place du Parvis, Ba-
sili que.

Tous les pèlerins sont invités à se
joindre à la procession derrière le
Clergé , dans le recueillement, et la
prière.

Veillée de prières
à la Basilique des Martyrs

Dimanche soir 21 septembre
Les fidèles pèlerins de la Saint-Mau-

rice sont avert is  qu 'à cause des répa-
rat ions urgentes commencées à la
chapel le  de Notre-Dame-du-Scex, la
traditionnelle .veillée ..dé prières du 21
septembre aura lieu cette année à la
Basi l ique des Mart yrs.

Nous ne doutons pas qu 'une foule
nombreuse viendra prier et suivre les
exercices ds celte sainte nuit , devant
les châsses de S. Maurice et de ses
glorieux Compagnons, qui restèrent
exposées sans interruption dès les
premières vêpres du dimanche après-
midi  jusqu 'au lundi soir.

En cette apnée mariale du Cente-
naire de Lourdes , où de grandes grâ-
ces sont promises à la prière et à la
pénitence , nous aurons à coeur de re-
noncer à une promenade , à un projet
mondain , à une récréation même lé-
gitimes , pour venir supplier la Vierge
Immaculée, la Reine des Martyr s, en
faveur de notre pauvre âme à conver-
tir et de la paix du monde toujours
si menacée par la haine , l' orgueil et
la sensualité des hommes. Celle qui
a pleuré , debout au pied de la Croix
de son Fils , nous invite , en commu-
niant à ses larmes, à participer comme
elle aux infinies richesses du Cœur de
Jésus.

Horaire des exercices à la Basil ique:
22.00 Heure Sainte

1.00 Chemin de Croix
2.30 Rosaire médité

Messes : à partir de 4 h. 30.
N.-B. : Des messes seront célébrées

devant la chapelle de Notre-Dame-du
Scex , à 5 h. 30, 6 H. 30, 7 h. 30, mais

on est prié de ne pas se rendre au
sanctuaire pendant la nuit.

ausanne, les
ilaisans vont à

¦ . . .-• I '"ft&iï&ar 1̂
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Regretté départ
de l'Institut

Il est des dates qu 'on ne voudrait
jamais uoir arriner : telle celle du dé-
part de notre cher aumônier, le révé-
rend P. Jean Ayer, O. S. B. Arriué en
notre Ins t i tu t  en 1954, après le décès
de M. l'Abbé Tabin , de uénérée mé-
moire , alors que le monastère bénédic-
tin des Crêtes creusait ses fondat ions ,
le Père en f in  n 'a cessé du premier au
dernier instant  de son séjour parmi
nous , d'être pour tous un hau t  exem-
ple do oertu.

Prêtre selon Je cœur du Christ , le
P. ]ean eut ce souci constant de don-
ner à nos e n f a n t s  des conuictions so-
lides , une piété robuste , éclairée à Ici
lumière de l 'Evang ile , une piété per-
sonnelle et oinante. C'est pourquoi
suirj ant l'impulsion donnée par la sain-
te Eglise, il initia nos enfants à pren-
dre la plus large part possible aux cé-
rémonies religieuses, jamais trop lon-
gues parce que pleines d'intérêt et ani-
mées d' un grand esprit de joie. Nous
Canons lue , cette joie , dans les yeux
des enfants de chœur, des lecteurs et
des petits chantres, tous si fiers et
heureux de remplir leur office. Com-
bien de désirs et d'espérances a-t-il
suscités dans ces jeunes cœurs 1 Mais
ce renouoeau liturgique eût été incom-
plet , s'il n'avait pas  eu pour objectif
le chant sacré. Doué d'un magnifique
talent pour la musique et le plein-
chant , le Rd Père désirait que lo plus
grand nombre de nos enfants arrivent
à chanter. Et les cantiques et psau-
mes, judicieusement choisis, révèlent
bien la sollicitude d'un prêtre ennemi
de la routine , uisant auant tout à Ja
formation religieuse de l' enfant .

Faut-il mentionner encore les lon-
gues heures au confessionnal où tous
les enfants, du plus grand au plus pe-
tit, du plus au moins doué, étaient
sûrs de trouuer conseils et compré-
hension ? Oui. il f a u t  l' avoir vu à i'œu-
nre pour dire les mérites de ce prê-
tre , toujours animé d'un grand espri t
surnaturel. Sa présence seule récon-
f or ta i t , encourageait. Les leçons de re-
ligion admirablement données étaient
une f ê t e .  Et pourtant il s 'agissai t de
s'adapter  à tout ce monde d'enfants :
grands et petits , écoliers de langue
française et de langue allemande,
sourds et entendants. Cette perfo r-
mance, le Père Jean l' a réalisée à la
sat is fact ion de tous. I l savait exp li-
quer , « réexpliquer », attendre, exiger.
Quelle somme de patience., de dou-
ceur, cela suppose ! D'ailleurs, la ré-
ponse des enfants ne s'est pas fa i t
attendre 1 Combien profondément ils
aimaient Je Père ! Combien ils étaient
réceptifs à son enseignement, à ces
exemples de vertus d'un Père qui Jes
entourait toujours du plus  grand res-
pect. '. '• -'-' -

« Ce que oous aurez f a i t  au plus
petit des Miens, c'est à Moi que nous
J' aurez fait. »

Que dire de l'éducateur au cœur si
humain , si comprêhensif des misères,
ries faiblesses des âmes ? Un mol ré-
sume tout : H était taillé à l'image de
Dom Bosco. Ausi pour les éducatrices
qui surent goûter l 'honneur et la joie
de sa collaboration , ce ne f u t  qu 'en-
richissement et épanouissement. Faut-
il s'étonner dès lors de nos regrets
sincères à la nouuelJe que Je réoérend
Père Jean quitterait notre Institut ? Le
lôuérendissime Père Prieur, Dom Bo-
nao.enture , rappelait notre uénéré au-
mônier au monastère où de multi p les
el importantes fonctions réclament dé-
sormais sa présence.

A DOUS , réoérend Père , Je merci sin-
cère de toute  cette jeunesse que uous
arj ez armée pour Jes luttes de Ja vie ;
à vous la gratitude pro fonde  et dura-
ble de la direction et des Sœurs de
('Inst i tut .  Vous auez semé Je bon grain ;
il germera ; if produira des f ru i t s
dans la grande oigne du Seigneur.
Dans Je silence de votre vie monacale,
votre prière ne cessera de monter pars
Dieu pour cette Maison que vous avez
tant aimée !

A Monsieur l'Abbé Comina , .que
Dieu , par la voix autorisée de notre
Evê que vénéré , Son Excellence Mgr
Adam , nous enooie, nous souhaitons
Ja pJûs cordiale bienaenue. Nous Je
souons , iJ n 'a qu 'un désir : trauaiJJer
dans Je sillon tracé par le R. P. J ean,
avec le même souci de faire  régner le
Christ et de mettre ainsi ses riches
talents au service d' une belle cause.

Les Sœurs.

t
Madame Ida SCHMID et ses enfants

au Chêne-sur-Vionnaz
ont le pénible devoir de fa i re  par t  du
décès de leur cher époux et père

Marc SCHMID
survenu le 19 septembre 1958 à l'âge
de 57 ans.

L' ensevelissement aura l ieu à Vio.i-
naz , le 21 septembre à 10 h. 30. ¦

Priez pour lui



La situation est extrêmement grave
NEW-YORK , .19 septembre , ag. (A

FP) — Le secrétaire d'Etat américain ,
John Foster Dulles , a déclaré vendre-
di au cours d' un déjeuner organisé
/par l'Association des correspondants
accrédités à l'ONU , qu 'il considérait
la situation en Extrême-Orient com-
me « extrêmement grave », encore plus
sérieuse qu 'il n 'avait voulu la faire
paraître dans son intervention devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies jeudi.

Y a-t-il espoir ?
« Nous espérons que le danger de

guerre sera surmonté , mais l'on ne
peu t pas en être absolument convain-
cu », a ajouté M. DulHes , qui juge
que le mieux qu 'on puisse attendre
des négociations de Varsovie serait
des arrangements sur des problèmes
pratiques et non pas un accord sur
des questions de principes.

M. Dulles est conscient de la pré-
occupation des alliés d'éviter que la
crise d'Extrême-Orient ne mène à une
guerre , mais il a déclaré n 'avoir con-
naissance d' aucune intervention diplo-

Apres la Commission
du Conseil national...
...celle des Etats

approuve les crédits
pour l'autoroute

Lausanne-Genève
LAUSANNE, 19 septembre, ag. —

La Commission du Conseil des Etats
chargée , de l' examen du message du
Conseil fédéral concernant la cons-
truction d'une autoroute Genève-Lau-
sanne , a tenu à Lausanne une séance
présidée par M. I. Mueller (Erauen-
feld), député au Conseil des Eta ts à la-
quelle assistaient également M. Phi-
lippe Etter , Conseiller fédéral et R.
¦Ruckli , inspecteur fédéral en chef des
travaux publics .

A la suite d'une visite du tracé pré-
vu et après une discussion approfon-
die , la Commission a approuvé le pro-
jet d'arrêté selon lequel la Confédéra-
tion versera des acomptes de 80 %
au canton de Vaud et de 70 % au
canton de Genève imputés sur la con-
tribution fédérale aux frais de la
construction de l'autoroute calculés à
265 millions de francs , sous réserve
de l'augmentation ou de la réduction
ultérieure du taux définitif de sub-
vention. Est réservée à l'application à
l'autoroute Genève-Lausanne de la fu-
ture législation fédérale concernant
les routes nationales.

Le procès de la « Nautilus »
à Berne

Les plaidoiries
BERNE, 19 septembre. (Ag.) — Les

débats du procès de la « Nautilus » se
sont poursuivis vendredi après-midi par
les plaidoiri es des deux défenseurs de
l'accusé, en l'occurrenc e le conseiller
aux Etats Bossi , Me Wild a demandé
le rejet de la plainte et la mise des
frais de la procédur e à la charge des
plaignants. Il s'est élevé contre la
plainte pour calomnie, étant donné que
l'accusé 'a agi en toute bonne foi. La
partie plaignante a reproch é au con-
seiller aux Etats Bossi , en sa qualité de
représentant du conseil d'administra-
tion de la « Nautilus », d'avoir adopté
une attitude peu correcte , à centaines
occasions. Le défenseur s'est étendu
sur ces reproches et s'est efforcé de
prouver la bonne foi de son client.

La deuxième partie de la défense a
été assumée par Me Mastronardi. Il a
déclaré que M. Bossi avait ressenti des
résistances et le doute de ses interlo-
cuteurs à l'égard du capital de con-
fiance dont il estimait jouir. Il en a
éprouvé une forte irritation , aussi a-t-il
tenu à défendre sa cause avec, recon-
naît Me Mastronardi , un peu trop de
tempérament. Son client , lui aussi , ad-
met qu 'il était allé un peu trop loin
dans sa contre-attaque. Le défenseur
entend toutefois porter à l'actif de l'ac-
cusé le fait que naguère , une partie
des dossiers 'lui avait fait défaut et
qu 'il avait été contraint de se fier à sa
mémoire. Considéré de ce point de vue
subjectif , on ne saurait dénier la bon -
ne foi de l' accusé.

Les représentants de 1 accusation re-
noncent alors à la réplique.

La parole est à Me Bossi qui affirme
avoir fait ses déclarations en toute
bonne foi , d'autant plus , dit-il , qu 'elles
étaient dictées par des motifs très sé-
rieux en rapport avec la protection de
l'intérêt public. Si sa lettre a été rédi-
gée avec trop de .tempéramen t (pour
les plaignants un document outrageant ,
pour la défense une lettre de justifica -
tion), elle n 'en a pas moins remp li son
but.

Les débats se poursuivront samed i
matin. La Cour rendra son jugement.
(Voir en deuxième page.)

matique concrète en ce sens auprès
de Washington.

Une étape
Le secrétaire d'Etat américain est

plus optimiste en ce qui concerne les
questions de désarmement où il voit
pour la première fois à la suite des
entretiens techniques de Genève, des
perspectives de progrès qui consti-
tuent « une étape » dans les relations
entre les Etats-Unis et l'URSS. Il est
convaincu néanmoins que la pierre de
tduche de tout programme de désar-
mement à l'heure actuelle serait un
accord sur des mesures de contrôle
pour empêcher une aittaque par sur-
prise.

Commentant la proposition faite par
M. Gromyko à l'Assemblée tendant à
ce que les quatre puissances rédui-
sent d' un tiers leurs forces qui occu-
pent l'Allemagne , M. Dulles a fai t ob-
server que les troupes soviétiques de-
meureraient de toute façon à quelques
¦centaines de kilomètres de l'Allema-
gne, tandis que les troupes américai-
nes en seraient éloignées, en cas de
retrait , de plusieurs milliers de kilo-
mètres.

Notre Conseil d Etat a Berne

Ce mie dit le cumeoiaue- on..
BERNE, 19 septembre. (Ag.) — Une délégation du Conseil d'Etat du

Valais, composée de MM. Marcel Gard, président du gouvernement, Marius
Lampert et Marcel Gross, conseillers d'Etat, accompagnés de M. Carruzzo,
président de l'Office central des producteurs valaisans, a été reçue ven-
dredi après-midi à 16 h. 30 par le président de la Confédération, M. Tho-
mas Holenstein. La délégation a exposé au chef du. Département de l'éco-
nomie publique la situation difficile créée sur le marché par l'abondance
générale des récoltes et elle a sollicité l'intervention des autorités fédéra-
les en faveur d'une aide immédiate et efficace. Les propositions faites par
la délégation portent notamment sur l'octroi de subsides à l'exportation, la
transformation Industrielle des excédents, des mesures de protection contre
les importations de raisins et des garanties contre les risques de l'entre-
posage.

La délégation a souligné que ces revendications n'intéressent pas que
le Valais mais l'ensemble de la production suisse, puisque les difficultés
surgies en Valais se produiront aussi dans d'autres régions agricoles du
pays, au moment des récoltes de fruits.

Le président de la Confédération a pris bonne note des demandes
formulées par la délégation du gouvernement valaisan et 11 a donné l'assu-
rance qu'il en saisirait sans retard le Conseil fédéral, de manière à ce que
des mesures d'aide aux producteurs puissent être prises rapidement et avec
le maximum d'efficacité. »

L'entrevue prit fin à 17 heures 45.

Après la loi Marthe Richard
en France

Un avion a réaction
hollandais s'abat

en Singine
Comme nous le disions hier,

un avion à réaction de l'ar-
mée hollandaise du type F-84
Thunderstreak s'était perdu
dans le brouillard et avait
abouti sur le Jura. On vit l'a-
viateur, éjecté de son siège,
descendre en parachute, tan-
dis que l'appareil allait s'écra-
ser dans une clairière, près du
hameau de Wolperwil. Les
causes techniques de la pan-
ne ne sont pas complètement
éclaircles.

L'Italie applique
la « loi Merlin »

ROME, 19 septembre; ag. (Ansa) —
La loi dite « Merlin », appelée comme
telle pour avoir été inspirée par la
parlementaire socialiste de gauche An-
gelina Merlin , et qui ordonne la fer-
meture de toutes les maisons closes
concessioninées dans toute l'Italie, est
entrée en vigueur vendredi.

Selon les statistiques officielles, 550
maisons closes « hébergeant » 2.800
femmes, sont touchées par ladite loi.
Bien que l'Etat ait offert à ces derniè-
res une « rééducation » dans des Ins-
tituts spéciaux, 75 % d'entr e elles ont
déclaré qu 'elles préféraient poursui-
vre leur occupation actuelle. La loi
Merlin n 'interdit pas la « libre prosti-
tution » qui n 'est soumise qu 'aux or-
donnances de police en vigueur .

M. Dulles a encore déclare que les
EtatSrUnis demeuraient opposés à ce
que la Commission de l'ONU pour le
désarmement soit composée à . parité
de pays occidentaux et de pays com-
munistes et neutres comme le deman-
de l'URSS, parce que si les pays com-
munistes peuven t être considérés
comme un bloc , les pays libres repré-
sentent des points de vue divers.

Pékin menace toujours
PEKIN , 19 septembre , ag. (AFP) —

L'agence «Chine nouvelle » * annonce
que les navires de guerre américains
ont pénétré à cinq reprises, aujour-
d'hui , dans les eaux territoriales chi-
noises , dans la zone des îles de Que-
moy et Paichuan .

A ce propos , le ministre des affai-
res étrangères de Chine Populaire dé-
clare que le gouvernement de Pékin
lance « un septième avertissement sé-
r ieux » pour protester contre les « pro-
vocations militaires » auxquelles se
sont livrés les Etats-Unis depuis la
reprise des pourparlers sino-améri-
cains.

Formose critique
la politique américaine

On parle d'une défaite
à Quemoy due

aux USA
TAIPEH , 19 septembre, ag. (AFP) —

La politique des Etats-Unis a été l'ob-
jet de critiques, vendredi devant l'as-
semblée législative de la Chine natio-
naliste.

Parmi les députés qui ont formulé
ces critiques , M. Yen Kuo Fou , ancien
secrétaire général du Parlement, a dé-
claré qu'on devait teni r les Etats-
Unis pour responsables de la défaite
militaire des nationalistes à Quemoy
et du grand nombre de morts, parce
que la politique américaine n 'était
pas claire et parce que les communis-
tes voulaient connaître , par des bom-
bardements, l'attitude de Washing-
ton.

Ici, Le
Pakistan a été le premier à lui ser-
rer la main. La République Arabe
Unie a reconnu le nouveau gouver-
nement. Le Liban, l'Irak et l'Arabie
Séoudlte feront de même.

Les Moracains et les Tunisiens,
mais c'est peu certain, tarderont, car
la France ne supportera pas qu'ils
admettent l'existence du gouverne-
ment algérien. S'ils le faisaient, ils
pourrait accueillir des troupes algé-
riennes, et le problème de l'aide au

Jeudi nous annoncions que le FLN
formerait bientôt un gouvernement
en exil. C'est chose faite depuis hier
après-midi. Dans les bureaux du
FLN au Caire, M. Ferhat Abbas a
publié la liste de ses 15 ministres,
dont 3 sont emprisonnés en France.
M. Abbas a reçu les félicitations de
la plupart des diplomates des pays
afro-asiatiques. Le représentant du
FLN renaîtrait avec une force ac-
crue. Les Sakiets pourraient être
alors le futur pain quotidien. Le rap-
prochement amorcé entre le Caire et
Paris est compromis.

Les Anglais, les Américains ot les
Allemands, alliés réticents mais al-
liés quand-même, ne commettront
pas la faute politique de sourire os-
tensiblement à ce nouveau gouver-
nement. Vraisemblablement ils di-
ront respecter un principe de droit
international qui veut que l'on ne
puisse reconnaître un gouvernement
qui ne possède pas le contrôle ef-
fectif de son territoire. C'est le cas
de l'Algérie.

Aux objections possibles, les An-
glais ont déjà fait valoir que, certes,
ils avaient reconnu des gouverne-
ments en exil mais que ceux-ci con-
tinuaient des gouvernements qui
avaient perdu le contrôle de leurs
territoires par suite d'acte de guer-
re. Ils affirment que tel n'est pas le
cas en Algérie. Les membres du FLN
ont indirectement répondu à cette
provisoire fin de non-recevoir en
soulignant que leur gouvernement
était le premier depuis 128 ans. Ils
considèrent donc que la France, par
acte de guerre, a détruit, il y a un
siècle, leur gouvernement, et que
maintenant ils reprennent la légiti-
mité.

Le droit est d'une souplesse infi-
nie quand la politique le malaxe et

Du papier journal
avec du bois

m mnon résineux
PARIS, 20 septembre, ag. (AFP) —

Depuis vingt-quatre heureisr une im-
portante papeterie de la Seine fabri-
que , sur une grande échelle, du pa-
pier à partir de bois feuillu . 150 ton-
nes de papier-journal d'excellente qua-
lité sortent de ses presses. C'est la
première fois au monde qu'un procé-
dé de fabrication industrielle de pâte
à papier provenant de bois autres que
des résineux a pu être mis au point
dans des conditions économiques. Ce
procédé est dû à un ingénieur fran-
çais du laboratoire municipal de
Lyon.

Adenauer réélu président
du parti chrétien-démocrate
KEL, 19 septembre ag. (AFP) — A

l' unanimité et par acclamations le
chancelier Conrad Adenauer a été ré-
élu pour deux ans président du parti
ichrétien-démocnate , dont le Congrès
annuel se tient actuellement à Kiel . Le
Dr Adenauer avait été élu pour la pre-
mière fois en 1950 par le Congrès de
Goslar . U a depuis conservé son pos-
te sans interruption.

Caire
ces positions catégoriques change-
ront quand les gouvernements alliés
de la France, abandonnant leur atti-
tude d'expectative réticente, Inter-
viendront brutalement.

Le gouvernement français estime
que ce gouvernement algérien est
une pure fiction et qu'en conséquen-
ce, rien n'est changé.

Ce gouvernement est, certes, une
« fiction ». Il ne contrôle pas le ter-
ritoire qu'il veut régenter, ne repré-
sente pas la nation algérienne dans
sa totalité. Mais il a lancé sur les
rails de l'histoire une Idée force, et
bien des Algériens, peu attachés au
FLN, frémiront d'orgueil en appre-
nant qu'ils disposent d'un gouverne-
ment.

Dites-leur que le M.T.L.D. jouit en-
core de sympathies auprès des mu-
sulmans et qu'il n'est pas représenté
au sein du gouvernement. Ils vous
répondront que les Français ont com-
mis une gaffe épouvantable en inter-
nant des interlocuteurs qui n'avaient
aucune part dans le soulèvement de
la Toussaint, et que cet écrémage a
frayé le passage aux extrémistes.

Le FLN avait souvent promis qu'il
formerait un gouvernement. Il avait
retardé sa décision. Il s'est mainte-
nant décidé et cela ne peut que si-
gnifier l'augmentation du désordre.

Le général De Gaulle n'a pas dé-
voilé sa pensée sur le sort qu'il en-
tendait réserver à l'Algérie. Les so-
lutions qu'il semble avoir retenues
paraissent timides. Que vaut l'Idée
d'une discussion de statut entre dé-
putés métropolitains et algériens
quand, depuis cette nuit, vole de ma-
quis en maquis cette enivrante nou-
velle : « Nous avons formé un gou-
vernement ». Qu'il ait, ou non, une
existence légale, peu Importe. Pour
les combattants, ils est une réalité,
et ce sont eux qui, avant d'être sa-
crifiés, incarnent les idées les plus
folles.

Les légitimités les plus tronquée:
bnt la vie dure. Le FLN, en se don-
nant un gouvernement,' a peut-être
choisi de mourir sous maroquin,
mais s'il n'obtient pas gain de cau-
se, il aura laissé aux générations fu-
tures un précédent d'où jailliront de
nouvelles violences

Jacques Helle

Après la chute d'un avion
en Arménie

Les morts seront rendus
Sans nouvelle des vivants
WASHINGTON, 20 septembre. (AFP.)

— Dans une note adressée au départe-
ment d'Etat américain et reçue vendre-
di , le ministère des affaires étrangères
soviétique fait savoir que les corps de
six aviateurs tués dans l'accident d'a-
viation du 2 septembre près de Ha fron-
tière turque seront remis aux autorités
américaines. Mais la même note ne
donne aucune précision sur le sort des
onze autres hommes qui se trouvaient
à bord de l'avion, de transport militaire
et qui , espère-t-on , seraient vivants.

Le gouvernement soviétique nie tou-
te responsabilité dans l'affaire et indi-
que simplement que les débris de l' ap-
pareil ont été découverts sur le terri-
toire soviétique.

Espagne
Un parachutiste

condamné à mort
MADRID, 19 septembre. (Reuter.) —

Un tribunal milita ire siégeant à AJcala
de Henares, près de Madrid , a condam-
né un parachutiste à lia peine de mort ,
et trois autres parachutistes à la déten -
tion à vie , pour désertion et tentative
d' agression contre le directeur de la
prison après leur arrestation. Quatre
autres parachutistes contre (lesquels pe-
saient les mêmes charges ont été ac-
quittés .

Collision d'avions
dans le ciel de Versailles

VERSAILLES, 19 septembre. (Reuter.)
— La police annonce qu 'un avion de
transport militaire américain est entré
en collision avec un chasseur à réac-
tion français , vendredi , au-dessus de la
région de Versailles, près de Paris. Se-
lon les premières informations , trois
membres de l'équipage de l'appareil
américain auraient perd u lia vie. Quant
au pilote et au second occupant de l'a-
vion français , ils ont 'pu sauter en pa-
rachute.

Une belle fête
Avant de fêter le percement fina l de

la galerie , sur le chantier d'Isérables
une petite fête sera donnée le samedi
20 septembre 1958.

Nous vous en donnons le program-
me :
de 8 h. à 10 h. : Transport par le télé-

phérique du chantier et par le télé-
phérique Riddes-Isérables (service de
jeeps).

10 h. : Messe et cult e célébrés à ciel
ouvert.

11 h. : Apéritif-concert. Partie officielle.
12 h. 30 : Dîner.


