
L'Eglise n'admet pas la stérilisation
des gens physiquement tarés

C'est par des décisions qui formu-
lent un jugement décisif que l'Eglise
a tranché cette question. En voici
deux :

Le quatrième Concile de Malines ,
en 1920, déclare qu 'il « n'est jamais
permis, même en vue d'une prétendue
« sélection humaine », de rendre un
homme ou une femme inapte à un
mariage fécond par une opération
chirurgicale ».

Pie XI , dans sa mag istrale Encycli-
que Casti Connubii , n 'est pas moins
catégori que.

Les eugénistes , dit-il , veulent non
seulement « interdire le mariage à
tous ceux qui , d'après les règles et
les conjectures de leur science, leur
paraissent , en raison de l'hérédité, de-
voir engendrer des enfants défectueux ,
fusisent-il s d'ailleurs personnellement
aptes au mariage ». Bien plus , ils veu-
lent que ces hommes soient de par
la loi , de gré ou de force , privés de
cette faculté naturelle par l'Interven-
tion médicale ; et cela non point
pour réclamer des pouvoirs publics ,
une peine sanglante comme châtiment
d'un crime, ou pour prévenir des cri-
mes futurs , mais en attribuant aux
gouvernements une faculté qu 'ils n 'ont
jamaie eue et qu 'ils ne peuvent avoir
légitimement .

Tous ceux qui agissent de la sor-
te oublient complètement que la fa-
mille est plus sainte que l'Etat , el
que , surtout , les hommes ne sont pas
engendrés pour la terre et pour le
temps, mais pour le ciel et pour l'éter-
nité.

Il n 'est , certes , pas permis que des
hommes par ailleurs capables de se
marier , dont , après un examen atten-
tif , on conjecture qu 'ils n 'engendre-
ront que des enfants défectueux , soient
inculpés d'une faute grave s'ils con-
tractent mariage , encore que , souvent ,
lo mariage doive leur être déconseillé.

Les gouvernements n 'ont d'ailleurs
aucun droit direct sur les membres
de leurs sujets : ils ne peuvent jamais,
ni pour raison d'eugénisme ni pour
aucun autre genre de raison , blesser et
attendre directement l'intégrité du
corps , dès lors qu 'aucune faute n'a
été commise, et qu 'il n'y a aucune
raison d'infliger une peine sanglante.

Saint Thomas d'Aquin enseigne la
même chose , se demandant si les ju-
ges humains peuvent infliger du mal
à un homme pour prévenir des maux
futurs , il le concède pour quelques
autres maux, mais il le nie à bon
droit et avec raison pour ce qui con-
cerne la lésion du corps : « Jamais ,
suivant le jugemen t humain , personne
ne doit , sans avoir commis une faute ,
être puni d'une peine meurtrissan-
te ; on ne peut ni les tuer , ni les
mutiler , ni les frapper ».

Au surplus , les individus eux-mêmes
n'ont sur les membres de leur propre
corps d'autre puissance que celle qui
se rapporte à leurs fins naturelles ; ils
ne peuvent ni les détruire , ni les mu-
tiier , ni se rendre par d'autres moyens
inaptes à leurs fonctions naturelles,
sauf quand 11 est impossible de pour-
voir autrement au bien du corps en-

tier : tel est le ferm e enseignement de
la doctrine chrétienne , telle est aussi
la certitude que fournit la lumière cie
la raison ».

En s'opposant formellement et ab-
solument , à toute stérilisation , même
à celle des gens inaptes à procréer
l'Eglise agit en vertu de ce principe
d'ordre général qui exige le respect
de l'ordre naturel tel que Dieu l'a
établi.

Ce principe ne comporte d'excep-
tion que lorsqu 'il s'agit de châtier un
criminel ou de sauver l'ordre naturel
en sacrifiant un organe ou un mem-
bre pou que l'ensemble du oorps soit
sauvé .

L'Eglise pousse si loin ce respect
de l'intégrité du corps, qu 'elle s'oppo-
se même à des mutilations dans un
but moral.

Dans l'Eglise primitive , - certains as-
cètes désireux de pratiquer la chas-
teté parfaite et doutant d'en être ca-
pables, recouraient à la castration
pour se garantir du péché.

L'Eglise a condamné cette pratique
en vertu du même principe qui lui fait
aujourd'hui condamner la stérilisa-
tion.

Pourtant , quand on sait l'importan-
ce qu 'elle attache aux valeurs mora-
les, quand on sait que pour elle, la
vertu et le péché sont seules choses
importantes en? soi , il semble à pre-
mière vue qu 'elle devrait encourager
à la castration ceux ' qui voudraient
garder la chasteté sans se sentir ca-
pables de résister à ila tentation.

Elle les condamne cependant , même
si la preuve " est faite qu 'ils ne sont
pas capables de résister . Un religieux

L'organisation professionnelle |
Nous avons dit et souvent répété :

ainsi que le grain de blé a besoin de
la terre pour germer , grandir et ser-
vir de pain aux hommes, l'homme a
besoin de communautés pour naîlra ,
grandir et atteindre son plein épa-
nouissement.

Ces communautés naturelles au ser-
vice de l'homme sont :

La famille où l'enfant naît et reçoit
de ses parents les soins nécessaires
jusqu 'au moment ou il deviendra adul-
te. Puis , à son tour , il fondera une
cellule nouvelle , semblable à celle
dont il sera issu lui-imême ;

La profession, où l'homme en colla-
boration avec ses frères et avec Dieu
produira des biens et services qui as-
sureront son existence et celle des
siens ;

L'Etat dont la mission n 'est pas de
se substituer aux deux autres com-
munautés naturelles — famill e et pro-
fession — mais de promouvoir le bien
commun et d'en être l'arbitre juste et
imnartial .

Nous voulons aujourd'h ui parler plus
particu lièrement de la deuxième com-
munauté que nous citons , c'est-à-dire
de la profession et de son organisa-
tion.

*
Tandis que durant cinq siècles la

corporation du Moyen-Age réalisa un
ordre professionnel bienfaisant qui
donna naissance à un milieu ' sain,
prosp ère et favorable au développe-
ment harmonieux de la personne hu-
maine, la Révolution française, en
supprimant cette organisation sans
rien lui substituer et en pro clamant
solennellement que dans le domaine
professionnel la liberté devait devenir
totale, a jeté le monde dans le chaos
social le plus absolu. Le libéralisme
économique - car il faut bien l'appe-
ler par son nom - a tué la réalité de
la communauté professionnelle. La li-

qui , après avoir fait ses voeux perpé-
tuels, se montre incapable de garder
la chasteté, doit accepter de vivre
dans la lutte pour la chasteté plutôt
que de se rendre matériellement inca-
pable de pécher, parce que l'Eglise
s'oppose de façon absolue à ce qu 'il
se mutile.

Quand on y réfléchit , on se trouve
là devant une application de l'inter-
diction de se mutiler encore plus ri-
goureuse que dans de cas de stérili-
sation. ' . . 

On le voit , il rie s'agit donc pas ici ,
à proprement parler , d'une question
de morale familiale, mais de morale
individuelle. L'Eglise refuse à l'Etat
le droit de mutiler des citoyens en
vue d'un intérêt social (hors le cas de
châtiment des criminels), de même
qu 'elle lui refuse le droit de les tuer.

L'interdiction de toute mutilation
corporelle n'est qu 'une application du
principe qui interdit l'homicide et
donc du cinquième commandement de
Dieu.

L'homme ne s'appartient pas, il ap-
partient à Dieu. Dieu seul est le maî-
tre absolu de cette - propriété. A Lui
seul appartient la vie et la mort. A
Lui seul appattient d'à|̂ fl^t^^'sJîi
le veut — des changeriiénts'' à sa pro-
priété , quand , par exemple, il permet
une maladie grave qui nécessite une
opération chirurgicale de laquelle il
ressort une modification assez impor-
tante du corps. L'homme qui n'est,
pour ainsi dire , que le locataire de
son corps et de sa vie , doit 'les con-
server intacts comme tout locataire
doit le faire d'un bien qui appartient
à une tierce personne. C.

bre concurrence , sans frein ni loi, éli-
mina les faibles au profit des puis-
sants. Capitaux et machines se con-
centrèren t entre les mains d'un' petit
nombre de riches et d'opulents. Et la
misère et le chômage devinrent le par-
tage de la multitude des travailleurs.

*
Le marxisme qui voulait lutter con-

tre l'injuste répartition de la richesse,
conséquence inévitable du libéralisme
économique , tenta de faire de l'Etat
- communauté du bien commun - le
propriétaire des biens de production ,
l'organisateur de :1a production et le
répartiteur des richesses, à chacun se-
lon ses besoins.

Mais l'expérience nous prouve au-
jourd'hui — après 40 ans de régime
marxiste en Russie - que le système
inventé par Karl Max et mis au point
dans son manifeste de 1847, ne fait que
remplacer le capitalisme privé par un
capitalisme d'Etat plus odieu x, plus
oppresseur des vies humaines que son
peu glorieux prédécesseur.

Dans les pays qui n 'ont pas encore
passé sous le rouleau compresseur et
oui n'en veulent rien savoir - tell e la
Suisse — on se hâte à construire un
ordre social où les professions organi-
sées prennent en charge les fonctions
qu 'elles sont mieux à même de rem-
plir que l'Etat : production et réparti-
tion de la richesse.

On ne peut que se réjoui r de cet ef-
fort de construction d'un ordre social
plus fédéraliste , moins concentration-
naire que le capitalisme ou le marxis-
me.

Cet ordre professionnel paritaire
est basé - dans le secteur industriel
et artisanal - sur l'organisation des
employeurs et celle des salariés.

Chacune de ces deux organisations
a comme mission de mettre d'abord de

Notre chronique de politique étrangère

Qui tire les ficelles?
par Me Marcel-W. Sues

Certes , la nouvelle était bonne pour
la presse à sensation. Pour le reste ,
elle était connue depuis l'été. C'est
au cours de la Conférence tenue à
Tunis en juin dernier , que les trois par-
tis nationalistes du Maroc , d'Algérie
et de Tunisie apprirent de leurs frè-
res algériens qu'ils avaient l'intention
de former un gouvernement. Cette for-
mule était d'autant plus extravagante
que les hommes n'avaient rien à gou-
verner ! Sentant le vide de leurs in-
tentions , ils en diffèrent l'application
demeurant ce qu 'ils étaient — ce qu 'ils
sont, encore — un « Comité révolution-
naire » réfugié à l'étranger. Les sa-
vants juristes du Quai d'Orsay, com-
me ceux du Conseil d'Etat français ,
n'ont eu aucune peine à démontrer,
que sur la base du droit international
le plus large, le plus moderne, ce
« gouvernement » ne répond à aucune
des données minima qui permettraient
d'employer ce terme.

Les intéressés le 'savent bien, car
plusieurs d'entre eux sont des hommes
intelligents , doués , au courant pon
seulement de la politique iarabe et
française, mais encore des impératifs
juridi ques. S'ils ont passé outre, c'est
qurils visaient un autre but : sauver
ce qui peut l'être encore d'une Algé-
rie dont la population est saturée de
guerre et qui aspire au calme et au
travail. Quand l'entourage de Ferhat
Abbas apprit que plus de 3 millions
de musulmans s'étaient inscrits pour
participer au référendum , il prit peur.
La seule justification de la guerre, dé-
clenchée par les fellaghas provient de
la volonté qu'avait le peuple algérien
de ne pas se considérer comme fran-

l'ordre dans ses rangs , dans le do-
maine économique pour réaliser une
production et des . services toujours
améliorés.

Puis , par dès contrats collectifs, or-
ganisations patronales et ouvrières
déterminent le statut social des sala-
riés , fixant , en quelque sorte , la pari
de richesse qui leur revient.

Par cette organisation , les salariés
deviennent des partenaires valables
non seulement dans le domaine de ls
production , mais aussi dans celui de
la répartition. .

Et par cette voie , le monde du tra-
vail , autrefois bafoué , méprisé, volé
par le libéralisme économique, monte
— lentemen t il est vrai , mais régulière-
ment et sûrement — le chemin lumi-
neux qui conduit vers une j ustice so-
ciale toujours plus haute.

Il faudrait hâter cette marche as-
cendante ; mais cela dépend beaucoup
des salariés eux-mêmes. Dans les sec-
teurs professionnels où ces derniers
ont compris Je rôle éminemment effi-
cace joué par le syndicat et y ont
adhéré en presque totalité , l' avance
sociale est plus rapide .

Les ouvriers ont donc dans leur po-
che le bâton de maréchal « le syn-
dicat ». Tant qu 'ils ne sauront pas
l'utiliser, ils n 'ont qu 'à s'en prendre
à eux-mêmes si l'avance sociale sou-
haitable et possible n 'est pas aussi
rapide qu 'il s le désireraient.

Qu 'ils adhèrent , eux aussi, au syn-
dicat de leur choix et tout ira mieux
et plus rapidement.

*
Le paysan , plus individualiste que

l' ouvrier a compris bien plus tard que
ce dernier la nécessité de l'organisa-
tion professionnelle pour la défense
de ses intérêts légitimes.. Dan s notre
canton, au cours des dernières déca-
des, sous la pression des nécessités,

(Suite en 2e page)

çais. Si maintenant les Algériens ac-
ceptent l'intégration et expriment leur
choix par leurs suffrages, alors le
monde sera bien forcé d'admettre que
toute cette agitation , toutes ces tue-
ries ne sont que le fait d'une minori-
té qui cherche indûment à accréditer
l'impression qu 'elle parle au nom
d'une majorité ! Le danger est grand.

Comme le temps presse, pour ne pas
perdre la face, le Comité révolution-
naire s'est paré des plumes dû paon ,
tandis que ses agents sont, en Algérie
même, sans pitié envers ceux qui
pactisent avec les « chiens de chré-
tiens », envers ceux qui veulent vo-
ter, même si c'est pour dire « non ».
Simultanément la guerre transposée
en France, sous forme d'attentats et de
déprédations graves, place le gouver-
nement de la République dans une po-
sition délicate, car la moindre rne-
sure généralisée de coercition envers
les Algériens, permettrait au « gouver-
nement en exil » de clouer au pilori
ceux qui s'en prennent à des « Fran-
çais comme les autres », ce que sont
effectivement, pour l'instant, tous les
Algériens.

De plus, au moment où siège' une
Assemblée plénière de l'O.N.U,, il ne
faut pas négliger les manifestations
de sympathie et d'encouragement que
représente la reconnaissance de ce
gouvernement fantôme. Non seulement
les Etats arabes se sont immédiate-
ment livrés à cette démonstration , mais
encore ceux qui en jouent sur l'échi-
quier de la grande politique interna-
tionale, ont embouché la même trom-
pette. La Chine Populaire a donné
l'exemple. On peut être assuré que
d'autres Etats marxistes et non des
moindres, en Orient comme à l'Occi-
dent, vont suivre le mouvement.

C'est pour préparer cette évolution
que M. N. Khrouchtchev s'est livré à
une violente diatribe contre le gouver-
nement et les intentions du général
De Gaulle. Certes, en entendant à la
radio les réponses de la foule au gé-
néral qui la haranguait , en écoutant
ces « oui I oui ! » qui rappelaient
étrangement les « Si ! Si » qui ponc-
tuaient naguère les dialogues entre
Mussolini et les masses rassemblées
devant le Palais de Venise, ou les
« Sig, Heil ! » qui faisaient échos aux
propos délirants d'Adolphe Hitler,
l'auditeur étranger demeurait quelque
peu interloqué. Une démocratie aussi
évoluée que celle de France étonne,
en employant des procéd és aussi en-
fantins. Cependant il n'est que de
comparer les hommes, leur âge, leur
tenue , leurs paroles , pouf se rendre
compte qu 'il n 'est aucune comparai-
son possibl e entre les dictateurs de
1936 et la personnalité qui s'efforce
de sortir son pays de l'ornière , sans
aspirer à aucun pouvoir personnel.
Dès lor s la menace fasciste que croit
déceler le chef , combien autoritaire et
suprême , de l'U.R.S.S., n 'est qu'un ar-
gument subtil , grâce auquel on chan-
gera progressivement d'attitude à l'é-
gard de la France.

Car M. Krouchtchev avait mis quel-
que espoir dans l'arrivée au pouvoir
du général De Gaulle . Il le savait in-
dépendant d'esprit et de conception.?,
nullement disposé à se laisser embri-
gader par les Anglo-Américains . Le
Russe n 'oubliait pas qu 'en 1946, il
avait marqué un rapprochement avec
l'U.R.S.S. Mais la détermination du
¦ 
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notamment à oa.ùse des difficultés ,... .
qu 'il a a placer jé'iruit de son travail ;

et de sa terre à ; 'dés-prix convenable^,
ce paysan s'est réveillé. .1̂ 1 ' a "1 enfila
compris combien était vraie la parole
dés Ecritures : « malheur à l'homme
seul, car s'il tombe, H; n'a personne
pour l'aider à se relever-».

Il a créé des organisations qui de-
viennent de plus en plus solides. Nous
avons assisté dimanche passé à une
assemblée de l'une d'elle : la Cave
Coopérative de Sion affiliée à Pro-
vins.

Quel beau travail a fait cette orga-
nisation !

Outre quelle assure l'encavage, la
vinification, la vente des produits de
ses membres, elle réussit avec le Grou-
pe Provins à revaloriser les prix qui
deviennent enfin normaux.

Bien plus, elle amortit ses installa-
tions et constitue un important fonds
de réserve, véritable propriété commu-
nautaire qui rendra service au moment
des coups durs.

A la suite de cette assemblée Vivan-
te, où les producteurs se sentaient
fiers de leur organisation et de ses di-
rigeants, nous pensions que si le mê-
me travail! avait été fait en son temps
par les producteurs de fruits, leurs
soucis seraient aujourd'hui moins
grands.

Nous espérons, pour le bien de nos
paysans, qu'ils poursuivent avec téna-
lcité et confiance l'effor t entrepris
dans tous les secteurs de production.

Le saîut viendra d'abord de leur or-
ganisation professionnelle et lorsqu'ils
auront fait tout ce qui est en leur
devoir et pouvoir, alors l'Etat, la com-

A L L E M A G N E
Heinz Renner arrête

La police de Berlin-Ouest a arrêté
mardi soir , à l'aérodrome de Tempel-
hof , l'ancien député communiste Heinz
Renner.

Renner qui était recherché par le
parquet de Dusseldorf , vraisemblable-
ment pour activité crypto-communiste ,
avait été ministre des Affaires socia-
les de Rhénanie-Westphalie en 1946
et élu au premier Bundestag en 1949.

URSS
Un chien à deux têtes

Selon l'Agence Tass , ,  un savant so-
viétique, M. Wladimir Demichov, de
l'Institut de médecine de Moscou , a
greffé avec succès une seconde tête
sur un chien adulte. Le savant améri-
cain David Gurewich et le chirurgien
norvégien Christian Kapellen ont par-
ticipé à l'opération. Tass précise que
les vaisseaux sanguins d'un jeune
chien furent reliés à ceux du chien
adulte à l'aide d'un appareil connu
chez les savants étrangers sous, le- nom
de' « Soviet-Spoutnik ». Le chien bi-
céphale se porte bien et ses deux tê-
tes se nourrissent et réagissent norma-
lement. ; .

F R A N C E
Deux Vaudoises tuées

en France
Une voiture vaudoise est entrée en

collision à Grenoble avec un camion
qui avait dérapé sur la chaussée mouil-
lée, et a pris feu. La conductrice ,
Mme Alice Zumkeller, habitant Alla-
man, et un passagère, Mme Yvonne
Bolomey, domiciliée à Buchillon, ont
été tuées. Les époux des deux victimes
ont été grièvement blessés et immé-
diatement hospitalisés.

Qui tire les ficelles ?
(Suite de la Ire , page)

général envers l'Algérie et sa nette
opposition aux manœuvres du parti
communiste français révélèrent bien-
tôt aux dirigeants moscovites que le
général De Gaulle n 'était pas un de
leurs amis. Simultanément Je Krem-
lin ne pouvait impunément jouer sur
deux tableaux. Or, il était engagé
envers le monde arabe. Le colonel
Nasser , son conseiller en la matière,
considère l'Algérie comme partie inté-
gralité cle ce dernier. Au moment où,
au Caire , les rebelles constituent un
gouvernement qui cherche à mettre
celui de Paris en échec, M. Kroucht-
chev ne pouvait donner l'impression
d'hésiter.  Tant que la « coupure »
n 'é ta i t  pr.s totalement consommée, on
pouvait ne pas abattre ses atouts ;
mais  à l'instant où , même par une
fict ion,  des Algériens se dressent en
état  de guerre contre les Françai s, le
maître de l'U.R.S.S. devait appliquer
la polit i que d' affaiblissement de l'Oc-
cident qu i! poursuit avec tant de té-
naci té . Il lui  fallait, par ailleurs, ap-
porter sa caut ion  idéologique au par-
!i communiste  franchis , qui est le seul,
sans scission ou dérobade, à voter
carrément «non», à l'heure du réfé-
rendum.

Me Marcel-W. Sues.

professionnelle
Ire page)

munauté du bien commun pourra plus
facilement compléter ' leur effort en
faisant' ce que seul l'Etat peut laire :
Soutenir et aider lés secteurs les plus
faibles de notre économie pour que
la richesse vienne vers eux comme elle
s'en va dans les secteurs industriels.

*
Un dernier mot à ce .sujet :
Pour le renforcement de l'organisa-

tion professionnelle, il faut éviter , en
cas de difficultés, que les pêcheurs
en eau trouble qui n'ont rien à faire
dans l'organisation parce qu 'ils n'en
sont point membres, fassent de l'agi-
tation intempestive, ce qui ne manque-
rait pas de diminuer ile prestige de
l'organisation professionnelle en lais-
sant accroire à sa carence, à sa fai-
blesse, à son insuffisance.

Le meilleur moyen pour renforcer
les organisations professionnelles pay-
sannes qui ont vu le jour en nombre
suffisant, qui seules peuvent apporter
des solutions permanentes aux problè-
mes qui sont les leurs, c'est de la lais-
ser faire face à leurs responsabilités
et prendre lés initiatives qu 'elles juge-
ront utiles pour la défense de leurs
propres intérêts.

A chacun son métier et les vaches
seront bien gardées'.

A chaque communauté profession-
nelle sa mission à remplir. Et à rem-
plir totalement.

Et alors, mais alors seulement nous
pourrons espérer que se réalisera
pleinement le vieux dicton populaire
« Aide-toi, et Je. ciel t'aidera ».

R. Jacquod.

Attentat à Bordeaux
Une patrouille de quatre gardiens

de la paix circulant dans bordeaux, a
essuyé, au cours de la nuit dernière,
une rafale de mitraillette tirée d'une
automobile roulant à vive allure. Un
dés policiers a été grièvement blessé.

La voiture qui a servi à l'attentat
a été retrouvée peu après, incendiée,
dans une rue de la ville. Elle avait
été volée la nuit de dimanche à lundi
devant le domicile dé son propriétaire
à Bordeaux.

Le gouvernement
I ' *" * àmZmm

aurait l'intention
, de négocier

On annonce à Tunis, de source
généralement bien 'informée, que
le gouvernement algérien provi-
soire aurait l'intention de négo-
cier avec la France la fin des hos-
tilités. MM. Krim Belkacem, mi-
nistre de la défense, et Mahamoud
Cherrif , ministre de l'armement,
a.uraient déclaré au cours d'en-
tretiens à Tunis que la proposi-
tion de négocier sei<a peut-être
faite à l'issue de la première réu-
nion du gouvernement provisoire,
qui aura lieu vendredi. Les deux
ministres ont quitté mercredi Tu-
nis pour le Caire.

La gestion du ministère public
approuvée

Mercredi matin, sur rapport de MM.
Freimuéller (soc, Berne) et Grand-
jean (rad., Vaud) le Conseil national
prend note tacitement d'un rapport du
Conseil fédéral concernant la construc-
tion d'un bâtiment . administratif à
l'Bschmannstrasse, à Berne, où sera
logé le bureau de la propriété intellec-
tuelle.

L'ordre du jour appelle ensuite le
rapport du Conseil fédéral concernant
les faits en corrélation avec le décès
du procureur général Dubois et la con-
damnation de l'inspecteur de police fé-
dérale Max Ulrich. Le rapporteur de la
commission de gestion , M. Gemperlé
(cons., St-Gffll), recommande de pren-
dre acte du rapport et d'approuver la
gestion du Ministère public fédéral en
1956 et 1957:

M. Vincent (Pop, Genève) propose de
ne pas approuver la gestion du Minis-
tère public fédéral en 1956 et 1957.
M. Haeberlin (rad., Zurich) félicite le
Conseil fédéral pour son rapport ob-
jectif et les leçons tirées des faits re-
grettables de 1957. M. Grendelmeier
(ind. Zurich) souhaite une meilleure
coordination entre les services de ren-
seignements de l'armée et de îa police
fédérale. M. Huber (soc, St-Gall) ap-
prouve le rapport du Conseil fédéral.

M. Feldmann, conseiller fédéral , dé-
clare qu 'il assume l'entière responsa-
bilité d'avoir proposé la nomination
de René Dubois au poste de procureur
de la Confédération et il donne lecture
d'une lettre du Tribunall fédéral par
laquelle ce dernier dit la haute esti-
me qu'il avait pour le procureur dé-
funt. Le chef du Département de jus-

USA
Un ouvrier tue

pâtre de ses enfants
Un ouvrier, sans emploi a tué mardi

Soir-' à sur 5 de ^ses ^niants à coups
de iusil.
r Sa femme, Mme Edith Me Millan, et
le cinquième enfant , qui ont échappé
de peu à la mort, ont été hospitalisés.

Le meurtrier, qui est âgé de 45 ans,
Orlan Dunca McMillain, a été arrêté.
Il a déclaré à la police : « i l  ne faut
pas faire déborder la coupe. J'ai été
blessé pendant ' la guerre, et mes nerfs
ne tiennent pas toujours le coup.»

# Igor Strawinsky a dirigé mardi
soir au théâtre de la Fenice, à Venise,
la première mondiale de sa nouvelle
œuvre « Threni-id est Lamentationes
Jeremiae Prophetae ». Cette œuvre a
eu lieu dans le cadre du festival de
musique de Venise.

Du traitement des
fonctionnaires à
I argent impur

Trois objets figurent à l'ordre du
jour de'la séance de mercredi du Con-
seil des Etats. Le premier concerne les
traitements des fonctionnaires fédé-
raux. La revision, déjà approuvée par
le Conseil national, améliore le reve-
nu réel et augmente les allocations so-
ciales. Il en coûtera à l'Etat une dé-
pense supplémentaire annuelle de 40
millions 600 000 francs. Le rapporteur,
M. Locher (cons., Appenzell Rh. I.) re-
commande le vote du projet. Au cours
de la discussion, M. Barrelet (rad. Neu-
châtel) est d'avis de porter de 3 à 4
ans la durée des fonctions des fonc-
tionnaires. M. Streuli, conseiller fédé-
ral, relève que le projet est une œu-
vre d'entente qui permet de réaliser
un heureux équilibre avec les condi-
tions régnant dans l'économie privée.
Il est alors décidé de porter de 3 à 4
ans la durée des fonctions. M. Klaus
(soc, Soleure) voudrait que les .alloca-
tions de résidence soient cependant
fixées tous les trois ans. Le rappor-
teur fait opposition, tandis que le chef
du Département des finances « con-
sent. Mais au vote, le Conseil se pro-
nonce pour 4 ans par 23 voix contre
10. L'ensemble du projet est adopté
par 33 voix contre 0. . • .

En deuxième lieu; le Conseil s'oc-
cupe de la nouvelle loi sur la garantie
des risques à l'exportation , déjà adop-
tée par le Conseil national. M. Zehn-
der (cons., Zoug) ; apporte et le pro-
jet est voté par 26 voix contre Q.

Enfin, en dernier Qie.u, la Chambre
traite des jeux de kursaals. M. Tor-
che (cons., Fribourg) rapporteur, pro-
pose d'adhérer à la décision du Con-
seil national de porter de 2 à 5 francs
le maximum de la mise. M. Schoch
(rad. Schaffhouse) combat le projet
pour des raisons de principe. L'argent
ainsi obtenu, dit-il, n'est pas pur. Il
regrette que la Confédération ait sa
part des recettes. M. Speiser (rad. Ar-
govie) pense différemment et si l'on
veut réellement faire , opposition il fau-
drait aussi combattre les loteries, opi-
nion que partage le conseiller fédéral
Feldmann. Au vote le projet est adop-
té par 24 voix contre une.

Séance levée.

tice et police précise ensuite que le
service des écoutes téléphoniques est
réglé par la loi et que toute discussion
sur ce point avec M. Vincent est par-
faitement inutile, le dépu.té genevois
défendant les intérêts de pays étran-
gers, tandis que le Conseil fédéral a
soin de ceux de notre pays..

Au vote , le Conseil prend note du
rapport et par 142 voix contre 4 ap-
prouve la gestion du Ministère public
fédéral des années 1956 et 1957.

M. Etter , conseiller fédéral , accepte
ensemble pour étude et sans réserve
deux postulats, l'un de M. Kàempier
(cons., Valais) en faveur du finance-
ment préalable des constructions rou-
tières, l'autre de M. Boerlin (rad. Bâle-
Campagne) concernant le subvention-
nement des routes à grand transit  par
!a Confédération.

En revanche, le chef du départe-
ment de l'intérieur combat un postu-
lat de M. Bauer (soc. Thurgovie) qui
demande que la Confédération subven-
tionne dans une plus forte mesure que
jusqu 'ici les installations d'épuration
des eaux. Au vote, le postulat est
néanmoins accepté par 38 voix contre
45. " " '

Un autre postulat de M. Rubi (soc.
Berne) qui sollicite l' appui financier
de la Confédération pour améliorer les
routes dans les rég ions touristiques
est également combat tu par M. Etter
parce qu 'il s'agit là d'une tâche qui
est nettement de la compétence des
cantons et des communes. Au vote, le
postulât est repoussé par 51 voix con-
tre 22. Séance levée. Relevée à 16 h.
30.

Le championnat suisse
Les matches du 28 septembre

Ligue nationale A
Bâle - Chiasso > ,.;;.
Bellinzone - Granges . .. j  ¦''
Chaux-de-Fonds - Lucerne ¦
Grasshoppers - Young Fellows
Lausanne - Lugano
Urania . Zurich
Young Boys - Servette

Une journée qui s'annonce difficile
pour les visiteurs. Les «recevants» ont
généralement la faveur du pronostic.
Cependant , il faut  s'attendre à quelques
«2» dans la colonne gagnante du Sport-
Toto . Chiasso est en progrès alors que
Bâle a montré à La Pontaise qu 'il n 'est
pas à dédaigner ; à défaut d'une victoi-
re, les Tessinois devraient sauver un
point. Granges joue toujours bien â
Bellinzone où le matoh sera serré et ln
résultat quasi impossible à prévoir.
Logiquement, La Chaux-de-Fbnds doit
venir à bout de Lucerne ; mais le team
de la cité horlogère n'a pas donné l'im-
pression d'être irrésistibl e et le ben-
jamin à sa chance. Nous penchons
pour , un succès des Sauterelles qui vou-
dront se réhabiliter de leur médiocre
début. Zurich est très for t en at taque:
UGS ne gagnera que si sa défense est
impeccable. Rappelons que le team zu-
richois est entraîné par K. Rappan qui
ne serait pas fâché d'obtenir un suc-
cès à Genève. Servette n 'a pas une dé-
fense assez sûre pour créer la surprise
à Berne ; Young Boys rendra à coup
sûr les buts reçus. Le match, toute-
fois , sera certainement très coloré et
d'un intérêt constant.

Ligue nationale B
Aarau - Concordia
Bienne - Winterthour
Longeau-Berne
Schaffhouse - Cantonal
SION - Vevey
Soleure - Thoune
Yverdon - Fribourg

Concordia semble assez faible jus-
qu 'à preuve du contraire ; à Aarau il
n'a que peu de chance dé""s'en ; tirer
à bon compte. Bienne se méfiera de
Winterthour dont l'attaque peut être
«payante» dans un bon jour ; chance-
lante contre Sdleure, la''''tié|en<se^ des
«Lions» s'est avérée excellente contre
Longeau. Nous optons pour un succès
de Longeau sans enlever pour autant
toutes les chances aux Bernois emme-
nés par Casali II, 'toujours aussi bouil-
lant. Match nul à Sohaffhdùse entre
deux prétendants ? L'affaire serait bon-
ne pour les Neuchâtelois qui jouent
généralement bien, au dehors. Soleure
n'est pais à l'abri d'une surprise contre
Thoune qui n 'a perdu .qu 'un seul point
en trois matches. Fribourg tentera d'ar-
racher un point à Yverdon ; s'il n 'a
pas perdu confiance , il peut y parve-
nir mais ce sera difficile car le club
de Châtelain est en progrès.

Reste le match qui nous intéresse
au premier chef : celui de SION oii
Vevey sera un adversaire sérieux. Les
Vaudois disposent d'une forte défense
d'autant plus difficile à passer qu 'el-
le applique un verrou impeccabl e, con-
fiant à 3-4 avants le soin de jou er la
contre-attaque. Le résultat du match
dépendra donc des avants sédunois
encore à la recherche d'une cohésion
et trop enclins à procéder par coups
de boutoir avec 2-3 hommes au lieu
de rechercher des mouvements d'en-
semble excluant, bien sûr , l'excès d'ex-
tériorisation de la personnalité du
joueur. .'

Première ligue
Central - Boujean
Forward - SIERRE
Langenthal - Berthoud
MONTHEY-MARTIGNY
Payerne - Malley
Versoix - Derendingen.

Deux matches retiendront surtout l'at-
tention. Tout d' abord le derby bernois
Langenthal - Berthoud qui permettra de
juger isi la position du leader, Berthoud ,
est imprenable. Les visiteurs ont une
équipe plus complète mais Langenthal ,
chez lui , perd rarement. Le drawn sem-
ble probable.

L'antre match du jour est le derby
valaisan Mpnthey-Martigny. Monthey. a
prouvé contre Malley qu 'il avait sur-
monté son état de crise. Les vaudois ,
qui avaient un urgent besoin de points ,
ne venaient pas s'offrir en victimes et
ils furent pourtan t battus ; certes, les
Montheysans eurent un « brin » de
chance, mais il en faut  souvent , pour
gagner. Martigny est 'toujours invain-
cu , mais 4 « nuls » consécutifs ne cons-
t i tuent  pas une sérieuse référence pour
les avants ; A eux donc de se réhabi-
liter ; ils peuvent y parvenir , en met-
tant chacun à sa place et en jouant l' at-
taque. Mais — comm e c'est trop sou-
vent le cas — la crainte de perdre ne
va-it-elle pas commander une tactique
qui prive les avants — 8 fois sur 10 —
de ' -u t  soutien (la Suisse à Bratislava).

Lcs autres parties ne manqueront pas
d'intérêt. Sierre défendra farouchement
sa place de 3ème à Morges contre l' am-
bitieux Forward un peu calmé , pourtant
par deux défaites. Central et Boujean
chercheront à améliorer leur  classe-
mertt et Versoix aura fort à faire pour
empocher les 2 points contre Derendin-
gen. Le derby vaudois Payerne-Malley
déplacera les supporters des deux

camps et nombre d autres cur ieux ;
c'est dire qu 'il aura son succès tant le
résultat .apparaît imprévisible entre ces
deux nouveaux adversaires.

Deuxième ligue
Rarogne - Montreux
Vernayaz - St-Maurice
Viège - Vignoble
Aigle - Villeneuve

Des rencontres serrées en perspect i-
ve ! Montreux, tout mari de sa défaite
ina t tendue contre Veiinayaz , voudra se
réhabili ter dimanche , mais son nouvel
adversaire s'appelle Rarogne ; c'est tout
dire ! Vernayaz recevra Saint-Maurice,
commençant ainsi une passe d' arme qui
va passionner les supporters des deux
camps. 11 y aura de l'animat ion  autour
du terrain des « bleu et blanc » . Les
Agaunois n 'ont pas encore trouvé la
bonne forme , du moins certains d' entre
eux ; Vernayaz , lui , est en plein boom ;
il ne s'est pas arrêté depuis le début
de la saison passée ! L' enthousiasme
est toujours là ; c'est un terrible ad-
versaire  lorsqu 'il s'appuie sur une bon-
ne techn ique . Pour nous , St-Maurice
sera battu . Viège peut  venir à bout  de
Vignoble alors que la rencontre d'Aigle
sera très dure pour Villeneuve.

Troisième ligue
Sierre II - Lens
St-Léonard -, Conthey
Chamoson - Grône
Salquenen - Ardon
Riddes - Brigue
Collombèy - Fully
Martigny II - Evionnaz
St-Gingolph - Châteauneuf
Monthey II - Muraz

Sierre II est sérieusement remonté
au classement ; Lens n 'ira pas Jui ren-
dre visite sans appréhension. Contre
St-Léonard, Conthey peut espérer un
point , alors que Chamoson ne sera pas
ehalin à en laisser un à Grône, l'un de
ses rivaux directs pour lie titre. Ardon
peinera à Salquenen mais doit avoir
les possibilités de gagner. Brigue sera
notre favori contre Riddes dont l'équi-
pe est affaiblie par rapport à celle de
la saison passée.

Le duel Muraz-Saillon se poursuivra
dans le Bas ;sous l'œil attentif  de Fully.
Mais Monthey II, très bien parti , en;
tend y mettre son grain de sél et di-
manche l' occasion sera favorable, puis-
qu 'il recevra le leader et qu 'il pourrait
le rejoindre en cas de victoire. Saillon
sera au repos. Fully viendra à bout de
Collombèy, car lui aussi vise la pre-
mière place. Martigny II et St-Gingolph
seront nos favoris , ce qui ne veut pas
dire qu 'un succès adverse serait mal
accueilli !

Coupe valaisanne
Bri gue II - Rarogne II
Montana I - Salquenen II
Sion III - Lens II
Grône II - Grimisuat 1
Bramois - Evolène
Fully II - Orsières
Troistorrents I - Martigny III
US. Port-Valais - Troistorrents II

La quatrième ligue continuera ses pé-
régrinations en coupe ivalliaisanne afin
d' en sortir les plus costauds qui affron-
teront ensuite ceux de la catégorie su-
périeure. A première vue, ill semble
bien que Sion III , Montana I , Grimisuat
I, Bramois , Orsières, Troistorrents I et
Port-Valais tireront lie bon numéro.

E. U.

iv Le 27 septembre
Tous les arbitres
valaisans à Sion

La commission d'arbitrage de l'ACV-
FA a prévu deux causeries obligatoi-
res pour ses arbitres.

La plus importante aura lieu samedi
prochain 27 septembre à Sion, à l'Hô-
tel du Midi , à 18 h. 30. Elle touchera
tous les arbitres y compris les débu-
tants , et sera diri gée par par M. Alberl
Butikofer , vicejprôsident de l'ASF.

La deuxième causerie est destinée
aux arbitres de 4e ligue et débutants
et aura lieu le samedi suivant , 4 oc-
tobre à Sion également , Café de la
Place , à 18 h . 30.

cuisses de
nronniiillac
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Au Comptoir suisse, à Lausanne

On avait déjà , dans les milieux aéro-
nautiques alpins , valaisans en particu-
lier , beaucoup apprécié l'initiative du
Comptoir d'organiser la première
journée suisse de l'aviation des gla-
ciers. De l'idée, il fallait passer à la
réalisation. Ce fut le cas hier. Tout ,
absolument tout , le beau temps pour
commencer, contribua à l'immense suc-
cès de ce qui fut en quelque sorte la
fête de l'aviation alpine , où les Valai-
sans, avec Hermann Geiger en tête ,
jouent un rôle prépondérant ,... ainsi,
presque une journée valaisanne.

Pour les nombreux aviateurs pré-
sents, pour tous les invités, pour la
plupart des visiteurs, ébaudis à la vue
des démonstrations acrobatiques des
hélicoptères du major Liardon et de
Geiger , le souvenir de cette splendide
fête , en ce mercredi 24 septembre, ne
s'effacera pas de sitôt.
Parmi la foule des personnalités ac-
courues , notamment de Vaud et du Va-
lais , notons rapidement M. P. Oguey,
conseiller d'Etat vaudois , M. Emile Du-
pont , vice-président du Conseil d'Etat
genevois , M. Arthur Maret , conseiller
d'Etat vaudois , M. Jean-Pierre Prader-
vand , président du Grand Conseil vau-
dois , M. le chancelier Norbert Roten,
représentant le Conseil d'Etat valaisan ,
M. Paul-Ulrich Meierhans , délégué clu
Conseil Exécutif de Zurich , M. Ettone
Tenchio , délégué du Petit Conseil des

|§^

DUO SUR LE COMPTOIR
Les deux hélicoptères (en bas , celui de
Liardon , en haut, celui de Geiger) dan-
sent un ballet fantastique sur la tête
des milliers de spectateurs accourus à
Beaulieu.

Le puissant hélicoptère « Sikorski», don du peuple suisse (par l'intermédiaire
des Coopératives de consommation) à Hermann Geiger, pour la Garde aérienne
suisse, quitte la «Grande avenue» centrale du Comptoir pour une démonstration
de «vol-balancier» sous les regards admiratifs de la foule des visiteurs

¦ m

Grisons, le col.-divisionnaire . Etienne
Primault , commandant ¦ en chef des
troupes d'aviation et de DCA, M. Mar-
kus Burkhard , directeur de l'Office fé-
déral de l'air , M. le colonel René Thié-
baud, chef de la section de la police
aérienne et du personnel naviguant de
l'Office iédéral de l'air et directeur des
cours d'atterrissage en haute montagne,
à Berne, M. Sydney de Coulon , conseil-
ler aux Etats , président de la garde aé-
rienn e suisse de sauvetage, M. Roger
Bonvin, conseiller national et président
de la- ville de Sion, M. René Spahr,
juge cantonal et président de la section
valaisanne de l'Aéro-Club, suisse, M.
Maurice d'AHèves, sous-préfet ] du dis-
trict de Sion, vice-président de la sec-
tion valaisanne de l'Aéro-Club suisse,
M. Walter Mûri , président central de
l'Aéro-Club suisse, etc., etc.

M. René Spahr, juge cantonal et
président de la ' section du Valais de
l'Aéro-Club de Suisse, fut un porte-
parole du Valais on ne peut plus qua-
lifié.

Ici , il explique au nom de l'Aéro-
Club , plus tard il plaidera pour les
produits de son canton. Le tac t et la
distinction qui le caractérisent , s'ac-
commodèrent parfaitement de remar-
ques aussi finement spirituelles que
pertinentes.

Finalement , il présida encore à la
remise de l'«insigne d'argent de pilote
des glaciers» faite par M. Maurice
d'AHèves, aux pionniers de l'aéronau-
tique alpine : MM. François Durafour ,
Genève, René Grandjean , Lausanne
et le colonel Bridel ainsi qu 'aux avia-
teurs suivants : MM. Walter Beier,
Granges (Soleure) ; Georges Châtelain ,
Chaux-de-Fonds ; Robert Dumas , Bul-
le ; Armin Eggiman , Bienne ; Alfred
Glauser, Berne ; Henri Golaz, Gen-
thod-Bellevue ; Georges Gorgerat , Ge-
nève-Cointrin ; Contran Gourdon , Sl-
Sulpice ; Max Gugolz, Dubendorf ; Al-
phonse et Gilbert Kammacher , Lausan-
ne ; Francis Liardon, Muri-Berne ; Kurt
Naef , Dubendorf ; Heinrich Pfa ndler,
Berne ; Max Stampfli , Kloten et Albert
Thomas,' Lausanne.
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Après leur avoir souhaité la bien-
venue, M. Faillettaz, administrateur-
délégué du Comptoir suisse , souligna
l'importance que prend d'année en an-
née la journée de l'aviation.

Le colonel René Thiébaud a rendu
hommage aux deux pilotes H. Geiger
et Fred Wissel qui ont , dès 1952, mul-
tiplié les atterrissages en haute monta-
gne, les faisant entrer dans la pratique
quotidienne. En 1954, l'Office fédéral
de l'air avait chargé M. H. Geiger de
former sept pilotes à Sion. Les cours
se sont multipliés et Geiger a pu for-
mer une cinquantaine de pilotes éprou-
vés ayant fait des milliers d'atterrissa-
ge. L'Office de l'air a créé une licence
pour le pilote qui a fait 250 atterris-
sages sur des glaciers faciles et une lir
cence supérieure pour le pilote ayant
fait mille atterrissages en toute indé-
pendance.

M. Hermann Geiger présenta ensuite
un film en couleurs tourné en Valais qu 'il
commenta par une magistrale confé-
rence sur la formation d'alpinistes et
de samaritains qui précède la forma-
tion de pilotes de glaciers . Il a ensui-
te détaillé avec de nombreuses anec-
dotes vécues l'utilisation en haute mon-
tagn e d'une part de l'avion lent , muni
de skis, d'autre part de l'hélicoptère
avec comme seule devise pour l'un et
pour l'autre : s e r v i r .

M. Geiger fut très applaudi comme
son collègue M. Frédy Wissel , de Sa-
medan , qui présenta à son tour un
film tourn é en Engadine.

C'est M. René Spahr , président de
la section valaisanne de l'Aéro-Club
suisse qui a clôturé cette première
partie offi cielle. Il remercia avec l'es-
prit qu 'on lui connaît les organisateurs
de cette journée, les pilotes des gla-
ciers venus si nombreux et enfin sou-
haita que tout s'arrange dans l'intérêt
général , tant dans le domaine juridi-
que des possibili tés d'atterrissages «sur
des aérodromes non reconnus» que
dans le domaine des relations avec

Posé «comme une abeille sur la fleur» l'hélicoptère de la garde aérienne suis-
se de sauvetage repose maintenant sur la place centrale, à l'intérieur du Comp-
toir. Geiger discute ferme l'organisation des vols de passagers avec M. Kam-
macher (à sa droite) directeur de l'aérodrome de la Blécherette et Henri Genêt,
municipal lausannois, directeur des travaux et vice-président de la commission
fédérale de navigation aérienne.
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Cinéma ETOILE - Martigny
Après les derniers grands succès :

« Famille Trapp », ' « Le Démon de Pi-
galle », « Autant en emporte le vent »,
la Direction de l'Etoile est fière de
vous présenter la toute grande pro-
duction française... la dernière créa-
tion sensationnelle de Michel Simon.

Jusqu 'à dimanche 28 (Dim. : 14 h.
30 et 20 h. 30) : Un drame puissant ,
émouvant et pathétique ! L'énigme la
plus troublante du cinéma : « Un cer-
tain M. Jo ». Michel Simon a créé dans
le rôle de « M. Jo » un personnage que
vous n'oublierez jamais I A ses côtés
nous trouvons les grands artistes fran-
çais que sont : Geneviève Kervine ,
Jacques Morel et Raymond Bussières.
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A la Blécherette. — Trois des meilleurs collaborateurs de Geiger, prêts a effectuer
leur vol «en formation». — De gauche à droite : Jean Gessler, Fernand Martignoni
et Jacob Stutz. — Il y avait aussi à Lausanne, hier, Georges Burlet.

Textes et photos André Luisier

certains messieurs du Olub Alpin
Suisse.

A l'issue d'un dîner fort bien servi
au Restaurant de Beaulieu , on entendit
vanter d'abord les vins vaudois , puis
les produits valaisans, toujours d'une
manière très spirituelle, par M. René
Spahr (remplaçant M. le docteur Ca-

Voici , enfin , photographies ensemble,
les deux méritants promoteurs-réalisa-
teurs de l'atterrissage sur glaciers : à
droite , Fredy Wissel , de St-Moritz et,
à gauche, Hermann Geiger. Chacun
présent a un film commenté, l!un sur les
Grisons , l'autre sur les cours de, pilo-
tage, d'alpinisme et de sauvetage en
haute montagne, en Valais évidemment.
Leur succès fut complet.

Un tendre ? Un brutal ? Un brave
homme ? Un gangster ? qui ise cache
derrière « Un certain M. Jo » ? Vous
le saurez en venant voir ce tout grand
film français. (Interdit sous 18 ans).

Dimanche 28 à 17 heures et du lun-
di 29 au mercredi 1er octobre. Dans
une atmosphère troubl e et mystérieu-
se, voici un grand film d'aventures...
Une intrigue policière qui plaira à
tous les amateurs de « suspense »
« Istamboul ». Avec Erroll Flynn et
Cornéll Borchers. Cinémascope, tech-
nicolor.

Brigitte Bardot
dans une Parisienne au Corso

à Martigny
Cette semaine , le Corso présente un

spectacle étourdissant de fantaisie, de
gaité et d' esprit , l'oeuvre la plus gaie
la plus amusante de l'année : UNE
PARISIENNE, le triomphal succès de

chin.) M. le conseiller d'Etat Pierre
Oguey, apporta alors le message de
l'Exécutif vaudois et dit la confiance
qu 'il a dans le développement de l'a-
viation alpine et plus particulièrement
du seul aérodrome glaciaire en partie
vaudois , le «Zanfleuron » (!].

C'est également à la fin de ce repas
que M. René Spahr, prenant la parole
pour la troisième fois , rappela l'insti-
tution , par la section valaisanne de
l'Aéro-Club suisse, d'un insigne or ou
argent de pilote des glaciers. Il pro-
céda à l'appel nominatif des nouveaux
heureux bénéficiaires éparp illés sur
tout le territoire suisse.

(Nos lecteurs se souviennent que c'est
lors de l'assemblée générale ordinaire
1958 de la section valaisanne que fu-
rent attribués les premiers insignes.)

En présence d'une foule considéra-
ble, cette première journée de l'aviation
des glaciers prit fin par des démons-
trations d'hélicoptères faites par les
pilotes Francis Liardon et Hermann
Geiger qui se' .sont posés à plusieurs
reprises dans ,1'enceinte du Comptoir ,
tandis que dans le ciel une double
formation de trois Piper munis, à part
les roues , des fameux skis métalliques,
traçait des arabesques colorées.

Brigitte Bardot avec Henri Vidal , Char-
les Boyer , André Luguet , Noël Roque-
vert , Nadia Gray. .,
i Celle qui brûle les feux rouges, pi-
lote un réacteur , provoque des scan-
dales , qui relance les hommes avertis ,
qui enlève un prince, c'est B.B. : une
Parisienne !

Le Figaro : « Ne doutez pas cepen-
dant du talent de Mlle Bardot :' elle
en a, et d' abord celui d'être comme
elle est en toutes _ cidconstances, et
qui plait et'- fera ' d'elle pendant quel-
ques jsaisons cette Parisienne qu'on
réclame aux quatre coins du monde ».

Les Lettres françaises : « Ce film
taillé sur mesure pour Brigitte Bardot
presque moulé sur elle comme un gant
de satin (en couleurs) est un petit
vin blanc clair , piquant rafraîchissant.
Il ne vous enivre pas le moins du
monde , mais il pétille et donne l'illu-
sion du Champagne ».

Prenez rendez-vous avec B.B. en té-
léphonant de suite au 6.16.22.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Location : 6.16.22.

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudi 25. Un grand film d'aventures :

« L'Enfer au-dessous de zéro », avec
Alan Lad d, plus dynamique que ja-
mais. En technicolor.

Du vendredi 26 au dimanche 28 (Di-
manche : 14 h. 30 et 20 h. 30) : Noel-
Noél, plus humain , plus drôle, plus
spirituel que jamais dans un excellen t
film français : « Bonjour toubib ». Un
film qui plaira à tous les amateurs de
bon et beau cinéma... Un film à ne pas
manquer.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 25. Un « policier » d'une clas-

se exceptionnelle : « Les Frères Rico »,
avec Richard Conte et Diane Foster.

Du vendred i 26 au dimanche 28 :
Mystérieux... Osé... Vrai... Violent...
Voici un grand film français d'atmo-
sphère... Un fillm réaliste : « Cargai-
son blanche », avec Françoise Arnoul,
Un fil m sensationnel , réalisé d'après
des documents authentiques de la po-
lice des mœurs. (Interdit sous 18 ans).

CINEMA D'ARDON '
Un certain M. Jo

Les grands acteurs se suivent sur cet
écran et ici MICHEL SIMON, dans une
sensationnelle création reconstitue les
péripéties authentiques de i'ertlève-
ment de la petite Yvette Lemarchand
dont la presse a fait tant de bruit en
son temps. Autant le ygrand jeu de Mi-
chel Simon vous captivera , dans cette
œuvre rude mouvementée, autant la
toute jeune actrice Joejie Fournier ,
(5 ans) y mettra sa note particulière
de charme et d'émotion.

Age d'admission 18 ans.
Samedi-dimanche 20 h. 45.



r m •ie paysan américain
n'a pas non plus

la vie facile
Il y a quinze ans environ) un cou-

ple de photographes les Hagel , deux
émigrants européens venus chercher
f ortune au « pays des merveilles » ,
décida de renoncer à sa prof ession
et d 'échapper au tumulte de la gran-
de ville. Les Hagel avaient souvent
rêvé d' une f erme tranquille sur une
des collines verdoyantes de la Nou-
velle Ang leterre. Ce rêve devint f i -
nalement une réalité. A l' endroit
dont ils avaient souvent parlé , ils
trouvèren t un toit et une subsistance
en même temps que le bonheur d'u-
ne vie simple étroitement liée à la
nature.

Or, après quinze hivers, durant les-
quels on se chauff ait  au coin du f eu
une f ois le travail terminé, après
quinze printemps, durant lesquels on
ensemençait les champs dans l'atten-
te de riches moissons, après quinze
étés marqués par les lourds .travaux

U y a un grand' nombre de poules dans le pou
lailler des Hagel. Lorsqu'elles commencent à pon
dre au printemps, la lutte des prix commence

mLorsque le temps devient mauvais en décembre, on se réfu- %
gie à la cuisine où l'on retrouve les joies de l'enfance. '
notamment les biscuits qui sorten t tout chauds du four.

•>¦!

Après avoir quitté la grande ville, les Hagel ont établi leur foyer à l'abri des collines verdoyantes , de
la Nouvelle-Angletterre. « Leur colline » fournit le bois dont ils ont besoin. Comme chez nous, U fait
bon se restaurer à l'ombre d'un arbre.

des champs et la rentrée des f oins, Par exemple , la f erme de Técrh
et après quinze automnes, çhijt.qnlj es- vain-paysan Louis Bromf ield , décédé
quels les récoltes .compensaient par il y a un an, avait une étendue cie
leur abondance les efforts ides liorry plusieurs centaines d 'hectares , Brom-
mes et des bêtes, les Hagel décidé- iield exploitait sa propriété avec ï ai-
rent de f aire le bilan dé leurs échecs, - : de de vingt ouvriers agricoles seu-
de leurs joies.et de leurs soulf r ^aricës. lement , charg és surtout de conduire
Et comme ils étaient une lois rèpor- . les tracteurs et de soigner les ma-
ters photographes, c'est par l'image chines à traire. Tout en exçerçanl les
qu 'ils ont f ixé les épisodes les p lus f onctions de manager , Bromf ield -y-
marquants de ces quinze années de. ¦;, dont on connaissait l'amour de là na-
labeur. ture — ne coniiait à p ersonne l 'éle-

Ces photos prouvent que les ta- vage des cochons pour lesquels ; il
ches, le travail et les problèmes du avait les. plus grands soins. Il met
paysan aux Etats-Unis sont les mê- , donné à chacun un nom. : /''!
mes que chez nous. Le réveil de la Les petite s f ermes sont , aux Etxitë-
nature au printemps , lés naissances Unis, aussi nombreuses et aussi pil -
dans i 'étabf e et le gloussement des toresques que chez nous. Bien des
poules dans la cour de la f erme, les f amilles son t restées, comme en Suis-
maladies qui f rappent parf ois le bé- se, f idèles de père en lils à leurs
ta 'il, les soucis que causent les prix terres. La f erme des Hagel n'est pas
et les ventes des porduits agricoles , grande , mais elle s.ufli t . à leur bon-
les amis et les ennemis de l' existence heur,
du paysan , tout est pareil. ' W. P.

La clôture que l'on avait construite, et admirée il y a quinze ans n'a pu résister à la
tempête et à la pourriture. Lorsque les récoltes sont rentrées et que la première rosée
mouille l'herbe, on a le temps de la reconstruire.

î
i



Allez trouver le distributeur Ford -TAUNUS et abordez avec lui
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi-
cules utilitaires TAUNUS vous permettront de trouver, parmi
d'Innombrables combinaisons, la solution rationnelle et écono-
mique de vos transports de marchandises ou de personnes.
Exemple No. 3: Petit car, 8 places, charge utile 920 ou 1170 kg
(avec conducteur). Rembourrages des sièges démontables per-
mettant l'emploi pour le transport de marchandises. 1 porte laté-
rale et 1 porte arrière, boite à 4 vitesses, commande au volant,
moteur de 8/60 ch, consommation modeste. Modèle standard dès
Fr. 10100.—, version «de luxe» dès Fr. 10900.—.

¦MMMMMMrBMMMBnaMMMM HlII I I IHHIit 11 MUI Î «——
Distributeur officiel Ford-TAUNUS:

KASPAR Frères, Garage Valaisan, Sion
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes
René Bruttin , Garage du Simplon. — MARTIGNY : Marius Ma:René Bruttin , Garage du Simplon. — MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de
Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — VIÈGE : Edmond
Albrecht , Garage. — COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez

\e*

Fromages Frais GERVAIS
œu def séw f

.LES enfants adorent les Petils Gervais. Pour eux, c'est
plus qu 'un fromage, c'est un dessert complet avec tous
^**~=-~—mm̂  

les avantages du lait. Et pour les
r ^ ** adultes, c'est un aliment indispensa-
Ih-v. ...̂ «ggg^ i>le ! Leur organisme a tellement besoin

ïTSÎJlli  ̂ d'aliments frais pour son équilibre !
"TIR ^r' ^ n 'y a r*en ^e P*us *ra*s
fîfR^œl qu'un fromage frais Gervais.

Préparés aujourd'hui avec le
meilleur lait et la meilleure

crème fraîche , les Petits
^^^^ Suisses  el les
Jvjfi Carrés Gervais
f̂ l̂0\ 

sont expédiés le
f f ' I jour même dans

1 toute la Suisse.
J Quelle ft ¦aîcheur i

i* «.v

.i»

a*•Q

^̂ ¦IF .x  ̂ Ache,ez un FromT Frais
^̂ i^P

^Ĵ ^ '̂̂  Gervais aujourd'hui même.

MENEZ CHAQUE JOUR UN FROMAGE GERVAIS , VOUS MANGEREZ BON. VOUS MANGEREZ FIAIS

IU

Tél. 2 12 71
CHARRAT

Notre offre

Foulards
de soie

dessins modernes
au choix

95 et 2.50

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

SION

Fr. 485.—
Nouvelles machines à
laver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Pe-
tites fautes de couleur.
Examinées par la ASE.
Fabrication Suisse. Di-
rect de la fabrique.
A i n s i  que quelques
machines d e m i - a u to -
ma tiques à . des , prixw
très réduits.
Demandes écrites à
F. Bùrker , Mattenweg
9, Wabern/Be.

A vendre
Région d'Aigle

domaine
ftrSêi^4%l *%

19 f &isoMrs **$ ¦ vpléiri
rapport avec ou sans
récolte , maison d'Jiabi-
tation , machines, cave ,
pressoir , vases et ou-
tillages.

S' adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice sous
chiffre S 3804. .

*#****"!.--**
¦ ¦*¦«*>!? ^*IK |l>ll|| „„~„^

DUO-THERM

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. (026) 6 12 41

65

Aiguilles à tricoter

Jeudi 25 septembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. - 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
Premiers propos .

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Au cirque.
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35
Jo Jaguar et ses rythmes. 12 h. 44 Signal ho-
raire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disques pour
demain. 13 h. 30 Deux compositeurs roumains.

15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Entre seize et dix-
huit  heures. 18 h. Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du monde. 19 h. 40 Chant pasti-
che et fantaisie. 20 'h. Le feuilleton. 20 h. 30
Echec et mat. 21 h. 15 Que sont-ils devenus ?
21 h. 30 Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22 h. 30 Informations 22 h. 35 Le
miroir du monde, 23 h. Sérénade pour cordes.

BEROMUNSTER
20 Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal . 11 h. Emission d'ensemble lih.
45 Introduction au « pâmasse jurassien ». 12 h.
Mélodies de films . 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h.
29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h . 40
rendez-vous au studio. 13 h. 25 Concert de mu-
sique instrumentale. 13 h. 50 Petit récital de chant
14 h. Deux paysannes à la cour. 15 h. 59 Signal
horaire. 16' h. Chansons à la mode. 16 h. 40 Ré-
cits de voyages. 17 h. Quatuor à cordes No 1. en
mi mineur. 17 h. 30 L'Italie culturelle d'aujour-
d'hui . 18 h. Disques. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45
Concert de musique populaire. 19 h. 20 Commu-
niqués. 19 h. 30 Echo du temps. -20 h. Présentation
du concert de 20 h. 15. 20 h. 15. Transmission de
la Ton-halle de Zurich (Concert). 21 h. Die Spurlo-
sen. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Sonate en
fa mineur pour deux pianos. 22 h. 55. I. Ahl-
grimm , clavecin.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

¦ r Du samedi 27 au lundi 29 septembre 1958.
JOUrrl66S 1/2 taxe simple course valable pour le retour dans tous les trains

¦ _.!_|-%« dimanche : trains spéciaux
POpUIOll 6S Exemples : Montreux — Les Avants Fr. 1.55 ;

M
m-m *i*m Château-d'Oex Fr. 4.90 ; Gstaad Fr. 6.60 ; Lenk Fr. 9.40.
Ç J R La Braye , Eggli , Wasserngrat , Rinderberg et Betelberg, tarif réduit

Billet complémentaire Les Avants — Sonloup retour Fr. —.80.

KTî

jjl vous voulez avoir chaud cet hiver

• achetez un

Le calorifère à mazout de renommée
mondiale

réglage automatique !
alimentation automatique !
soufflante automatique !
Chauffage à air chaud agréable com-
me la chaleur du soleil.
Nombreux modèles :

Vente , Service, Renseignements

B. KOHLI, Lavey TO. (025) 3.60.91

Apportez vos annonces assez tôt !

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets a partir de
5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. Â.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) "24 19 94

Laine sport
pure laine peignée, 4 fils, lorsion lâche,
antimites, décatie chimiquement, irré-
trécissable, ne se feutrant pas. Cetle qua-
lité douce et solide convient particu-
lièrement bien à la confection de ja-
quettes, de pullovers de ski , de chaus-
settes de sport , etc. Coloris modernes.

(Emballage de 2 écheveaux «
de 50 g. 3.30) |4« 1 1) I
L'écheveau de 50 g. *

Layette
pure laine peignée, 5 (ils, décatie chi-
miquement, irrétrécissable, ne se feu-
trant pas, antimites. Choisissez cetle qua-
lilé douce et moelleuse pour tricoler
les vêtements de bébés et les sous-vête-
ments de dames et d éniants. Divers co-
loris , en uni et en chiné.

(Emballage de 2 écheveaux m rtf"
de 50 g. 3.30) i«t-5) j  tljl
L'écheveau de 50 g. P ¦ W

La na pour chaussettes
avec 15% de grilon. 4 fils , décatissage
chimique garanti. Irrétrécissable, ne se
feutrant pas, antimiles. La qualité qui a
fait ses preuves pour les chaussettes, les
culottes-bas, etc. Divers tons en beige
el en gris.
(Emballage de 2 écheveaux de 50 g.,
bout simple également renforcé grilon
compris, 3.—) r« i ni m Pft

L'écheveau de 50 g. ¦ iUU

Laine pullover
laine câblée, 4 x 2  fils retors (1 (il retors
est fait de 2 fils tordus ensemble). Qua-
lité fine, douce et très profitable. Con-
vient pour pullovers, jaqueMes , etc.
Grand choix de teintes modernes.

1.75L'écheveau de 50 g(441-10)

plastique avec armature métallique,
longueur 22 cm. No 2—3 '/j.

-65(901-3) Jeu de 5 aiguilles ¦ *#W

Aiguilles a tricoter

.40La paire(90 1 ¦*)



Quelle chance... de posséder
MF' «w^Msttoj l̂pB*»*

un Hoover !

La nouvelle Hodvermatic
cuit... lave... rincé .'.. essofe'

Constellation Hoover
l'aspirateur qui plane !

^?"fifiSWis encore assez j

Revendeurs autorisés

Constantin Fils S. A., « A la Bonne Ménagère », Rue des Remparts 21, SION
B. KOHLI, Lavey, téléphone (025) 3 60 91
Ph. Faibella - Butikofer, entreprise électrique, Vernayaz - Martigny - Riddes
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c'est le plus sûr moyen dc persuader . Vous y
parviendrez par la publicité... ct mieux encore
par la publicité-presse.

PUBLICITAS

L'aspiro-batteur Hoover
bat... brosse.:, et aspire

La machine à laver Hoover
Lavage rapide, impeccable et s

soigneux (Mod. 354)

•

Abonnez-vous au Nouvelliste

LE BATAILLON DE FER

I BON Prière d'adresser à Appareils Hoover S.A., /7/ \ I
11, Av. Montchoisi, Lausanne. Je désire essayer gratuite- \HQi0*\ I

ment pendant 2 Jours l'appareil Hoover Indiqué par une X >/ j/ ï

I | | Hoovermatlc [~] Constellation Q| Cireuse »

f Q Machine à laver Q Asplro-batteur Q Hoover-Junlor |
I Q Aspirateur cylindrique NV ' 63 1

I Nom: - I

. Adresse : -. — •
ï (livré «t repris à domicile par nos soins) *

Quelle chance !
Quelle belle occasion !
Pendant la Semaine Hoover,
chacundes appareils mention-
nés sur le Bon vous sera livré
gratuitement à domicile, où
vous pourrez en disposez à
votre guise pour deux jours en-
tiers. Voilà une aubaine à ne
pas manquer!Complétezdonc
sans tarder le Bon ci-dessous
ou adressez-vous directement
au dépositaire Hoover le plus
proche. Allez voir les vitrines
spéciales! N'hésitez pas un in-
stant : SAUTEZ sur l'occasion !

rvousann°ncet

• >u éw et les soldats

Le capitaine marche en tête

au pas de son beau cheval blanc

derrière lui, la troupe halète

et Naeolet suit bravement.

Il fait chaud et le paquetage

se fait de plus en plus pesant,

finis les «witz», le bavardage,

on n 'entend ni rires ni chants

I*!iuin, on arrive à 1 étape
-T- commandements, coups dc silllets

ct le Bunago qui retape

coule à flots , grâ ce à Nagolct.

Et les soldats sont tous en forme

après ce moment de repos :

s'ils sont crânes sous l'uniforme,

c'est qu 'ils ont bu du Bunago!

BANAGO
Base solide pour la vie

L'aliment diététique /
fortifiant k
pour petits et grands a
Fr. 1.90 les 250 gr. Jf

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

¦n

Viticulteurs!
Beaux choix enpressoirs

neufs, entièrement métalliques, de 7, 9 et
12 brantées. Broyeurs à mains, portables , à
Fr. 85.—

En occasions : 3 pressoirs américains de
| 10, 12, et 15 brantées ; 1 modèle Bûcher à

14 brantées, bâti en f a r  profilé , mouvement
à engrenages avec débrayage automatique
pour marche EL bras ou moteur.
Tous ces pressoirs sont livrés avec ga-
rantie.

C. DUGON, constructeur — BEX
Tél. (025) 522 48.

Cinéma
PLAZA LA FAM,LLE TRAPP

*** **~*> *W_ *rm Dlmanche a 14 h. Matinée p
Monthey enfants dès 12 ans.

Jusqu 'à dimanche 28 (Dim.
14 h. 30 et 20 h. 30)
Le dernier triomphe de MI
CHEL SIMON

Jusqu a dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30)
Le triomphal succès de

BRIGITTE BARDOT

Rock Hudson , Danna Wyntei ,
Sidney Poitier dans un drame
violent au pays Mau-Mau

Jeudi 25 septembre
Dimanche 28 septembre à 17 h

Dimanche 28 septembre à ww

Jeudi 2.5

Les Frères RICO
Du vendredi 26 au dimanche 28
Françoise Arnoul dans
un grand film d'atmosphère

Jeudi 25

L'Enfer au-dessous
de zéro

Du vendredi 26 au dimanche 28
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un excellent film français !

Le Grand Jeu de Michel Si
mon, dans une œuvre rude
mouvementée :

UN CERTAIN Mr J0
( Interdi t  sous 18 ans)
Dimanche 28 à 17 h. et du lun-
di 29 au mercredi 1er oct.
Un passionnant « policier » en
Cinémascope.

¦ S T A M B O U L
avec Errol Flynn et Cornell
Borchers.

UNE PARISIENNE
Il est prudent de réserver les
places au 6.16.22.
Interdi t  sous 18 ans

LE CARNAVAL
DES DIEUX

tourné sur les lieux de l' at
tion , au Kenya.
Interdit aux moins de 18 ans
Dimanche à 17 heures :

Une bouffée d'air pur et de
fraîcheur avec Ruth Leuwerik
Hans Holst , Maria Holst dans

D R A N G 0
Incendie ! Destruction ! Bruta-
lités ! Ce nom évoque un re-
doutable pillard ! Le pays criait
vengeance. Avec Jeff Chand-
ler , Joanne Dru , Julie London.
Du vendredi 26 au dimanche
28 septembre, dimanche séan-
ces à 14 h. 30 et 20 h. 30

N A P O L É O N
Servi par une interprétation
prestigieuse digne autant de
l' auteur du sujet , ce film s'ins-
crit comme un succès dont seul
SACHA GUITRY a pu nous
donner un mémorable précé-
dent. Avec Daniel Gélin , Ray-
mond Pellegrin, Michèle Mor-
gan, Danielle Darrieux, Dany
Robin , etc... etc...

ENQUÊTE SPÉCIALE
Un film policier de choc. Les
agertts secrets n 'avaient que
48 heures pour agir.
Avec Dennis O'Keefe et Mar-
garet Scheridan.

Du jeudi 25 au dimanche 28
septembre
Dimanche , séances a 14 h. 30
st 20 h. 30

La mariée est trop belle
L'adorable B.B . et Louis Jour-
dan forment un couple éblouis-
sant. Brigitte ne s'en croit pas
nalgré les raisons qu 'elle au-
ait de le faire et cela lui per-

net d'arborer un air de sim-
plicité qui la rend adorable.
Avec Brigitte Bardot , Louis
Jourdan et Micheline Presle.
Interdit en dessous de 18 ans.

CARGAISON BLANCHE
(Interdit sous 18 ans)

BONJOUR TOUBIB
avec Noël-Noël

UN CERTAIN Mr J0
Le film qui a nécessite les plus
longues prolongations dans les
grandes capitales.
Age d'admission 18 ans.
Samedi-Dimanche 20 h. 45.



La sincérité et le
Lettre pastorale de NN. SS. les Evêques de Suisse

adressée à leurs diocésains, à l'occasion de la Fêfe fédéra le
d'action de grâces 1958 (lll)

Plus tels échanges commerciaux sont
fréquents et indispensables , plus l'in-
justice commise par la tromperie ct
le mensonge esl grande.. Toules les fois
qu 'il s'agit d'une somme ou d'un dom-
mage important , la conscience , non
seulement se rend coupable d'un pé-
ché grave , mais on est strictement
tenu à la restitution. Malheureusement,
en de nombreux milieux, la morale
commerciale est d'un niveau si bas
que l'on ne se rend plus compte du
mal, que l'on ne s'en accuse plus, que
l'on ne s'en confesse plus. Comme il
arrive aussi parfois que des person-
nes, qui se donnent des apparences
de piété , ne craignent pas de prêter
de faux serments devant les tribu-
naux.

Une vérité demeure cependant :
c'est que le mensonge ne paye pas.
Très souvent, il est possible de cons-
tater la fausseté est déjà punie en
cette vie et récolte la malédiction. Le
négociant honnête renonce à certains
gains plutôt que d'offenser Dieu , de
troubler le calme de sa conscience et
de se voir bientôt tenu à la restitu-
tion. Son honnêteté foncière et sa fa-
çon irréprochable de servir ses clients
seront une des causes principales de
la prosp érité de ses affaires.

• La morale fiscale est en .étroite re-
lation avec la morale commerciale.
Nous n'avons pas le droit de nous
taire face aux injustices qui sévissent
aussi dans ce domaine. Si nous le
faisions, nous contribuerions à mainte-
nir dans la paix des consciences fa us-
sées qui se permettent de se libérer ,
autant qu'elles le peuvent , du paye-
ment des impôts et qui croient n'avoir
dans ce secteur de la vie aucune obli-
gation envers l'Etat et la communau-
té.

Comme on le sait ,une bonne par-
tie des contribuables ne peuvent se
soustraire au contrôle fiscal. Par con-
tre , il en est qui dissimulent leur for-
lune ou leur revenu , et ne payent pas
les impôts qu 'ils devraient normale-
ment acquitter , manquant de solida-
rité et de justice envers ceux qui ne
peuvent agir comme eux . Certains
prétendent que l'on peut se soustraire
pour une part à l'acquittement des
impôts , en vertu du « droit à la com-
pensation occulte », par ce que l'Etat
et les , communes exigent des contri*
butions qui , disent-ils, sont exagérées.
De tels abattements ne peuvent être
admis moralement que si les exagé-
rations sont dûment prouvées dans
chaque cas particulier. D'ailleurs , si
les impôts sont plus forts qu'autrefois ,
il faut aussi savoir que les pouvoirs
publics doivent , en vue de la protec-
tion de.chacun d'entre nous , dépenser
beaucoup plus que naguère, et que les
progrès techniques imposent une aug-
mentation continuelle de dépenses
pour tout ce qui concerne l'instruc-
tion , la santé publique, les communi-
cations. Il faut cependant relever ,
d'autre part , que les Autorités ont
l'obligation d'être consciencieuses
dans l'emploi des deniers publics ; il
ne serait pas équitable de rappeler
leurs devoirs aux contribuables , si l'on
ne disait pas aux Autorités l'obliga-

Ou 'est-ce que vous me voulez... et qu 'est-ce que 
__

vous avez lait de la môme Joan... J'espère que tl O r" \\J |NJ PN /\'V3 E
vous n 'allez pas gâcher la dernière chance qui
reste de récupérer les derniers plans de la fusée... TT JX. kiMJiij  mm, j j m, mm 1" — ¦IL..n_

Flossie bougea un peu dans son clos . I C» ¦ I ¦ 111 IV? CI M Cl UwC
— Ecoulez-moi bien , Lodden. Non ! ne bougez •

pas, sinon... Vous vous êtes engagés à travailler R. MQy 6l N, D9DCI6rS
pour notre réseau. Chesterham et Pemmington
sont morts. Mais ils vous ont payé. Maintenant !
c'est pour moi que vous allez travailler.

Lodden éclata d' un rire qui sonnait faux
pointa sa pipe vers la glace :

— Félicitations , ma belle ! c est un plaisir de Crispe sur son fauteuil , Iles ongles crevant Je — Vivante ? demanda Jerry dams un souffle. regrstreurs tels que 'le radar a ogive , ia irajenui-
bosser pour un joli patron corne ca ! Seule- cuir , Jerry se retenait de .toutes sas forces pour Flossie regarda ce visage qui avait si T>rusque- re de 'l'engin ennemi, commande lui-même le dé-
ment.... rie pas 'lui sauter sur Ha gueule at lia 'lui écraser à ment blêmi. placement et l'accélération de lia fusée « anti X 22 » .

— Seulement ? coups de talon... En 'ce moment, il endurait tou- — Sans 'blague ! ça vous intéresse à ce point ! Ce n'est pas très gros : quelque chose comme ce
Prm-imp fpmmp vniK çprip? s«P7. mon np.nrp... tes Ipç tnrtnrps nnssiiHlpc: Twnr îrvan Kf il tentait Ip n'aniraic iamnic ./-,-,, «,,« na T-PT,HP .ci Hôto fauteuil...— Comme femme vous seriez assez mon genre... tes les tortures possibles pour Joan. Et il sentait Je n 'aurais jamais cru que pa rende si bête,

Comme patron , ça me gênerait un tantinet d'être bien , il était sûr que cette monstrueuse Flossie l' amour en majuscules. Mais alors , devenir din-
aux ordres du sexe faible . ferait ce qu'elle disait. JI fallait tenir, se mordre gue d'une mijaurée, la tenir par île petit doigt et

Un juron grossier et une g ifle retentissante la chair des joues, se casser .les ongles sur le lui embrasser les cheveux... Non ça !...
furent la première réponse de Flossie. Encore fauteuil , tenir sous la menace... tuer Blossie — Elle est vivante ? demanda Jerry.
tout étourdi , Jerry la vit bondir devant lui l' au- c'était perdre la trace de Joan... Flossie se pencha, sarcastique :
tomatique braqué. — C'est vous qui l' avez kidnappée ? finit-il — Bien sûr , mon gros ! au moins, comme cela

La rage déformait ses traits et ses yeux verts par questionner . elle te servira ta récompense. A moi l' tage... tu
glauques étincelaient. Un frémissement de cruau- Flossie lui jetâ t un regard de triomphe et de travailles correctement at je te la rends. Sinon...
té passa dans sa voix rauque. mépris. Ça lui plaisait de voir ce beau gosse se Les mains de Jerry glissèrent, brusquement las-

— Roquet ! sale petit roquet ! monsieur joue les dégonfler sur le fauteuil , rien que parce qu 'on ses, le long des accoudoirs du fauteuil ,-jusque sur
durs ! eh bien on va voir si tu ne vas pas tra- menaçait sa dulcinée. ses genoux .
vailler pour FJossie Wiltanark ; -la Joan adorée, ta Elle eut un rire bref , sauvage : — J'accepte, fit-i l à voix basse.
petite fleur bleue, c'est moi qui la tiens... Et — Ouais ! c'«st moi . Une panne bien orchestrée — Alors causons.

mensonge

tion où elles se trouvent de respecter
scrupuleusement le produit de l'im-
pôt acquitté par les citoyens.

Tout ce que nous venons de dire
des impôts revêt une actualité tout
aussi valable quant aux assurances.
Nous voulons parler spécialement des
assurances-maladie et des assurances-
accident, qui du fait des nombreuses
possibilités de maladies et d'accidents
qui se présentent dans notre monde
technifié , sont mises à contribution de
façon considérable. Celui qui fait de
fausses déclarations ne se rend pas
seulement coupable de la possession
injuste d'un bien qui ne lui appar-
tient pas, mais peut contribuer à un
Des exigences trop élevées envers les
grave dommage envers le prochain ,
assurances ont pour conséquences
l'augmentation des primes et peuvent
- notamment en ce qui concerne la
maladie — avoir des conséquences
graves même du point de vue de la
santé publique.

Responsabilité
de l'information

Ceux qui dirigent des services d'in-
formation et ceux qui y collaborent
portent une très grande responsabili-
té. Ils sont les formateurs de l'opi-
nion publique. Quand nous parlons
de l'information, nous ne songeons
pas seulement aux quotidiens ,aux pé-
riodiques , aux illustrés, aux livres,
mais nous pensons également aux in-
fluences exercées par le cinéma, la ra-
dio , la télévision. A tous ceux qui sec-
vent vraiment la vérité sous ces for-
mes diverses nous voudrions expri-
mer aussi nos remerciements et leur
dire notre gratitude pour le bien
qu 'ils réalisent à travers ces divers
moyens d'information.

Certes , il n'est pas toujours possi-
ble à un correspondant; dans le délai
souvent très court qui existe entre la
réception et la publication d'une nou-
velle, d'éviter toute erreur. Lorsque
de telles erreurs se produisent il faut
les excuser. Nous savons le travail
obsédant et exténuant qui s'accom-
plit dans les agences de presse et
dans les bureaux de rédaction. Mais
la vérité a des exigences spéciales,
surtout lorsqu 'il s'agit de questions
confessionnelles, religieuses, morales
ou philosophiques. Les publications
qui présentent dans leur ensemble des
tendances contraires à la vérité ou à
la morale sont plus pernicieuses que
quelques erreurs accidentelles dans le
texte et dans l'image. Une critique, une
polémique honnête et objective peu-
vent faire du bien ; elles sont parfois
un devoir. Mais il ne faut pas oublier
la facilité avec laquelle sont faites les
offenses à la bienséance et à 'la cha-
rité lorsque la passion et les soup-
çons déloyaux entrent en jeu. Les.res-
ponsables doivent toujours se souve-
nir que d'ans un pays démocratique —
et plus particulièrement en Suisse -,
c'est l'opinion publique qui est décisi-
ve en ce qui concerne les questions
culturelles et politiques et qu'elle est,
par conséquent, responsable de l'ave-
nir du pays. Le citoyen, en effet , ma-
nifeste son opinion en allant aux ur-
nes et l'exprime lors des élections et
des votations , influençant ainsi direc-
tement le sort du pays. Le peuple u ,
par conséquent , le devoir de se sou-
cier de la vérité et de l'objectivité de
la propagande lorsqu'il se rend aux
urnes. Le citoyen qui entend manifes-
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— C'est lourd ? interrompit Lodden , fasciné par
ce qu 'il venai t d'apprendre.

— Trop (lourd pour un seul homme . Pas volu-
mineux mais assez lourd. C'est pour cela que
l' usine de Sheffields qui vient d' en 'achever le ca-
paraçonnage de imétal spécial , Ta embarqué sur
un camion de 2 tonnes 5. de la Royal Air For-
ce..

— Qu'est-ce que j' ai à faire dans -tout cela ?
Flossie se leva et du geste l ' invita à la suivre.

et fais-mon confiance, je me paierai sur elle si tu à sa bagnole., .et un taxi >bien truqué., passez mus
ne marches pas au doigt et à l'oeil... cade. Joan Tenning, maintenant , elle est loin...

le Crispé sur son fauteuil , Iles ongles crevant le — Vivante ? demanda Jerry dams un souffle.

ter .ses convictions honnêtes ne doit ,
en aucune manière, lorsqu'il va voter ,
être influencé par des menaces ou
acheté par de l'argent ou des promes-
ses ; il serait ainsi empêché d'exercer
cette liberté, dont on se ̂ glorifie tant
dans notre pays.

A ce qui précède, nous voulons en-
core ajouter quelques remarques quant
à l'anonymat de certaines publications.
Celui qui par modestie et en des
questions sans importance, ne signe
pas ses articles, peut le faire. Cela
vaut également dans les cas très ra-
res où quelqu'un se croit obligé de
faire connaître une vérité, mais craint
que, s'il en signe la diffusion, celle-ci
ne soit pour lui la source de graves
dommages. Mais celui qui, abstrac-
tion faite de ces exceptions, s'atta-
que sans objectivité à une personna-
lité offcielle ou à un adversaire, sous
le couvert de l'anonymat, celui-ci pèche
contre la justice et d'autant plus gra-
vement qu 'il avait auparavant d'autres
moyens de se plaindre et qu'il aurait
été en mesure de les utiliser. Celui
qui est persuadé que la diffusion de
certaines accusations est nécessaire
doit avoir le courage de les signer
de son nom. Cela le préservera de la
déloyauté, de la calomnie, de la médi-
sance.

Ces mêmes remarques valent — à
plus forte raison — pour les lettres
anonymes, qui ne parviennent pas
ordinairement à la connaissance de
l'opinion publique mais qui, dans la
vie privée, peuvent être la source de
très grands maux. Le mal fait par une
lettre anonyme ne peut pas toujours
être réparé ; il charge lourdement la
conscience de son auteur. Des accu-
sations imméritées ou fausses conte-
nues en de tels écrits sont fréquem-
ment la source de mécontentements
profonds , de discordes, de rancunes et
de haines ; elles suscitent des défian-
ces injustifiées et mettent parfois en
péril l'amour et la paix existant entre
des personnes irréprochables.

Le mensonge et la méfiance mettent
en danger la paix du aionde. Les man-
ques de loyauté, les intrigues et les
tensions qui existent dans la grande
politique mondiale; sont patents et par-
tout connus. Desj relations paisibles
et justes d'un pays "là l'autre, d'un
Gouvernement à lfautre rie peuvent
être' édifiées que (sur la sincérité et
sur la conscience j qui se sait respon-
sable vis-à-vis de i Dieu, la source de
tout e vérité, le juge universel du bien
et du mal. La parole de Notre-Sei-
gner : La oérité oous rendra libres (1)
a aussi toute sa valeur en ce qui con-
cerne la paix mondiale.

les devoirs de l'éducation
Au début de cette Lettre pastorale

nous relevions la sensibilité gue mani-
feste l'enfant vis-à-vis de la vérité et
du mensonge. C'est le devoir des pa-
rents et des éducateurs de préserver
cette sensibilité, de la diriger et de la
développer. C'est un scandale pour les
enfants que d'entendre de la bouche
des adultes de soi-disant petits men-
songes, des excuses inexactes, des
mensonges officieux ou joyeux. Si l'on
évite de répondre à des questions sé-
rieuses posées par un enfant , on dé-
truit sa confiance. L'amour de la vé-
rité est la base de tout ce qui vend
une conscience bonne et heureuse.
Nous nous réjouissons donc de cons-
tater que parmi les jeun es d'aujour-
d'hui nombreux sont ceux qui estiment

J'accepte, fit-i l à voix basse. ( Copyright by. Editions de l'Arabesques & -Co/S-
Alors, causons. ..... mopress ». (A suivre)

hautement la franchise, l'amour de la
vérité et l'ouverture d'esprit de leurs
parents et de leurs éducateurs.

Conclusion
La vérité et la sincérité rendent

l'homme semblable à Dieu. Dieu est
en effet , la vérité et la sincérité en
personne. Lui qui a créé l'homme à
son image et à sa ressemblance a con-
fié à sa créature la possibilité de
connaître la vérité et lui a fait don
de la parole pour rendre témoignage
à la vérité. Tous ceux qui connais-
sent la vérité et qui la diffusent sans
l'altérer sont comme Dieu. Par notre
amour de la vérité, nous accomplis-
sons donc le commandement suprê-
me de Notre Sauveur : Soyez parfaits
comme ootre Père céleste est par-
fait [1).

Outre ces considérations d'ordre
personnel, la sincérité acquière enco-
re, à la lumière de la foi , une signifi-
cation sociale qui lui confère un sens
beaucoup plus haut et une valeur réel-
le plus profonde. Saint Paul y faisait
allusion lorsqu'il donnait , dans sa
Lettre aux Ephésiens (IV, 25), l'aver-
tissement suivant : Renoncez au men-
songe ; que chacun , dans ses rapports
aoec le prochain , parle selon Ja oérité,
car les uns et les autres, nous som-
mes membres d'un même corps. Ce
corps, c'est la communauté des bapti-
sés dans le Christ, Seigneur et Chef.
La conscience qu'a un chrétien de l'u-
nion par la grâce de tous les croyants
dans le Christ sera pour lui le motif
le plus décisif d'éviter que toute pa-
role inexacte ne souille ses lèvres el
l'encouragement le : plus vigoureux à
travailler, par sa sincérité, à l'édifica-
tion et à la glorification de ce Corps
mystique.

Nous saisissons l'occasion de cette
Lettre pastorale pour recommander
instamment à votre générosité nos
quêtes traditionnelles en faveur de nos
œuvres d'ordre social, charitable et
religieux. Nous faisons appel à votre
bienveillance pour l'Œuvre des Mis-
sions Intérieures, pour nos Séminaires
bourg, les Œuvres missionnaires pon-
tificales, le Séminaire suisse des Mis-
sions Etrangères. Nous rappelons éga-
lement à l'attention des fidèles la
quête de charité faite dans chaque dip-
cèse, dont les résultats sont à la dis-
position de la Conférence des Evêques
et lui permettent de soutenir des œu-
vres d'importance nationale, à la lois
culturelles, religieuses et charitables.

Cette Lettre pastorale nous a don-
né l'occasion de parler de la presse.
Nous vous recommandons vivement
la presse catholique et ses œuvres
annexes; Que, selon le vœu du Sou-
verain Pontife, dans chaque famille
catholique il y ait un quotidien ca-
tholique.

Que la grâce, du Seigneur Jésus soit
aoec uous fous afin que, selon le vœu
de Christ, ,nous .soyons tous consom-
més et sanctifiés dans l'Unité.

Donné à Einsiedeln, lors de notre
Conférence annuelle, le 8 juillet 1958.
t Angelo JELMINI, Evêque titulaire

de Thermes, Administrateur apos-
tolique du Tessin , Doyen de l'E-
piscopat suisse.

f François von STRENG, Evêque de
Bâle et Lugano;V

f Christian CAMINADA , Evêque de
Coire.

f .Louis HALLER, Evêque titulaire
de .Bethléem, -Abbé de Saint-Mau-
rice. 

t François CHARRIERE, Evêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

t Nestor A&ÀM, Evêque de Sion.
t Joseph 'HASLER, Evêque de Saint-

Gall; ' **; _ . _
t Bènrio GÛT, Abbé d'Einsiedeln.

(1) Jean <VIII ,v 32. •'
(l) ; Mat'th.'V^48. .y y

Et Flossie, son petit numéro termine , se ras-
sit en équilibre sur le bras de l'autre fauteuil.

— Voilà. L'hiStoire dues plans, c'est trop tard.
Les Anglais essaient, demain à U' aube à Fairrabou-
rough la fusée « anti » X 22. En ce moment , de
diverses usines anç/laises, arrivent les éléments
de l'engin en pièces détachées. Tout cela dans le
plus grand mystère. Mais nous sommes au cou-
rant.

De ces éléments, il y en a un qui nous inté-
resse particulièrement parce qu 'il conditionne tou-
te ^efficacité de l'engin. C'est le calculateur
électronique qui , interprétant grâce à divers en-
registreurs tels que le radar d'ogive , Ja trajectoi-
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loterie romand^
lOte le 4 octotre

A 79 ans, Monfreid risque
sa vie pour découvrir

900 millions !
On se rappelle que l'écrivain et

aventurier célèbre Henry de Monfreid
avait mystérieusement 'disparu dans
l'Océan Indien à bord du « Rodall »
pour ne réapparaître que 10 jours plus
tard. On sait aujourd'hui, qu 'il croyait
avoir déchiffré le document qu'Olivier
Levasseur, dit « La Buse » proposa à
la foule avant d'être pendu pour pi-
raterie en 1730 : ill instituait pour hé-
ritier celui qui tirerait au clair un ré-
bus. L'enjeu en vaut la peine, le tré-
sor du pirate — enfoui dans une des
îles Seychelles — étant estimé à 900
millions de francs suisses ! Lisez le
récit de cette fantastique histoire cette
semaine dans « Pour Tous ».

r

... pour devenii
grande comme papa,

chaque matin :
fiimMAT/TTNE

\



Vous pouvez sans crainte
aller faire vos achats
pendant que la TEMPO
seule lave votre linge.

TEMPO I pour 2% à 3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG,
Tél. (042) 40341 

^
qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
rite, entièrement automatique, pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Démonstrations de nos machines à laver
le mercredi et le vendredi de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous dans

notre local.
Av. de France 63, Lausanne

pu ADD AT Je cherche une bonne

Enchères publiques en hivern<""> „¦ ¦ du 1er octobre au 30
Le samedi 27 septembre 1958, à 20 h., au Café avril. S'adresser à Re-

des Marronniers à Charrat , il sera vendu pour né Mottet , La Balmaz.
cause de départ les immeubles suivants, sis sur
terre de Charrat et appartenant à Mme Veuve JQQ X 2grj cm. neufs
Arthur Gaillard et à son fils : magnifiques milieu mo-

quette , fonds brique ou
N° Fol. Nom local , Nature Surface crème, dessins Orient.
441 4 Charrat-Vison habitation place 180 m2 

^

leVer P°

Ur 
Fr> 

88>

388 4 id; grange-écurie 24 — 20 TOURS DE LIT
place-jardin 325 — même quaJité que ci-

440 4 id. grange-écurie 120 — dessus deux descentes
, . . .„ 60 x 120 cm., et un pas-bucher 10 - sage 80 x 330  ̂A
place-vigne 220 — enlever pour Fr. 67. Je

386 4 id . pré 78 — tour de lit . Port et em-
403 4 id. jardin 185 SS^rnSÏ/ 68"„„„ . ^ . , ,o™ W. KURTH, avenue de300 4 La Duay pre-champ 1339 — Morges 9< Lausanne.

4187 40 Le Grand Botza pré 1521 — Tél. (021) 24.66.66. ou
. ' - s T.- (°21) 24.65.86.Prix et conditions a 1 ouverture des enchères.

P.o. Cl. Carron , notaire. Rapide

——————- appareil
1% A w% #«¦¦ A #1A à tricoter

A VENDRE Dd l1C |lJC OU belIe occasion cédée
¦ bas prix faute d'emploi.

MMA «^ mm m m m m  m% G. Rossier Noville (Vd)
ITlCl^Cfj l l l  Tel. (021) 6.81.80.

vitrée dessus et devant , 14 tiroirs. i lAfïllwts
S'adr. H. Langel. Horlogerie, Saxon. 1ncr. . ,., . .a 3 1957, modèle « de luxe »

¦¦¦¦¦ HIHHHBHHHHi roulé 13.000 kms. A l'é-
tat de neuf.

A vendre , A vendre
BOÎte Ô ViteSSeS j  PRESSOIR Lausfnne-Maïey

0'' Tel!
Land-Rower. . . .  , ,n .,,_ (021) 24.84.05.américain de 10 bran- ' 
S' a d r e s s e r  à Félix tées avec une brante , " ' ™" *
Udriot , Garage Bel-air , le tout en bon état. A vendre
à Monthey. Tél. (025) B. Troillet , Selgneux, DDCCCAin4.26.63. (Vaud). rlfCddUIK
m*̂ kmmtm*mmmv *̂**m*mmmmmm**m*mm m̂1 P̂k^̂ kn de 4 à 10 brantes , ain-

si que

%M\ikM TONNEAUX
Tf/f mm mW ronds et ovales de tou-

tes contenances.
Ù Vendre, modèle 58 S adresser André Ver-

, , . .. ,. , T T  gères , Conthey-Place .grand luxe , toit ouvrant , radio , etc. Urgent 4.., !ryrj\ 4 15 3g

S'adr. au Garage du Casino, Saxon.
On prendrait une bon-

!̂ 1tmms*m*mm m̂mmusmMimm. ne

A vendre un lot de w r* V H t

MENUISERIES D'OCCASION en hiverna9e
... .. . race tachetée, b o n sen parfait état. s o i n s  s 

¦ 
adresser à

S'adresser Ott, entrepreneur, Lausanne. Verdonnet Adolphe Rivoire, Bourg -
14, tél. 23 13 23. St-Pierre , Valais.¦ 

H 1*1 tX Les samedi 27 et dimanche 28 septembre au moins

I £a SaUU Mocetitw 58
^— W « dans l'ambiance unique des fêtes de là-haut »
^—9 sst une organisation signée :

H Société de chant » L'Avenir » ^HH

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

installation
de bétonnage
Modèle 57, parfait état
Comprenant :
— Bétonnière 250 lt.
— Cilo 27 tonnes
— Balance ciment :. au
tomatique
— Scraper
— Pré-Cilo
Libre de suite. Possibi-
lité de visiter sur le
chantier.
S'adresser sous chiffre
P. 12125 S. à Publicitas
Sion .

A vendre
1 lit bois 1 place , avec
sommier ; 2 lavabos-
commodes ; 1 tableau ;
2 manteaux hiver pour
homme, taille moyen-
ne ; 1 machine à coudre
Singer à main ; 1 plan-
che et bras garnis à
repasser ; 1 passage
moquette usagé , 2 m.
85. Adresse : M. CA-
NEL, Rue du Nord 10,
VEVEY.

Aproz près de Sion ,
deux
APPARTEMENTS

à louer libres dès oc-
tobre.
S'adresser à Vuadens
Firmin , Vouvry.

Land- Rower
complètement révisée.
Prix très intéressant .
S' a d r e s s e r  à Félix
Udriot , Garage Bel-air ,
à Monthey. Tél. (025)
4.26.63.

On cherche pour de
suite un

mécanicien
auto

sérieux e t honnête ,
ayant de bonnes con-
naissances sur Jeep et
V. W. Faire offres à
Launaz Charly, Garage
des Sports, Monthey.

Famille de Gênes cher
che gentille

jeune fille
17-20 ans pour aider au
'ménage et s'occuper
d'une fillette de 5 ans.
Madame est Valaisan-
ne, vient en Valais 4
lois par an. Occasion
d'apprendre l'Italien.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 12183 S à
Publicitas , Sion.

Maçons etm

manœuvres
sont demandes par J en
treprise Micotti à St
Maurice.

A vendre ,
char à pneus

neufs. S'adresser au tel
(025) 4.26.63.

Ceintures
enveloppantes , gaines ,
ventrières , pour gros-
sesses, descentes d'es-
tomac , contre obésité ,
etc. Prix modérés. En-
vois à choix. Indiquer
genre désiré et taille.
R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A AIGLE
A vendre ancien

bâtiment
a rénover , avec appar-
tement 3 pièces , dépen-
dances et petit jardin.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice sous
chiffre F 3817.

#

biensur

On cherche pour entrée
de suite ou date à con-
venir,

jeune fille
de 16 à 17 ans de bon-
ne volonté comme ap-
prentie fille de salle
dans petit restaurant.
Vie de famille, milieu
sérieux, gages 150 fr.
par mois pour débuter,
Faire 'offres par écrit
au Nouvelliste Valai-
san par écrit sous chif-
fre E 3814.

sommeiière
est demandée par Café-
Restaurant de l'Union ,
Ollon sur Aigle. Tél.
(025) 3.31.33.

sommeiière
de confiance , dans café
ouvrier avec cinéma
attenant. Entrée de sui-
te. Débutante acceptée.
Faire offres au Café de
la Grenade, Aubonne.
Tél. 7. 80. 67.

jeune fille
pour la cuisine sachant
aussi un peu cuisiner.
S'adr. Hôtel de la Tête
Noire , Rolle ' (Vaud).
Tél. 7.54.74.

Cafe-Restaurant , cher
che

jeune fille
de 18 a 20 ans , propre
et active pour aider au
ménage et servir un
jour par semaine au
café. Sérieuse et de
confiance. Gros gain.
Vie de famille ,congés.
Entrée à convenir.
Faire offres à Mme
Vlagnenat-Robellaz , Ca-
fé-Restaurant Balance ,
L'Isle VD. Tél. (021) 8.
71.06.

%mu[
notre nouvelle chemzse
unie NO IR0N «Frappent»
supporte la cuisson
popeline pur coton. Ses atouts: supporte
la cuisson, repousse la saleté, sèche rapide-
ment, repassage superflu, baleines cousues
dans le col, devant entièrement boutonné,
divers coloris

(38-4-37)

Représentants indépendants
de la branche automobile

(Canton du Valais , Vaud , Genève , Fribourg et
Jura Bernois), si vous désirez augmenter votre
chiffre d'affaires , adjoignez-vous un produit inté-
ressant en écrivant à Case 3, Lausanne 17.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de famille. .

S'adresser à H. Schwarz, Confiserie de la Sal-
laz , Lausanne, tél. (021) 23 09 91.

Manœuvres
Cherchés pour travaux , Monthey et St-Maurice.

S'adresser à Bochatay et Cie , S. A. St-Maurice:.
Tél. 3.64.46.

Chamoisage f$̂ 5uUm
de peaux de mouton , N̂j!?>-Sc?MARKal •
c h è v r e , chamois el 1 UO«M*«» tMM»*m-trm
chien pour tapis et des-
centes de lit , ainsi que
toutes peaux de daim. nf t n
Exécution soignée , blan- HHlIu fflR — V # /
che et tendre nettoya- UlllllXl UII LLL
ge chimique. , ¦ , ¦, (
^ . | les réputées /Se recommande % , ,. r I
H. Guntern , tanneur , \ et élégantes /

A vendre —

MONOAXE AîlÊÊtk.
GRUNDER-D1ESEL ŜpMHIÉ lHn

10 CV, avec ou sans la J^^UiJ ĵ l̂ ^̂ K f̂c
charrue et fraise. Ma- ¦̂ fflSSÏS Dchine de démonstration . WM ^L^^Jmmmm H
A. Frei , Agence Grun- W((gvfe JFder , La Citadelle, Ter- 

^^S^-p«Ml̂ r
ritet. Tél. (021) 6.52.52. ^N^P^

_. 
Prospectus renseignements gratuits

ï pr.̂ ïïaS™ IUICR0 ELECTRIC SA.
du canto. IAUSANNE/Z.PLST.FRANCOIS



Sm deux notes
. Ce petit garçon est aile se pro-
mener à Avenches. Naturellement,
Il ne voulut point rentrer à la mai-
son sans rapporter un beau sou-
venir à ses parents. Mais ce que
les magasins offraient n'était ni du
son goût... ni du goût de sa bourse.

.11 revint néanmoins avec son
cadeau, fièrement emballé dans son
mouchoir , et offrit triomphant une
belle pierre à ses parents.

Toutefois, il n'oublia pas de dire
à son père : « Regarde bien , papa,
ruais cache-la soigneusement, car
lis ce qui est écrit ici » . Sur le ca-
deau, on pouvait en effet déchif-
frer "..  «I l  est strictement interdit
d'emporter des pierres ».

Jean.

Collision
, . , Lins voiture appartenant  à M. Kum-
mer, domicilié à Sierre , descendait de
fia ' ràe dès A'ipes. Arrivée à l' intersec-
tion de ' celle-ci avec la rue Beau-Site ,
ia , voiture de M. Kummer , portant  p la-
tj lies No 4583, est entrée en collision
av;oc' une aut re  voiture pilotée par M.
Vuissoz qui venait de gauche. Si les
Chauffeurs s'en sont sortis indemnes
il m'en eat pas cle même pour les vë-
RicuJes qui ont passablement souffert
d^ ,  1/àventure .
h JÏBTSârrosserie Torsaz a remorqué Jes
deux véhicules. (Z)
¦• pj !̂JUP!|î l ,.Jj.U!L̂ éb â BSBl I,̂.yy^:>4:t'V y"^' 
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Gros dégâts matériels
Une camionnette cle la boucherie

Crahsaz et un camion de la maison
Piotta sont entrés en collision peu
après le carrefour situé à l' entrée ouest
des grands magasins «Innovat ion»
La camionnette a t t e in t  do plein fouet
enfonça ta vitrine de l ' immeuble  avec
grand fracas.

Personne ne lut  blessé mais les dé-
gâts matériels se montent entre !ï et
6000 francs.

MARTIGNY-BOURG
t Louis MOULSIJ

Le Nouvell is te  cle mercredi a public
la triste nouvelle du décès subit  LU;
notre ami Louis Moulin , de VoUèges ,
hab i tan t  notre  ville depuis bientôt 10
ans . Grand travai l leur ,  il était depuis
dix-huit ans un colJaboraleur estimé
do l'Usine cle magnésium où il ne lais-
se que des regrets.

M. Moulin qui s'en va à l'âge cle 4S
ans seulement, Jaisse dans Ja désolation
une épouse et cinq enfants.
Le défunt  était un conservateur «en-
gagé» qui assistait régulièrement à rou-
tes . les assemblées et manifestations
du part i .  Son départ est donc une gran-
de porte pour nous car nous ne béné-
ficierons plus do ses conseils avisés
et de sa gra nd e expérience. Sa droi tu-
re et son dévouement inlassables de-
meureront dans la mémoire de ses
nombreux amis comme un exemp le à
suivre.

A sa famille si durement frappée:
vont nos condoléances émues. C.

Des journalistes
italiens à Martigny

Plus de 20 journaliste s italiens (Mi-
lan , Turin , Aoste), seront reçus à l'Hô-
tel de Ville de Marti gny, le dimanche
28 septembre 1958, à 17 heures. Après
une brève allocution de réception par
M. Marc Morand , président de la vi l le
de Marti gny, une réception suivra. A
18 heures, une collation sera servie à
l'Hôtel Central , par les soins du grou-
pement du PRO-SAINT-BERNARD et cle
la Société de développement de Mar-
tigny.

Monsieur Mauri ce  TROILLET fera un
exposé sur les t r avaux  actuels du tun-
nel du St-Bernard , et Me Victor Dupuis
sur le « t r ian gle  de l' amit ié  » kalo-fran-
co-suissc Aoste-Marti gny-Ghamonix.

FULLY

Jeunesse
conservatrice
A l'occasion du Congrès de

la Fédération des Jeunesses
Conservatrices qui se tiendra
à Saillon dimanche prochain,
tons les jeunes conservateurs
de Fully sonl invites à y pren-
dre part.

Le rendez-vous pour le dé-
part est fixé à 12 h. 45 devant
le Café de l'Avenir.

PIpus comptons sur la pré-
sence de chacun.

Le Comité

OVRONNAZ
Camp d'entraînement
Depuis quelques années, il existe a

Ovronnaz un centre d'entraînement
qui a ipour but spécialement d' organi-
ser des cours de mise, en condition
physique pour les skieurs. Ces cours
ont lieu chaque automne jusqu 'à la nei-
ge. Ils sont diri gés par M. Claude Gi-
roud , professeur de biologie appliquée,
d'éducation civique et de sports. Le
docteur Paul Martin , ancien champion
olympique jprête sa collaboration dé-
voués. Ce centre est en plein dévelop-
pement et va être doté des moyens
techniques les plus modernes (notam-
ment salle d' entraînement , sauna, etc.).

Tous les skieurs valaisans y sont
cordialement invites.

e il f f e m o ii f

SARREYER-BAGNES

Une mine explose
Un tué, un blessé
Deux ouvriers italiens étaient

occupés, dans la matinée de hier,
l'un à déblayer une rigole de drai-
nage, l'autre à percer le rocher,
pour le compte de l'entreprise
Chapuisat et Cie à Sarreyer (val-
lée de Bagnes) quand le mineur
toucha une mine non exploséc.

M. Emilio Martinelli, né le 23
avril 1909, marié, père de trois
enfants, mineur, domicilié à Ponte
Molli (province de Mascarrura,
Italie) devait mourir sur place des
suites d'une fracture du crâne et
de plaies profondes à la tête.

Quant à son compagnon de tra-
vail , M. Virgilio Gheller, né en
1929, marié, père d'un enfant, il a
été transporté à l'hôpital de Mar-
tigny après avoir reçu les premiers
soins de M. le Dr Jost, de Bagnes.
Son état est jugé très grave.

La police cantonal a procédé au
constat d'usage. (B.)

iEBnnifGB l̂3 Ĵ
Fête de Saint Nicolas de Flue

Ce soir à 20 h. à l'église paroissiale
messe ct communion.

Confessions dès 19 h. 40.

Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Les membres de la Jeunesse conser-

vatrice-chrétienne sociale de St-Mauri-
ce sont convoqués en assemblée extra-
ordinaire, ce soir, jeudi 25 septembre
à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Dent du Mi-
di.

A l'ordre du jour :

Congrès de Saillon
Les inscriptions pour le déplacement

à Saillon sont reçues par le président
du parti M. Gilbert Granges ou par le
président de la Jeunesse M. Michel Dc-
lez jusqu'à samedi à 14 heures.

Le comité.

FINHAUT

t Marius CHAPPEX
A Finhaut  v ient  de s'éteindre , dans

sa 65e année, Monsieur Marius Chap-
pex , juge de commune.

Le dé fun t , très connu dans les mi-
lieux hôteliers ct tourist iques du can-
ton , avait  présidé de 1939 à 1941 aux
destinées de l'hôtellerie valaisanne. IJ
était président en charge de la société
de développement de Finhaut  et avait
contribué pour une grande part à fai-
re connaître  en Suisse ot à l'étranger
la station de Finhaut et les hôtels « Bel-
Oiseau » et ^ Victoria » dont il é ta i t
propr ié ta i re .

M. Chappex avait  joué un rôie très
important dans la vie poli t i que et so-
ciale de sa commune. Il remplit  à la
satisfaction de ses concitoyens et pen-
dant plus de 20 ans les délicates fonc-
tions de juge de commune. 11 fu t  dépu-
té supoléant pendant deux législatures
et siégea au Conseil communal de Fin-
haut pendant 4 ans. Ajoutons que M.
Chappex était officier d'état-civil et
qu 'il remplit la tâche de secrétaire
communal de 1.924 à sa niort.

M. Marius Chappex laissera le sou-
venir d'un hotnime que les épreuves
n 'auront  pas épargné , en le frappr.i t
clans sa santé et dans ses affect ions les
plus chères. Il los accepta en vrai  chré-
tien comme il accepta avec lucidi té  et
courage la maladie qui l'a emporté.

Nous présentons à son épouse éplo-
rée, Madame Bertha Chappex . à ses

enfants et à aa famille , nos sincère.-:
condoléances.

G. Vz.
MIEVILLE

Collision
Hier matin , peu avant midi , une voi-

ture genevoise conduite par M. Ber-
claz , domicilié à Genève , est entrée
en collision avec une voiture vaudoi-
se et propriété de M. Recordon domi-
cilié à Pull y. Tout se solde par des
dégâts matériel s importants.

La gendarmerie de Vernayaz a pro-
cédé, aux constatations d'usage.

Issue fatale
M. André Donnet-Descartes, 62 ans,

célibataire, agriculteur, habitant Mon-
they, qui était tombé lundi dans les
escaliers de sa demeure, lundi, com-
me le «Nouvelliste» l'a relaté, est dé-
cédé à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey
des suites de ses blessures.

Le «Nouvelliste» présente à sa pa-
renté, sa sympathie attristée.

Allo ! Allô !
ici Val-d'llliez !

Le dernier communiqué de presse re-
latait l' urgente nécessité imposant la
restauration de l'église paroissiale et
que , de ce fait , il y avait lieu de créer ,
en premier lieu , un fonds . Pour attein-
dre ce but , une fête populaire a été fi-
xée au 5 octobre prochain , à laquelle
est conviée lia foule des grands jours
et pour laquelle des attractions diver-
ses sont prévues : Jeux, bar-surprise,
raclette odorante, productions folklori-
ques de la Société des Vieux Costu-
mes, du groupe des 'patoisants , de la
«Comberintze » de Martigny-Bourg et
de 'sociétés qui ont lahniablememt accep-
té d'y apporter leur concours.

Le livret ...de JêXe-ir»̂ ».inçes3.amnient
sortir de presse.

Le comité d' organisation et ses nom-
breux collaborateurs sont en pleine ac-
tivité , encouragés dans leur œuvre par
cette force morale qu'acquiert Ja con-
viction d' accomplir une importante mis-
sion spirituelle.

Les dons des paroissiens destinés à
alimenter la Tombola.affluent généreu-
semen t soit dans Jes profondes soutes
du prieuré , soit dans les insatiablles lo-
caux des magasins. Eh ! Comme cela
fait plaisir à constater , 'ce bol élan de
charité qui va apporter joie et satis-
faction aux heureux gagnants ! D'au-
tres viendront encore s'ajouter à la ca-
dence de la «multip lication des pains» !
Tout cela pour 'vous , chens visiteurs ,
que nous attendons avec joie pour ce
grand jour , non seulement pour vous
enrichir de cadeaux et de prix , mats
aussi pour 'fraterniser dans une ambian-
ce de cordiale amitié.

Comité de presse.

Bouveret

Un beau programme
Afin de réserver le maximum de

plaisance aux généreuses personnes
qui accourront le samedi 2.7 et Je di-
manche 28 septembre prochains, sur
la belle rive du majestueux Léman, le
Comité d'organisation a réservé un
programme très varié.

Le samedi, Ja Lyre de Monthey ou-
vrira les festivités par un concert de
première classe. On aura l'occasion
d'entendre des pages de Dehaye ,
Strauss, Bisselink, Anderson , Kniïmaiin,
etc., etc.

Les plus jeunes et les moins jeunes
auront ensuite le bonheur d'exercer
leur art pour la danse.

Le dimanche matin après les Offices
reli gieux la société local e de musi que
« Etoil e du Léman » marquera les pré-
mices du bel après-midi qui compor-
tera entre autres choses : Discours de
réception , Cortège , Productions.

. . m ¦̂MOTaMB â n̂MnwsiBHBHR

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Slon : Mariéthod O. VT» 2 17 71
Martigny : Moulinet M 6 17 15
Pull y : Taramarcaz R 6 30 32
Sierre : Eggs F.. Rouvinez E 5 10 21
Montana : Kittel Jos s 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17

François Dirac - St-Maurice

t
Madame Bertha CHAPPEX-VERGE-

RES, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Henri CHAP-

PEX-VOUILLOZ, à Finhaut ;
Monsieur Gabriel CONSTANTIN el

son fils Paul-Henri , à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard CHAP-

PEX-HUGON et leurs enfants Edwige
et Alexandre, à Finhaut  ;

Monsieur et Madame Edmond CHAP-
PEX-LEUENBERGER et 'leurs enfanls
Didier et Olivier, au Mont-Pèlerin ;

Les familles ide Rémy et Denis VER-
GERES, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Aimé VERGE-
RES et leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard CRIT-
TIN et leurs enfants , à Chamoson ;

Les ¦ familles CHAPPEX, LUGON, et
VOUILLOZ,' à Finhaut ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

t
Monsieur Alexis CLAIVAZ, à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Georges CLAI-

VAZ-BOCHATÀY et leurs enfants Jean-
Michel , Georgette et Raymond, à Tré-
tien ;

La famille de feu Etienne CLAIVAZ
à Martigny, Finhaut , Salvan et Tes-
sin ;

Monsieur François CLAIVAZ, ses en-
fants  et petits-enfants , à Trétien et
Bienne ; .

Monsieur Joseph CLAIVAZ, ses en-
fants et petits-ertfants, à Trétien ;

ainsi que Jes familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire par!
du décès de

Monsieur
Maurice CLAIVAZ

leur cher père , beau-père , frère , par-
rain , oncle et cousin, appelé à la Mai-
son du Père , dans sa 73e année, après
une cruelle maladie, chrétiennement
supportée, muni des 'secours de la re-
ligion .

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
samedi 27 courant , à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Violette GAY - CROSIER -

COSSY, à Litroz ;
Madame et Monsieur Pierre CAPPI

et leurs enfants, à Trien't ,•
Monsieur et Madame Henri GAY-

CROSIER et ileurs enfants , à Trient ;
Monsieur et Madame Sylvain GAY-

CROSIER et leurs enfants à Tête-Noi-
re ;

Madame et Monsieur Pierre FORT et
'leurs enfants , à Martigny-Ville ;

Monsieur Raphaël GAY-CROSIER , à
Marti gny-Ville ;

Messieurs Albert et Henri FAVRE, à
Vevey et Vuarrens ;

ainsi que les familles parantes et al-
liées ont la grande douleur de. fair e
part du décès de

Monsieur
Séraphin SAY-CROSŒR

Chef de Section
leur .très cher époux , père , beau-père ,
grand^père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur 'tendre affection ,
et que Dieu a rappelé a Lui , à l'âge de
70 ans , après une courte maladie , muni
des Saints Sacrements de l'Eglise. ¦

L' ensevelissement aura 'lieu à Trient ,
le vendredi 26 septembre 1958, à 11 h.

Départ de Tête-Noire à 10 h. 15.
Priez pour (lui !

Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Monsieur Paul DONNET-DESCAR-

TES et son fils , à Monthey ;
Monsieur Clovis DONNET-DESCAR-

TES et famille , à Choëx et Monthey ;
Madame Veuve Sévère DONNET-

DESCARTES et famille, à Choëx ;
Monsieur et Madame César DON-

NET-DESCARTES et leurs enfants, à
Choëx ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, • • . ¦ " , - .. .

ont la douleur de faire par t  du décès
de

Monsieur
Adrien

DûfSNET-DESGARTES
survenu a l' âge de 02 ans, après une
courte maladie, muni  des ¦ Sacrements
de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Mon-
they. vendredi  26 septembre  1958, a 10
h. ?,n.

Départ  : Rue du Château.
P. P. L.

Cet avis t i en t  l ieu de faire-part.

POMPES FUNEBRESmmm
Jèh 025 3 65 14

025 3 60 36 '
• j • ¦ Tous t ranspor ts

• et formalités

Marius CHAPPEX
Hôtelier

leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
à leur 'tendre affection , le 24 septembre
1958, à l'âge de 65 ans , après une' ma-
ladie chrétiennement supportée , muni
des Sacrements de l'E glise.

L' ensevelissement aura lieu à Fin-
haut , le samedi 27 septembre 1958 , à
10 h . 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part .

L'Administration communale de
Finhaut a le pénibl e devoir de faire
par t du décès de

Monsieur Marius CHAPPEX
son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques prière de consul
ler l'avis de la famille.

Le Conseil communal de Finhaut a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son regretté secrétaire et juge
de Commune, " .

Monsieur Marius CHAPPEX
Pour les obsèques , se référer à l'avis

mortuaire de la famille.

Madame Louis MOULIN et ses .en-
fants Gilbert, Pierrette , Jean-Claude,
Martial et Raphaël, a Martigny-Bourg ;

Monsieur Olivier MOULIN, ses en-
fants et petits-enfants , à Ai gle et à Ge-
nève ; ;..

Monsieur et Madaime Robert MOU-
LIN-FARQUET, leurs enfan ts ct petits-
enfants , ,  à Vollèges :

Monsieur .ot M'adame Marcel MOU-
LIN-DELITROZ et leurs enfants , à Vol-
lèges ;

Madame et Monsieur Arthur DELI-
TROZ-MOULIN éf leurs enfants , à Vol-
lèges r

Monsieur et Madame Albert MARET-
GILLARDONI et leurs enifants, à Can-
nes (France) ;

Monsieur Aloïs MARET et sa fille , à
Genève ,•

Madame et Monsieur Pierre CASA-
GRANDE-MARET, leurs enfants 'et pe-
tite-enfants, en Italie et à Sion ;

Madame et Monsieur Louis DAL-
PONT - MARET, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny-Bourg et à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Donat CRET-
TENAND-MARET et leurs enfants , à
Leytron ;

ainsi que les fam illes parentes et al-
liées ont la douleur de faire part  du
décès de

Monsieur
Louis MOULIN

leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, neveu , parrain , cou-
sin , décédé subi tement  dans sa 49ème
année , le 23 'septembre 1958, muni des
Sacrements de l 'E glise.

L' ensevelissement aura  l ieu le 26
septembre à Mart igny-Vi l le , à 10 h.

Départ du domicile  mor tua i re  à 9, h.
30.

Cet avis  t i en t  l ieu de le t t re  de faire-
par t .

P. P. L.
Papa chéri , ve i l l e  sur  nous !

Le Comité du parti conservateur de
Marti gny-Bourg a la douleur cle fa i re
par i  du décès dc son membre fidèle
et dc"oi'.é

Monsieur Louis MOULIN
enlevé subitement  à sa famine et à ses
nombreux amis.

L ' inhumat ion  aura  lieu . vendredi 2C
septembre.

Départ du domicile à 9 h. 30.



A l'assemblée générale de l'ONU
Les petits pays craignent
une guerre mondiale

NEW-YORK , le 25 septembre, AG.
(Reuter). — L'assemblée générale des
Nations Unies a repris ses débats sur
les problèmes internationaux , mercredi
à 15 h. 45 (heure suisse).

Le président du Conseil cambodgien ,
le prince Norodom Sihanouk , a pris le
premier la parole et a déclaré qu 'il
n'était pas de bon augure que lia ses-
sion actuelle ait débuté dans une at-
mosphère agitée. Il a 'affirmé que les
traitions Unies n 'ont pas réussi à se tirer
du « pas » en ce qui concerne le Pro-
che-Orient et la crise de Formose.

Le monde s'est divisé en deux blocs,
qui cherchent à obtenir la faveur d' au-
tres pays et à leur Imposer alors une
« discipline de vote ». Le prince a con-
clu par ces mots : « Nous estimons que
la vérité n'est pas le monopole de tel
ou tel pays. Mais elle peut être trou-
vée en petites quantités dans tous les
pays. »

Le problème de Chypre
Le ministre des Affaires étrangères

de Turquie a dôolaré à son tour : « La
violence en tant que technique d'une
politique nationale ou Idéologique a
toujours combattu son propre but , car
elle engendre elle-même la violence. »
M. Zorlu a poursuivi en affkimamt que
la situation dans le Détroit de Formose
soulevait l'inquiétude à itravers tout le
monde. Dans cette région , une des par-
ties a cherché ouvertement irefuge dans
la violence « pour essayer par des mé-
thodes agressives contraires aux prin-
cipes de la Charte des Nations Unies

, ,  Perquisition
dans un monastère cypriote
NICOSIE, le 25 septembre AG. (Reu-

ter). • — Des troupes britanniques ont
fouillé mercredi un monastère à Engo-
nii , fàu'bçmrg de Nicosie, après avoir en-
cerclé cette localité et effectué une ra-
fle. On annonce officiellement qu'un
individu recherché pair la police a été
découvert dans l' enceinte du couvent.
On a également découvert des bombes
et des documents.

Belgrade - Lausanne
6-1

(mi-temps 0-1)
A Belgrade, en présence de 12 000

spectateurs, pour la Coupe des villes
de foire , Belgrade a battu Lausanne
par 6-1 (mi-temps 0-1). Les Vaudois
avaient ouvert le score à la 2ème mi-
nute déjà, par l'Intermédiaire de Jons-
son et s'étaient ensuite repl iés en ap-
pliquant strictement le verrou. Mais
s'ils purent conserver l'avantage jus-
qu 'à la Sème minute de la seconde mi-
temps, moment où Miilutimovic égalisa,
ils durent ensuite subir une défaite
écrasante, leur défense capitulant en-
core cinq fois devan t Kostic (56ème et
63ème minute), Mitic (65èmie minute),
Ognjakovic (67ème minulte) et Miluti-
novic (68ème minute). Pendant la deu-
xième période , le jeu se déroula cons-
tamment dans le camp suisse, où
Schneider, malgré le score, fut l'un des
meilleurs de son équipe à qui il épar-
gna une défaite encore plus lourde.

Young-Boys -
Manchester United 2-0

(mi-temps 1-0)
A Berne , tons du match amical des-

tiné à remplacer la rencontre primitive-
ment prévue pour lia Coupe des cham-
pions européens , Young-Boys a batt u
Manchester United par 2-0 (mi-temps
1-0). Les Anglais, privés il est vrai de
Bobby Gharlton qui , dams le même
temps, marquait trois 'buts à la Pologne
au cours d' une confrontation entre
joueurs de moins de 25 ans , n 'ont pas
répondu entièrement à ce que l'on at-
tendait d'eux . Ils ont évalué générale-
ment de façon trop latérale et pas as-
sez en profondeur , ce qui les empêcha
de concrétiser une supériorité écrasan-
te en seconde mi-temps. Leur meilleur
élément fut Quixall, leur nouvelle ac-
quisition , qui se distingua à maintes
reprises mais manqua une belle occa-
sion et tira sur la transversale à la 75e
minute. Les buts bernois furent mar-
qués par Schneiter (d'un 'bolide de 25
m. à la 26ème minute) et Meier (sur
l'une des rares contre-attaques , à la
62ème minute). Gregg évita un troisiè-
me but à ses couleurs grâce à un beau
réflexe, à la 65ème minute, lorsque son
arrière Foulkes lui passa trop violem-
ment la balle.

d'imposer sa propre solution au problè-
me. Une agression dirigée contre un
pays membre des Nations Unies doit
être considérée comme une affaire in-
téressant tous les autres membres, en
dépit des raisons qui pourraient justi-
fier une tell e agression ». M. Zorlu a
déclaré que les efforts faits par un des
membres des Nations Unies « pour se-
courir le pays attaqué » étaient « loua-
bles ». En parlant de la situation à Chy-
pre, le ministre turc des Affaires étran-
gères a souligné que des Cypriotes
turcs avaient demandé à son gouver-
nement de donner 'connaissance aux
Nations Unies « de la situation intolé-
rable dans laquelle ils se trouvaient à
la suite des actions terroristes, qui sont
soutenues de l'extérieur ».

M. Zorlu a poursuivi , à propos du
problèm e de Chypre : « Les Cypriotes
turcs nous ont aussi prié de faire con-
naître leur détermination de ne pas se
laisser dépouiller de leurs droits hu-
mains élémentaires, du fait qu 'ils se-
raient placés sous une nouvelle sou-
veraineté étrangère qu 'ils n 'ont nulle
raison de désirer. » M. Zorlu a rappelé
que la Grand-Bretagne avait récemment
soumis un nouvea u plan pour la solu-
tion du problème de Chypre. « Ce plan
est loin d'être idéal aux yeux du gou-
vernement turc et de lia population tur-
que de Chypre , a déclaré le ministre ,
qui a ajouté : Ce plan offre toutefois
l' avantage de permettre tout au moins
de jeter les bases d'une coopération
entre les communautés et îles gouverne-
ments intéressés à la question de Ch y-
pre. »

Une jeune fille tue son frère
parce qu'«il ne se passait jamais rien »

HOUSTON (Texas), le 25 septembre, AG. AFP. — Diana Humphries, jolie
lycéenne de 16 ans, a tué, mercredi, son frère Robert , âgé de 14 ans, « parce qu'il
ne se passait jamais rien ici ».

La jeune fille a déclaré à la police que la vie à la maison, avec son père
et sa mère se rendant chaque jour au travail pendant que son frère et elle
allaient au lycée, sans que rien n'en rompe jamais la monotonie, lui était devenue
insupportable. Elle conçut le projet de tuer ses parents e\ spn frère, après quoi
elle se serait elle-même suicidée. .,,

Ayant trouvé dans le grenier une vieille carabine appartenant à son
grand-père, Diana prétendit être malade, n'alla pas en classe et attendit à la
maison le retour de son frère.

Lorsqu'il entra, elle le tua net d'une balle en plein front, après s'être
arrangée pour bien se dissimuler. « Je ne voulais pas qu'il sache que c'était moi
qui l'avais tué », dit-elle. .Uîi i '

Puis elle attendit le retour de sa mère. Mais là, elle ne put se cacher à
temps et, fondant en larmes, elle remit l'arme à sa mère et lui avoua son crime.

La jeune fille a été envoyée dans une clinique d'aliénés pour observation.

La grève des transporteurs
genevois

Entrevue avec le
Conseil d'Etat

GENEVE, 25 septembre. - (Ag] - A
la demande des transporteurs de ma-
tériaux de construction et de gravier,
qui se sont mis en grève depuis trois
jours, le président du Conseil d'Etat,
M. Jean Dutoit, a reçu en fin de jour-
née de mercredi une délégation du
comité des grévistes. Celle-ci a exposé
ses revendications et le président du
Conseil d'Etat lui a fait part de son
estimation quant au tari f qui pourrait
être appliqué pour les transports , sur
le chantier de l'aéroport de Cointrin,
point litigieux qui . était à l'étude de-
puis un certain temps déjà. En ce qui
concerne les transporteurs valaisans,
qui ont eu récemment plus de deux
douzaines de camions immatriculés à
Genève, le président du Conseil d'E-
tat a dit qu'il était disposé si la de-
mande en était faite par les deux par-
ties, soit les transporteurs genevois en
grève et les transporteurs valaisans
en cause, à offrir ses bons offices et
à les recevoir pour examiner la
chose. Pour l'instant, la grève des
transporteurs genevois continue. On
pense toutefois que l'entrevue avec 'eprésident du Conseil d'Etat pourrait
avoir lieu déjà jeudi.

Un camion
dans un troupeau de moutons

THUSIS , 25 septembre. - (Ag -
Mardi après-midi , deux camions tra-
versant le village de Cazis rencontrè-
rent un troupeau de moutons . Le pre-
mier camion put s'arrêter à temps , ce
que ne put faire le second. Celui-ci
obliqua pour ne pas entrer dans le
chargement de bois du premier et , de
ce fait , se lança en plein dans le trou-
peau. Plusieurs moutons furent écra-
sés et tués, d^ autres si grièvement
blessés qu 'il fallut les abattre. Au to-
tal, une quarantaine d'animaux ont pé-
ri.

L orateur suivant , M. Ato Yilma De-
ressa , ministre des Affaires étrang ères
d'Ethiopie, a déclaré que lous les pe-
tits état s entrevoyaient avec une « hor-
reur extrême » la perspective d'une
guerre mondiale, dans laquelle ils se-
raient les innocentes victimes de for-
ces qui échapperaient à leur contrôle.

M. Vaclav David , ministre des Affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie in-
vita l'assemblée générale à « prend_re
immédiatement des mesures efficaces
en vue d'empêcher une guerre ».

Le ministre des Affaires étrangères
d'Afrique du Sud, M. Eric Louw, a dé-
olaré que l'organisation internationale
ne pourra it pas survivre si elle conti-
nuait camime elle le fait , à attiser la dis.
corde entre ses membres au lieu de
chercher uniquement à promouvoir la
paix et l'harmonie.

Le représentant de Ghana s'est pro-
noncé par ailleurs contre les essais nu-
cléaires et il a déclaré : « En Afrique ,
aujourd'hui , nous sommes alarmés par
les rapports selon lesquels la France a
l'intention d' effectuer des expériences
atomiques dans Ile Sahara . Nous protes-
tons énergiquement contre cette idée
et nous invitons les Nations Unies à
dissuader la France de mener ces ex-
périences dans le désert du Sahara , ou
dans toute autre partie de l'Afrique ».

Le dernier orateur de la séance, M.
Thant , représentant de la Birmanie , a
adressé un blâme aussi bien aux Etats-
Unis qu 'à l'URSS pour «l'équilibre de
terreur qu 'ils font peser sur île monde » ,

C O N S E I L  N A T I O N A L

Le Bois de Finges à nouveau
à l'ordre du jour

BERNE , 25 septembre. - (Ag) - Le
chef du Département fédéral de l'in-
térieur commence par accepter un pos-
tulat de M. Bodenmann (Pdt , Bâle)
après avoir déclaré qu 'il ne s'associait
pas pour autant aux arguments avan-
cés par le député bâlois en faveur de
sa proposition et que, de toute façon ,
la priorité revenait à l'assurance inva-
lidité. M. Etter ne s'oppose pas davan-
tage à un postulat de l'indépendant zu-
richois Grendelmeier qui dénonce le
danger des gaz d'automobiles et de-
mande que soient prises des mesures
contre la pollution de l'air.

Le chef du Département militaire
accepte à son tour un postulat de M.
Stoffel (cons., Valais), invitant le Con-
seil fédéral à examiner si une place
d'armes et d'exercices ne pourrait pas
être créée aussitôt que possibl e dans
la région de Finges-Loèche. Toutefois ,
M. Chaudet précise que le Département
militaire est hors d'état de faire des
propositions ou de prendre une déci-
sion aussi longtemps que le gouverne-
ment valaisan n 'aura pas fait connaî-
tre son .point de vue. C'est pourquoi
les travaux sont présentement suspen-
dus , mais le projet de Finies répond
à une nécessit é absolue. De gros ef-
forts devront encore être entrepris
pour parvenir au résultat désiré.

Echanges de recrues !
M Chaudet s'onpnse ensuite à un

postulat de.M. jaeckle (ind. Zurich)
qui voudrait qu 'il soit procédé, tout au
moins à titre d'essai et sur une base
volontaire à des échanges de compa-
gnies de recrues entre la Suisse ro-
mande et la Suisse allemande. Le chef
du Département militaire montre que
de tels échanges compliqueraient i'ins-
truction et se heurteraient à l'oppo-
sition de nombreux cantons. Le pos-
tulat est cependant adopté par . 35
voix contre 25.

Cruelle vertu
L'abominable No-No M. Shermann

Adams, conseiller intime du président
Eisenhower a été contraint à une re-
traite infamante. Il possédait un
ami dont il aurait dû se méfier. Ce-
lui-ci, l'industriel Goldfine accablait
de cadeaux ceux vers qui son inté-
rêt le poussait. Il a ainsi payé de fas-
tueuses notes d'hôtel à M. Adams.
Le conseiller du président Eisenho-
wer avait jusqu'ici une réputation
d'incorruptibilité. II défendait son
patron contre les importuns el ré-
pondait non - non à la plupart des
demandes de faveur. Rôle ingrat s'il
en fut qu'il ne faut pas compliquer en
cédant à la tentation. Au vrai, M.
Adams pouvait payer ses notes d'hô-
tel : il a peut-être accepté qu'on lui
fasse plaisir.

Le scandale est surtout électoral,
les républicains ayant autrefois dé-
noncé la corruption des démocrates.

M. Adams se cramponnait à son
poste et Eisenhower qui déteste chan-
ger de collaborateurs et adore que le
travail soit déblayé paraissait vouloir
le garder.

Mais un redoutable avertissement
est venu de l'Etat du Maine qui pour
la première fois dans son histoire a
envoyé siéger à Washington un sé-
nateur démocrate, M. Muskine, an-
cien gouverneur et fils de tailleur
polonais.

L'électeur n'a pas aimé que le can-
didat républicain se soit fait payer
une maison par M. Goldfine — et tous
les autres candidats républicains ont
été entraînés dans la chute de leur
chef de file. Or, les élections dans
l'Etat du Maine donnent si souvent
une idée de ce que choisira la nation
nue l'on dit : « As goes Maine so goe
the nation». «Ce que fait le Maine,
le pays le fait. »

Pour limiter les dégâts, M. Adams
s'est retiré, Ce retrait suffira-t-il à
empêcher une défaite des républi-
cains ? Ils comptent surtout sur les
divisions à propos de la ségrégation
qui affaiblissait les démocrates.

M. Dulles, autre républicain de
taille, est sérieusement menacé. Lcs

Un couple d'escrocs arrêté
RICHTERSWIL (Zurich), 25 septem-

bre. — (Ag) — U y a quelques jours ,
un couple d'Allemands descendait
dans un hôtel de Richterswil et faisait
savoir bien haut qu 'il attendait d'A-
mérique un héritage de 7 millions et
demi de dollars. Cette nouvelle , sem-
ble-t-il , réjouit tout Je monde. L'hôte-
lier leur fit crédit et leur accorda
des prêts. Le couple annonça alors
qu 'il aillait acheter une villa. Il entra
en relation avec une banque , ouvrit un
compte , prit contact ' avec des arti-
sans qui seraient chargés d'agrandir
la villa. Un magasin zurichois livra
de précieux tapis persans. Bref , c'était
le pays de Cocagne, mais l'héritage
ne vint pas. La police arrêta les deux
escrocs qui possédaient queJques
francs . L'hôtelier réclame 10 000 francs ,
et Jes autres créanciers un montant
qu 'on ne peut encore préciser.

M. Vontobel (ind. Zurich) dévelop-
pe une motion signée par' 105 dépu-
tés et invitant le Conseil fédéral à
augmenter les effectifs et le nombre
des fanfares militaires dans l'élite no-
tamment ainsi que dans les troupes
techniques. Le chef du Départe-
ment militaire, accepte la motion sous

quelques réscerves.

L'aménagement hydro-électrique près d'Albigna

Près d'Albigna les travaux pour l'aménagement hydro-électrique du Bergell con-
tinuent. Sur la photo Je village des ouvriers qui travaillent au barrage ressem-
ble à des monastères thibétains. Le barrage aura une hauteur de 115 m. et
une longueur de 770 m. Le bassin est de un million de m3. A droite la tour de
béton. A gauche les maisons des ouvriers.

diplomates de carrière s'opposaient
déjà à lui avec cette courtoisie veni-
meuse qui caractérise ces messieurs
de la carrière. Il a maintenant d'au-
tres adversaires plus dangereux, plus
déterminés... les industriels. Ils n'ad-
mettent pas que leurs entreprises
soient privées de débouchés parce
que M. Dulles mène une politique
qu'ils qualifient d'absurde. Avec les
diplomates sensés, ils remarquent
qu'au Moyen-Orient, le secrétaire
d'Etat prétend s'opposer au com-
munisme alors que les Arabes affir-
ment qu'il veut détruire leurs mou-
vements nationalistes. Les méthodes
de M. Dulles n'ont nullement conso-
lidé les positions occidentales du
Moyen-Orient. Dès que les troupes
américaines et anglaises quitteront le
Liban et la Jordanie, ces pays s'incli-
neront devant Nasser, et rien n'est
prêt pour éviter qu'Israël en pâtisse.

Les adversaires de M. Dulles esti-
ment nécessaire une reconnaissance
du neutralisme arabe, la création d'un
fond de développement économique
du Moyen-Orient. Pour ce faire, ils
souhaitent que l'URSS se joigne à
l'Amérique pour des investissements
grandioses.

M. Johnston, ennemi de M. Dulles,
et auteur d'un plan d'aménagement
du Jourdain, a récemment sondé les
Russes à ce propos. Les premières
réactions auraient été favorables. Ce-
la ne signifie nullement que cette
politique audacieuse sera appliquée,
mais seulement que M. Dulles a des
ennemis aux idées arrêtées. Il lutte
d'ailleurs férocement contre tous
ceux qui désirent, sinon changer, du
moins améliorer sa politique. Dans ce
combat, il bénéficie de l'appui des
compagnies pétrolières et de celui
des Anglais qui souhaitent le main-
tien du statu quo au Moyen-Orient.

S'il ne devait pas compter avec les
Chinois oui viennent de se casser le
nez à l'ONU, M. K., lui, serait as^e?,
tenté par une collaboration avec les
Etats-Unis. Mais cette monstrueuse
alliance est encore du domaine de
l'utopie.

Jacques Helle

Nouvelle attaque
contre

l'Eglise polonaise
VARSOVIE, 25 septembre. - (Ag

AFP) — «Nous ne cherchons pas la
guerre avec l'Eglise mais nous ne per-
mettrons pas qu'une partie de la hié-
rarchie épiscopale, qui est sous l'in-
fluence des ennemis de la Pologne
populaire et du Vatican, trouble l'or-
dre et désorganise le système politi-
que et social de notre pays», a déclaré
M. Gomulka, premier secrétaire du
parti communiste polonais, dans un
discours prononcé mercredi à une réu-
nion des «activistes de l'enseignement
à Varsovie.»

Dans un long exposé, M. Gomulka a
vivement critiqué l'épiscopat polonais,
auquel il reproche de «ne pas avoir ,
malgré l'accord conclu entre l'Etat ot
l'Eglise en octobre 1956, adopté une
attitude positive envers l'Etat. L'Eglise,
a-t-il dit, ne peut être un Etat dans
l'Etat. »

Une fusée « Polaris »
détruite en vol

WASHINGTON , 25 septembre. -
(AG AFP) — La fusée «Poilaris» qui a
fait  explosion au Cap Canaveral , a été
détruite par l'officier responsable de la
sécurité , quelques secondes après son
lancement , déclare-t-on de source of-
ficielle au Pentagone.


