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Retour en Occident : Amérique o abord
On ne saurait imaginer contraste

plus fort qu 'entre le Pavillon de l'U-
R.S.S . et celui des U.S.A.

Non par l'architecture , malgré qu 'el-
le soit totalement différente , mais par
la conception de ce que l'on a voulu
montrer aux visiteurs .

D'un côté , une prodigieuse accumu-
lation d' objets insolites , allant du ba-
taclan de bazar aux articles de con-
sommation les plus courants , de la plus
lourde des industries à l'exposition dc
beaux ar ts, le tout accompagné d'un
orchestre publicitaire glorifiant la
nouvellle forme de société appelée
démocratique , l'Etal omnipotent , omni-
présent , seul propriétaire , seul pro-
ducteur et distributeur de tous biens.

De l'autre , la vie quotidienne du
peup le , lui-même capitaliste. L'Etat
disparaît . Tout est entreprise privée :
les transports , l'eau, le gaz , l'électri-
cité , le téléphone , les assurances , la
production et la distribution .

Les Etats-Unis occupent trois hec-
tares.

Le Pavillon est une construction cy-
lindri que aux dimensions approxima-
tives du Colisée de Rome , et cela don-
ne un diamètre d'environ cent soixan-
te mètres. Le toit est entièrement sup-
porté de l'extérieur , par des colonna-
des métalliques.

Au centre , une pièce d'eau circulai-
re de 40 m. de diamètre. Autour , cn
triangle , trois autres pièces d'eau de
même forme , de 15 mètres de diamè-
tre.

Comme tout l'intérieur reste dégagé ,
c .tle eau met une note de fraîcheur.

Un balcon , toujours circulaire , à -4
mètres du sol , donne une surface
d' exposition fort étendue.

La seule allusion au régime politi-
que est un exposé de la structure de
l'Etat par un résumé de la Constitu-
tion.

La démocratie est évoquée par la
cabine de vote du peupl e américain.
Cette opération se fait sans bulletin ,
au moyen de commandes électri ques.
Le votant est strictement isolé par un
rideau qui se ferme sur lui tant qu 'il
actionne les boutons qui marquent
son parti et ses candidats . Les résul-
tats sont enregistrés automatiquement
nu centre de dépouillement par un
cerveau électronique sur lequel les
combinaisons des bureaux sont sans
influence .

L'exposition des U.S.A. consacre
une bonne place à l'urbanisme , à l' a-
ménagement des routes , aux parcs in-
dustriels , développés depuis la derniè-
re guerre. On transporte de grandes
industries en des lieux créés à cet
effet , de manière à éviter la conges-
tion des villes et la prolifération des
taudis.

L'ouvrier peut habiter proche ou
loin de son travail. En ce dernier cas ,
il y vient par la route . L'Amérique
possède 55 millions de voitures auto-
mobiles !

Comme i'I se doit , on fait une place
en vue à la recherche nucléaire et aux
utilisations de la nouvelle énergie
pour la production de chaleur el
d'électricité, et surtout pour des fins
médicales, dont le thème est particu-
lièrement développé.

Sachant bien que le public est fort
intri gué par cette science, mais qu 'el-
le est encore pleine de mystère pour
la plupar t des visiteurs , on a multi-
plié les tentatives de vulgarisation ,
avec l'exposition d'un réacteur , de gra-

phiques lumineux , de notes explicati-
ves 'sur la fission de l'atome , des réac-
tions en chaîne , point de «départ de la
production d'énergie.

'Mais voici la rencontre de l'automa-
tion.

Un grossier robot , un squelette mé-
tallique , exécute diverses opérations
de ses deux mains de fer : il saisit une
fine épingle et «la pique sur un tapis ;
ouvre une boîte , en tire et frotte une
allumette , prend une brosse et lisse un
tissu , joue au dames , exécute un des-
sin.

C'est une démonstration. Le moteur
est électrique , mais le cerveau qui
inspire le robot est celui d'une Monde
qui s'amuse aux commandes , sous les
yeux surpris du public.

Tout proche , des applications , et
ce n 'est iplus un jeu. Un dispositif au-
tomatique contrôle vos appareils mé-
nagers et corrige vos oublis : la cui-
sinière, le fer à repasser , le boiler , la
machine à 'laver , etc...

Puis , les usages industriel s, où des
usines entières travaillent avec des
automates. Les hommes sont des mé-
caniciens spécialisés qui surveillent ct
entretiennent des robots.

Enfin , les machines électroniques ,
dont nous connaissons , par quel ques
installations en Suisse, le travail pro-
digieux.

La conséquence de ce développe-
ment du machinisme ?

£es cancexts da Sep tem&ce Ttlusical, de ff loatoeux

(arlo-Maria GIULINI et Wilhelm KEMPFF
Jean Cocteau n 'est sans doute pas

seul à avoir pris pendant longtemps
Respighi pour un compositeur du
XVIIIe siècle. Question d' eup honie ,
sans doute , à laquelle le nom de ce
compositeur se prêle malicieusement.
Et pourtant , sa musique ne laisse au-
cun doute , que ce soit celle de ses poè-
mes symphoniques comme les Fontai-
nes ou Jes Pins de Rome, ses Impres-
sions brésiliennes , par exemple ; elle
porte la marque d'un génie de notre
siècle. La confusion , pourtant , serait
possible , en entendant certaines de ses
transcriptions dans lesquelles Respighi
a respecté aoec autant  d'adresse que
de bon goût l'essence originelle des
ceuores.

C'est l'une d'elles, Antiche arie e
danze , oirs et danses anciens pour luth
arrang és pour orchestre à cordes , que
le chef d'orchestre Carlo-Maria Giulini
avait choisie pour ouorir le concert de
mardi du «Septembre musical» de
Montreux-Veoey. «Resphigi , dit un his-
toriograp he , est le compositeur italien
qui , dès le début de sa carrière , a par-
couru le royaume de la musique an-
cienne aoec le p lus d'assiduité et de
persistance, mais aussi aoec le p lus de
bonheur. » Remarque dont on sent la
justesse en écoutant cette suite dont
chacune des quatre parties est un bain
de fraîcheur , un instant  de grâce , un
flot qui se déroule aoec légèreté , au
rythme gaillard des danses d'autrefois.
Le chef et l'orchestre ont donné de
cette œuore une interprétation fine et
nuancée , dans le sty le des divertisse-
ments de cour.

Wilhelm Kempf f est l' un des grands
interprètes actuels de Beefhooen. On
se sounient des magnifiques concerts
au 'il aoait donnés ce printemps avec
l 'intégrale des sonates pour piano. On
l'n retrouoé aoec non moins de plais ir
dennnt le clooier , jouant les pages
d'une majestueuse sp lendeur du Con-
certo no 5 en mi bémol majeur (op.
73), cette œuore que le maître de Bonn
composa en 1909, et dont la grandeur

L'ouvrier américain est celui donl
la durée du travail est le plus rédui-
te et qui a le plus fort salaire réel.
Cela se traduit par un confort , dont
nous entrevoyons de nombreux échan-
tillons, a

Le cinéma est devenu le moyen
d'expression le plus objectif et pres-
que tous les exposants de Bruxelles y
recourent.

Grands maîtres de -cet art , les Etats-
Unis nous ouvrent par l'image animée,
le monde des 'merveilles figurant les
travaux de l'année géodésique inter-
nationale , dévoilant les derniers se-
crets 'sur l'écorce terrestre , Jes océans ,
les phénomènes sismiques, etc.

C'est encore le cinéma — île circo-
rama — qui projette en séances in-
interrompues de vingt minutes chacu-
ne, sur un écran circulaire, des gros
plans du «pays , avec tous les aspects
de la vie quotidienne. Ce spectacle at-
tire la grande ¦ foule.

Je n 'ai évoqué de l'exposition amé-
ricaine qu'une très faible partie.

Les visites sont fatigantes. Pour vo-
tre délassement et'Vptre détente , vous
pouvez choisir entre le grand restau-
rant merveilleusement aéré où vous
allez boire et manger à l'américaine,
ou... la télévision en couleurs , ou nn
concert stéréosonique , d'enregistre-
ment et d'émission si parfaits qu 'en
fermant les yeux , vous vous croyez
devant l'orchestre . M.

l' a fa i t e  surnommer le «Concerto de
l'Empereur».

L'amp leur de ses dimensions oient
tout d'abord de la tonalité choisie. On
sait que Beethooen aoait lié , dans son
esprit ,/ ia tonalité de mi bémol majeur
à l'idée de grandeur , de solennité dont
on peut dire que Je cinquième concer-
to pour piano est la quintessence. A
la ma/esté des thèmes, peu d i f f é ren t s
entre eux tellement Je premier «aJJe-
gro» forme un bioc ép ique et coJossnl ,
s'ajoute un oaste déoeloppement qui
fait de ce concerto une œuore gigan-
tesque, comparable déjà , sous bien des
aspects , à Ja dernière manière de Bee-
thooen. Comme l'écrit un analyste, «la
dimension de Ja forme deqient une Ji-
berté brisant Jes conoentions habituel-
les; en e f f e t , alors que tous les concer-
tos précédents ont leurs cadences de
la main de Beethoven , aux endroits
consacrés par la tradition , ceJui-ci
commence par un libre préJude du pia-
no , comme une recherche; puis iJ ne
présente plus Ja cadence coutumière
auant Ja réexposition — et ceJa par-
ce que J'«aIIegro» est tout entier une
sorte de grande uariation où Ja oir-
tuosité pianistique atteint un degré hé-
roïque. Quand le soliste se tait , le
tutti orchestral éclate aoec une plé-
nitude majestueuse telle que Je seul
changement de sonorité suffit à faire
passer un frisson d' enthousiasme.»

«Un pianiste qui n est qu un mr-
tuose. disait Emmanuel Buenzod dans
un de ses Iiores consacrés à Beetho-
ven , déshonore la cause qu 'iï prétend
seroir. » Ce n 'est pas le reproche que
J'on pourra adresser à WilheJm Kemp ff ,
dont la technique n 'est que l ' instrument
dont l'artiste use aoec une pro fonde
conscience. Guide parfait qui nous con-
duit sur Je chemin fleuri de cette ad-
mirable musique, ce pianiste a donné
son sens profond à cette sorte d'im-
prouisiotion p ianistique par JaqueJIe
débute Je concerto , puis a fait chanter
aoec une incomparable douceur J' nd-
mirabJe et sereine cantilène qu 'expo-

L armement atomique
et la Suisse

Jeudi 25 septembre 1958, en la Fête de Saint Nicolas de Flue, Son Exe
Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a publié la décla-
ration suivante concernant «L'arme-ment atomique et la Suisse » :

'opinion publique de notre pays est nir directement dans ces domaines.L'opinion publique de notre pays est
gravement préoccupée de savoir si la
Suisse doit «se munir d'armes automa-
tiques tactiques pour se défendre con-
tre un éventuel agresseur. De plusieurs
côtés des fidèles nous écrivent pour
nous demander une ligne de conduite.

Nous commencerons par rappeler , à
la suite du Souverain Pontife , que
nous devons tous redoubler de priè-
res pour que . la paix gravement mena-
cée soit restaurée. Le Souverain Pon-
tife demande aussi , et depuis long-
temp s, que les nations mettent tout en
œuvre pour que soit écarté — d'un
commun acord , — l'usage des armes
atomiques dont l'effet serait catas-
trophique pour «l'humanité entière.
C'est pour nous un devoir grave de
faire connaître , sur ce point comme sur
les autres , la pensée du Père commun
des fidèles , en la donnant telle qu 'elle
est, sans omettre en particulier tou t
ce que le Pape ne cesse de répéter sur
le droit de légitime défense.

Quant à la question spéciale qui fait
l'objet de cette mise au point , il va
sans dire qu'un Evêque n'a pas com-
pétence pour se prononcer sur l'oppor-
tunité , pour notre pays, de se munir
d'armes atomiques défensives. C'est là
une question technique , sur le plan de
la préparation militaire. Cette ques-
tion en pose d'autres sur le plan po-
litique et nous n'avons pas à interve-

se d'abord l'orchestre , au début du
second mouoement , et que commente,
en l'ornant , Je p iano. Wiihelm Kempff
a enfin donné , parfois aoec une force
que nous aurions ooulu pfus contenue ,
tout Je bn'JJant au finaJ , qui s'enchaîne
sans interruption , sorte de «rondeau
héroïque» dans JequeJ tout J'ensembJe
est entraîné .

L'orcliestre fut pour le soliste un
admirable partenaire et Guido-Mari a
Giulini , entre les deux , sut être un lien
à Ja fois souple et précis.

Le concert se terminait par une sym-
phonie d'Anton Doorak, non point J/i
traditionnelle dite «du Nouoeau-Mon-
de», mais Ja Quatrième symphonie en
sol majeur , écrite par Je musicien tcJiè-
que aJors que , jeune compositeur (iJ
n'avait que 24 ans), il avait déjà obte-
nu quelques premiers succès. On y
trouve déjà cette habiieté orchestrale,
cette couJeur , cette vie qui explose en
des rythmes joyeux ou s'exprime en de
mélancoliques mélodies, caractéristi-
ques de pages plus mûries ou plus
acheuées .

Conduisant cette œuore aoec un dy-
namisme, une jeunesse, une fougue qui
contrastait aoec l'immobifisme bonhom-
me du .chef du précédent concert , Car-
lo-Maria GiuJini obtint , aoec la 4e
Symphonie de Doorak , un succès per-
sonnel mérité. IJ fut longuement rap-
pelé.

F. M.

sur les CFF
Les entreprises de transports com-

muniquent que les voyageurs pourront
acheter des billets du dimanche l'hiver
prochain. Elles préciseront ultérieure-
ment la période d'émission de ces bil-
lets et leur durée de validité durant les
fêtes.

Mais à ces questions techniques et'
politiques se trouvent mêlés des prin-
cipes d'ordre moral que nous avons ïe
devoir , et donc le droit , «de rappeler à
nos fidèles. ;

*
Ceux qui «prétendent que la Suisse

doit se procurer des armes atomiques
d'ordre tactique , pour se défendre con-
tre un. éventuel agr esseur, ont parlé
les premiers. Des personnalités in-
fluentes , se faisant l'écho de zones im-
portantes de la population, ont répon-
du négativement. Le Conseil fédéral
s'est prononcé alors par une décision
de principe très nette. Malgré cela, les
adversaires de l'«armement atomique de
la Suisse invoquent 'les droits souve-
rains de la démocratie pour continuer
à dire non. Il y a là une attitude dan-
gereuse contre laquelle nous devons
mettre en garde nos diocésains.

Certe.s, nous tenons autant que n'im-
porte qui parmi «nos concitoyen s aux
privilèges que nous confère notre
Constitution suisse, et il est bien en-
tendu pour nous «aussi que, en défini-
tive, c'est le peuple suisse qui devra
se prononcer. Mais quand l'autorité
civile ou militaire compétente prend
une décision que nous ne comprenons
pas , nous devons , jusqu 'à preuve évi-
dente et manifeste d'une erreur abso-
lument insupportable, accepter la dé-
cision prise et nous y conformer. Sans
quoi c'est l'anarchie pure et simple
qui s'intalle dans les esprits et les
cœurs. Nous ne. prétendons «pas que
«l'autorité a toujours raison», comme
cela se passe en régime totalitaire.
L'autorité quelle qu 'elle soit, sauf le
cas très précis de l'infaillibilité doctri-
nale dans l'Eglise, peut se tromper.
Mais nous risquons -beaucoup plus de
nous tromper et de tromper ceux qui
nous suivent en admettant qu 'en cas
de doute , quand nous ne voyons pas
clair , nous pourrons toujours en fai-
re à notre guise. Que dire alors de
ceux qui, en cas de doute , non seule-
ment réservent leur point de vue ,
mais présument d'emblée que s'est l'au-
torité qui se trompe î Quittes a«près
coup à dire : Je ne savais pas , on au-
rait "dû nous avertir ! C'est que l'au-
torité n'a pas-le droit de tout dire à
tout le monde , et tout de suite. On le
lui reprocherait avec raison, si elle
le faisait.

Si donc maintenant l'autorité fédé-
ral e a «pris la grave décision de prin-
cipe de faire étudier la question de
l'armement atomique défensif de la
Suisse, notre conscience humaine et
chrétienne nous oblige à attendre le
résultat de cette étud e et à ne pas nous
faire les artisans, inconscients mais
réel s, de ceux qui voudraient saboter
notre volonté de nous défendre ef-
ficacement. Car c'est de cela qu 'il
s'agit et , en définitive , de l'avenir de
la Suisse comme pays indépendant.
Nou s demandons à nos fidèles et à
nos prêtres de s'en tenir à cette ligne
de conduite et de s'abstenir de toute
collaboration avec ceux qui agiraient
en sens contraire.

Fribourg, le 25 septembre 1958
en la Fête dp .  S. Nicolas rie Fine

tFrançois Charrière ,
Evêque de Lausanne, Genève

et Fribourg



Les accideius dans le service CFF en augmeoiani
Jeudi mation, après rapports de MM.

Rosset (rad. Neuchâtel) et Wick (cons.
Lucerne), le Conseil national vote sans
discussion par 110 voix contre 0 l'ar-
rêté allouant une subvention annuelle
de 100 000 francs à la Ligue romanche
pour son activité en faveur de la con-
servation et de l'encouragement de la
langue et de la culture rhéto-roman-
che dans le «canton des Grisons .

Réduction des droits
de douane

Une discussion s'engage ensuite sur
deux rapports du Conseil fédéral con-
cernant 'la réduction temporaire des
droits de douane sur la viande et ie
bétail de boucherie , d'une part ,sur le
bois d'oeuvre d'essences résineuses,
d'autre part. M. Studer (rad., Berne),
président de la ' commission des doua-
nes , recommande d'approuver les deux
rapports et de décider que la réduc-
tion temporaire reste en vigueur. Les
port e-parole du groupe «paysan et du
club agricole de l'Assemblée fédérale ,
MM. Hess (Thurgovie), Reichling (Zu-
rich), et Gfeller (Berne), considèrent
que les réductions ne se justifient
plus aujourd'hui et demandent qu 'el-
les soient rapportées lé «plus tôt pos-
sible. M. Streuli , chef du Dénartement
des finances et .des douanes, répond
qu'il sera «procédé à un nouvel exa-
men de la situation , sur quoi les deux
rapports sont approuvés tacitement.

Après de brefs rapports de MM. Bder
(«cons. Thurg.) et Georges Borel (soc.
Genève), lie conseil vote -par 127 voix
sans O'pposition l'octro i à l'Office na-
tional suisse du tourisme d'une nouvel-
le «contribution «spéciale de 800 000 Fr.
pour «chacune des années 1959 et 1960,
subvention destinée à renforcer lia pro-
pagande , touristique à l'étranger.

«MM. Gressot (cons. Berne) et Schir-
mer ' (rad . Argovie) rapportent sur la
convention et les sept arrangements
conclus au 14ème Congrès postal uni-
versel qui siégea du 14 août au 3 oc-
tobre 1.957. 35 pays «prirent part à ce
Congrès. Les arr angements conclus con-
cernent les lettres et les boîtes avec
valeur déclarée, les colis postaux, les
mandats de poste et les bons postaux
de voyage,, les virements «postaux , les
erivois contre remboursement', les re-
couvrements, les abonnements aux jour-
naux et , écrits périodiques et enfin la
poste aérienne.
" L'arrêté port ant l'approbation de la

convention et «des arrangements d'Ot-
tawa est voté sa«ns discussion par 106 : 0
voix.

La maison suisse
des transports-

MM.Ackermann (rad . Lucerne) at Ba-
doux (rad. Vaud) rapportent en faveur
de la participation de -la Confédération
à la construction et à.l' exploitation de
la maison suisse des transports et com-
munications à Lucerne

^Le montant de ila contribution est fi-
xé à 1 400 000 «fran-os , dont un million à
fonds perdu, En outre, :1a Confédération
versera une- cotisation «annelle de Fr .
25 000.— et pendant içiniq ans garantira
«la couverture des déficits éventuels
jusqu'à concurrence de 25 000 francs
par an.

M. Jaqust («lib. Bàle-Villle) pense que
le financement de la maison des trans-
ponts devrait être davantage l'affair e
des cantons, des communes «et de dona-
teurs privés que de la Confédération et
des régies nationales. M. Lepori , con-
seiller fédérai, n'est pas de «cet avis e.t
considère qu 'une certaine concentration
s'impose si l'on veut avoir une vue

d'ensemble de. tout ce qui touche aux
transports et aux communications.

Au 'vote, le projet est adopté par 86
voix contre zéro ,9

Avec les CFF
Le chef du . Département des postes

et des chemins de fer accepte- ensuite
sans réserve un postulat de M. Furgler
(cons .. Saint-Gall ) en faveur d'une ré-
vision de la loi de 1920 sur la durée
du travail -dans les chemins de fer et
autres entreprises de transports.

M. Gitermann (soc. Zurich) dévelop-
pe une interpellation concernant l' ac-
croissement constant et inquiétant , de-
puis quelque temps, du nombre dès
accidents dans le service «d' exploita-
tion des CFF.

M. Lepori répond que plus de la moi-
tié se produisent dans le service des
manœuvres. Le nombre des collisions
a diminué depuis 1956. En revanche, le
nombre «des tués et das blessés s'est

cansei l  Bes; eniTg

L'assurance-aKidenfs améliorée
Jeudi matin , sur rapport de M. Stues-

si (sans parti , Glaris) le Conseil des
Etats décide par 35 voix contre zéro
de proroger , en le modifiant, l'arrêté
fédéral «concernant l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants ,
et cela jusqu 'à épuisement des fonds
spéciaux prélevés sur les recettes des
fonds centraux de compensation. Ces
fonds qui , à l'orig ine, s'élevaient à
140 millions de francs , avaient diminué
de moitié à fin 1957. Désormais , les
subventions seront versées aux femmes
dès qu 'elles auront atteint 63 ans (jus-
qu 'ici 65 • ans).

Par 36 voix contre zéro , le Conseil
adopte ensuite 'la modification de di-
verses dispositions de là loi sur l'as-
surance accidents.. Il est notamment
stipulé que Iles primes pour les acci-
dents non professionnels sont à la
charge de la Confédération pour un
cinquième, ce qui représente une dé-
pense annuelle d'environ 20 millions
de francs. Il est prévu que la caisse
nationale d'assurance en cas d'acci-
dents couvrira désormais , le risque des
accidents de motocyclettes. Au cours
de la discussion, MM'. Speiser (rad.,
Argovie) et Heer (dém. Glaris), se de-
mandent si cela ne va pas un peu loin.
M. Speiser voudrait exclure les risques
de fin de semaine, tandis que M.
Heer ne voudrait assurer que les ac-
cidents survenant du domicile au lieu
de travail et vice-versa. M. Tschudi
(soc , Bâle), se félicite , en 'revanche, des
améliorations proposées. Il regrette
que la contribution de la Confédéra-
tion aux frais de l'assurance des acci-
dents non professionnels ne soit pas
pliis élevée. M. Etter , conseiller fédé-
ral, répond que le Conseil d'adminis-
tration de la Caisse nationale est seul
compéjieht pour fixer les prestations.
Là Confédération a seulement intérêt
à-*'Og,. ffue ses contributions soient ré-
parties' selon des critères équitables.

La science atomique
Sur rapport de M. Speiser (rad., Ar-

govie) la- Chambre 'approuve ensuite
par 3, voix contre zéro la participa-
tion dé la Suisse à l'exploitation du
réacteur expérimental de H-alden en
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Norvège, puis «M. Bourgknecht (cons.,
Friboufg) rapporte en faveur de l'en-
formation de spécialistes dans le do-
couragement de la recherche et de la
maine de la science atomique.

On sait que le Conseil fédéral pro-
pose d'aocorder au «Fonds national
suisse de la recherche scientifique»
une subvention de 40 millions de fr.
au cours des années 1959 à 1962 et à
30 millions de francs en vue de son dé-
la Réacteur S. A. une contribution de
veloppement et de 'l'exploitation de
ses installations. M. Bourgknecht adres-
se à M. Otto Zipfetl , délégué aux ques-
tions atomiques, qui prendra sa retrai-
te, à la fin de l'année, de vifs remer-
ciements pour les grands services ren-
dus au pays. Au cours de la discus-
sion, MM. Vaterlaus (rad. Zurich) et
Gautier (lib. Genève) appuient les pro-
positions gouvernementales. Le chef
du Département politi que, M. Petitpier-
re, précise que les instructions qui
seront remises à la délégation char-
gée de négocier avec la Réacteur S.
A. la remise de ses installations à la
Confédération sont en préparation. Les
tractations commenceront prochaine-
ment et leur résultat sera soumis au
Parlement , pour approbation. Quant
aux projets de construction d'un réac-
teur expérimental à l'EPF de Zurich ct
d'un autre réacteur par la Nucléaire
S. A. à Lausanne, ils seront examinés
avec bienveillance par les autorités.
Si le rapport des experts est positif ,
des demandes de crédit pour la cons-
truction de ces deux réacteurs seront
présentées aux Conseils législatifs. Le
crédit de 70 millions de francs est en:
suite voté par 36 voix «contre zéro.

L'assurance militaire
Puis M. Haefelin (rad., Soleure), rap-

porte sur la modification de la loi sur
l'assurance -militaire. Le montant des
gains à prendre en considération pour
l'octroi des indemnités donne lieu
à discussion. Une proposition Mœckli
(soc. Berne) allant plus loin que les
recommandations de la commission est
écartée par 23 voix contre 6. Puis par
28 voix contre 4, le Conseil adopte
les taux proposés par le Conseil fé-
déral. La limite du gain à prendre en
considération est ainsi fixée à 55 francs
par jour , 330 francs par semaine, 1375
francs par mois et 16 500 franc par
année.

L'ensemble du projet est volé par
28 voix contre zéro et par 30 voix con-
tre zéro la Chambre approuve l'arrêté
fédéral concernant les allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
pensions . militaires. . .

accru en 1957. Voioi au «demeurant le
bilan des accidents au cours des cinq
dernières années.

1953 1954 1955 1956 1957
Col l isions et
déraillements 83 77 78 128 112
Autres
accidents 385 349 388 376 434
Blessés 303 318 323 338 396
Tués 65 ' 69 60 66 78
Voyageurs tués 11 10 12 13 9

Les causes de ces accidents sont di-
verses. Usure du matériel '(étranger no-
tamment), faiblesses humaines, négli-
gences, cond itions atmosphériques dé-
favorables.

L'abus des boissons alcooliques ne fi-
gure «pas parmi les causes d'accidents.

De nouvelles mesures de sécurité sont
prises depuis quelque temps et des con-
trôles plus fréquents sont effectués.

L'interpellateuir se déclare -satisfait de
la réponse du chef «du Département et
la 'Séance est levée.

Un voleur condamne
Le Tribunal de police correctionnelle

de Vevey a condamné mercredi un ci-
toyen schwyzois de 48 ans, sans pro-
fession, sans domicile fixe , actuelle-
ment détenu , pour vols , à deux, ans de
réclusion moin s 65 jours de préventive.
Il a écoppé en outre dix ans de pri-
vation des droits civiques, peine sus-
pendue et transformée en un interne-
ment d'une durée indéterminée. Il s'a-
git «d' un récidiviste déjà seize fois con-
damné à des peines variant de une se-
maine à deux ans de prison.

Au mois de juin dernier , libéré de-
puis quelques jours d'un établissement
de détention du canton de Berne , le
coupabl e a commis de nombreux vols
dans une quinzaine de maisons iso-
lées à Corseaux , Montreux , Pully, La
Rosiaz et le Creux de Genthod. Il y
pénétrait par effraction, y logeait , c'y
nourrissait et partait  en emportant des
vêtements, des bijoux , «de l'argen t et
de l'or, après avoir tout fouillé.

J ai aonanenu av Mi-nu
par Stetson Kennedy

traduit de l' américain par Jean Castet et Marie-Madelein e Dujon

C est un livre bien curieux que ce-
lui qui vient d'être publié par les Edi-
tions Morgan dans leur collection
<• Actuali té et Politi que ». Et si on sait
que son auteur « Stetson Kenned y »
est l'objet de menaces précises de la
part de ceux que la publication d' un
tell - ouvrag e peut gêner — et on le
comprend — on peut ajouter qu 'il s'a-
git là d' un livre qui mérite d'être lu le
plus sérieusement du monde et qui
laissera rêveur le Français moyen qui
le dévorera d' un bout à l' autre comme
un roman policier . Un roman policier
étrange que le lecteur refermera en se
posant mille questions auxquelles mê-
me le gouverneur Faubus ne pourrai t
répondre...

Ce n 'est pas par goût de l' aventure
gratuite que Kenned y s'est lancé dans
cette affaire. Dès son enfance , il ava i t
connu les conflits exaspérés du Sud
profond des Etats-Unis. Il avait vu ,
par exemple, la servante noire qui l' a-
vait élevé, battue et martyrisée par des
hommes en cagoule.

Quelques jours auparavant, ill était
parvenu à briser la loi du silence et
à se faire admettre dans la plus terri-
ble des sociétés secrètes d' aujourd'hui .

Une montagne désolée, surmontée
d'une immense croix enflammée, une
procession de torches illuminant la
nuit , des milliers d'hommes encapu-
chonnés de blanc , une atmosphère
lourde , chargée de haine , telle avait
été la vision qu 'offr i t  le Ku Klux Klan
à Stetson Kennedy le jour de son ini-
tiation solennelle.

Stetson Kennedy a voulu démasquer
cette forme de racisme qui a juré de
détruire non seulement les noirs mais
aussi « les juifs , les catholiques, les
syndicalistes et les nouveaux immi-
grants » .

Gagnant peu à peu la confiance de
ses « chefs » , il vint à participer aux
expéditions punitives. Il ne put pas
toujours les faire échouer à temps.
C'est ainsi qu 'il dut un jour assister ,
impuissant , au meurtre d'un jeune
noir.

Ayant enfin réuni une documenta-
tion explosive sur le Klan , il dut se
démasquer lui-même pour la faire va-
loir devant les tribunaux au cours d'un
procès pendant lequel il faillit  être
lynché. Les huissiers et les policiers
faisaient eux-mêmes partie du Ku
Klux Klan. A la sortie , il fut sauvé de
justesse par un commando de syndi-
calistes. Au cours de ce procès on en-
tendit des déclarations - effrayantes
telles : « quelle «heure ôtailt-ce quand
vous vous acharniez sur Hine » (ques-
tion , posée à un blanc «par le juge).
Réponse : « quand vous tapez sur un
nègre avec une matraque , vous ne
vous arrêtez pas pour r e g a r d e r
l'heure ».

Dès lors , il devint un «homme traqué.
Aujourd'hui , il a perdu tous ses biens
aux Etats-Unis. Sa maison de Floride
a été saccagée de fond en comble. Le
« grand" dragon » a mis sa tête à prix.

En même temps qu 'un véritable ro-
man d' aventures, « j' ai appartenu au
Ku «Klux Klan » est un document de

La récolte vinicole
est déficitaire en France

On avait espéré une bonne récolte
vinicole et une baisse de prix corres-
pondante. Les intempéries de la saison
ont dissipé cet espoir. M. Pierre Mar-
tin, président des syndicats commu-
naux d'exploitants agricoles, a fait à
Bordeaux, dans une réunion intersyn-
dicale, une déclaration aux termes de
laquelle il a annoncé un déficit sur
les prévisions et une nouvelle tendan-
ce à la hausse des prix. L'Algérie ne
pourra fournir que 15 millions d'hecto-
litres au lieu de 18. Dans les départe-
ments métropolitains, les vendanges ne
seront guère plus abondantes .que cel-
les de l'an dernier, qui furent défici-
taires.

Voilà l'automne
La première tempête d'automne sur

les côtes néerlandaises fait rage ces
jours-ci. Le vent du sud-ouest souffle
à plus de 100 km.-h. et la mer, à marée
haute , dépasse déjà de 1,5 m. la cote
moyenne de cette saison . Tous les ser-
vices de pilotages aux entrées des
ports ont dû arrêter leur travail .

IgÇ Pour tous vos v.yages
m A**M*AL TOUS billcls " Tuu'e destina-
*«£'-'' f MLWkmk*. lions - Toute Compagnies

-Mïàfjj aBr Avion - Bateau Train - Ca-

1 ffflBw aux ,)rix °ffl cln* s a n s  f r a i *
ItiMKV Demandez nos brochures illus-
*\***W tréea gratuites

MONTREUX
Avenue Casino 47,
Tél. 6.28.63.

notre époque. Journaliste, auteur de
plusieurs livres très connus aux Etats-
Unis sur les relations entre les races ,
Kenned y a voulu délivrer un messa-
ge amer mais non désespéré. Kennedy
sait que , par-delà la haine , la justice
vaincra un jour. Déjà , les gouver-
neurs de la Cour Suprême des Etats-
Unis se sont joints  à la lutte contre
la ségrégation , qui connaît  malheureu-
sement actuellement de nombreux et
nouveaux développements. La grande
croisade pour l 'Egali té  de tous les
hommes f inira  par triompher. Stetson
Kennedy le croit et c'est pourquoi il
a osé raconter comment il « a appar-
tenu au Ku Klux Klan » .

Un livre dont on peut conseiller la
lecture.

Grand succès de participation
au « GLAIVE ROUTIER »

a Fribourg
Les organisateurs fribourgeois du

GLAIVE ROUTIER 1958 ont enregistré
un record d'inscriptions : 140 équipes
de 5 à 8 routiers (120 équipes de Suis-
se allemande , 17 romandes et 3 tessi-
noises) s'é tant  annoncées pour prendre
paint , samedi et dimanche 27 «et 28 sep-
tembre à cette «compétition. Le trophée
qui sera attr ibué au vainqueur consiste
en un splendide glaive à deux mains ,
relique de la guerre de Souabe (1499).
11 est détenu depuis 1957 par l'E quipe
Ecca de Wetzikon .

Les concours , «mis sur «pied avec un
soin tout «particulier , se déroul eront
sous le si gne des « Loisirs » qui est le
thème princi pal de ce Glaive routier
1958.

Le programme prévoit : samedi de 16
à 19 heures. , arrivée des équipes sitôt
en action pour une explorat ion . Diman-
che , le concours se conWinuera par une
activité où chaque «participant aura l' oc-
casion de prouver , l'un son adresse,
l' autre son «habileté manuelle ou ses
connaissances dan s les domaines aussi
différents que l'étude de la nature , les
arts , l!architecture, etc.

La «manifestation sera suivie par les
représentants des autorités fribourgeoi-
ses ainsi que par les dirigeants du
scoutisme suisse. Lors de la procilatma-
tion des résultais; dimanche à 15 h . 30,
sur la ryiace de la caserne de l«a Plan-
che , à Fribourg, le chef suisse Hugues
de Rahm de Lausanne, s.'adressera aux
concurrents avant de remettre -le glaive
à l'équipe gagnante. On peu s'attendre
à une lutte très ouverte pour l'attribu-
tion du précieux trophée.

R. S.

Le timbre-escompte facilite l'épar-
gne UCOVA.
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FORDCONSUL ZEB
Comparez le vaste intérieur, les qualités routières et les finitions
soignées de la CONSUL avec n'importe laquelle de sa catégorie —
et vous reconnaîtrez que FORD, comme partout ailleurs , vient une
fois de plus en tête ! Elle ne coûte plus que Fr. 8950.-

Distributeur officiel FORD-CONSU

GARAGE DU RAWIL S. A.. SIERRE

Lapin
TI*

Téléphone (027) 5 03 08

Ragoût
sans tête et sans pattes)

Jus tle pommes frais
sortant du pressoii

"FW/
Huile d'arachide
pure

Huile a salade
(bouteille 9,24 dl. 1.75)

A _REMETTRE A LAU
SANNE.

EPICERIE
PRIMEURS

Commerce intéressant.
Chiffre  d' affaires prou-
vé. Joli magasin , ap-
partement a t t e n a n t ,
tout confort. Pour trai-
ter Fr. 25.000.

S' adresser au tel (025)
4.27.02,

/¦ "N
I

l Toujours O CA Jle * kilo O.OU I
Garanti  bon et sec I

S A L A M I
« TYPE ITALIEN »
c, remb . p lus port
H. von BURG , Ve-
vey, Vd.
I n d. d u  Salami.
Tél. (021) 5.21.42.

Sur lia «table devant laquelle «elle s'arrêta , s'éta
lai t  une carie routière de l'Angleterre.

— Regardez , Lodden. C'est capital pour vous.
Voici Sheffietlds. Voici la route de Londres que
suit le camion . I«l est gris , entièrement ferm é, son
radiateur est peint en blanc et voici sa photo
avec son numéro d'i-mmatricuilation. Mettez ç-a
dans votre tête après l' avoir étudié. Entre minui t
et m i n u i t  v ingt , c'est-à-dire dans cinq heures en-
viron , le camion attaquera les collines qui bor-
nent le comt é de Londres , ici , vous voyez. 11 y a
là quel ques montées assez rudes...

— .le connais , f i t  Lodden.
— C' est par là , à l ' endroit  de votre choix , que

vous allez vous débrouiller pour enlever ce ca-
mion. ' I«l n 'y a que deux hommes à bord . Rendez-
vous maître de la machine comme vous voudrez ,
prenez le volant  et à la -plus proche bi furcat ion
rat t ra pez cette route marquée «au crayon bleu.
Votr e terminus est ici , au bout de mon doigt.
Kenhil 'l  houses , ca s'appelle. Il y a de nombreux
virages dans les bois. A trois kilomètres de Ken-
hill  houses, juste après un virage, sur la gau-
che , vous verrez un large portail de pierres de
taille fe rman t  une barrière blanche. C'est l' entrée
d un par: - très boisé. Entrez , roulez dans l' allée
jusq ue derrière la grande maison de briques qui
s'élève au mi l i eu  d' une clairière. Là sera station-
né un autre camion absolument identique au vô-
tre. Vous laisserez le votre , vous prendrez le vo-
lant de l' autre et vous filerez , où vous voudrez...
le plus loin possible. C'est votre chance pour

A vendre
à Vernayaz

M A I S O N
de 5 chambres, bains,
etc... avec jardin arbo-
risé. Prix 33.000 fr. Né-
cessaire pour traiter :
8.000 Fr. S' adresser au
Nouvelliste, St-Maurice
sous chiffre D. 3815.

PRESSOIR
de 4 a 10 branles , am
si que

TONNEAUX
ronds et ovales de tou
tes contenances.

S'adresser André Ver
gères, Conthey^Place
Tél. (027) 4:15.39.

danois (entier)

le V2 kg

BOUCHERIE
CHEVALINE

Martigny-Boug
samedi :

poulain
Envois contre

remboursement
Téléphone 6 00 51

Olfre bons petits

fromages % gras
de 2 à 5 kg. à 2.50 fr.
l e  k i l o .  Fromagerie
Reinhard, Belp.

Rapide

appareil
à tricoter

belle occasion cédée
bas prix faute d'emploi.
G. Rossier Noville (Vd)
Tél. (021) 6.81 80.

ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

échapper à d'éventueliles poursuites. Voilà . C'est
f in i .

Elle tourna la tète vers Jerry. Il se passait
les mains  sur le visage , de l' air de quelqu 'un
qui sort d' un cauchemar pharamineux :

— Alors ? questionna rudement Flossie.
Jerry lui jeta un regard troublé , plein de dé-

sarroi et secoua la tète :
— C' est de la folie, fit-il à mi-voix... 'C'est

impossible... Jamais  je ne pourrai faire ça !...
Non... C'est de la folie.

La main de Flossie s'abatt i t  sèchement sur la
table . •

— Vous le ferez , Lodden. Car à Kenhil houses.
dans le camion vide , il y aura Joan. Sa vie dé-
pend de votre réussite... Acceptez ?

Jerry redressa vivement la tête. Les muscles
de ses mâchoires se contractèrent une ou deux
lois.

— J'accepte , jeta-t-il comme un défi.
Flossie lui montra la porte .

le litre 1.89

2.25
le Vi kg. 2.6C

le litre --.35

le litre W.—

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—
Port et emballage payés
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66. ou
(021) 24.65.86.

A vendre entre Sion et
Sierre.

maison
d'habitation

tgrange-ecune, environ
400 m2 de jardin frui-
tier , pour le prix de Fr.
16.000.—
Ecrire sous chiffre 023
à «Publicitas, Sion.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

MM
IFfifiRpST^̂ LjC

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

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

••: par 5 kg. 2.—
Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle. Tél. (029)
2.72.50, appartemen t 2.
71.37.

A louer , à St-Maurice,
pour le ler novembre ,
BELLE

chambre
indépendante, tout con-
fort. S'adresser au Nou-
velliste, St-M a u r i c e
sous chiffr e G 3818

FOIN
ET REGAIN

est demandée à con
sommer sur p l a c e
P a i e m e n t  comptant
Pour tous renseigne
ments, s'adresser au tel
(025) 4.32.75.

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

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

Location : Théâtre municipal, Tél. (021) 22 64 33 et Martigny : Office
régional du tourisme, Tél. 6 00 18, Sion : Agence Dupuis, Tél. 2 21 80.

— Vous êtes libre ! Il est a -peine sept heures et
demie. Vous avez juste le temps de monter vo-
tre affaire... Et n 'oubliez pas. Le camion gris
au museau blanc , le matricule. Entre minuit et
minui t  trente. Deux hommes à bord. Et termi-
nus à trois kilomètres au Sud de Kenhill houses.

— Le portail de pierres , la barrière blanche ,
le parc boisé , la maison de briques .et l'autre
camion jumeau... compléta Lodden .

— ... Et Joan dedans...
Flossie sourit bizarrement en ajoutant ces trois

mots :
— C est beau 1 amour , tout de même !
Deux minutes plus tard , Jerry bondissait sur

le trottoir de Baker Street en plein brouillard, pan. Il consulta sa montre lumineuse.
Quatre heures et demie , elle avait dit , pour met- — A peine minuit  moins dix.. . Ce que c'est
tre son plan au point ! Flossie Willmark ne se
doutait  pas de la façon dont serait mis ce
point-là !

Le camion changea de vitesse dans un gron-
dement é touffé .  Il entamait  la côte , et tout aus-

2 chars
à pneus d'occasion.
Ecrire sous chiffr e P
12219 S à Publicitas ,
Sion.

FIANCÉS
Mobilier à vendre

soit : 1 m a g n i f i q u e
chambre à coucher : 2
lits jumeaux, 2 tables
de nuits , 1 armoire 3
portes , 1 coiffeuse avec
glace, 2 , sommiers mé-
talliques, 2 protège -
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 1 0
ans), 1 salle à manger:
1 buffet avec argentier ,
1 table à rallonge, 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes, bois
clair , tissu 2 tons, plus
1 guéridon, le tout soit
22 pièces à enlever
(manque de placé) pour
Fr. 1.900.—

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

R A D I O
Belle occasion , 8 lam-
pes, 4 long, ondes. Té-
lédif , 3 h. parleur, pri-
se pour phono.
Tél. (025) 5.26.54, depuis
19 heures.

V -F/OAT M

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

EPZZ-2M1

DAUPHINE 57
peu roulé , cause double emploi , prix très inté
ressant. Tél. (021) 23.23.36.

Je cherche à Sion , pour  ls pr in temps
1959, un

appartement
de 5 pièces , tout confort. Si possible dans
villa.

Faire offres par écrit, chauffage -à forfait
et garage compris , au Nouvelliste , à St-
Maurice , sous chiffre H. 3819.

********** *** *S*s*̂ ***S******S 
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CHARCUTERIE TESSIN0ISE
Salami extra, type Varzi le kg. Fr. 10.50
Salami Ire quai., type Milano le kg. Fr. 9.—
Salametti Ire qualité le kg. Fr. 7.5C
Saucisses de porc , fraîches le kg. Fr. 5.—
Mortadeila Bologna le kg. Fr. 5.—

Boucherie - Charcuterie
PA0L0 FI0RI - LOCARNO

: Depuis Fr. 30.— franco de port

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

sitôt il y eut un virage. Clem, le sergent grommela
un juron et redressa son volant avec violence.
Encore un peu !

— Saleté de brouillard ! On finira «par se cas-
ser ia gueule ! lança une -voix ensommeillée à côté
de lui, et Robby, , 1e caporal , étira ses longues
jambes dans l'obscurité de la cabine qui em-
pestait le gas-oil.

Clem , les yeux rougis par la fatigue, le visage
presqu e au ras de la vitre couverte de buée, fit
jouer ses phares.

— On n 'y voit que dalle ! Mon y 'eux, y va
falloir que je rétrograde en première à cause de
ce satané « fog » Ces cochons-là, aussi l Nous
expédier de Farnborough en pleine nuit . J't'as-
sure , l 'état-major , faut  qu 'y soit sinoque ! Et
pour transporter quoi ? c'te saloprie de caisse...

— Ça , fit  Robby, c'est drôlement vrai . Faut
qu 'ils aient du pognon à gaspiller pour déplacer
un deux tonnes cinq pour une caisse ! Et moi
qui espérais une perme de minuit pour aller
danser !

11 repoussa avec colère sa mitraillette et le
fusil de Clem qui lui paral ysaient la cuisse. .Le
bruit du métal lui résonna jusqu 'au tond du tym-

long !
Il se sentait moulu , le dos criblé de courbatures

et les jambes ankylosées. ,
« Copyright by Editions de l'Arabesques & Cos-

mopress ». (A suivre)
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Ls Dcnl-Blsnchs ^̂ ^<^desuns
Notre jeune industrie cinématographique, ne produit encore

qu'au ralenti (3 ou 4 films par an) . Le dernier-né de 1958 sera
« Les Disparus », qui aura pour -cadre la Dent-Blanche et. ses
parages et pour héros notamment'rio^rë.pilote des glaciers Gei-
ger. Voici plusieurs semaines déjà qu'a plus, de 4 000 mètres ,
acteurs et techniciens « tournent ^

emportés. .là-haut par deux
hélicoptères de l'aérodrômè^çi^sid^^^^^rayftaillés par le
même moyen. " "'-;Ky -Yk ï'' ' ¦¦- ¦;..'" ! ' > . '

La réalisation d'un film en aussi, haute altitude ne va pas
sans d'énormes difficultés , nos photos'''d' ailleurs le prouvent
amplement.

Une partie du scénario se déroule dans un refuge de mon-
tagne. Aussi a-t-on reconstitué avec une absolue fidélité , dans
la salle du Grand Conseil et aux « Pas Perdus » les deux étages
de la cabane Rossier. Et c'est un spectacle assez « ébouriffant »
que de voir ces lieux austères que hantent d'habitude les dépu-
tés à notre « Haute Assemblée » peuplés d'alpinistes essoufflés ,
de techniciens menant leur monde à grand renforts de voix.
Faune et flore insolites sous les sunlights... .

La « Dent-Blanche » , sommet e'bince-
lant sous le -soleil «de septembre , où le
vent solitaire at glacé dessine sur la
neige «ses arabesques ourlées d'ombre.
Des pas, pourtant , font 'crisser cette
dur e blancheur. Ils viennent de l'a Paroi
Nord , de l'arête ouest , de l'arête Sud.
Par des chemins différents , des hommes
ont lentement vaincu l'obstacle de gla-
ce et de roche, poussés par leurs pas-
sions, leurs souffrances , leurs comple-
xes : Evasion , épreuve de force , victoi-
re à «remporter contre un monde bour-
geois. Un nœud d'âmes que la monta-
gne libérera dans le gémissement d'une
cordée qui dévisse, vite absorbée par
l'espace, emportée dans le 'déchirement
soyeux du vent sur le granit.

C'est ce thème vieux 'comme le mon-
de que Werner WotLlenberger , le scé-
nariste, a choisi «pour « Les Disparus » ,
Un Dr Gruber se délivre à «la Dent-
Blanche d'une sourde angoisse née d'u-
ne vie inutile passée à épier les faits
et gestes de sa femme beaucoup plus
jeune que lui. La jeune Monlca, flan-
quée d'un ingénieur et d'un Anglais
veut y vaincre une orainte vague, sé-
quelle d'une grave maladie. Charles et
Robert , J 3 à la dérive , se sont atta-
qués à la face nord avec toute la rage
de leurs vingt ans désespérés par un
monde trop étriqué. L'un d' eux, „Char-
les est blessé en cours d'ascension.
Perren , le -guide de Gruber , et l'Anglais
PucMe leur portent secours. A la des-
cente cependant , Gruber dévisse, jette
sa 'cordée dans le vide. Puckle et Per-
ren y trouvent la mort. Robert gît ina-
nimé au fond d'une crevasse. Le dan-
ger, les péripéties du sauvetage, l' at-
tente dans les «solitudes glacées ouvri-
ront les rescapés à leur véritable des-
tin , redresseront ces esprits torturés.-

Le Piper du pilote des glaciers Gei-
ger les ramènera vers la plaine mauve
et la 'silhouette de cet avion sauveur
sur le ciel profond des Alpes sera la
dernière image du film .

Que fera Victor Vicas, le metteur en
scène, de ce scénario ainsi abruptement
résumé ? Il a su en d'autres occasions
être sobre, concis , rigoureux. Autant
de qualités susceptibles de donner nais-
sance à un bon film suisse.

En tête dé la distribution, Se trouve
le nom déjà bien connu d'Anne-Marie
Dûiringer. Après avoir subi des cours
à l'école d'art de René Simon, elle se
perfectionna à Vienne et décrocha un

Sur rareté de Ferpècle, Charles (H. Schmidhauser) appelle désespérément au
secours tandis que son compagnon Robert (Fôrnbacher) , immobilisé par son bras
cassé, semble ne plus rien attendre.

SUPER-VEL
pour CHA QUE genre de linge et

TOUTES méthodes de lessive...
allie aux qualités des anciens produits appréciés tous les avantages

de la tedinique moderne du lavage.
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Encombré de sa caméra, le chef opé-
rateur Emil Berna descend précautio-
neusement dans la crevasse pour y dé-
couvrir Robert (Fôrnbacher) inanimé et
couvert de sang.

premier irôlé au « Wiener Burgtheater ».
Berlin ensuite lui fit un accueil triom-
phal , -puisque dans la pièce « Trauer
muss «Elektra tragen » , son jeu lui va-
lut les félicitaition du président Théo-
dore Heuss.,

Elle- débuta dans le cinéma en 1953
et y obtint rapidement des rôles fort
intéressants,, soit en Allemagne, soit' à
Londres auprès de là 20th Century Fox.
Anne-Marie Duiringer .tourne pour la
seconde foiïs, avec « Les Disparus », de-
vant une caméra suisse.

Au générique , on reconnaîtra encore
les noms de Robert Breitag «et surtout
celui de Léopoild Biberti , 'très apprécié
en Suisse romande. Les «autres sont
valeurs à confirmer. Fasse la muse
sans no«m «du septième art que ce « film
blanc » mette en lumière leur talent.

Ces noms seront au générique
Production : Unitas-Film AG

"Producteur : Oscar Dûby
Scénario : Werner Wollenberger
Metteur en scène : Victor Vicas

Régisseur général : Philippe Deriaz
Chef opérateur--: Emil Berna
Assistant opérateur : Georges Hofer
Son : Bruno Muller
Architecte : Max Rôthlisberger
Montage : H.-Hch. Egger
Directeur de production :

Ernst Bolliger
Script-boy : Edwin Mâchler

Monica : Anne-Marie Duringer
Ingénieur Gisler : Robert Freitag
Dr Gruber : Léopold Biberti
Frau Gruber : A.-Marie Blanc
Charly : Hannes Schmidhauser
L'Anglais Puckle : Patrick Jordan
Roby : Helmut Fôrnbacher
Le guide Perren : Robert Bichler

(metteur en scène des dialogues)
Journaliste : Ettore Cella
Gardien de Cabane : Zarli Carigiet
avec le pilote des glaciers .

HERMANN GEIGER
Doublure d'A.-M. Duringer :

la Sédunoise Raymonde Rielle

Le prix des vendanges
Avant que lesWves ne se remplissent, déjà les organisations professionnelles

viticoles se sont réunies avant-hier à Sion pour le Valais, hier à Lausanne pour
la Suisse .romands., Il.j iinporj ait. en effet de faire le compte des récoltes prévues
pour les différentes régions, de lï%ÔmpiSrër' atVec les besoins de la consommation ,
plus précisément avec les stocks restant de récoltes passées et des importations
Ces deux facteurs conditionneront en effet le jeu de l'offre et de la demande
pour la fixation des prix. Jeu que corrige d'ailleurs un accord de stabilisation
des prix.

L'assemblée générale du Groupement des Organisations viticoles valai-
sannes, récemment fondé sous l'égide du gouvernement, siégea mercredi à Sion
sous la distinguée présidence de M. Albert Luisier. S'y rencontraient conformé-
ment à la structure de cette association les délégués de Provins, de l'Union
valaisanne des Vignerons et de l'Association agricole valaisanne.

La majeure partie de la discussion qu'ouvrit un exposé de M. Luisier fut
consacrée aux perspectives de vendanges, à la situation du marché et à l'accord
de stabilisation des prix.

Perspectives
Suisse romande , ; ,

Blancs , 7,7 millions (51)
Rouges 8 millions

Toute la Suisse
Blancs 29 millions
Rouges 22 millions (20)

Total pour la Suisse 61 millions (76)
POURCENTAGE PAR RAPPORT

A UNE ANNEE MOYENNE
Suisse romande '72,5 % ,, .
Suisse 79,5 % '"

Valais 105 % (24 millions)
STOCKS 30 JUIN 1958

Blancs 19 millions (47)
Blancs étrangers 8 «millions (3,5)

Production moyenne — cons . suisse

Consommation
Rouges 6 millions ( 3)
Rouges- étrangers 78 millions (61)

84 millions (70)
Les «chiffres que nous avons cités ci-

dessus -serviront de base à la fixation
des prix. Ceux concernant les prévi-
sions sont susceptibles «de «modifications ,
sur le moment encor e assez éloigné de
la .récolte où ils ont été établis.

Maturité
En ce qui concerne la maturité de

la vendange 1958, les analyses effec-
tuées par le Laboratoire cantonal en
date du 9 septembre donnent des ré-
sultats à peu près égaux à ceux de l'an
passé mais révèlent sensiblement moins
d'acidité. La maturation est donc plus
avancée et laisse .prévoir une récolte
de .meilleure qualité que l'an «passé à
moins que les conditions météorologi-
ques n'«avancent le moment des ven-
danges. Il est indispensable qu'elles
aient «lieu lie plus tard possible car l'on
assiste actuellement à une très forte
concurrence entre les régions roman-
des sur le point de la qualité des vins.
C'est ainsi que leê" crûs vaudois font
de gros efforts pdu r . 'reconquérir cer-
tains marchés qu'ils 'avaient perdus.

Importations massives
de jus de raisins

Aux stocks de vins actuellement en
caves, il faut ajouter les jus de raisin
dont les quantités ne vont pas sans
poser un problème. En effet ,, sur la fai-
ble récolte générale de Tan «passé, no-
tre «pays connut une pénurie de jus de
fruits. Il y a quelques années, l'autorité

Les nuages tant attendus, propices aux scènes dramatiques , sont enfin apparus
Ici, Berna et Victor Vicas, metteur en scène, vérifient l'appareil , aidés du script
boy E. Mâchler puis, grâce au Se 101 reçoit et transmet les messages de la plaine

fédérale encouragea par des subsides
l'élaboration de jus de rais ins en vue
de pallier l' engorgement du marché de
vins. Quelques maisons valaisannes en-
treprirent cette action sans réaliser au
début de véritables profits. L' an der-
nier , vu le manque de vins , l'autorité
fédérale renonça complètement à sou-
tenir l'élaboration des jus de raisins et
libéra complètement l'fntrée des pro-
duits étrangers , .abaissant même de 30
à 5 francs les droits de douane. «Ceci au
préjudice des maisons .suisses qui pro-
testèrent énergiquemenit. On fit notam-
ment constater qu'en décembre les en-
trées massives de jus de raisins lais-
saient voir que .les commerçants cons-
tituaient des .réserves et cela peut-être
en vue «de vinification . Aussi, le 31
janvier , les entrées furent-elles arrê-
tées alors qu 'il était prévu «de les lais-
ser libres .jusqu 'au 15 mai . Il n 'en reste
pas moins que le marché du jus de
raisin est dangereusement gonflé et
que les maisons suisses devront lutter
pour se conserver un marché difficile-
ment acquis.

Accord
sur la stabilisation des prix
Le 11 octobre 1957, a été passé entre

la Fédération romande des Vignerons
d' une part , les Commerçants en vins
et (lia Société suisse des Encaveurs d' au-
tre pant , un acord de stabilisation des
prix qui vise à l'assainissement du
marché des vins en évitant des varia-
tions brusques de «prix d'année en an-
née, car cela Irrite le consommateur, à
juste titre d'ailleurs.

Cet accord prévoit l'établissement
de prix de bases par 100 1. de vins
clairs (et non par 100 kg.) pour les
différentes régions romandes. Ces prix
de base sont calculés à partir d' une
production moyenne de 51 millions de
litres. Ils augmentent ou diminuent se-
lon que la récolte est inférieure ou
supérieure à cette quantité.

Toutefois , «pour les plants de chasse-
las , le prix de base n'est pas modifié
si l'augmentation ou la diminution ne
dépassent pas le 15 %. Passée cette
marge , il est accord é 1 ct. en plus ou
en moins par % de «diminution ou
d'augmentation. Les prix peuvent éga-
lement varier selon les degrés Oechs-
lé. En cas de renchérissement des
moyens de production , toute variation
de plus de deux points à l'indice en-
traîne une réadaptation de 1 et. par
point.

L'augmentation de cette année est
de 0,68 point s et ne «prêtera donc pas
à conséquence.

Maintien des prix
de l'an passé

Une commission paritaire veille à
l'application de ces mesures conclues
pour trois ans et qui pourront être re-
conduites tacitement d' année en année.

L'an passé , les prix de base s'étaient
fondés sur les prix indicatifs pour la
prise en charge de 1956 à quoi l'on
avait ajouté 5 ct. vu la faible quantité
offerte et 10 et . pour tenir compte du
fait que cette récolte était nettement
déficitaire. 5 ct. avaient été accordés
à titre exceptionnel . Au total une aug-
mentation de 20 ct. par rapp ort aux
prix de 1956.

La commission paritaire se rallierait
cette année au maintien pur et sim-
ple des prix de l'an passé vu la fai-
blesse prononcée de la récolte prévue
notamment dans Ile vignoble neuchâ-
telois. Il faut noter que le Valais béné-
ficie d'une situation qu 'il ne connaît
point chez lui puisque 4'on y prévoit
une récblte correspondant au 105 %
de celle de l'an passé . Reste à savoir
si ce prix égale le .prix de revient. Ce-
la n 'a pu encore être déterminé , les
données nécessaires à son établisse-
ment manquant encore. Ainsi que le
«laissent voir les chiffres cités plus
haut , les stocks de rouges ont atteint
un niveau alarmant et l'on note un
net alourdissement des rouges carrants.
Le marché de nos Dôles reste par con-
tre sain. Mais il faut craindre que l'on
ne tente de profiter de ce fait  en ven-
dant sous le nom de Dôle des vins
carrants

Pour protéger nos Doles
L'OPEVAL, le comité du Groupement

ont été attentifs à ce problème et leur
effort a abouti; Le Coriseil d'Etat a,
en effet , pris mardi un arrêté aux ter-
mes duquel ne pourront recevoir l'ap-
pellation de Dôle que les moûts de pi-
npt noir ou de pinot noir additionné
de Gamay de qualité . Les quantités se-
ront contrôlées strictement auprès des
encaveuprs concessionnés. Il est donc
d'autre part formellement interdit de
couper un vin indi gène de rouges
étrangers.

Paiement au degré Oechslé
Les organisations compétentes se

sont enfin préoccupées de l'établisse-
ment d'un nouveau système de paie-
ment du degré Oeschlé .

Jusqu 'ici en effet les variations se
soldaient par une augmentation ou
une diminution uniforme calculée en
francs par rapport au prix moyen. Do-
rénavant , si ce barème est adopté , ces
variations se calculeront en % du prix
de base pour chaque région. L'échelle
serait d'autre part progressive vers
les extrémités et établirait de part et
d'autre du prix moyen , une zone neu-
tre (sans variation de prix) de 3 de-
grés.

Des mesures sont également étudiées
en vue d'uniformiser le sondage . Le
comité de l'OPEVAL propose, notam-
ment «dans ce but d'introduire le broya-
ge obligatoire avant le sondage. Des
mesures rigoureuses seront enfin prises
pour dépister les truquages et les ré-
primer.
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£ilette COUTURE
Toute l'élégance est dans la silhouette.

Mesdames , Messieurs , ne manquez pas l' ouverture de la

cf Nouvelle Boutique Haute Couture »
vendredi 26 courant, à MONTHEY
DÉFILÉ DE MODE
les vendredi et samedi , 26, 27 courant , à 14, 16 et 18 heures.

Tél. (025) 4 28 37.

• ¦f " ,: '' '' '':-R'E'X ;o '' ' : '"' ' ' "' '"i  A. Cendré ' , :

VENTE-KERMESSE SS"*
Samedi 27 septembre : Ecrire sous chiffre p

9.00 Marché fruits-légumes 20981 S à Publicitas,
10.00 Salées au fromage , Sion. 
14.00 Buffe t  — Jeux divers "
20 45 URGENT
Concert par l'Instrumentale de Bex à vendre à

Chorale de Massongex SIERRE
pour cause de départ

Dimanche 28 septembre : ,,....
11.00 Apéritif V I L L A
12.00 Dîner  et spécialités Tripes Milanaises S ****** l ' » *l **Préparées1 par Maître- Queux E. Blanc 10111111016
14.00 Productions folkhloriques données par la s pièces, construction

Société « Vieux Costumes soignée , tout confort ,
j  w i j.iii. ' quartier d avenir.de Val d llliez » r- *. - ., AC**** W M " ** •"¦**¦ Ecrire sous chiffre AS

18.00 Soupers — Menus choisis — Tripes Mi- 5275 s aux Annonces
lanaises et spécialités . suisses S.A. Sion .

20.30 
Concert par la fanfare de Massongex Poussines« La Soldanelle » » *, ,nn v. n*.*. JUIMUIIVIIV 

^ vendre 100 belles
A la Grotta ambiance du tonnerre — Raclettes — p o u s s i n e s  Leghorn

Meilleurs crus du pays Lourdes 4 m 1/2 11 fr.
'Pâtisserie — Pêle-mêle — Tir pipes — Tir flobert pièce. Santé garantie.

Invitation cordiale à tous nos amis. S'adresser à Remondeu-
laz Albert , St-Pierre-de

——-————***—*-****—————— Clages (Vs) Tél (027)

A i  ir ¦ 4.73.27.vendre d occasion ———;—
1 lot de Fusles contenant 600 à 1.500 1. EpiCGNC
3 vases à blanc contenant . 2.100 1. à remettre à Sion, Fr.
5 vases à blanc contenant 1.100/1.200 1. 20.000. Recettes 90.000
Le tout en parfa i t  état . [r an Loyer 220, avec

S'adresser : A. Schwab , La Tour de Peilz . Tél. app. Agence DESPONT,
(021) 5.18.35. Ruchonnet 41, Lausanne

¦ 

Zut ! l'hiver qui approche...
Cela nous est égal , puisque nous avons le

Q U A K E R
l' appareil de réputation mondiale avec ses

35 ans d' expérience , garanti 2 ans.

Qui veut l'économie et" bénéficier d'une
puissante chaleur douce et bien répartie
dans toutes les pièces à chauffer , ne peut

. Quaker a l'aspect d'un meuble
Modèles à 120 190 . -250 ' 300 , 400 m3

Fr. 395,— 435,— 635,— 695,— 970,—
Dépositaire grossiste pour le Valais : Ç> Vuissoz-de Preux

Quincailleri e — CEROINE — Tél. 4 22 51

Agent général pour la Suisse romance

Henniez Llthlnée S.A.

Vendredi 26 septembre

SOTTENS. — 7 h. Réveil avec Mendelssohn.
7 «h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin.
7 h. 25 Kaléidoscope matinal.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon
de midi. 12 h. 44 Signal horaire . 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 En prenant le café. 13 h. 30 Com-
positeurs italiens.

15 h. 59 Signal horaire 16 h. Le Rouge et le
Noir (feuilleton). 16 h. 20 Percy Faith et son or-
chestre 16 h. 35 L'Orchestre Fiesta . 16 h. 50 Les
belles heures symphoniques. 17 h. 55 L'art préhis-
torique. 18 h. 10 La pianiste Maroussia Le Marc '
Hadour. 18 h. 25 Micro partout. 19 h. 13 L'hor-
loge parlante. 19 h. 15 Informations . 19 h . 25
La situation internationale. 19 h. 35 Le Miroir
du monde. 19 h. 45 En marge de la Boule d'Or.
20 h. Laissé pour compte. 20 h. 40 L'opéra à
l'étranger . 22 h. 30 Informations . 22 h. 35 L'As-
semblée générale des Nations Unies. 22 h. 40
Le Cartel des chorales ouvrières de Genève. 22
h. 55 Bal , petit bal... 23 h . 12 Salut au drapeau.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations . 6 h. 20
Les trois minutes de l'agriculture. 6 h. 25 Chan-
sons d'amour. 7 h. Inf. Les; trois minutes de l'a-
griculture. 7 h. 10 Musique populaire. 7 h. 20
Worte auf den Weq. '

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Concert. 12
h. Musique populaire. 12 h. 10 Communiqués
touristiques. 12 h. 30 Wir gratulieren. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Un clavier et quatre orchestres . 13 h. 25 Musi-
que à la cour de Versailles. 14 h. Pour Madame.

15 h. 59 Signal horaire. 16 h. L'Orchestre récréa-
tif bâlois. 17 h. Pour les jeunes amis de la mu-
sique. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 05 Bella
Musica. 18 h. 30 Reportage 18 h. 45 Disques.
19 h. 05 Chronique mondiale. 19 h. 20 Commu-
niqués. 19 h. 30 Echo du temps.' 20 h. Les mélo-
dies du mois. 20 h. 30 La Libye. 21 h. 15 Les plus
belles pages de l'opéra. 21 h. 45 Qu 'est-ce que
l'Alliance juive-chrétienne ? 22 h. Musique popu-
laire turque. 22 h. 20 Musique de chambre.

KIM'PLAY S. A.
VILLAS - WEEK-END - PAVILLONS

FORFAIT INTEGRAL, EXECUTION
RAPIDE

TERRAINS — ACTES OFFICIELS —
FINANCEMENTS .

Renseignements et documentation gratuits
sans engagement.
Exposition Romande - Lausanne
R. Ecole Commerce 1. Tél. (021) 25.59.78.

La Section de Monthey du Moto-Club valaisan
organise le 28 septembre prochain un

loto
au Café-Restaurant Central, à Monthey
Invitation cordiale , Bel étalage...

Volaille - Fromages - Lapins, etc., etc...

A V I S  DE T IR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

— Tirs avec armes d'infanterie dans la région de
Grône-Granges-Chalais, du 30 septembre au 14
octobre 1958.
— Tirs avec armes d'infanterie dans la région
du Mont-la-Chaux — Pt. M. Bonvin , du 1 au 4
octobre 1958.
— Tirs d'artillerie les 2, 3, et 7 oct . 1958 dans la
région de

a) Lens-Ayent-Arbaz
b) Vercorin-Chandolin-St.Luc-BelIa Tola.

Pour de plus ampleŝ  informations , on est prié
de consulter le Bullerïh Officiel du Valais et les
avis de tir affichés dans les communes intéressées

Place d'armes de Sion
Le Commandant,

à feu» *" ¦ 
^ -srSSf^H
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C'esl Pourquoi I,

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

-,>
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V O T R E  A N N O N C E  %

paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person-

nes qui justement ont besoin de vos produits...

LES OIGNONS
À FLEURS

JACINTHES — TULIPES — NARCISSES
CROCUS — ANEMONES — ETC.

SONT A R R I V E S
J DIRECTEMENT IMPORTES

% DE HOLLANDE ET VENDUS

m m* m ***à des, p ûx

oaûyyooDiiS
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Grande maison d'ameublements

de Suisse romande
pratiquant la vente au comptant et à crédit , disposant d'uno
magnifique exposition permanente, engagerait

représentant gênerai
pour le canton du Valais

Situation stable et de premier ordre pour candidat sérieux ,
possédant voilure et ayant le s«ens des affaires.

Fixe , frais de voyage, commissions.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 20 040 A. à Publicitas

Lausanne en adressant curriculum vitae , références, etc., pho-
to indispensable.

Maison valaisanne
e confections, Trousseaux, Meubles cherche

VOYAGEURS
a la commission

pour visite des particuliers , hôtels , restaurants ,
ca'fés et institutions .

Grosses commissions Aidés par Publicité.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P. 12117 S à Publicitas , Sion.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

La fabrique de Bois Homogènes , S.A. St-Maurice
engagerait quel ques

ouvrières
S'adresser au bureau de la fabrique.

************w*wm****9

Dépositaires
demandés dans chaque localité du canton , pour
la vente de

fleurs et plantes en plastique
articles lumineux

Peut convenir -à tout magasin , coiffeur , particu-
lier. Remise intéressante. Faire offres à Robert
CHARRIERE, Orbe. Tél. (024) 7.26.17.

Internat demande

instituteur (trice)
possédant initiative et maturité d'esprit , pour
enseigner le français et l'allemand.

Entrée : 15 octobre 1958 (Congé pour ¦ suivre
cours à l'Université de Berne).

Adresser offres avec curriculum vitaa et réfé-
rences à la Direction de l'Institut d'Oberried, à
Belp/Berne. Tél. (031) 67.56.15.
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^y ¦ Nous cherchons une

On cherche de suite
une

jeune fille
pour remplacement , pai
semaine. Tél. (025) 3.
64.74 à St-Maurice.

Famille à Vevey, cher-
che JEUNE FILLE
pour s'occuper de pet its
enfants et aider au mé-
nage. Pas de gros tra-
vaux , machine à laver
à disposition. Vie de fa-
mille , congés réguliers .
Occasion d' apprendre
l'allemand. «Ecrire avec
prétentions à E. KESSI,
VEVEY, (Vaud) route
de St. Légier 7.

On demande pour
Verbier

ieune fille
pour le ménage sachant
cuire. Italienne accep-
tée. Tél. (026) 7.13.90.

Tea-Room cherche

sommelière
Mikado, Martigny. Tel
6.10.25.

Mulet
Placerait en hivernage
bonne mule sage, dès
ce jour au mois de mars
contre bons soins.
A la même adresse, à
vendre quelques jeunes

vaches
prmtanieres.
Maurice Michellod , Le
Châble / Bagnes, tél.
(026) 7.11.83 ou Verbier
tél. (026) 7.12:83.

P E R D U
sur le parcours Haute
Nendaz-Isérables

carte d'identité
CFF

avec photo. Prière de
la renvoyer à Roger
Knôpfl i, Vignes d'Ar-
gent 10, Lausanne.

ÂPPREMTIE
employée

de commerce
Nous demandons de l'i-
nitiative et offrons tra
travail intéressant et
varié. S'adresser au bu-
reau Technique Rey-
Bellet , ingénieur e t
géomètre, à St-Maurice

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

Somme 1ère
Débutante serait enga-
gée de suite, étrangère
acceptée.
Marcel Gemillard , Ca-
fé du Rosex, Ormont-
Dessus (025) 64126.

jeune fille
dan s un ménage de
campagne avec trois
enfants. Age 16 à 18
ans. Vie de 'famille ;
évent. jeune homme.
Offres à fam . Paul Gy-
gli , La Denèvaz , St-
Légier. Tél. (021) 5.57.
26.

CUISIN ER
cherche place. Ecrire
sous chiffre P.K. 17418
L à Publicitas, Lausanne

Grande
scierie-

raboterie
à vendre au distric de
Nyon. Installations et
matériel d' exploitation
modernes, en parfait
état. Force hydraulique.
Chiffre d'affaires im-
oortant. Construction de
chalets de week-end.
S'adresser à l'E«tude A.
ît J.P. Michaud, nota-
riat-gérances, à Nyon.
Tél. 9.54.86.

A vendre par suite de
raccordement avec le
service des Eaux de la
commune

installation
eau potable

automatique « Hany
Meelen » comprenant :
pompe à haute pres-
sion accouplée moteur
électrique triphasé 1,2
HP. 220-380 volts, ré-
servoir à pression zin-
gué de 200 lit. très bon
état. Prix 650 fr.
Adr. Ferme Kolly, les
Iles, Sion. Tél. (027) 2.
14.08. le soir s.v.p.

MARTIGNY-BOURG SAINT-MICHELDimanches 28 septembre et 5 octobre
dès 15 heures

Cf iande kermesse
organisée par la
Fanfare municipale « Edelweiss »

BAL - Jeux divers
Samedi 27 sept MOtCH OUX OU'llleS
Bal dès 20 h. 30 ~

Restauration chaude - Raclelte dès 17 h.

Â louer à Martigny-Ville

bureau
dans un appartement moderne, à l'avenue de la
Gare. Prix intéressant.
S'adresser à Me. F. Thurre , avocat , Martigny-
Ville (6.18.04).

CAUSE TRANSFORMATIONS
A VENDRE DE SUITE TRES BON MARCHE

Brasserie Tea-Room
Grand-Chêne - Lausanne

demande

Jeunes serveuses
connaissant la restauration .

************************ **** i np i t9***********mm********m***m****************tëmt**********************************************

Meubles usages et simples
5 tables carrées pour pensions
1 lot' chaises bois à 5 frs.
Env. 100 CHAISES PLIANTES FER à 5 frs. la
pièce (usagées).
Toilettes, commodes, lavabos , tables de nuit , 4
tables env. 50 cm. diam. dessus marbre pour Bars ,
1 banque de laboratoire avec tiroirs, 1 podium,
3 buffets de cuisines, 1 lot de ibois de lits noyer,
glaces, 6 chaises-longues rembourrées convenant
pour hôtels , à recouvrir , 2 gramophones-meubles,
2 grandes tables à rallonges chêne, et quantité
d' autres meubles.

A DEBARRASSER TRES -BON MARCHE; EN
BLOC OU SEPAREMENT.

S'adr. chez

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes — Tél. (021) 6.22.02

STAND DE BEX
Dimanche 28 septembre dès
7 h. 30

Tir d'automne
Concours de groupes, challenge
Cible miel.
Cibles à reprise illimitées (dis-
tinctions et répartitions).

INVITATION CORDIALE à tous les tireurs

Société - organisatrice : Sous-officiers, Bex.

MOUS

Apportez vos annonces assez tôt l

A vendre à Saillon
Une propriété de 3 000 m2

sise en bordure de route , au lieudit «« Les Grands
Ilôts » : aspergière ; pommiers, poiriers et abri-
cotiers.

Une propriété de 2 500 m2 environ
sise au lieudit « Les Virottes » , convenant à tou-
tes cultures.

S'adresser à Me. F. Thurre , avocat , Martigny-
Ville (6,18.04).

S A X O N
Dimanche, au Parc des Sports du Casino

Fête cantonale de lutte libre
Début des passes a 9 heures.

Bals au Casino
Samedi soir : orchestre « RayJMilland's » et ses
six musiciens.
Dimanche soir : orchestre « Les Ram-stars » et ses
cinq musiciens.



Swc deux notes
Je suis en train de lire la «Ga-

zette de Metz et de Lorraine» du
jeudi 8 septembre 1842. Il s'y trou-
ve un compliment municipal adres-
sé au duc de Nemours qui débu-
te en ces termes :

« Monseigneur, la ville d'Are, qui
l'honore d'avoir pour compatriote
le chirurgien dc Votre Altesse
Royale , a depuis longtemps appris
a vous aimer... »

Que vous semble de cette brus-
que transition de la trousse et du
bistouri aux brillantes qualités du
prince ?

On y retrouve en somme le cé-
lèbre trait de comédie :

« Monsieur, je suis bâtard de
votre apothicaire. »

lean.
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CHERMIGNON

Fête paroissiale
Les jours se bousculent , le temps

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

Chermi gnon vous en donne la pos-
sibilité le dimanche 28 septembre , en
organisant sa kermesse en faveur de
l'église. Raclette , cantine , tombola , el
jeux seront là pour pous ésaver. vo i ' -
distraire , vous détendre. Rois du tir ,
Maîtres de la roulette , acharnés de la
pêche ou du cerceau , amis de la poste
galante , venez et jouez ! Ce sera la
meilleure façon de poser votre pierre
à l'église de Chermignon.

MONTANA
Bains d'huile
Un cycliste blessé

M. Frédéric Berolaz se dirigeai t à vé-
lo sur Montana. Parvenu dans un virage
situé peu après Conzor , il passa sur
une grande flaque d'Huile , dérapa , per-
dit Je contrôle de sa bicyclette , heurta
la bordure de la chaussée et fut  projeté
dans 'le talus. On s'empressa autour
de lui. Un automobiliste complaisant
le transporta à 1 l'hôpital de Sierre où
l' on diagnostiqua une fracture du nez
et des contusions diverses .

Quesques instants plus tard , un 2e
cycliste fit , pour 'la même raison , éga-
lement une chute ,, mais 'plus chanceux ,
s'en échappa sans mal.

La police cantonaile a ouvert une en-
quête el recherche 'le véhicul e coupa-
ble de cet «oubli» sur la route.

cunin ĝg»^
Une fanfare
valaisanne
à l'honneur

A l'issue de 'la Fête cantonale des
musiques valaisannes , à Sierre , !la So-
ciété de Musique «L'Avenir» de Cha-
moson a été invitée à participer au
Congrès international des costumes qui
se déroulera à Merano (Italie) le 5 oc-
tobre prochain .

Nous ne doutons 'pas du succès que
remportera celle belle «phalange de
musiciens qui , sous la direction de M.
le compositeur Jean Daetwyler , ont
acquis une incontestable renommée.

Nous leur souhaitons bon voyage et
les félicitons d'avoir été choisis pour
représenter 'le Valais et la Suisse ro-
mand e à une manifestation folklorique
aussi importante.

fl̂ ^̂ PS ĵf Ŝ]

Les juges
d'instruction romand!

à Martigny
La Conférence des luges d'instruc-

tion de la Suisse romande tiendra ses
assises à Martigny aujourd'hui et de-
main.

Une séance de travail , au cours de la-
quelle les partici pants entendront des
conférences de M. le professeur Jean
Darbellay, Doyen de la Faculté de
droit de l'Université de Fribourg et de
Me Edmond Gay, avocat à Lausanne,
est prévue pour vendredi à Martigny.

Puis les juges d'instruction seront in-
vités par le gouvernement valaisan au
restaurant «Sur le Scex» pour le dî-
ner.

Le lendemain, ils prendront part à
une excursion pour Verbier et les At-
telas.

Nous souhaitons à ces magistrats une
cordiale bienvenue dans notre canton.

Issue fatale
Hier est décédé à l'hôpital de Marti-

gny, des suites de ses blessures, M.
Virgilio Gheller né en 1929 aui avait
été victime d'un accident dans une
galerie où il travaillait pour le comp-

te de l'entreprise Chapuisat et Cie
à Sarreyer.-Bagnes., comme le Nouvel-
liste l'a annoncé dans son édition de
jeudi. (B.)

MARTIGNY-BOURG
A notre ami

Louis MOULIN
On nous écrit encore

Les morts vont vite , dit le proverbe.
En cette journée du 23 septembre ,
alors que le soleil «chantait son allé-
luia sur les monts , le destin inexora-
ble nous rappelait une fois de plus
combien notre passage sur cette terre
est éphémère. En effet , vers la fin de
l' après-midi nous parvenait la pénible
et navrante nouvelle du départ subit
de notre ami Louis Moulin , terrassé à
l'âge de 49 ans seulement. Une heure
auparavant , il nous adressait clans la
rue son amical salut. Son geste était
aussi celui de l' aurevoir. Quelques
instants p lus tard , il nous quittait bru-
talement , laissant dans la désolation
sa femme et ses enfant ? et dans le
désarroi complet ses amis.

Originaire de Vollèges , il s'était éta-
bli il y a une dizaine d' années à Mar-
tigny. Grâce à son caractère jovial et
affable , à son entregent , à son esprit
de collégialité , il n 'avait pas tardé à
se forger de solides amitiés. Comme
ouvrier d'usine , il incarnait le type
du travailleur consciencieux et loyal ,
estimé de ses chefs et apprécié de ses
collègues.

Sous une apparence rugueuse , il ca-
chait un cœur généreux et une âme
abondante. Ses convictions profondé-
ment religieuses qui inspiraient cha-
cun de ses actes le destinaient tout
naturellement à se pencher sur la mi-
sère de ses semblables. Aussi rien de
ce qui touchait à la collectivité ne le
laissait indifférent. Servir fut sa de-
vise ; jamais il ne s'en départit.

Ton départ , cher Louis , nous plonge
dans le chagrin . Tes «oo'nseills judicieux ,
ton optimisme de bon aloi étaient pour
nous un réconfort. Avec les tiens , nous
nous posons une fois de plus la ques-
tion : Pourquoi ? Nous nous inclinons
religieusement sur ta dépouille mor-
telle dans l' espoir de te revoir un jour.

A ton épouse, à tes enfants qui pleu-
rent la disparition d'un époux affec-
tionné et d'un «papa chéri , nous adres-
sons l' expression de notre vive sym-
pathie.

Tes amis.

LEYTRON
Un camion disparaît
La police cantonale était avisée di-

manche qu'un camion portant plaques
VS 7469, appartenant à l'entreprise
Pierre ' Cheseaux, de Leytron, avait
été volé dans la nuit de samedi à di-
manche, entre 3 et 4 heures du matin
au village de Leytron. La police re-
cherche les coupables.

Ênliemonl
ORSIERES

Un beau tableau
de chasse

MM. H. et C. Copt , M. Rausis et F.
Troillet , tous quatre d'Orsières, ont
inscrit à leur tableau de chasse : deux
cerfs , deux chamois , deux chevreuils
et deux marmottes. Aussi leur arrivée
au village , hier soir , fut-ell e triom-
phale. Nous les félicitons et leur sou-
haitons... bon appétit .

f̂fTO^^̂ p
Collision

Une voiture française, pilotée par
M. Schaller, roulait en ville de Saint-
Maurice de la rue du Collège en di-
rection de Martigny. Au carrefour de
la place de la Gare, elle entra en col-
lision avec une fourgonnette propriété
de la fabrique de Bois Homogène S.
A., pilotée par M. Reynold Coutaz,
habitant Les Cases. Le choc fut très
violent et les deux véhicules ont su-
bi des dommages importants. M. Cou-
taz , blessé, a pu regagner son domici-
le après avoir reçu les soins que né-
cessitait son état.

Le Stand de Vérolliez
reste ouvert

Le Tir de clôture "du Noble Jeu de
Cible est du domaine du passé. Mais
les belles journées d' automne -sont
encore favorables pour le tir et le
comité , pour donner satisfaction aux
plus « mordus » a pris la décision de
main ten i r  le stand ouvert jusqu 'à nou-
vel avis. Ainsi , le samedi après-midi,
et le dimanche matin, on pourra s'en-
traîner en vue des autres tirs 9'au-

tomne et surtout pour préparer « tech-
niquement » le championnat suisse de
groupes de 1959. Tant de choses res-
tent à trouver pour « expliquer » telle
défaillance. N'est-ce pas . le momen t
d'y songer en étudiant minutieusement
chaque .coup et en faisant d' utiles
constatations personnelles ?

Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Nous rappelons aux Jeunes con-

srevateuTS-chrétien s sociaux de
Saint-Mauric e que le parrain de ia
nouvelle bannière cantonale de la
F.J.C.V.R. est notre président
d'honneur , M. -le conseiller d'Etat
Marcel Gross. Nous espérons
qu 'ils seront nombreux à l'accom-
pagner à cette occasion . Le comité
leur donne donc rendez-vous di-
manche à 12 h. 15 à l'Hôtel de la
Dent du Midi , le déplacement
étant prévu en automobile.

M E X
Et si on vous la

supprimait, hein ?
Un matin , soiis les doigts éperdus

de gourmandise , les merveilles craquè-
rent.

Et ce fut la Saint-Florentin.
Les siècles accumulèrent leur pous-

sière de traditions , créant (l' un a«près
l'autre les éléments de l'ambiance uni-
que des fêtes de là-haut : depuis la
pompe de la grand-messe de 10 heu-
res et la lenteur calculée de la «proces-
sion au bord du- «précipice jusqu 'aux
frissons que l'on ressent en émerg«3ant
du bar aux heures matinales où il de-
vient nécessair e de frôler les murs ,
peut-être simplement pour mieux pas-
ser inaperçu.

Figurez-vous qu 'on pourrait vous la
supprimer ! Quelque ukase venu d'on
ne sait quel tyran renverserait à ja-
mais dans le camp d'Augustin le plan-
cher suspendu , enfermerait dans la
cantine trop étroite 'la foule des anv's,
entasserait 'le bois du galetas dans l'es-
calier du bar et jettera.i t sur, chaque
raclette une poignée du sable de l'es-
clavage.

Horrible vision qu 'il faut écarter
tout «de suite : vous aurez votre Saint-
Plorentin le samedi 27 et Ile dimanche
28 septembre.

Et même vous y serez si bien que
vous en redemanderez , vous verrez..
Et peut-être vous en redonnera^t-on.
Vous verrez , vous verrez...

A. H.

EPINASSEY
Dimanche, 28 septembre

Fête de
Sainte Thérèse

de l'Enfant-Jésus
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

jouit d'un privilège extraordinaire : el-
le est la saint e la plus populaire de
la catholicité. On trouve sa statue
dans toutes les églises' ; on la prie
dans toutes les langues, dans tous les
dialectes de l'univers. Il n 'y -a pas une
seule plage lointaine qui n 'ait enten-
du parler d'elle, qui n'ait entrevu le
visage de la «petite sainte» de Lisieux.
EMe sourit à tous. Et qui n 'a éprou-
vé à un moment de sa vie l'interven-
tion bienveillante, le -secours inespéré
de l'aimable Carmélite ? Si Thérèse
est puissante sur le «cœur de Disu
«c 'est , a-t-elle déclaré, que le Bon
Dieu fera toutes mes volontés au ciel,
parce que je n 'ai jamais fait ma volon-
té sur la terre. »

¦Cette sainte aujourd'hui encore nous
enseigne «la sainteté à la portée de
tous» . Quelle merveill euse ileçon d'hu-
milité , de confiance et de générosité
nous donne ce «petit docteur» ! Plus
on y regarde de près , plus il apparaît
que son message est celui dont le
monde actuel a le plus urgent besoin.

Amis de Ste Thérèse , venez nom-
breux , le dimanche 28 septembre , à
Epinassey ! Venez -dans son sanctuaire
le premier édifié en Suisse en son
honneur. Venez lui confier vos soucis
et vos peines ; vos malades et vos êtres
aimés ; venez ila prier pour les be-
soins de l'Eglise. Demandez-lui alors
instamment de faire éc'lore dans le
coeur des jeunes la générosité et ce
joyeux don de soi qu 'est la vocation
sacerdotal e ou relig ieuse. Jamais la
moisson n 'a été si abondante , jamais
si restreinte la possibilité de l'engran-
ger. Venez recueillir les grâces et les
leçons de votre céleste protectrice !

Horaire des cérémonies
Messe de communion à 7 h. 30 ;

Grand Messe à 9 h. 30 suivie de la vé-
nération de la relique de la Sainte,

A 15 heures, récitation du chapelet,
sermon et bénédiction du T. S. Sa-

le relais des alpes
H.Baneard .

Prix de ta « Louise-Bonne »
Poires : Louise-bonne. Prix à la pro-

duction : Cl. I —.30 île kg. net ; cl. II
—.20 île kg. net.

Prix de gros, dépant Vailais : Cl. I :
—.38, ct II —.28.

Ces prix de vente s'entendent pour
marchandise non entreposée dans les
frigos.

Saxon , le 24 septembre 1958.
Office Central , Saxon.

crement, puis vénération de la Reli-
que.

Confessions, le samedi : de 16 à
18 h. 30 et le dimanche dès 6 h. 30.

SALVAN
Moto contre camion
M. Georges Darbellay, jeune homme

domicilié à Fully, s'apprêtait à des-
cendre sur Martigny, en pilotant sa
moto. A la sortie de la place de Sal-
van, où la route se resserre, il entra
en collision avec un camion. Le mal-
heureux motocycliste fut relevé d'une
fort mauvaise chute, souffrant d'une
épaule fracturée et d'une forte commo-
tion. Il fut transporté par l'ambulance
Chappot à l'hôpital de Martigny.

La gendarmerie a procédé au cons-
tat d'usage. (B)

Quelles seront
les productions

Une foule de demandes téléphoni-
ques nous parviennent et , empêchés
que nous sommes de répondre à tou-
tes individuellement nous satisfai-
sons cette «légitime curiosité en pu-
bliant ci-après «la liste de productions
de dimanche 28 septembre .

Chœur Mixte de Vouvry : « Au son
des fifres et des tambours » (Qui-
gnard) ; « Sur le joli jonc » (M. de
Rance) ; « C'était le printemps » (Par-
vex).

Chœur Mixte de CoMombey : « Her-
mitage » (Broquet) ; « La Chasse »
(Nende'lssohn).

Vieux Costumes de Champéry : Dan-
ses folkloriques.

L'Amitié de Vouvry : « Valais , mon
beau Valais » (Parchet) ; « On chante ,
on rit , on peine » (Paul Miche) ; « Ter-
re jurassienne » (Paul Miche).

Alperosli Monthey : « In Mai » (Sil-
cher) ; « Trinklied » (Rein) ; « Les
jours s'en vont » (Miche).

La Cécilia Troistorrents : Divers .
Chorale de Revreuïaz : « Hymne à

la Patrie » (Boiler) ; « Nostalgie » (Boi-
ler) ; « Heimweh » (Pess-on) ; « Sentiers
valaisans » (Haenni).

Outre , ces nombreuses productions ,
cinq corps «de musique agrémenteront
les festivités , soit La Vouvrienne de
Vouvry, l'Avenir de Collombey, Les
Enfants des Deux Républiques de St-
Gingolph, l'Espérance de Vionnaz,
l'Bcho du Grammont des Evouettés.

Samedi , un train spécial partira de
Bouveret à 23 h. 30 et si nécessaire ,
il continuera sur St-Maurice. Le di-
manche, un train spécial partira de
Monthey à 12 h. 30 pour arriver à
Bouveret à 12 h. 52.

ET VOGUE LE CHALAND...
Dans le cadre des attractions pré-

vues durant ces deu x journées , grâce
à la compréhension et à lia générosité
d'un patron de chaland, toutes les per-
sonnes qui voudront faire un tour dans
la rade pourront bénéficier de ce cha-
land. La promenade sera agrémentée
«nar de la musique champêtre et une
buvette permettra aux assoiffés de
s'humecter le gosier. Il ne sera pas
perçu de finance pour cette promena-
de mais chacun, après son tour de ra-
de , voudra bien verser une petite obole
dans la crousi'lle qui sera placée bien
en vue «de chacun 'lors du débarque-
ment.
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Mémento du Centre
Sion

CINEMAS
Lux. - Tél. : 2 15 45. - « Bile et

lui ». Gary Grant et Deborah Kerr.
Capitole. - Tél. : 2 20 45. - « Le jar-

din du Diable ». Gary Cooper.
Concours de chevaux. — A Sion , le

9 octobre 1958.
Ecole Valaisanne de Nurses. — Re-

prise des cours «le 1er octobre . Les
intéressées s'inscriron t au plus vite
à la direction.

C.S.F.A. - Course à la Gemmi et au
Flualp le 28 septembre. Inscriptions
chez Miïller, rue de Conthey.

Harmonie Municipale. — Répétition
générale, vendredi 26 septembre à 20
heures 25.

Le T.C.S. organise un «contrôle tech-
nique des véhicules dans île canton
du Valais du 29 septembre au 17 octo-
bre . Programme : lundis , 14 h à 17 h. ;
mardis au vendredis de 8 à 12 heu-
res et de 13 à 17 heures.

Pharmacie de service. — Duc, tél. :
2 18 64.

Sierre
CINEMAS

Bourg. - Tél. : 5 01 18. - « Vous
pigez ? » , île plus bagarreur des hom-
mes et l'idole des femmes : Eddie
Constantine. .

Casino. - Tél. : 5 14 60. - Le mer-
veilleux : «Autant en emporte le
vent », jusqu 'à dimanche.

C.A.S. — Du 20 septembre au 6 octo-
bre , la cabane de l'Wlhorn est réser-
vée par l'armée, -

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

Pharmacie de service. — Zen Ruffi-
nen. tél. : 5 10 29.

Morel
Fête de la Vallensis, -dimanche 28

septembre. Les membres des sections
feront connaître le nombre «des parti-
cipants en écrivant à Vallensis, «poste ,
Môrel.

St-Leonard
Fête de Saint Nicolas de Fliie. —

Dimanche 28 : messes basses à 6 h.
30, 7 h., 8 'heures . Grand-Messe et ser-
mon à 10 heures.

Après-midi, pèlerinage régional et
bénédiction du Saint-Sacrement.
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Sion - Chamoson 10-1
En nocturne , a 20 h., sous la direc-

tion de M. Rey-Bellet , match d'entraî-
nement pour les deux équipes en vue
du championnat auquel assistèrent une
centaine de personnes ; match qui per-
mit à Sion, enfin, de connaître les
joies d'une victoire sur un terrain de
football .

But.

Parc des Sports, Sion
dimanche prochain à 14 h. 30

SION - VEVEY
Pour ce match de championnat , nous

devons rendre le public attentif au fait
que le coup d'envoi sera donné à 14 h.
30 et non à 15 h. comme d'habitude,
ceci pour permettre aux spectateurs
d'assister au « Critérium international
professionnel» , qui débute à 17 heures
déjà à l'avenue du Tourbillon.

Sion dispute donc son 4e match de
championnat et il revêt une importance
toute significative.

En effet , Sion n'a, tout comme Ve-
vey, que deux points à son palmarès et
se doit de gagner «ce match tout d'abord
en vue de son dlassement et ensuite
pour son public , deux choses de grande
importance.

L'équipe de Vevey se présentera dans
la formation suivante :

Cerutti; Carrard , Mauch ; Josefowski ,
Monti , Studer ; Cavelity I, Lantsche,
Baertschi , Wenger , Vaveilty II.

C'est une formation redoutable qui
joue encore le «verrou» et elle serj
certainement redoutabl e face au Valai-
sans.

Entraînés par M. Rouiller les hommes
à se si gnaler plus spécialement sont :
le centre-demi Monti qui est très fort ,
Baertschi , centre-avant aux shoots dan-
gereux , et 'les frères Cavelty qui sont
d'une extraordinaire rapidité.

En lever de rideau. !les réserves joue-
ront dès 12 h. 30 déjà.

Souhaitons bonne chance à l'équipe
sédunoise pour ce prochain match et
espétrons qu 'elle nous .présentera un
football! comme celui de samedi der-
nier contre Servette où elle a manifes-
tement montré ce dont elle est capa-
ble... mais il faudra savoir marquer
quelques filets...

But.



Du/les ef la question de Formose :

„L'Union soviétique peut tout régler pacifiquement "
NEW-YORK , le 26 septembre AG. AFP

devant les congressistes de la llème Conférence économique annuelle sur I Ex-
trême-Orient, jeudi soir, le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré que les Etats-Unis
espèrent toujours qu'un règlement pacifique interviendra dans la région de
Formose et qu'il sera « raisonablement » adapté aux exigences de la situation.

M. Dulles a insiste a nouveau sur le
fait que lies Etats-Unis ne 'sonlt pas dis-
posés à receler devant lia .force armée
mais il a ajouté que ileur position peut
être infléchie en cas d'un accord qui
n'entraînerait «pas une «capitulation de-
vant la force et qui par ailleurs élimi-
nerait de la situation actuelle dans le
Détroit de Formose ides aspects qui
pourraient être considérés comme pro-
voquants.

Le secrétair e id'Etart a exprimé ensui-
te sa certitude que l'Union soviétique,

vol, attentat à la pudeur, faux en écriture, vol d'usage de véhicules motorisés, etc.

Chauffeur sans permis !
Kunz, qui a été élevé dans un institut d'éducation, travailla comme manœu-

vre-peintre, puis se décida à devenir chauffeur de profession, ce qu'il ne put
réaliser, faute de permis de conduire, aussi était-il congédié à nouveau. Au mois
de décembre dernier, sa situation financière étant désespérée, il décida donc de
tenter un. grand coup pour se renflouer, c'est pourquoi il assassina le chauffeur
Bertoldo, crime dont il a donné quatre versions différentes au cours de l'instruc-
tion. Jeudi, à l'ouverture des débats, il en revint à la seconde, selon laquelle il
avait bien menacé le chauffeur de son pistolet dans le dessein de le dépouiller,
mais que le coup était parti sans qu'il le veuille. On suppose que le procès
durera huit jours.

Nominations
ecclésiastiques

Par décision de Son Exe. Mgr Adam,
évêque de Sion :

M. l'abbé Charles Mayor, révérend
vicaire de Sierre, est nommé curé à
Savièse ;

M. l'abbé Armand Muller, nouveau
prêtre, est nommé vicaire à Sierre et
recteur de la famille de Courten.

La chancellerie épiscopale

m i '«:«!,*.

du Conseil d'Etat
aux agriculteurs

A la requête de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et
légumes et des associations affi-
liées, le Conseil d'Etat du Valais
a accordé un crédit de Fr. 50 000.-
aux fins de faciliter l'exportation
de la poire Louise-Bonne et de
soutenir les prix, ceci conformé-
ment aux mesures envisagées avec
l'autorité fédérale, à l'occasion de
l'entrevue du 19 septembre crt .

Semence de la nouvelle
variété de seigle <« Cadi »

pour la montagne
Les commandes de semence contrô-

lée de la nouvelle variété de seigle
«Cadi» ont été si nombreuses que
notre stock est déjà complètement
épuisé.

Cependant, nous avons le plaisir
d'informer les intéressés que l'autom-
ne prochain, une plus grande quantité
de semence contrôlée de cette nouvelle
variété sera disponible.

Office cantonal pour la
culture des champs :

I.-Ph. Stœckli

Examens supérieurs
de maîtrise fédérale

pour couturières
Du 1 au 9 septembre ont eu lieu à

Sion — et pour la première fois en Va-
lais — les examens supérieurs de maî-
trise fédérale pour couturières.

Panmi les 12 candidates de la Suisse
romande, 8 Valaisannes ont brillamment
réussi ces épreuves difficiles. Il s'agit
de

Mme Irène BRIGUET-KAMERZI N, St-
Léonard i

Dans un discours prononcé

si elle le voulait , pourrait rendre possi-
ble une solution pacifique des problè-
mes d'EXitrême^Orient.

On ne veut pas
de la Chine communiste

Le secrétaire «d'Etat a mainitenu son
poihit de vue que la Chine communiste
ne «devra it pas êftre admise au sein des
Nations Unies, car ce but serait alors
atteint par Pékin en «s'«imposant à l'or-
ganisation « par l'a force des armes »¦

Le coupable
WINTERTHOUR, le 26 septem

bre, AG. — Jeudi se sont ouverts
devant la cour d'assises de Winter-
thour, les débats du procès inten-
té à Walter Kunz, manœuvre, né
en 1933, qui le 18 décembre 1957,
entre 1 h. 30 et 2 h. 30 du matin,
assassina le chauffeur de taxi Gio-
vanni Bertoldo et s'empara de sa
sacoche qui contenait 45 francs en
monnaie. Kunz est accessoirement
accusé d'avoir, le 25 janvier 1958,
à 3 h. 20 du matin environ, tenté
d'assassiner le chauffeur de taxi
Walter Bruggmann dans une im-
passe de Zurich-Afioltern, pour
s'emparer de ' son argent. Il n'y
réussit pas, son pistolet s'étant en-
rayé et Bruggmann s'étant défen-
du, sur quoi Kunz prit la faite,
mais fut arrêté le jour même. Le
casier judiciaire de Kunz est déjà
orné de onze condamnations pour

Mlle Eisa CHESEAUX, «Saxon ;
Mlle Odile CHESEAUX , Saillon ;
Mlle Marianne FOURNIER , Haute-

Nenidaz ;
Mlle Maria GERMANIER , Sion-Châ-

teauneuf ;
Mlle Martha ROUILLER , Tr-oistor-

renlts ;
Mlle Rose-Marie TARAMARCAZ, Ful-

ly-Fomtaine , et
Mme Marguer ite TSCHOPP - STOR ,

Loèohe-Ville.
Félicitations à ces nouvelles diplô-

mées !
La préparation des candidates à ces

examens a été assurée .par lie Service
cantonal de la Formation professionnel-
le, avec 'le précieux 'concours de Mlle
Yvonne BOURQUI , couturière diplômée
à Sion , «Me Henri FRAGNIERE, à Sion
et M. M'arcel CHESEAUX , Saxon.

Ce remarquable succès encouragera ,
espérons-lie, d' autres professionnels à
suivre ce magnifique exemple !

Au Conseil d'Etat
Subvention

Le Conseil d'Etat a décidé de met-
tre au bénéfice d'une subvention can-
tonale les travaux entrepri s par la
commune de Bagnes en vue de l'ins-
tallation d'eau potable à Fionnay.

Nominations
A Lens, M. Auguste Nanchen a été

nommé expert suppléant pour le con-
cours de, la race d'Hérens.

Il a nommé à titre définitif M. Bar-
thélémy Pitteloud gardien de l'établis-
sement pénitencier de Crêtelongue.

Approbations
Le contrat passé entre la commune

de Mex et la caisse-maladie du même
village en vue d'assurer obligatoire-
ment les enfants qui fréquentent ou
qui sont en âge de fréquenter les éco-
les, a été approuvé.

Il a approuvé et mis au bénéfice d'u-
ne subvention cantonale le «projet de
construction d'un bâtiment scolaire
pour l'école moyenne d'Hérémence.

Adjudication
Il a adjugé les travaux de construc-

tion d'un auditorium et d'une halle
de gymnastique au Lycée-Collège de
Sion.

Monument historique
Il a classé parmi les monuments

historiques l'Eglise de St-Germain de
Rarogne.

M. Dulles a également insisté sur l' er-
reur de croire que le régime commu-
niste «chinois serait « réformé » s'il était
admis à l'ONU. M. Dullles a exprimé
à nouveau également son opposition à
une reconnaissance de la Chine com-
muniste par les Etats-Unis , car , a-t-il
dit , un « geste imprudent » de ce genre
augmenterait l'attitude de Pékin à ap-
pliquer une polit ique hostile aux Etats-
Unis et «très dangereuse pour « la sécu-
rité de ce pays ». De plus, le secrétaire
d'Etat a recommandé -que l' embarg o
mis par les Etats-Unis sur le commerce
avec la Chine communiste soit mainte-
nu dians son ensemble car le gouverne-
ment américain reste convaincu du
bien fond é de sa politique qui tend à
ne pas contribuer à lia création d' une
¦machine de guerre susceptible d'être
utilisée contre les Etats-Unis.

Recourir à la force
M. Dulles a ajouté que l'URSS, au

lieu de s'assurer que ï'immence aide
militaire qu 'elle fournissait à la Chine
communiste ne soit pas utilisée à des
fins militaires , encourageait les com-
munistes chinois à recourir à la force
contre la Chine national iste pour con-
quérir 'les territoires que les Etats-
Unis s'étaient engagés par traité à dé-
fendre.

Refus d'un cessez le feu
Le chef du Département d'Etat a dé-

claré que pour Ha République de Chi-
ne les îles côtières , y compris Quemoy
et Matsu , avaient une importance com-
parabl e à celle de Berl in pour l'Occi-
dent.

Il a fait remarquer que les commu-
nistes chinois et les Russes rejetaient
publiquemen t à l'avance tout règlement
en traînant un cessez le feu ou por-
tant seulement sur les îles côtières et
qu 'ils revendiquaient Formose elle-mê-
me et réclamaient le retrait des forces
américaines de «défense du Pacifique
occidental.

Insensé et dangereux
Il est évident , a déclaré alors le se-

crétaire d'Etat , que tout réajustement
dans les positions du monde libre sus-
ceptible de renforcer sa puissance et
sa sécurité est souhaitable , mais la
puissance n'est pas un élément simple-
ment matériel.

Après avoir reconnu que les îles cô-
tières ne constituaient pas une ligne
de défense idéale , M. Dulles a décla-
ré que «devant les menaces commu-
nistes et la position extrême qu 'ils
adoptaient désormais publiquement , il
serait insensé et dangereux de pren-
dre des mesures qui , autant qu 'on puis-

Scolante
Il a porté de 6 à 8 mois la durée

de la scolarité des dlasses de degré
élémentaire «de la commune de Nax , et
de 7 à 8 mois celle des communes de
Randogne et de Bourg-St-Pierre.

Les Etudiants suisses
à Morel

Mœrel s'apprête à recevoir dimanche
les sections valaisannes d'Etudiants
suisses et les membres honoraires qui
trouveront , en cette saison automnale ,
le temps de faire l'agréabl e excursion
au chef-lieu du district de Rarogne
Oriental.

Tout concourt pour faire de cette
journée une manifestation de confian-
ce et de joie . La conférence que don-
nera à 9 heures M. le révérend curé
Seiler sur «Ha forêt d'Aletsch» intéres-
sera tous les amis de la nature , alors
que le banquet à l'hôtel Eggishorn et
la kneipe de l'après-midi permettront
aux étudiants de se retrouver dans une
ambiance de franche camaraderie.

Les anciens se feront une joie d'ac-
courir nombreux-à cette landsgemein-
de de la jeunesse studieuse et d'y ap-
porter les conseils de leur expérience
tout en revivant les souvenirs de leurs
années enfuies.

Que tous se donnent rendez-vous à
Mœrel dimanche prochain.-

STALDEN

Un camion dévale
70 mètres

Le chauffeur projeté
à 20 mètres

Au volant d'un camion lourdement
chargé, appartenant à l'entreprise Ro-
man, M. Paul Anthamatten, célibataire,
né en 1935 et domicilié à Saas-Grund,
est sorti de la route mardi soir entre
Stalden et Eisten.
Après avoir dévalé une pente de 70
mètres, le véhicule s'écrasa contre un
arbre. Le violent choc projeta le chauf-
feur à une vingtaine de mètres plus
loin. Le malheureux fut transporté im-
médiatement à l'Hôpital de Viège avec
une fracture de la colonne vertébrale
et des côtes cassées.

Brise légère
Les batteries communistes matra-

quent Quemoy avec une violence
jusqu'alors inconnue dans ces para-
ges. Ce redoublement de violence a-
t-il enfiévré les Américains qui ont
massé d'importantes forces navales
dans le détroit de Formose. Les na-
tionalistes chinois affirment que tou-
tes leurs demandes d'armement ont
été satisfaites. Les militaires améri-
cains qui prétendent que c'est le bon
moment pour attaquer la Chine, ont-
ils eu gain de cause ? Les hommes
du lobby chinois qui disposent au-
près de M. Dulles d'un représentant
efficace en la personne de son ad-
joint chantent-ils victoire ?

A Varsovie, les entretiens entre di-
plomates chinois et américains lan-
guissent dangereusement, et leur
échec est presque certain. M. Eisen-
hower a abandonné à M. Dulles le
soin de mener une politique fort dé-
licate. Ces faits réduisent l'espoir.

Pourtant les milieux de l'ONU s'a-
bandonnent à l'optimisme. Russes et
Anglais ont discuté sous la houlette
de M. H. M. Macmillan ne tient nul-
lement à une guerre avec la Chine.
II admet mal que les Américains su-
bissent lés contre-coups des décisions
du maréchal Tchang Kai Chek ; il re-
fuse que son pays soit engagé au nom
de la solidarité atlantique dans une
telle aventure.

La presse conservatrice et libérale
l'avertit chaque jour à mots couverts.
L'opposition montre brutalement le
chemin à suivre. Déjà les syndicats
ont prévenu M. Macmillan qu'ils se
regimberaient s'il fallait aider d'une
manière ou d'une autre un éventuel
effort de guerre.

se le juger , ne conduiraient pas à la
paix mais décourageraient nos amis
du monde libre et nos alliés dans la
région et inciteraient nos ennemis à
faire montre de plus d'audace».

« Ne brusquez pas, sinon... »
M. Dulles a souligné d' autre pari ,

après avoir rappelé que les communs-
tas chinois eux-mêmes affirmaient
l'existence de liens étroit entre Formo-
se et les îles côtières , que le président
Eisenhower avait fait clairement com-
prendre , en ce .qui concerne ces îles ,
que «les forces des USA pourraient
être utilisées de façon plus active si les
communistes chinois accentuaient leurs
efforts militaire s qui , ainsi qu 'ils \p
proclament euxjmêmes, ont Formose
pour objectif ».

Rédacteur responsable
André Luisier
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Collision : Un blessé
A la sor big ouest de'la ville, à pro-

ximité de la ferme Riél'le,- une Vesjja
conduite par M. Charles Luyet , 19 ans,
doimicilié à Savièse , est entrée en colli-
sion avec le tracteur agricole de M.
André Jaquier de Savièse également.

M. Luyet , souffrant d'une fracture de
la jambe , fut  transporté à l'Hôp ital de
Sion , par l' ambulance Gillioz .

Cours professionnels 1958-59
Les cours professionnels 1958-1951;

commencent à partir du 29 septembre
L'horaire et les instructions peuvent
être consultées aux Bulletins officiels
du 18 au 26 septembre.

Sion , le 24 septembre 1958.
Service de la formation

professionnelle

III Grande-Dixence
Deux ouvriers

grièvement blessés
par une explosion
Hier, en fin d'après-midi, à Praz-

Fleuri, des ouvriers de la Grande
Dixence procédaient au transport
de détonateurs. Pour une cause
que l'enquête immédiatement ou-
verte déterminera, une explosion
se produisit et deux ouvriers fu-
rent grièvement brûlés au visage.

Nous n'avons malheureusement
pas pu obtenir l'identité des vic-
times. Les médecins ne peuvent pas
encore se prononcer sur l'état des
blessés.

Itijeii s
HEREMENCE

Une voiture
sort de la route

4 blesses
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

vers une heure du matin, une Peugeot
403, portant plaques genevoises, qui
transportait 4 ouvriers du chantier de

M. Macmillan aimerait que la ques-
tion de Formose ne soit pas traitée à
la tribune de l'ONU. Certes, l'Améri-
que emporterait la décision grâce ù
sa nombreuse clientèle. Mais les dé-
fections sont à craindre et les An-
glais, au nom de la solidarité anglo-
saxonne, perdraient une précieuse li-
berté de manœuvre, et seraient con-
traints de voter à contre cœur avec
leur alliée.

Mais Washington a laissé dire qu'il
tenait à un règlement pacifique du
problème de Formose.

Il est possible qu'une rencontre ait
lieu entre M. Dulles et le . ministre
russe des affaires étrangères. Hier
cette possibilité était fréquemment
évoquée. On ignorait cependant si le
Département d'Etat avait décidé dc
laisser parler de Formose à l'Assem-
blée de l'ONU.

Vouloir l'apaisement suppose oue
Washington parviendra à retenir les
nationalistes chinois qui sombrent
dans le désespoir. Sans appui améri-
cain, toute action d'envergure leur est
interdite, mais pas la provocation.
On s'emploiera sans doute' à empê-
cher des ripostes dirigées contre la
Chine continentale. Il faudra aus«ù
que les Chinois communistes modè-
rent leurs ardeurs et les Russes ac-
cepteront peut-être de jouer un rôle
apaisant.

Hier, les perspectives étaient les
suivantes :

— médiation anglaise
— accord sino-américain
— conférence au sommet.
C'était hier.

Jacques Helle

I N C E N D I E

100000 francs
de dégâts

LES HAUTS-GENEVEYS (Neuchâtel),
le 26 septembre, AG: — Un incendie ,
qui a fait plus de 100 000 francs de dé-
gâts , a détruit jeudi matin un bâtime nt
agricole utilisé, comme xural , situé près
de la gare des Hauts-Geneveys. Le feu
trouvant un aliment facile dans les im-
portantes quantités de fourrage rentrées
récemment , a pris de «telles proportions
que les pompiers ont dû se borner à
protéger la maison d'habitation , tou-
chant le bâtiment sinistré. Tout le con-
tenu de celui-ci a été détruit , ainsi
qu 'un Important matériel agricole .

la Grande Dixence de Sion au Char-
geur, a quitté la route dans un vira-
ge à Prolin (Hérémence). Après avoir
arraché deux boute-roues, elle fit un
bond de 30 m. au bas d'un talus et ter-
mina sa course sur un chemin de cam-
pagne au-dessous.

Le conducteur, M. Roland Guignard,
25 ans, et M. Carlo Toppi, 28 ans, ont
été transportés à l'Hôpital de Sion par
les soins du docteur Dayer. Ils sont
hospitalisés pour une légère commo-
tion et des contusions diverses. Les
deux autres occupants ne souffrent quo
de blessures superficielles et purent re-
gagner le chantier.

La voiture n'est plus qu'un amas rin
ferraille. La police cantonale a ouvert
une enquête pour déterminer les cau-
ses de l'accident.

dans lœ réglofi^i^:&
B E X

Délit de fuite
Un camion roulant de Saint-Maurice

en direction de Bex a été accroché par
une automobile. Cette dernière conti-
nua sa route sans s'occuper des sui-
tes de l'accident. Le seul signalement
que nous possédons est qu'il s'agit
d'une automobile de couleur claire. La
police recherche le chauffeur coupa-
ble.

AIGLE

Trois Martignerains
grièvement blessés
Mercredi soir, vers 22 h. 40, une

grosse voiture qui circulait à vive al-
lure sur la route Ollon-Monthey, s'est
emboutie contre un poteau de la li-
gne de chemin de fer après que son
conducteur, M. Bochatay, de Martigny,
eut perdu dans un virage la maîtrise
de son véhicule.

Trois personnes ont été assez griè-
vement blessées et transportées d'ur-
gence à l'hôpital d'Aigle : M. Bocha-
tay souffre de blessures au visage et
d'une commotion, alors que Mines Bal-
ma et Schweinghardt, de Martigny éga-
lement, sont plus gravement atteintes
(fractures du crâne probables). Hier
matin, Mme Balma était toujours sans
connaissance.

Le véhicule est hors d'usage.




