
Vers les élections d'octobre
Le peuple suisse est appelé à pro-

céder , cet automne, au renouvelle-
ment du Conseil national.

Dans un certain nombre de can-
tons les citoyens élisent le même
jour leurs députés au Conseil des
Etats.

Il en sera ainsi pour le Valais.
Notre canton a droit à sept man-

dats au Conseil national , répartis
jusqu 'ici à raison de cinq députés
pour le parti conservateur et chré-
tien-social , un .pour le parti radical-
démocratique et un pour les so-
cialistes.

Il n 'est pas prévisible que les pro-
chaines élections modifient cette
proportion. Aussi bien , la campagne
qui va s'ouvrir apparaît-elle d'abord
comme un regroupement des for-
ces et un dénombrement des effec-
tifs de chaque parti. C'est ce que re-
cherchent les minoritaires dont les
journaux se montrent déjà décidés
à conquérir de nouveaux suffrages.
Notre mouvement est résolu pour
sa part à consolider ses positions.

Mais notre intention est, aujour-
d'hui , de porter l'accent sur l'élec-
tion au Conseil des Etats.

On se souvient qu 'en 1955, l'échec
de la candidature du Haut-Valais
au premier tour et l'impossibilité
d'aboutir à une candidature unique
pour cette même région , avaient con-
traint notre parti à présenter une se-
conde candidature romande.

Ceux qui étaient-aux-responsabilités
à ce moment-là savent fort bien
que M. Joseph Moulin n 'avait obéi
à d'autres nécessités que celle de
servir notre pays en assuran t le se-
cond siège au. parti de la majorité.

Quelques-uns parmi les minorités
peuvent s'étonner que celles-ci n 'aient
pas de représentant au Conseil des
Etats. Il en sera ainsi tant que les
règles démocratiques feront qu 'est
élu celui qui obtient le plus de suf-
frages et tant qu 'une majorité dé-
tient le pouvoir.

Pour revenir aux événements de
1955, chacun savait que la situation
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La Croix avec Dieu ou sans Dieu ?
Il y a présentement des milliers de Jobs couchés sur le f umier , aban-

donnés de tous , raclant leurs ulcères , ayant subitement ou successioement
perdu tout  ce que l'existence leur nuait donné ou qu 'ils pouvaient raison-
nablement lui demander. En effet , pourquoi la lumière a-t-elfe été donnée
à l'homme s'il doit oiore au-dessous de la condition humaine ? Pourquoi Ja
oie, si elle doil être p ire qu 'une mort ? Et la plupart des gens dont je parle ,
qui sont les trois quarts des êtres ayant une âme , dans ces pays que nous
appelons sous-déueloppés , n 'ont pas même comme Job , la ressource de la
foi en Dieu pour dêliurer cette prière qui rendrait toute sa gloire à l'exis-
tence la p lus misérable : « j 'ai reçu de Dieu les biens , pourquoi ne rece-
vrais-je pas les maux ? Lo Soigneur a tout donné , Je Seigneur a tout été ,
quo son saint nom soit béni I »

Or dans notre Occident « surdévelopp é », nous auons reçu un peu
plus que cotte lumière I « Nous auons connu l'amour du Seigneur et nous
y aoons cru », dit saint Jean. Oui , une f o i s , nous auons su que notre oie
humaine n 'est pas la vraie vie ; qu 'une éternelle béatitude nous est promise ,
que pour nous l' assurer , Dieu a donné son Fils unique et l'a livré à un
abandon p ire que celui de /ob , à la détresse , à l'agonie , à la mort ignomi-
nieuse do la Croix , précisément lorsqu 'il allait commencer ce que nous
appelons In plénitude humaine , à l'âge de 33 ans .'

Qu 'auons-nous fait  de celle uérifé et de ses exigences ? Nous mettons
toutes nos ressources terrestres à nous épargner In s o u f f r a n c e , à retarder
In mort , à créer de nouuelles ressources. Nous auons fa i t  du Christ même
et de son Eglise un luxe à notre confort , une hyg iène par fumée de nos
dimanches.

Notre suprême malheur est de ne pas ooir, malgré les enseignements
de l'histoire et les auertissements de Dieu , que cette politi que nous plonge
dans un dénument sp irituel autrement e f f r o y a b l e  que celui de job et des
« pays sous-déueloppés ». Car nous aurons perdu , auec les biens terrestres
et auec la vie , la grâce qui nous nuait été donnée « de connaître avec tous
les saints la largeur, la hauteur , la pro fondeur , l'amour du Christ qui sur-
passe toute connaissance humaine ». Il ne nous restera que la Croix , mais
une Croix sans Dieu. C'est pourquoi il nous est urgent  d'apprendre que
pour uiure , il faut  sauoir être panure auec le Christ , et sou f f r i r  et mourir.

serait transitoire et qu 'il n 'était dans
les intentions de personne de la re-
conduire au-delà du temps nécessai-
re à une entente das le Haut-Valais.

Notre parti, en effet, a toujours
prétendu que la première minorité
qui pouvait entrer en ligne de comp-
te pour une représentation au Con-
seil des Etats était la minorité lin-
guistique.

A moins de circonstances excep-
tionnelles, ce principe doit être sau-
vegardé. Nous croyons d'ailleurs que
de telles circonstances ne se sont pas
présentées avant 1955.

Dans la mesure- où les choses se
normalisent, il va de soi que le Haut-
Valais retrouvera ses chances entières
dès cet automne.

Il ne dépendra donc que des frac-
tions Haut-valaisannes qu'il en soit
ainsi , sans pour autant anticiper sur

Noire chronique de po/ifique étrangère

La «Tournée de l'Amitié»
Lé Président Eisenhower en a termi-

né avec sa « tournée de l'amitié ». Il
peut maintenant compulser les notes
que lui et ses collaborateurs ont prises ,
en rencontrant le ban et l'arrière-ban
des diplomates qu 'il a voulu — et qui
ont voulu le rencontrer. On remarquera
qu 'il a finalement vu beaucoup plus de
monde que les trois princi paux primiti-
vement inscrits. On ne le regrettera pas
car c'est un véritable « panorama euro-
péen » que l'Américain emporte dans
ses souvenirs. Est-ce à dire que toute
cette paperasserie lui sera utile lors-
qu 'il affrontera M. Khrouchtchev et les
dizaines de « spécialistes » qui l'accom-
pagneront , sans compter les membres
de sa famill e ? Le Premier soviétique
est de ces êtres qui , le soir venu, s'al-
longent sur leur lit et racontent à leur
épouse le déroulement des faits de la
journée , enregistrant ses réactions , ses
remarques , non pas tant pour en te-
nir compte , mais pour savoir comment
réagit le « vul gum pecus », le « citoyen

les décisions du Comité cantonal et
des assemblées.

Nous pouvons, en conséquence,
tranquilliser le journal socialiste, qui
se préoccupe beaucoup des circons-
tances dans lesquelles M. Moulin est
devenu député au Conseil des Etats.

Il convient cependant de dire à no-
tre confrère M. Dussex, que ce magis-
trat s'est mis à la disposition du pays
avec le désir de lui être utile. Il l'a
servi avec le même dévouement et la
même conscience que lorsqu'il sié-
geait au Conseil national.

Si les circonstances veulent que le
Haut-Valais retrouve sa place aux
Etats, ce n'est certainement pas M.
Moulin qui le lui disputera.

Mais les choses ne sont pas avan-
cées au point que nous soyons habi-
lité à discourir plus longuement sur
des probabilités.

A. T.

par Me Marcel-W. Sues

moyen », « l'homme 'de la rue », dont
l'opinion est indispensable à celui qui
est aux responsabilités suprêmes. La
méthode est bonne, lorsqu'on possède
une femme censée, maligne, initiée à la
curieuse activité de son mari. Reste à
savoir si, transposée dans les « délices
de Capoue », cette brave ménagère so-
viétique ne perdra pas la tête !

Pour l'heure, Eisenhower réfléchit
dans son château écossais. Il ne songe
nullement à en transporter les pierres
aux Etats-Unis. Que pense Eisenho-
wer ?

Au fait , que pensons-nous de lui ?
Ce problème est passionnant . Eisen-

hower , pas plus que Roosevelt ou Wil-
son , n'est un type du format courant.
Si je me permets d'en parl er, c'est par-
ce que — comme déjà dit — je le con-
nais personnellement. Eisenhower n'a
rien du politicien traditionnel , de l'am-
bitieux , du « combinard ». On est allé
le chercher , aussi bien démocrates que
républicains , pour occuper ce poste su-
prême. Les intrigues partisanes ne l'in-
téressaient pas. Il ignorait tout des ser-
vitudes de ce métier , unique en son
genre. Il fut flatté. II accepta. Depuis
Iors , il a déchanté, considérablement.
Comme toutes les déceptions ont leurs
répercussions physiques, il a connu
une période difficile , grave , au point
de vue santé. Il l'a surmontée. Depuis
lors , il plane-

Pourquoi plane-t-il ? Parce qu 'Eisen-
hower , s'il est un général — c'est-à-dire
un mathématicien et un organisateur —
est avant t out , et surtout — presque uni-
quement ! — un chrétien . De ces chré-
tiens qui croien t encore en la toute
puissance de Dieu , quelle que soit l'ad-
versité. Privé de son « alter ego » Dul-
les , Eisenhower se lance désormais
seul , sur le plan international. Il n 'a
aucune expérience diplomatique ; mais
il est le prototype de l'homme normal ,
intelligent , chargé dans un autre do-
maine, le militaire, d'une expérience
incomparable . Il y va donc en toute
loyauté , à la grâce... de Dieu !

UNE DIRECTIVE
Ce sentiment de la protection divine

ne lui est pas propre. Il est inhérent à
la race ang lo-saxonne. Wilson déjà ,
Roosevelt ensuite (tous deux démocra-
tes et détachés des attrai t s  de la haute
finance), avaient placé le poin t de vue
altruiste de leurs conceptions person-
nelles au centre de leur activité d'hom-
me d'état. Mal leur en prit à tous deux,
bien que cela fasse précisément partie
de leur édification individuelle. A-t-on
suffisamment relevé combien , en toute
simplicité , le Président des Etats-Unis
affirme, chaque fois qu 'il en a l'occa-
sion , ses convictio ns reli gieuses et la
tournure d' esprit «prati que» qui en dé-
coule. En Allemagn e, il rend visite au
clergyman de la communauté américai-
ne de la capitale de la République Fé-
dérale. En Grande-Bretagne , il inter-
rompt les entretiens secrets qu 'il a avec

Khrouchtchev visitera les USA « en famille »
et en tant que chef d'Etat

M. MacMillan, pour se rendre , en com-
pagnie de ce dernier , au culte de l'égli-
se du petit village voisin. Lorsque la
fouJle anglaise l'émeut par son accueil
non seulement chaleureux mais amical,
il ne sait plus que dire : « God bless
You » (que Dieu vous bénisse) et lors-
que les Français lui font une ovation
comme jamais il n'en a reçue, même
aux Etats-Unis , il murmure : I loue you
ail » (je vous aime tous). On le sent
interloqué, ravi , mais parfaitement
conscient du fait que tous ces braves
gens souhaitent ardemment être ras-
surés , encouragés, « proté gés ». Or Ei-
senhower qui connaît la fragilité des
espoirs diplomatiques, ne peut, en fait
de réconfort , que leur adresser des
pensées d'amour.

Il sera extrêmement intéressant de
voir comment ce croyant , qui a toute
la puissance de la foi avec lui , s'y
prendra pour donner la réplique à un
homme rusé, connaissant à fond les
nécessités de sa mission, l'affrontant
avec toutes les armes de la subtilité et
de la dialectique , que Karl Marx , son
patron , a dénommée « matérialiste ».
Comme Frank Buckmann , initiateur du
Réarmement Moral Pavait prévu, il y
a 25 ans , il y aura un moment où la
conception chrétienne et la conception
agnostique s'affronteront à travers des
hommes politiques de premier plan.
Cette heure semble avoir sonné , et cela
en dehors de toutes les questions spé-
cifiques qu 'ils auront à traiter. Il était
bon qu 'avant ce moment crucial ,
Dwight Eisenhower se sente entouré ,
épaulé, soutenu , par l'opinion publi-
que de tous les pays qui , en cas de
conflagration , seraient les plus immé-
diatement exposés . Le réconfort et l'en-
couragement qu 'il a trouvés en Europe
lui donneront l'impression — d'ailleurs
justifiée - de parler réellement au nom
du monde libre unanime , et non point
en celui des Etats-Unis seulement. C'est
pour un chef d'état un sentiment ex-
ceptionnel. Il vient corroborer sa déter-
mination d'équité , si ce n 'est de justice.
Le général Eisenhower est maintenant
prêt , « arm é », pour le colloque à l'é-
chelon suprême.

¦!¦ BI MM Exposition artisanale
Il H S II <lu Haut -Vala 's

VISITEZ L ii 11 II du 5 au 13 septembre 59,
U Uli à NATERS
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II se confirme que M. « K » fera sa
visite aux Etats-Unis « en famille »,
car il sera accompagné de sa fem-
me, de ses deux filles et de son fils.
Notre photo montre M. Krouchtchev
(à gauche, au fond) à côté de l'é-
crivain Solokhov, qui vient aussi aux
Etats-Unis. Au premier rang, sa fille
Julia et sa femme.
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Le prix de nos
abricots

Lès rumeurs qui circulent au su-
jet de la retenue spéciale sur les abri-
cots nous engagent à communiquer
les renseignements suivants :

La Bourse des fruits, dans Jes
séances qu'elle a tenues au cours dc
la récolte, a pris la décision de dé-
créter des retenues pour permettre
le financement des actions extraor-
dinaires que les difficultés d'écoule-
ment des abricots rendaient néces-
saires. Les actions, l'exportation en
tout premier lieu, exigèrent un effort
financier très élevé de près d'un de-
mi-million de francs.

La couverture de ce montant ne
peut se faire qu'en prélevant des re-
tenues spéciales élevées. Elles sont
fixées définitivement à —.6,5 ct par
kilo d'abricots ler, 2e et 3e choix,
livrés par les producteurs, et —.1 ct
par kilo acheté par le commerce ex-
péditeur.

A ces retenues, il faut, naturelle-
ment, ajouter la redevance ordinai-
re perçue en vertu du décret du 14
novembre 1951, instituant l'OPAV et
s'élevant à 0,5 ct par kilo pour la
production et 0,45 ct par kilo pour
le commerce.

Les décisions prises par la Bour-
se des fruits sont valables sur tout
le territoire du canton du Valais et
ont été prises selon l'article premier,
alinéa 2, du règlement de la Bourse
des prix de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, ap-
prouvé par le Conseil d'Etat du Va-
lais, le 21 mai 1953.

Le prix effectif à la production
est, du fait de ces retenues, ramené
à 7 ct par kilo. Malgré le coût élevé
de l'opération, on peut toutefois af-
firmer que les sacrifices consentis
ont été rentables pour la production.
Us ont, en effe t, évité une baisse
générale de 10 ct depuis le début du
gros de la récolte et empêché, par
la suite, un effondrement des prix.

Office central, Saxon.
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Nos fameuses spécialités

à la broche au feu de bois !

Restaurant Sur-le-Scex
MARTIGNY j ,

Nouvelle route de la Forclaz

G. Eberlé-Lambiel
chef de cuisine.
Tél. (026) 601 53 .

Hôtel du Cerf
RESTAURANT MONTHEY

Vous offre une gamme
i 'de  spécialités. ' ¦¦ • •¦

Venez cdmpàrer '
• et v'ôtis jugerez. .'

Robert Balet. Tél. (025 ) 421 41

MARTIGNY

Hôtel-Restaurant Central
O. Kuonen-Morel
Tél. (026) 6 01 84

Salle de restauration
pour sociétés et mariages.

Hôtel-Restaurant
du Muveran

RIDDES Tél. (027) 4 71 54

Sa cuisine soignée
Ses vins réputés

Joseph Maye-Schmid
chef de cuisine

S-x- Relais Gastronomique

P Hôtel de
p l'Ecu du Valais
pi ST-MAURICE
sp$: Restauration soignée
§•:;:• Chambres confortables
§:;:':• avec radio
§•!•::: Propr. : André Coquoz,
jl{ |.':"j chef dé cuisiné.
S® Tél. (025) 3 63 86
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JEEP
Joli choix de STATION-WAGON
i Land-Rover cabine
il Land-TRover Pick-up, modèles récents.
Tj utes nos occasions sont révisées et vendues
avec garantie. Facilités de paiement.

Oarage LIÂflDON, Agence ofïicielle « Willys
Jeep », Lausanne, rue de Genève 60. Tél. 24 73 31.
p mmmmjia-mp imtmm ^mm ^^ W W •W m̂m m̂* *,

Collombey
Café des Colombes

Samedi 5 septembre
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Ss rerommaîiie : Roger Sarassin

M. Claude BALLAND
« Au Vieux-Stand »

MARTIGNY

Vous le découvrirez , à mi-
chemin entre la Ville et le
Bourg. Vous entrerez, bien
sûr, à condition pour vous,
d'aimer ce qui est bon. Mme
Colette Balland, en maîtres-
se de maison accomplie, vous
accueillera avec aménité et
courtoisie.

Le décor : une coquette
salle à manger bourgeoise.

Le patron lui-même, M.
Claude Balland, vous con-
fectionnera l'une des spéciali-
tés qui ont fait sa renommée :
«L'entrecôte aux herbes du
Midi », délicatement aroma-
tisée ; « Le civet de porc à
la mode de Bourgogne », cré-
nteux et Onctueux ; ou alors,
suprême délicatesse, « Le gra-
tin de queue de langouste ».
Avec la venue de la chassé,
le restaurant « AU Vieux
Stand » vous servira d'appé-
tissantes VENAISONS apprê-
tées selon les meilleures tra-
ditions de la gastronomie 
. :Toutes spécialités qui ont

fait, la réputation du pays
natal de Brillât-Savarin.

M; Claude .- ..Balland a aç:
qUis, notamment en Bresse
et à Lyon, une belle forma-
tion culinaire.

Puisse -1 - elle se traduire
pour vous, gourmets, par la
satisfaction d'une table bien
servie.

Dîners d'affaires, dîners In-
timés ou dîners de gala : le
« Vieux Stand » vous enchan-
tera.

Caveau-Grill
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 12 86
Spécialités :

Poulets à la Broche
Raclettes - Jambon à l'os

Ermitage du patron
J. Métrailler-Zermatten, propr

t N
prêts
Banque

Procréait
S. A.

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V_ J
Dr Imesch

ST-MÀURÏCE

DE RETOUR

manger
comme çà
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RESTAURfitlT « LES FOUGERES
Relais Gastronomique :<-x

Halte de M
Châteauneuf-Conthey •£%

Au restaurant «Les Fougères- '£4
on s'y plaît. :*:*#m

Famille Dayen-Zurbriggen, '.y%
chef de cuisine. '•/&
Tél. ( 027) 4 15 18 'M

RESTAURANT If
« £a THatze » Ê

Sion
Tél. 2 33 08

^^iteî'P̂ '̂ r *"r3-l è^&M %â||S:sF, ! hi\i!>4W _̂ ^̂^ '̂ 
¦•$
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Restaurant Belvédère £;§
( Sortie Est) :•:•:«

Cuisine soignée •:•:•»
faite par le chef : A Wasêr %&

Tél. (027) 5 12 08 gSÉ

MARTIGNY-BOURG 
¦•'•$*

Tél. (026).6 l9 ïp 'm
Au Vieux Stand pi

Le PATRON est au fourneau ! 'I&'ji
A toutes heures, spécialités £:':5;
lyonnaises et provençales. Siîj:

Sur demande, choix :|:jS$
de menus gastronomiques *:£§'

C, et C. Balland, propr. «-à;

§
RILL-ROOM DU CAFE - RESTAURANT

: DES CHEMINS DE FER
^ IPSFJZ Ttt 1 I.

*KE: ?
Spécialités de crustacés

P Seitz, chef de cuisine
Tél. 2 16 17

Magasin à louer
a Crans sur Sierre

da suite ou après convention pouvant servir com
me salon-lavoir, magasin de meubles, arts mena
gers , etc.
Faire offres écrites sous chiffre R 10827 S à Pu
blicitas , Sion .

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

PRESSOIRS
tout métalliques , de 5 à 30 brantees ,
sans aucune pièce de fonte , garantis
incassables. Modèle léger et pratique.
BROYEURS à main, portables.

; 20 ANS DE REFERENCES

Constructeur C. DUG0N - Bex
Téléphone (025) 5 22 48

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie
Compagnie Générale d'Assurances

a l 'honneur  de vous informer  que les bureaux de son

agence générale pour le canton du Valais

M. Alfred Pfammatter
agent général

sont ins ta l lés

dès le 1er septembre 1959, à SION
19, Rue de Lausanne - Tél. 2 41 41

Notre agence généra le  se t ien t  à votre disposi t ion pour  tous
renseignements concernant vos polices ou pour la conclusion
de nouvelles afiîaires.

LA DIRECTION GENERALE .

E. Bertrand
COIFFEUSE
MONTHEY

absente
du 13 au 24 septembre

\ vendre
Divan souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine , 15 kg., dé-
montable , à 98,50

E. MARTIN. Sion
Tél. . 2 16 84

Entreprise de Genève
achèterai t

dalles
du Valais

pour revêtements , et à
tout venant  pour allées .
Ecrire sous chiffre  U.
69940 X. Publicitas , à
Genève.

Peugeot 405
1958, cou'lsuf noire , peu
roulé , pneus Michelin
X ; éventuellement
échange contre Peu-
geot 203.
Lucien Torrent , Grône.
Tél . 4 21 22 

Jeep Willys
.état ' impeccable , com
plètement revisée.
'Lucien Torrent , Grône
Tél . 4 21 22.

MARIAGES
pour demoiselles de 22
à 42 ans , aussi filles-
mères et dames cathôli-
gues. Très sérieux , si-
tuat ion . Aucun frais .
Discrétion .
Case 5, Lausanne .13.

appartement
de 3-4 pièces à St-Mau
ri'ce ou environs .
Faire les offres au Nou
velliste , St-Maurice, s
chiffre  Z. 8710. B.

U\t^&Jf

UN PRODUIT SUISSE

SIONMme E . Cli'viez-Elsig et Michel Rudaz , rue de Lausanne . wlVIl

appartements
meublés
sur Monthey

hal te  Hôpital , pour 2
ou 3 personnes , depuis
80 fr., chauffable , eau ,
électricité.
Tél . heures repas (022)
35 54 03. .

Fr. 8000.-
A vendre

camion
Diesel

pont basculant , 5 ton-
nes . Ecrire sous ch i f f ra
P 10707 S à Publicitas ,
Sion.

Orientation
sur votre avenir , senti-
ments ,' tra.vail , caractère ,
etc .

Ecrivez avec timbre-
réponse à Mme Jaquet ,
6, Bd James-iFazy, Ge-
nève.

Paille
à vendre

à prendre 'le 8 ou le
9. septembre au batta-
ge. S' adr. Gaston Fros-
sard , Sous-Vent , Bex.
Tél . 5.23 13.

Colporteur
Adressez-vous là la

mercerie en gros
J. Delabays, 3, Rue

Pradier , Genève. Prix
exceptionnels1.

A vendre
1 porte va-et-vient vi-
trée , diverses portes el
1 armoire en sapin , état
de neuf , chez Charles
Pastore , 'Rue du Clos
16, Genève .

Sensationnel
saucisse de porc

le kg. Fr. 6.—
Saucisse mi-porc

¦le kg. Fr . 3.60
par 5 kg. Fr . 3.—

Lard gras , île kg. 3.80
par 5 kg. Fr . 3.50

Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle Tél. (029)
2 72 50. Appart. (029)
2 71 37.

la plus docile
des secrétaires...

Fr. 255.-

AGENCE POU R .LE VALAIS
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DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

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

2 IS 49. Rue des Portes-
NJpnvfc

Salle
à manger

neuve , 1 buf fe t  2 corps ,
avec argent ier , 1 table
à rallonge , 4 chaises,
pour Fr . 550.— .

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 65 86 ou 24 66 66

Coupe et
câblage
de bois

à Croujaz sous Verco-
rin , soit 1 200 m3.

Pour renseignements,
tél. (027) 4 23 93.

Â VENDRE
de suite , à SNMaurice
(VS) trois appartements
de 3 à 4 pièces, dans
un immeuble situé à la
Grand-Rue.

S'adresser par écrit ,
sous chiffre P 10 226 S,
à Publicitas , Sion.

A vendre une

machine
à tricoter

« Tricolette » , neuve, ja-
mais utilisée.
S' adr. au Nouvelliste, à
St-Maurica, sous O.
376.

Broyeur
a raisin ou refou eur

Emietteuse
Elévateur

cent r i fuge  iâ .ma rc sont
demandés d'occasion.
Faire offres avec prix à
André Thurin , tél. No
7 81 39, Féchy.



Sous le titre « Les forces motrices
du Haut-Rhône et l 'invalidité dès le
1er février 1933 du camarade Dellberg
- Quel ques documents — par Charles
Dellberg », le « Peup le valaisan » du
jeudi 20 août 1959, No 29, a publié ,
sous la signature de M. Charles Dell-
berg, un article sur les circonstances
dans lesquelles l' avocat Raymond Evé-
quoz a obtenu , en 1917-1918, la con-
cession des forces motrices du Rhône
d'Oberwald à Fiesch et de la Massa
au Mûndbach.

M. Dellberg reproduit partiellement
une brochure publiée par lui autrefois
sous le t i tre « Quatre ans d' activité au
Grand Conseil du Valai s (1921-1925) » ;
le texte cité affirme que la 'Lonza était
en négociation au sujet de ces for-
cés au commencement de 1917 et dé-
posa une demande le 26 février 1917 ;
qu 'ayant reçu avis de ces négociations ,
M. Evéquoz intervint par des démar-
ches audacieuses et que , par ses ma-
noeuvres , il aurait  « fait  perdre à l'Etal
371 000 - francs de redevances , plus
les intérêts , plus les frais de procès au
cantonal et au fédéral ! M. Evéquoz ,
par contre, aurai t  empoché de la iLon-
za , à laquelle il avait cédé ses droits
de concession , la jolie somme de
150 200- francs ! ».

Ainsi , M. Dellberg renouvelle les ac-
cusations fi gurant dans le texte repro-
duit et se . glorifie d'avoir , par cette
brochure et ses conférences , provoqué
l'échec de M, Evéquoz aux élections
du Conseil national de 1925 ; il relève
que l'indemnité pour tort moral a Evé-
quoz lui a « coûté les yeux de la tête »
et 'lui aurai t  valu la perte de son em-
ploi de buralist e postal de Naters .

Action pénale
Dans des conférences publi ques don-

nées par lui à l'occasion des élections
au Conseil national de 1925, M. Dell-
berg avait accusé M. Evéquoz d' avoir
soustrai t à l'Etat la somme de francs
600 OOO —. M. Evéquoz déposa une
plaint e pénale le 13 octobre 1925.

Par jugemen t du 19 septembre 1928,
le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-
Conthey porta la décision suivante :

« Charles Dellberg, reconnu coupa-
ble du délit de calomnie, est condamné
à 100 francs d'amende.

» Il paiera à la partie civile une in-
demnité de 3 000 francs avec intérêt
au 5 % dès la demande en justice.

» L'avocat Raymond Evéquoz est au-
torisé à publier le présent judicatum
dans quatre journaux du Valais et aux
frais de Dellberg.

» Charles Dellberg est condamné
aux frais de la procédure et du juge-
ment ».

Ce jugemen t fut confirmé par le tri-
bunal cantonal , le 4 avril 1929 et par
le Tribunal fédéral , section de droit
public , le 8 novembre 1929.

Voici commen t le Tribunal fédéral
exposait la question (nous soulignons
certain s passages) :

« Au cours de l'année 1917, l'Etal
du Valais reçut deux demandes de

Redevances annuelles
Prix initial 1918 1919 1920

P°
nZa 

v . 200-0°° - - 10.000Groupe Evéquoz 200.000 _ 25.000 25.000

1921
Lonza 20.000
Groupe Evéquoz 25.000

Total des redevances 1918-1924
Lonza 150.000
Groupe Evéquoz 206 000

« Le groupe Evéquoz faisait en ou-
tre savoir au Conseil d'Etat que , si la
concession lui était accordée , il y re-
noncerait pour le tronçon Mas'sa-Mund-
bach, de sorte que l'Etat pourrait en
disposer à nouveau ».

Ainsi , pour un seul tronçon , le grou-pe Evéquoz offrai t le même prix ini-tial que la Lonza pour les deux tron-çons , et des redevances de fr. 56 000 -plus élevées pour la période 1918-1924.
H y a lieu d' observer que chacundes deux groupes avait d' abord faitdas offres moins importantes et quel Etat avait estimé insuffisantes . LeDépar tement leur a donc demandé de

nouvelles offres. Rien ne permet dedire si , oui ou non , chacun des grou-pes reçut connaissance des offres deson concurrent.
« Le Conseil d'Etat accorda la con-cession de forces hydrauliques d'Ober-wald à Fiesch à MM. R. Evéquoz etconsorts , au prix et aux conditions àHxer dans l'acte de concession .» Cette décision fut publiée dan s la

Camion transportant hélice de paquebot sm
remorque.
Ce demi-camion 50 t. transporte des hélices
de paquebots , des transformateur s géants et
autres charges aussi lourdes. Comme tou-
jour s, Dink y Toys a créé une copie fidèle ,
T compris l'hélice. Longueur 305 mm. No 986

Réponse à M. Dellberg
Cet article est un factum de haine

et de vanité ; il est injurieux , calom-
nieux et diffamatoire . M. Dellberg n 'hé-
site pas , quinze ans après la mort de
M. Evéquoz , à revenir sur une affaire
vieille de quarante ans , à salir la mé-
moire d' un homme qui , dans sa car-
rière professionnelle comme dans les
diverses magistratures qu 'il a remplies ,
a fait honneur à son canton.

M. Dellberg attaque un homme qui
n'est plus là pour se défendre , espé-
rant sans doute que personne ne sera
en mesure de démontrer la fausseté de
ses accusations.

Profondément atteint s dans leurs
sentiments familiaux , les proches de
M. Evéquoz s'adresseront à l'autorité
judiciaire pour obtenir la juste puni-
tion du calomniateur. Mais , comme
aveuglé par sa haine et son immense
orgueil , M. Dellberg commet cette vile-
nie en vue des prochaines votations
fédérales , ils tiennent à démontrer pu-
bliquement sa mauvaise foi et sa per-
fidi e ; cela leur est facile puisqu 'il
suffit de citer les condamnations en-
courues par M. Dellberg à raison des
accusations qu 'il renouvelle aujour-
d'hui .

Contrairement aux affirmations de
M. Dellberg, les jugement s dont nous
allons extraire quelques passages por-
tent précisément sur la plupart des
faits cités dans sa brochure de 1925
et reproduit s dans l'article récemmenl
publié dans le « Peuple valaisan ».

concession des eaux du Rhône dans
le Haut-Valais. L'une , du 20 février,
pour le parcours Oberwald - Fiesch,
émanait de l'avocat Evéquoz , à Sion,
agissant pour le compte d'une société
à constituer par un consortium. L'au-
tre demande , du 13 mars, concernait
le parcour s Fiesch - Oberwald et le
tronçon allant de l'embouchure de la
Massa jusq u 'à celle du Mûndbach ;
elle émanait de la Société électrique de
la Lonza S.A., à Gampel. Cette de-
mand e n 'était pas définitive , la société
réservant sa décision jusqu 'au 3 dé-
cembre 1918. ».

Ainsi , c'est bien au nom d'un con-
sortium que M. Evéquoz a demandé la
concession et sa demande était anté-
rieure à celle conditionnelle de la iLon-
za. Il est faux que la Lonza était déjà
en négociation avec l'Etat du Valais
au moment où M. Evéquoz a déposé
sa demande et que celui-ci ait reçu
avis de cette négociation , comme l'af-
firme Dellberg.

« Le 19 décembre 1917, le Conseil
d'Etat invita le group e Evéquoz et la
Lonza à faire , jusqu 'au 25 décembre
au plus tard , leurs dernières offres. "Les
deux demandeur s firent chacun une
offre de 200 000.- francs plus de s rede-
vances périodiques se décomposant
comme suit :

« Feuille officielle », le 8 mars 1918, lesintéressés étant invités à faire valoirleur opposition éventuelle dans undélai de 30 jou rs. Plusieurs opposi-tions furent élevées , notamment par laLonza . Au mois de mai 1918, celle-cifusionna avec le group e Evéquoz , cedont M. Alex. Seiler , administrateur
de la Lonza , donna connaissance à1 Etat le 12 mai. Ensuite de quoi leConseil d'Etat accorda , le 8 juin 1918,la concession , « en exécution de sa» décision du 29 décembre 1927 à» Evéquoz et Tissières pour le consor-» bum et à la Lonza. Les conditions» fixées par la concession correspon-» dent à l'offre Evéquoz de décembre» 1917 ».

» Par acte du 15 ja nvier 1920 legroupe Evéquoz céda la totali té de ' sesdroits a la Lonza , moyennant paiementde fr. 150 000.-. Le Conseil d'Etat ap-prouva cette cession le 19 juin 1920 ».En vertu de la cession du 15 jan -vier 1920, la Lonza devenait l'ayant-droit de la concession moyennant paie-

1922 1923 1924
30.000 40.000 50.000
25.000 53.000 53.000
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Humber-Hawk
Carrosserie deux couleurs, suspension
indépendante , pare-brise transparent
et fenêtres. Longueur 102 mm. No 165

Fr. 2.90

ment de fr. 150 000.— au consortium
représenté par MM. Evéquoz et Tissiè-
res pour le consortium, et non pas à
MM. Evéquoz et Tissières individuel-
lement ; d' autre part , la Lonza repre-
nait l'obligation de verser les rede-
vances promises par le consortium.

« >La iLonza paya le prix initial de
200 000.— francs en quatre acomptes et
les redevances de 1918 à 1922.

» Pour les trois dernières années ,
elle fit des réserves et , par demande
du 10 mai 1921, conclut à ce que le
Tribunal cantonal constatât que l'Etat
du Valais n 'avait pas le droit de ré-
clamer des redevance s pendant le dé-
lai accordé pour la construction. Le
Tribunal cantonal rejeta sa demande ,
mais le Tribunal 'fédéral la déclara en
principe fondée par arrêt du 10 mars
1923. Il considérait que la décision du
29 décembre 1917 n 'était pas une con-
cession propremen t dite. Celle-ci n'a
été accordée que le 8 juin 1918. Elle
est soumise à la loi fédérale sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques , entrée
en vigueur le ler janvier 1918. Or ,
l'art . 50 al. 1 de cette loi interdit la
perception de redevances pendant la
période de construction. Cette dispo-
sition s'applique aussi à la période qui
précède celle de la construction . Tou-
tefois , la Lonza ne peut répéter ce
qu 'elle a payé avant 1921, car sa pré-
tention à cet égard est prescrite (RO 40
I. p. 160 et sv.) ».

C'est donc de son propre chef qu 'a-
près avoir payé les redevances promi-
ses pour les années 1918 à 1920, la
Lonza s'est prévalu de la loi fédérale
sur les forces hydrauliques pour refu-
ser , jusqu 'à l'achèvement des travaux
d'aménagement de la force , les rede-
vances des années 1921 et suivantes.
MM. Evéquoz et Tissières , comme le
consortium qu 'ils avaient représenté ,
étaient complètement étrangers à l'af-
faire ; il est évidemment faux de pré-
tendre qu 'ils ont occasionné à l'Etat la
perte de ces redevances dès 1921.

Et voici quelques extraits des consi-
dérants du Tribunal fédéral démontrant
le caractère calomnieux des accusa-
tions de Delllberg.

« A ces deux occasions (c'est-à-dire
au cours .des discours tenus par Dell-
berg, à Nax et Ardon ") le recourant a
affirmé — selon son propre aveu -
« que Raymond Evéquoz avait fait per-
» dre à l'Etat près de 000 000- francs
» par des procédés incorrects ou dé-
» loyaux ». Le recourant reconnaît , de
plus , dans son pourvoi au Tribunal fé-
déral , avoir dit : « La pseudo-conces-
» sion du 29 décembre 1917 avait en-
» traîné pour l'Etat du Valais une perte
» de 000 000.— francs, impliquant en
» même temps pour Raymond Evéquoz
» et consorts un enrichissement sans
» cause de 1S0 000.— francs — perte et
» enrichissement dont Raymond Eve-
» quoz est comptable devant l'opinion
» publique ».

» Il saute aux yeux que de pareils
propos , même dans la forme atténuée
alléguée par le recourant , ont pu don-
ner aux auditeurs l'impression que
Dellberg accusait Evéquoz de s'être
enrichi aux dépens de l'Etat, d'avoir
« volé » l'Etat, sinon au sens pénal ,
du moins dans le sens que lui donne
le langage populaire . Celui qui fait
perdre 600 000 — francs par des pro-
cédés déloyaux et qui , du même coup,
s'enrichit , lui et des consorts , sous
droit de francs 150 000 —, commet un
acte répréhensible qui le déconsidère...

» ... Des lors, le Tribunal cantonal
pouvait, sans arbitrage, estimer que,
recourant a calomnié Evéquoz, car,
dans ses discours à Nax et Ardon, le
aux termes de l'art. 275 du Code pé-
nal , se rend coupable de ce délit non
seulement celui qui , connaissant la
fausseté de l'accusation , impute à quel-
qu 'un des faits punissables , mais aussi
celui qui lui impute « des faits de na-
» ture à exposer celui qui en est l'ob-
» jet au mépris ou à la haine de ses
» concitoyens , ou à le priver de la
» confiance nécessaire à l'exercice de
» sa profession ou de son industrie ».

» ... b) Lorsque le Conseil dlEta t a
communiqué au groupe Evéquoz la dé-
cision du 29 décembre 1917, il n 'a pas
observé diverses prescri ptions légales.
Mais il ne s'ensuit pas que les impu-
tation s du recourant soient exactes. La
preuve qui lui incombait n 'eût été
fournie que s'il avait établi : 1. que
l'Etat du Valais a suhi une perte de
600 0O0- francs ; 2. que cette perte
a été provoquée par des procédés dé-
loyaux d'Evéquoz et 3. que le plai gnant
a retiré de l'Etat un bénéfice consi-
dérable (150 000.- francs pour lui et
consorts).

» La question de la prétendue « per-
te » peut rester sans solution , de même
celle du montant de francs 600 000.—
construit artificiellement par le recou-
rant . En effet , le juge a admis - et ici
encore il ne s'est pas rendu coupable
d'arbitraire - que la preuve de manœu-
vres déloyales ou frauduleuses impu-
table s au plaignant et en relation avec
ladit perte n 'avait pas été fournie.

» Le recourant allègue que la pseu-
do-concession du 29 décembre 1917
serait l'œuvre du plaignant et la cause
de la perte de 600 000.- francs. Il n'en
est rien. Le Tribunal a déjà relevé ,
dans son arrêt du 10 mars 1923, que
c'est le Conseil d'Etat qui a voulu
échapper à l'empire de la loi fédérale
[Ro 49 I. p. 177, ch. 2). Qu 'il l'ait fait
à l ' inst igation du plai gnant , cela est
une simple supposition du recourant...

» On ne peut dire que le plaignant
ait empêché , par sa demande de con-
cession , la Lonza de se faire concéder
les forces en 1917 déjà, soit à une épo-
que où la perception de redevances
pendant la période de construction
n 'était pas encore expressément inter-
dite. Tout d'abord , chacun a le droit
de demander une concession, puis rien
ne permet d'affirmer que la Lonza au-
rait obtenu une concession en 1917, si
le groupe Evéquoz n'en avait pas fait
la demande. Les pourparlers montrent
que la Lonza réservait sa décision jus-
qu'après le 1er janvier 1918 et qu'elle
ne s'est décidée à faire une offre fer-
me qu'une fois intervenue celle du
groupe Evéquoz. La Lonza n'a fait
sa dernière offre qu'à la fin de 1917
(20 décembre), de sorte que la conces-
sion n'aurait pu lui être accordée en
1917 déjà, si l'on avait fait les publi-
cations . légales.

» Enfin, il n'était pas arbitraire de
considérer que le plaignant ne s'était
pas enrichi au détriment de l'Etat.
C'est la Lonza qui a payé les 150 000 —
francs, et l'on ne voit pas que ce paie-
ment soit en relation avec la prétendue
perte de 600 000 — francs. La Lonza n'a
pas refusé de payer les redevances
parce qu'elle avait versé les 150 000.—
francs au groupe Evéquoz, mais, com-
me son directeur l'a déclaré, parce que
les CFF avaient renoncé à prendre une
grande partie des forces concédées et
que la charge était trop lourde pour le
concessionnaire. Et le Tribunal canto-

Affaire civile
M. Evéquoz a dû introduire un autre

procès contre Dellberg.
Deux lettres faisant partie des dos-

siers de l'État relatifs aux forces du
Rhône avaient été tr ansférées d'un
dossier dans un autre , si bien que le
chef du Département intéressé crut
que ces deux pièces avaient été sous-
traites. Profitant de la circonstance , M.
Dellberg développa , en séance du
Grand Conseil du 28 janvier 1.926, une
interpellation à ce sujet , insinuant clai-
rement que ces deux pièces avaient
été soustraites par M. Evéquoz qui ,
seul , laissait-il entendre , avait intérêt
à leur disparition.

Immédiatement , M. Evéquoz fit pro-
tocoler qu 'il reconnaissait l'existence et
I' exfactitude de ces deux documents ;
il ajoutait que ces deux pièces se trou-
vaient déposées en copie au Tribunal
de Sion dans un procès Revaz-Evé-
quoz.

Ces deux pièces disparues furent
d' ailleurs retrouvées dès le 16 février
1926 par le Chancelier d'Etat et un
autre fonctionnaire dans une armoire
du chef du Département .

Dellberg n 'hésita cependant pas à
faire paraître à ce sujet deux articles
injurieux dans la « Tagwacht », les
19 et 20 avril 1927.

iLe 3 décembre 1931, le Tribunal can-
tonal portait le jugement suivan t :

« 1. Charles Dellberg paiera au de-
mandeur une indemnité de 5 000 fr.

» 2. Les accusations lancées par Dell-
berg contre Evéquoz sont déclarées
mal fondées. Le demandeur est autori-
sé à publier le dispositif du jugement
dans trois journaux du canton aux
frais du défendeur.

» 3. Dellberg est condamné aux frais.
» 4. Toutes autres conclusions sont

écartées. »
Le jugemen t fut confirmé le 27 avril

1932 par le Tribunal ifédéral.
Voici quelques extraits de l'arrêt du

Tribunal fédéral qui flétrit la basse
attitud e de Dellberg, qui , par des sub-
terfuges , cherchait à atténuer la portée
des accusations qu 'il avait proférée s :

« L'assertion du défendeur (Dell-
berg) dans le vestiaire de la salle des
séances : « Non , Monsieur Evéquoz ,
» je n'ai pas dit et j e ne dis pas que
» c'est vous qui avez volé ces lettres ,
» mais la partie Evéquoz avait intérêt
» à la disparition des pièces », n 'a au-
cune importance ; en toute évidence,
le défendeur cherchait à éviter par ce
moyen d'être rendu responsable du
dommage qu'il avait voulu causer ».

Le Tribunal fédéral ne pouvait mieux
faire ressortir la couardise de M. Dell-
berg qui , en ergotant sur les mots , ten-
tait d'éviter la responsabilité du dom-
mage qu 'il avait volontairement causé.

« Le défendeur- a encore répété ses
accusations voilées dans la « Berner
Tagwacht », les 19 et 20 avril 1927,
il l'a fait également au Grand Conseil
au cours de la session de mai ; à cette
dernière occasion , il a remis au mémo-
rialiste , pour le faire imprimer , un dis-
cours qu 'il n'avait prononcé qu 'en
partie. A cette époque, ces suspicions
étaient d'autant plus graves que les
lettres avaient été retrouvées depuis
longtemps et que personne ne possé-
dait l'ombre d'une preuve pour établir
que ces lettres avaient été rapportées
après coup dans le bureau du conseil-
ler d'Etat Delacoste, et que le deman-
deur aurait participé à un pareil acte.
De plus , les deux derniers articles pu-
bliés sont rédigés d'une manière si
passionnée et si personnelle , qu 'aucun
lecteur non prévenu ne pouvai t avoir
l'impression qu 'il s'agissait là d'une
criti que objective. Au contraire, le dé-
sir de faire sensation, le besoin de se
venger par haine personnelle, tels
étaient, en toute évidence, les motifs
de la façon d'agir du défendeur ».

nal a pu , sans arbitraire , se baser sur
cette déclaration. Mais même si le paie-
ment de 150 000 — francs avait exercé
quel que influence sur la décision de la
Lonza , ce fai t ne justifierait  point les
accusations du recourant.

» Le Tribunal cantonal a admis sans
arbitrage que le recourant connaissait
la fausseté de ses imputations. Le re-
courant reconnaît avoir eu connais-
sance des dossiers de la Lonza avant
de faire ses conférences à Nax et Ar-
don. Il a assisté à la discussion du
Grand Conseil ; il y a pris une part
active. Le juge pouvait en conclure
que le recourant connaissait les cir-
constances et savait , par conséquent,
que ses accusations étaient inexactes »•

Ainsi, c'est par une « construction
artificielle » que Dellberg arrivait à une
perte de l'Etat de francs 600 000.-.

M. Evéquoz n 'était en rien la cause
de cette perte , puisque , si la Lonza
s'est refusée à payer les redevances
promise dès 1921, c'est parce que les
OPF avaient renoncé à utiliser une
partie de la force à créer.

.{Le paiement de francs 150 000 — de
la Lonza au groupe Evéquoz n 'était
nullement la cause de ce refus de la
Lonza.

M. Dellberg connaissait donc la faus-
seté de ses accusations ; il n'a pas hé-
sité cependant à recourir à la calom-
nie pour atteindre M. Evéquoz dans
son honorabilité professionnelle et
dans sa situation politique .

Aujourd'hui encore , M. Dellberg se
vante d'avoir provoqué l'échec de M.
Evéquoz aux élections du Conseil na-
tional de 1925. Mais se vanter d' avoir
nui à un adversaire par des accusa-
tions calomnieuses, c'est une ignomi-
nie.

C'est la constatation de la mauvaise
foi de M. Dellberg, de son immense
vanité et de sa haine contre M. Evé-
quoz .

« 4. Ees accusations et les suspicions
lancées par le défendeur étaient ma-
nifestement de nature à porter une at-
teinte profonde aux intérêts person-
nels du demandeur , c'estnà-dire à son
honneur. Elles étaient faites de ma-
nière qu 'elles devaient se répandre
rap idement dans tout le canton et dans
tout le pays ; elles ont été continuées
alors que la clarté s'était faite sur ces
événements, les attaques furent me-
nées avec une violence extraordinaire ;
elles se poursuivirent même, et avec
mauvaise foi, alors qu'elles étaient de-
venues une calomnie, c'est-à-dire d'u-
ne façon d'agir contraire à ce que sa-
vait leur auteur ; rappelons, seulement
les nouvelles suspicions résultant des
expressions « stratagème dévoilé » et
« restitutioir macabre des pièces sous-
traites »• U ne peut subsister non plus
aucun doute sur la gravité de la faute
commise par le défendeur ; la légèreté
avec laquelle il a agi a un caractère
dolosif . Dellberg aurait dû se dire qu 'il
accusait un magistrat d'un vulgaire
méfait et cela sans posséder la moin-
dre preuve ».

"La mauvaise foi de Delliberg et le
caractère calomnieux de ses accusa-
tions étaient à nouveau constatés.

Ajoutons que deux documents ver-
sés en cause indiquaient là composi-
tion du consortium représent é par MM.
Evéquoz et Tissières , M. Evéquoz in-
téressé pour 4/50 à ce consortium
n'aurait donc eu droit qu 'aux 4/50 des
150 000.— francs versés par la Lonza.

A la dissolution du consortium, un
règlement de comptes est intervenu
par les soins d'un autre associé. M.
Evéquoz n 'a gagné au total sur cette
affaire que moins du tiers des 150 000
francs qu 'aujourd'hui encore M. Dell-
berg l'accuse d'avoir « empoché ».

M. Dellberg rappelle qu 'il a dû payer
à M. Evéquoz une importante indem-
nité pour tort moral. Comme il avait
tenté d'esquiver une condamnation en
ergotant sur les termes employés par
lui au Grand Conseil , de même il a
cherché à faire supporter par ses amis
politiques les indemnités et frais âe
procès mis à sa charge ; en effet , une
souscription publique a été ouverte à
cet effet dans le 'journal de son parti.
Si, comme il l'affirme , ces indemnités
lui ont « coûté les yeux de la tête »,
c'est que ses amis ont cru devoir lui
laisser supporter seul les conséquences
de ses fautes.

M. Dellberg rappelle enfin , et avec
amertume , que la Direction générale
des Postes a cru devoir lui signifier ,
le 26 juillet 1932, qu 'elle ne renouvel-
lerait pas sa nomination comme bura-
liste postal de Naters et l'inviter à
postuler une place hors du Valais.

Cela démontre l'aveuglement et l'a-
berration de Dellberg, qui, aujourd'hui,
encore se félicite d'avoir réussi, par
ses calomnies, à provoquer l'échec de
M. Evéquoz aux élections au Conseil
national de 1925, et qui, en même
temps, se plaint, selon les termes du
Tribunal fédéral, « d'être rendu res-
ponsable du dommage qu'il a volon-
tairement causé ! ».

M. de Torrenté.

Soirée dansante
CE SOIR A LA

Rôtisserie du B0IR-N0IR
avec l' excellent duo

JACQUELINE BRUN
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Nous cherchons pour notre carrière un

bon conducteur
de pelle
mécanique

actif , expérimenté , ayant de bonnes connaissances en mécani-
que et permis de conduire.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae , prétentions da salaire , réfé-
rences et photo à "la . . .
SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE ST-MAURICE S. A.

Hôtel-pension de Genève cherch e personnel suisse

1 re femme de chambre
connaissant service de. table , ,

2e femme de chambre
garçon de cuisine

travaillant avec le chef . 'Bons gages, nourris , lo-
gés ; place à l' année. Entrée 1er octobre.

Ecrire sous chiffre M 70069 X Publicitas ,. .Genève.

Maison de la place de Sion engage

chef
comptable

connaissant le français et l'allemand.

Faire offres manuscrites avec prétention 'de
salaire , curriculum vitae et photo , souS chif-

.' fre P 10819 S à Publicitas , Sion .
¦ ' I . '< \ - ¦v: ' ' ¦ * ".

MHHBBBHHBHK&era

On cherche VendCUSC
employée de maison responsable

soiqneus'e et aimant les enfants , pour vilïla rrioder- . " ¦ ¦ ¦•.
ne avec tout confort . f

erait engagée de sui-
• . ,„ ., . ~ , _ ... te pour commerce d a-Adresser offres a Mme Maurice Oulevay, « Petit limentation ,centre du

Joulens », Morges, tél. (021) 7 34 74; Valais .
**** *™""*° ** Offres sous chiffre S.

380, au Nouvelliste, à
On engagerait St-Maurice.

quelques On cherche
|_ ^

__
_ BkAiNlMAM 

de suite et à convenir :
DORS pei llireS sommelières et débu-

,,, . tantestra-vail assure pour 1 hiver. femmes de chambres
S'adresser Blanc et Duc, Sion. Tél. No (027) filles de maisons
2 28 02. aides - ménage

bonnes à tout «faire¦ garçon de maison, etc.
., , . S'adr Mme Gervasi ,

LO SOCiete (le mUSiqUe Placeme n ts , Aigle . Tél.
« L'Avenir » de Collombey (025) 224 88*

met en soumission le poste de 0n cherohe une bonne

DIRECTEUR sommelièreIjr 11% k %* I fci %# ¦% Tél (Q27) 2 ie 26
Les cand id ats que ce poste intéresse somt priés —
de faire parvenir ileurs offres au président de la Cherche de suite jeu-
société, M. André Rochat , à Collombey, jusqu'au ne fille comme
15 septembre 1959. OOIirentie

vendeuse
Nous cherchons - ej mQ^s

ÇflMMFI IFRE Traitement il00 fr . par
gvPil'ILLIbllE mois pour commencer.

pour les premières classes S'adr . Modes Suzanne,
connaissant parfaitement les deux services, 4 27 75

D 
ou ̂ 4 20 44ainsi qu 'une ; ' " . . .-

DAME DE BUFFET °n demaûde
ou déb u tante . une vendeuse
(Faire offres au BUFFET DE LA GARE, M. qualifiée .
O. Anthamatten, «Fribourg.

Faire offres par écrit à
mmmwmmwmmmmmmm wst\mstttt\\\\\\\\\\mwmsWÊ ia Bouiangerie -ipâtisse -

Abonnez-vous au Nouvelliste ri e Lonfat , Martigny.

Je cherche pour ménage de 2 personnes (maison familiale à
Zurich , près du lac)) une jeune

fille de maison
sachant travailler seule. J' offre congés réglés et ivacances , pro-
pre chamlbre avec bain et radio , bonne nourriture et si la per-
sonne est capable et travailleuse un salaire intéressant.
Candidates pouvant entrer en service le plus tôt possible , sont
priées Ide téléphoner ou d'écrire à

Mme Gertrude Amsler-Glâtti, Seefaldstrasse 258, Zurich 8, télé-
phone 1(051) 24 62 87.

sommelière
débutante acceptée.
Faire offres au Café St
André , Chamoson.

Porteur
Je cherohe de suite

jeu ne hijmme, nourri et
logé. Bons gages.
Faire offres à Charles
Pasche, Confiserie ' Cen-
trale) ' Bex. Tél . (025)
5 22 08. Dès 19 h. 30,
tél . .5 23 05!

apprentie
couturière

Entrée de suite .
S'adr . Couture Lilette
à Monthey.

Je cherohe pour le 15
septembre

employée
Imprimerie 

d* iliaiSOil
Rhodanique de 

' iCOnfiance i „cormais
Travaux divers ' sant.les travaux du mé¦ nage. Bons; gages .

Faire . offres avec réfé-
<"i "D D î f r >  - ' rewce à Mme J. Du-

O V 1̂* V-mZf i bois- r- J- de Hochberg
««m n̂u. 9- Neuchâtel.

Jeune fille
pour le ménage et ai-
der au café .

Café DUTOIT, 43, rue
de Monthoux , Genève.EXTOR

le» extirpe «an» doolenr Qn cherohe pour Lau
•--s m _i i sann e

-———- employée
GARAGE de maison

à vendre, région dé Ja sachant- cuisiner,: pour
Côte, soit .bâtiment,. 1 ménage 2 adultes et 3
appartement 5' pièces, enlfants. Bon salaire,: jo-
terrasses, atelier et ga- lie chambre. Congés ré-
rage, jardin. Situation guliers. Entrée début
intéressante, croisée octobre ou date à bon-
de routes. Renseigne- venir.—— .Ecrire à Mme
ments, écrire SQùS Herzog, 38, Tribunal
chiffre P. W. 61263 L Fédéral, Lausanne,
à Publicitas, Lausanne. " ——

sommelière
de 20 a 25 ans,

fille d'office
Gros gain .
Faire offre : Caifé de la
Croisée, [Renens [Và)i

employée
de maison

sachant travailler seu-
le. S'adresser Boucherie
ÎQbrist , Granid-iPont; à
Sion. A la même adres-
se, on cherche un

porteur
pour le 1er octobre

Médecin
de station de montagne
cherche pour début oc-
tobre
gouvernante

¦qualifiée pour s occuper
de 2 enfants et diriger
un ménage.

Offres à Mime Tappy,
Les Diaiblerets.

sommelière
Débutante acceptée
Tél. (025) 4 26 12.

jeune fille
pour de suite , pouvant
s'occuper de da linge-
rie et aider au ména-
ge. — Tél. 1(026) 7 1363.

Bar de la place de Sion
cherche

jeune fille
sachant travailler seule
Entrée immédiate.
Tél . i(027) 2 2487.

jeune fille
pour ménage de 3 per
sonnes à Sion.
Tél. (027) 219 90.

On cherche pour la fin
du mbis une
sommelière

débutante acceptée, ga
ges Fr.' 400.— à 500.-
nourrie , logée , blanchie

Auberge de Montije
ron , tél. 31 01 $3.

Nous cherchons pour le Centre et le Haut-Valais , un

inspecteur d'organisation
capable de diriger un réseau d' agents et de veill er au développement d' un important
portefeui l le  d' assurances dans les branche s :

Incendie , explosions et dommages élémentai res
Interruption d' exploitat ion ensuite d 'incendi e
Vol avec ou sans effract ion , vol v . iynges
Bris des gllaces , dégâts des eaux
Bris ide machines , chômage consécutif nu bri s de machines
Casco .véhicules à moteur
Assurance postes do télévision
Frais d'hôpital et de sanator ium en cas 'de maladie et d'accident
(Police médicale)
Indemnité journalière en cas da maladie

Nous offrons : Fixe élevé , grat if icat ion , commission , frais  de représentation et de dé-
placements , caisse de pension , conditions de travail agréables et appui efficace des or-
ganes de l'Agence générale de Sion et de la  Direction .

Candidats présentant bien , parlant françai s et allemand , ayant la sens de l'organisa-
tion et , si possible , des connaissances en matière d' assurance '(branches choses), sont
priés d' adresser leurs offres , gui seront traitées tout à fait  confidentiellement (joindre
photo et copies de certificats) â

C. STOHLER, Agent Général de la Bâloise-Incendie, Sion, Planta.

àW*\ ¦ W On cherche

f
^
arda ; DAME DE BUFFET

^j 6 U Y O T ]_  ̂ Entrée 'de suite ou date à convenir.
;,,„¦ ' ¦ ,„ , , . Faire offres par écrit au Casino de la Rotonde , iVilleneuve (Vd), cherche pour entré e tout-de sui- Neuchâtel
te ou à convenir , . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MENUISIERS-machinistes F . " ' "" " , . . .,
MENUISIERS-ferreurs Entreprise de génie civil
MENUISIERS d'établis de Sion

cherche
Places stables pour personnes qualifiées ; usine |
moderne , semaine de 5 jours (47 h.). Tarif zone I
(Lausanne). Mj M

Faire offres écrites à Maurice Guyot S. A., Ville- ^^B 
I^Zp

l
neuve (Vd).

On cherch e pour grand troupeau un fort ^^B^I? ^MB^^ H^V ^bv ¦

VACHER r
de confiance. Pas de travaux de campagne. ayant pratique dans la branche , ayant de
Entrée 'à convenir. [l'initiativ e et de l' autorité , parlant si possi-
A la même adresse on demande un , , , ,  , .ible allemand et français . Bons gages assu-

JEUNE HOMME rés. Caisse 'de prévoyance ,
connaissant tous travaux agricoles et sa-
chant si possilble conduire un tracteur. Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
Offres à Pierre Moinat , La Ferme, "Pampi- tae , réfé rences et prétentions de saiaire
gny. Tél. 1(021) 7 13 44. sous chiffre ,p 10825 s à Publicitas , Sion.

EMPLOYÉE DE MAISON CHERCHE plusieurs bons
de toute iconfiance, demandée pour famille 3 en- ÇPfflirî fïfS-CfUlStïUCtGUÏ'S
fants , villla moderne â Genève. Bons gages .

en bâtiment
Faire olffres aivec références ou certificats, qui se- De suUg Qu à conveniri
ront retournés, sous chiffre J 69433 X Publicitas , Faire offms ou se priésenter ,chez GARZETTA , Sei
Genève. rurerie , à Carouge-Genève .

, , 
^

Importante maison au bord du Léman cherche jeunes collabo-
ratrices aimant la ;

y

correspondance
et désireuses de travailler en qualité de

secrétaires
sténo-dactylographes

Langue maternelle française , allemande ou anglaise . Possi-
bilité d'utiliser d'autres connaissances linguistiques. Emplois
stables , conditions de travail agréables et semaine de 5 jours.

Si , à côté de la sténo-dactylographie, vous vous intéressez à
d'autres activités ide bureau , nous examinerons également si j
nous pouvons vous proposer un t ravai l  répondant à vos as-
pirations.

| Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vi tae , avec photographie , liste de réfé-
rences , copies des certificats et prétentions de salaire sous chiffre 801-220 à 'PubUici-
tas , Lausanne.
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m l'aMNi è nouveau uruoramuiu socialiste
Le plat de résistance du congrès so-

cialiste de Winterthour a sans contre-
dit été le nouveau programme du parti.
Le projet présenté était loin d'être una-
nimement approuvé par les sections du
parti socialiste suisse, certains lui re-
prochant d'être imprécis et mou , et de
s'éloigner de la ligne traditionnelle du
parti. On résumera ces griefs en citant
ici un passage des commentaires du
« PEUPLE » du 30 juin , résumant les
critiques formulées par un délégué neu-
châtelois au nom de sa section :

« Malheureusement , nous ne trouuons
«p lus trace do la politique de natio-
» nalisations. la question du co/onia-
» lisme ost traitée seulement en quel-
» quos lignes. La lutte de classe n'est
« pas mentionnée. Pourtant elle existe,
» nous semble-t-il , peut-être sous une
» forme nouvelle , mais tout aussi aiguë
» que naguère . Certaines reuendications
» de première importance sont laissées
» dans le Dague . Le PSS demande Jes
» 40 heures et la semaine de 5 jours
» depuis longtemps. Pourquoi ne pas le
» mettre dans le programme ? Les va-
» cancos pay ées de trois semaines sont
» également à l'ordre du jour. Pourquoi
» ne- pas le dire et rester dans Je vo-
it gue ? L'internationalisme du socialis-
» me n 'apparaît plus dans le programme
» que comme une ombre. D'autre part ,
» un contrôle du budget et des dépen-
» ses do l'Etat est impossible sous Je
» régime actuel. »

Ces criti ques traduisent un indénia-
ble malaise. Certains délégués ont re-
proché à ceux qui les ont formulées
d'avoir créé une atmosphère de défian-
ce autour du nouveau programme. Il
apparaît maintenant que celui-ci est
loin d' avoir recueilli l'adhésion unani-
me des militants. Il est probable que
les plus âgés , ceux qui ont encore con-
nu la fin de la période héroïque du
socialisme, ont éprouvé quelques diffi-
cultés à renoncer à tant de postulats
pour lesquels ils avaient lutté avec foi.
Ce regret , qui transparaît dans les cri-
tiques et la froideur de l'accueil montre
que le nouveau programme est en quel-
que sorte un tournant dans l'évolution
du socialisme suisse, lequel passe de
l'époque vigoureuse de naguère à un
certain embourgeoisement. On sent
dans le programme un désarroi causé
par l ' inadaptabilité du socialisme aux
besoins actuels. Les anciens n'en veu-
lent pas convenir ; les jeunes généra-
tions veulent éliminer le déséquilibre
existant entre la doctrine et la réalité ,
mais leur effort ne traduit en définitive
qu'une crainte des solutions nette s et
le désir de rester dans de prudentes
généralités. L'article déjà cité du « Peu-
ple » s'en fait d'aîllleurs l'écho quand
il dit , à propos des décisions prises au
sujet des principaux des 172 arrange-
ments proposés :

« Ln discussion des dinerses propo-
» sitions n 'a pris quelque ampleur que
» sur deux ou trois problèmes : celui de
» la cogestion ouoricre , à propos de la-
» quelle la décision finale est réseruée .-
» celui do la concurrence (dans l'éco-j
» nomio), do la planification , de l'éco-'~
» nomio communautaire a été discuté
» également , et le texte des organes

Deux rendez-vous
importants

A la veille de ces importantes
élections aux Chambres fédérales,
les jeunes conservateurs-chrétiens
sociaux se donneront le rendez-
vous de l'amitié à Vétroz le 13 sep-
tembre pour le XXVe anniversaire
de la Section locale qui inaugure
une nouvelle bannière, et à Sierre,
le 4 octobre pour le Congrès 1959.
Deux rencontres à ne pas manquer.
Cet appel va au-delà des cadres
de la FJCVR et s'adresse à tous
les sympathisants et sympathisan-
tes.

Le comité FJCVR.

» centraux l' a emporté ici aussi sur des
» propositions plus audacieuses ; celui
» de la politique f i scale a été époque ,
» de même que celui d'un seruice de
» santé au sens large du term e, mais
» qui sauvegarde les caisses syndicales
» et apporte des rationalisations dans
» l' actuel système des caisses maladie. »

Il ressort de tout ceci une volonté
bien nette des organes centraux du
parti de ne rien formuler d'une manière
trop catégorique , volonté ressemblant
fort à une fuite devant les décisions
évidemment malaisées à prendre , sur-
tout du moment qu 'une opposition as-
sez vigoureuse se manifestait dans le
rang. Cette opposition provient princi-
palement des sections romandes. Cela
peut s'expliquer du fait que le socialis-
me est ici plus directement aux prises
avec la concurrence des communistes
et qu 'à trop s'embourgeoiser , il risque-
rait tout bonnement de perdre une par-
tie de ses effectifs au profit de l'extrê-
me gauche. Certes, les socialistes les
plus extrémistes n'ont pas eu gain de
cause à Winterthour. Leur échec n'a
cependant pas été assez net pour que

Congres 1959 - Sierre 4 octobre
Programme :

'Le comité de la Fédération était de-
puis longtemps désireux d'innover dans
la composition du carnet de fête.
Avouons que trop souvent nous nous
sommes contentés d'accumuler un cer-
tain nombre de réclames-annonces..Oh !
il y avait bien les vœux de bienvenue
et même éventuellement un historique
de la section ou du village où avait lieu
le congrès. Quelques rares congrès ont
vu naître un carnet de fête avec des
textes solides de doctrine ; certains pu-
bliaient le programme de notre parti.
C'était déjà un sérieux travail.

Cette année, à l'occasion du XXVe
anniversaire de la Fédération , nous au-
rons un vrai document original tant au
point de vue doctrinal qu 'artistique.
Voilà qui rajeuni t considérablement la
formule un peu surannée de nos Con-
grès. C'est aussi une raison de plus
pour appuyer le travail des organisa-
teurs et pour se donner rendez-vous à
Sierre le 4 octobre , à quelques jours
des élections aux Chambres fédérales.

l'on ne s'en préoccupe pas. Il subsiste
au sein du parti une tendance de gau-
che qui Teste forte . Il se pourrait bien
que cette tendance fût précisément cel-
le qui retient encore mie partie des
effectifs du parti. En effet , c'est dans
des sections alémaniques qui ont ap-
prouvé le nouveau programme que l'on
a récemment constaté plusieurs reculs
locaux assez nets du socialisme. Cela
semblerait indiquer que la politi que
« nouvelle manière », qui n'est plus
qu 'un socialisme édulcoré, ne recueil-
le pas l'adhésion des masses. Il fau-
dra en tenir compte lors des élections
d'automne et ne pas s'étonner s>i le
parti socialiste , centre sa propagande
non pas sur son nouveau programme,
mais , sur ce désir de netteté exprimé
à Winterthour par une minorité agis-
sante. Le malaise subsiste, le désarroi
du parti n 'est pas supprimé. Dès lors ,
tout est possible et on peut s'attendre
à des changements d'attitude au gré des
circonstances , tant il est vrai que la
nouvelle ligne reste sinueuse et mal
dessinée.

CCS.

Comité d'organisation
du Congrès

3-4 octobre 1959, Sierre
Président : Paul Germanier
Vice-Président : Henri Pouget
Secrétaire : Louis Pont
Caissier : Romain Masserey
Membre-adjoint : Marco Favre

La vie de nos sections
Section de Leytron

iLe dimanche 23 août , la section de
Leytron organisait un rallye-auto qui
connut le plus 'grand succès. De nom-
breux et beaux lots récompensaient les
nombreux partici pants.

Nous félicitons le comité de la Jeu-

Vétroz - 25e anniversaire
de (a Jeunesse conservatrice

Nouveau drapeau
La Jeunesse conservatrice de Vetroz-

Magnot, s'apprête à fêter un heureux
événement. C'est en effet en 1934 que
fut fondée cette société à but politique.
Fiers de leur passé et garants de l'a-
venir, les jeunes conservateurs de Vé-
troz, entourés de sociétés sœurs et

nesse pour son initiative et pour le
choix de cette formule toute nouvelle.

Un participant.
Section de Nendaz

La fanfare des Jeunes de iNendaz a
organisé une- sortie-raclette en vue de
resserrer les liens d'amitié avant le
Congrès 1959. A cette occasion, elle se
rendra à Sierre où les participants au
Congrès pourront juger de ses efforts
et apprécier le talent de tous ces jeu-
nes musiciens. Bravo , et persévérance I

Un sympathisant.

Section de Sierre
La section de Sierre prépare active-

ment le Congrès 1959, dans la plus
franche airibiance de collaboration et
d' amitié. De gros effort s 'financiers sont
consentis par les organisateurs , qui se
permettent de lancer un appel pres-
sant à tous les jeunes de la Fédération
des Jeunesses conservatrices - chrétien-
nes sociales du Valais romand et à tous
les sympathisants. Cantine couverte ,
carnet de fête spécial (dont il est ques-
tion par ailleurs) et certaines autres in-
novations constituent des risques con-
sidérables.

Section de Sierre.

Section de Fully
Les jeune s conservateurs - chrétiens

sociaux de iFull y auront leur sortie an-
nuell e à Finges , le jour du Congrès
1959, c'est-à-dire le 4 octobre. Le pro-
gramme de cette journée si attendue
sera publié ultérieurement . Mais que ,
d'ores et déjà , jeunes et sympathisants
retiennent la date du 4 octobre.

Le comité.

Après la sortie des responsables de section
de la FJCVR à Chamoson

La presse a relevé la magnifique
cipants ont exprimé le vœu que cette
maintenue. Nous tâcherons d'améliorer

Il convient de remercier les autorités qui y ont pris part et tous ces jeunes
venus de toutes les régions du Valais.

Il convient aussi de poser une petite question à certains que nous attendions
amicalement. Que faisiez-vous ce jour-là, dimanche 23 août, chers amis de Sion,
Bramois, Savièse, Conthey, Saxon, Vex, Granges, Salvan et Champéry ?

Votre absence a été remarquée et vivement regrettée. Mais je sais qu'une
autre fois vous serez fidèles au rendez-vous.

Et pardonnez-moi si vous n'avez pas été convoqués normalement Dans ce
cas, faites-le encore savoir. Le président FJCVR.

La pensée du mois
« Gardez la noble flamme de

fraternel esprit social... ; portez-la
partout où s'élève vers vous tin
gémissement oppressé, une plainte
de misère, un cri de douleur, ré-
chauffez-la sans cesse à nouveau
aux ardeurs de l'amour puisé dans
le cœur du Rédempteur... Soyez
bénis de mon Père ! Ce que vous
avez fait au plus petit de mes
frères, c'est à Moi que vous l'a-
vez fait (Mat. XXV, 40) » (CM.
620). Pie XII.

amies, organiseront le 13 septembre
prochain une grande 'manifestation po-
litique. A cette Occasion, et pour mieux
marquer ce quart de siècle d'activité,
une nouvelle bannière sera inaugurée.
De hautes personnalités du .monde po-
litique entendent collaborer à cette ma-
nifestation qui se situe à quelques se-
maines du renouvellement de nos man-
dataires fédéraux. Nous ne doutons pas
que cette rencontre sera fructueuse et
que les jubilaires, poursuivant leur bel-
le activité iront au devant d'un nou-
veau succès.

Sortie de la Jeunesse
conservatrice-chrétienne

sociale d'Ardon
Dimanche 2 août , la Société de Jeu-

nesse conservatrice d'Ardon organisait
une sortie-raclette à Derborence.

Deux cars et plusieurs voitures em-
menèrent jeunes et accompagnants dans
ce site charmant , cher à -Ramuz. Les
membres de la Jeunesse faisant partie
de la Caecilia s'étaient munis de leurs
instruments et les accents joyeux de
leurs marches entraînantes mirent une
belle ambiance à cette journée qui fut
vraiment une réussite . La raclette fut
excellente ; la camaraderie, ' parfaite.
Chaque participant gardera un magni-
fique souvenir de cette sortie. Au nom
de tous , j' adresse au comité mes remer-
ciements et mes félicitations.

Un vœu cependant : celui de voir se
renouveler chaque année ce genre de
promenade qui , tout en resserrant les
liens d'amitié qui unissent les jeunes ,
leur permet de connaître toujours
mieux notre beau Valais.

réussite de cette journée. Tous les parti-
sortie devienne une tradition. Elle sera
encore sa formule.



T

53

>

bonne cuisine -
vile meilleure a.

MAGGI

,'?"u.„11 „. „ JUl «

'O"

/W^̂ ^̂ î̂ /

Le condiment en poudre
Fondor Maggi dans le
saupoudroir flambant neuf !
Plus de remplissage fastidieux! A chaque
achat un joli saupoudroir pour le prix de Fr. 1.—

Pourquoi préférez-vous
l'apéritif SUZE à tous
lès autres ?
Parce Ique la SUZE est fabriquée exidlusi/ve- 

^' ment en Suisse avec des racines de gen- -̂  : l 1-?) _—¦
tiane s fraîches du Jura ! 'A^TXS^T^i\CC

Parce que Aa SUZIE est inimitable pour sa (̂ ^Tj <̂ ^<D
qual ité et sa finesse ! Ll ",. ¦¦ '•'¦"'- ¦¦".. ,./it > - • / / %  -rgjjbi-' f —v. /v OC-,

Parce que la SUZE est un apéritif léger et W^^IIg^tisile meilleur des désaltérants ! vlll'lfe^'  ̂ *''\?\̂ 0¥rzTc mvMPance que la SUZE se boit à toute heure, ^TT^^^^ Tsèche ou adtitiohniée d'un peu de Seitz ! \ rr x. 1

La SUZE doit être servie très iraîche

APERITIF

ECOLE TAMÉ - SION
Place du Midi 44 (2e étage)

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole)
Tél. (027) 2 40 55 (appartement

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparaition aux examens
d'admission PTT, Douanes et CiFF 4-8 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

Hf. DIPLOMES et CERTIFICATS 5JC

O Rentrée : 15 septembre O
Jusqu'au 12 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
â la Direction tff c Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

Ecole cantonale d'Administration, SAINT-GALL

Cours préparatoire
Le cours est destiné aux élèves de langues fran-

çaise, italienne et romanche , qui désirent fréquen-
ter les classes préparant à l'admission dans les
Postes*, les Chemins de fer , les Douanes ou les
Télégraphes/Téléphones.

Le cours dure 6 mois et donne aux élèves des
connaissances d'allemand suffisantes pour suivre
ensuite l'enseignement des classes professionnel-
les (deux ans]. — Prospectus sur demande.

S'inscrire jusqu 'au 2 octobre 1959
Ouverture du cours 20 octobre 1959

m Pour réussir, apprenez 1

l'anglais en Angleterre
i A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH j

¦ 

Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — Cours de vacances en juillet, août et |
septembre — Préparation de tous les examens anglais d' une réputation internationale. I

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

I 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Sccfeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3*73 4° •
-- - i1 '- ¦?* k "-'¦ * s - • . .. - . .  

^̂ ^̂ ^

aj Hjj ;? : V -r <- j J 
¦' ;,>¦ "¦•- ¦.' 5 ' .

I _ Quels sont les goûts de la famille?
i r i t â  Fondorissimo !

Qu'est-ce que cela signifie? Soupes, sauces, I j m§
"*
 ̂

légumes, salade, riz, pâtes, poisson et viande I / I ¦*
"̂ M cuits avec amour, puis saupoudrés de Fondor !  ̂ Y * *

' j  Et, bien entendu, vous mettrez sur la table un ^
* second saupoudroir de Fondor pour qui désire

en rajouter

Calorif ères à mazout

DUO-THERM
à circulation d'air

Installation de chauffages à air chaud (Système
breveté) pour habitations et garages.
Brûleurs à mazout pour chauffages centraux , pe-
tites et grandes installations.
Pompes à mazout automatiques.
Citernes, foutes contenances.
Cuisinières - chaudières « GBKO » pour chauffa-
ges centraux d'appartement (chauffage , cuisson, !
eau chaude par un même foyer). .

Installations B. KOHLI
Maîtrise fédérale

APPAREILLAGE - CHAUFFAGES

Lavey
Téléphone (025) 3 60 91

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. À
Genève

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

menuisiers
Bon salaire .

S'adresser à . la Menui-
serie Chambovey & Bol-
lin , Martigny, tél. No
(026) 6 0,169.

Sommelière
ahenchée à fixe par ca-
fé-restaurant . Nourrie ,
logée , bon gain assu-
ré . "Entrée 1er octobre.
Café-restaurant du Mt-
Salêve, Veyrièr, Genè-
ve. Tél. (022) 36 82 88.

Bonne
à tout faire

(fille d'office)
nourrie , logée, bon sa
lafre. Entrée 15 sep.tem
bre ou à convenir .
Café-restaurant du Mt
Salève, Veyrler, Genè
ve. Tél . (022) 36 82 88.

sommelière
S'adr. au (025) 4 23 52

leune -fille, li7 ans , bon-
ne éducation , cherche
place comme

demoiselle
de réception
chez médecin ; préfé-
rence Bas-Valais . Libre
de 6uite .
Ecrire sous chiffre P.
10768 S. à Publicitas , à
Sion. • .'-• . < . <

ieune fille
pour teni r ménage soi
gn-é. Bons gages, con
gés réguliers , ;vie de fa
mille. Ecrire sous chif
fre 'P 10632 S à Publi
citas, Sion.

trois maçons
S'adr . à l'Entreprise

Constantin, Monthey,
ou se présenter au
chantier à Morgins.

cuisinière
pour cantine ouvrière ,
en ' pla ine ainsi qu'une
AIDE.

Ecrire sous chiffre P
10799 S. à Publicitas , à
Sion .

Nous cherchons pour
de suite ou date à con-
venir . . i -  . , -:.-

fille d'office
nourrie , logée.

S'adr. à l'Arlequin , à
Sion. Tél . (027) 2 15 62.

personne
de confiance, propre et
active , pour tous tra-
vaux de ménage. Entrée
15 septembre.

Tél. (026) 7 13 25.
f Zy,'i r  :, .ï 'ij. JsSj. -AA , fe vi,,- e

La Haute Ecole 1T
dans R
l'assaisonnement B

FONDOR (M
MAGGI >4

r
Adminis t ra t ion fédéral e cherche , pour le corp s des gardes-for
¦tifiestions , avec entrée immédiat e ou date à convenir , un csr
tain nombre d'

électriciens
'Les candidats doivent avoir fai t  un apprentissag e comple t de
mécanicien-électricien ou de monteur-électricien , revêtir le gra-
de d' appointé ou de soldat et être incorporé s en élite. Age ma-
ximum: 30 ans . Langue maternel le  : le f rançais  ou l' allemand.
Adresser les offres , avec curriculum vitae , certificats, indica-
tions de références , pré tent ions  de salaire , au Service du gé-
nie et des fortifications , Marzilistrasse 50, Berne.

s. J

¦̂«̂  La Société genevoise
ifOÏO d'instruments de physique
^  ̂ ^t*^' à Genève cherche des

manœuvres
âgés de 23 à 28 ans , robustes , de nationali té suisse, en vue de
les Iformer comme ouvriers spécialisés.
Date d' entrée : au plus vite. . .

Adresser offres au Chef du Personnel .

Tricotage a domicile
garanti par la tricoteuse la plus perfectionnée

le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement
tous les points avec tous les fils utilisés en tricot main :
toutes les laines, comme mohair, sport , helanca, etc., coton ,
soie, rayonne, raphia , fils métalliques, élastiques, fantaisie,

etc.
TRICOTEZ pour être élégante

TRICOTEZ pour votre famille
TRICOTEZ pour nous et d'après nos indications

pour vous assurer un confort nouveau par des revenus sup-
plémentaires : pullovers, robes, sous-vêtements, layettes, etc.

Salaire : de Fr. 1.30 à Fr. 1.90 l'heure
Demandez une documentation détaillée par tél. ( 025 ) 5 26 12
ou à l'ECOLE DE TRICOTAGE TRICO-FIX, Le Chêne-sur-
Bex, sans engagement de l'achat d'appareil.
Grandes facilités de paiement par acomptes, jusqu 'à 24 mern-
sualités. ( Nous cherchons encore des institutrices à former)

Recrutement
pour le corps des
gardes- frontière

La direction générale des douanes engagera en mars 1960
un certain nombre de recrue s gardes-frontière de langue alle-
mande et de langue française.
Conditions : Sont admis, à postuler les citoyens suisses

qui , le 21 mars 1960, ont 20 ans révolus ,
mais n'ont pas dépassé 28 ans , sont incor-
porés dans l'élite de l'armée suisse , ont
une constitution robust e et une taille de

: • , . , ; - ' '  166 cm. au moins.
Traitement : Les recrues célibataire s reçoivent un traite-

ment initial de Fr. 7 720.— par année , y in-
. .., » , • . clus l'allocation de renchérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle , Schaff-
house , Coire , Lugano , 'Lausanne ou de Ge-
nève fournissent tous renseignements uti-
les sur les condition s d'inscription et d'en-

¦ > . . . i - . . - .  i . gagement.
Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées dès

que possible , mais le 23 septembre 1959 au
plus tard à la direction d'arrondissement la
plus proche.

La Direction générale des douanes.

*'MJ<<. <:-'•>'>':! ¦'': . " . ¦/ ¦
¦



mti.i'm\\Vst\-^ 'm Wt.W\TyK-'r*' '"¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦UiMW/tt

*3ii4

Z,# Haute Ecole
dans
l'assaisonnement

FONDOR
MAGGI

Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes
plants sont forts et bien enracinés.
« Merveille de Bex », la reine des fraises à grand rapport , très
grosse , de qualité supérieure , 50 p. Fr. 9.50 - 100 p. Fr. 18.—.
« Reine des Précoces », une nouveauté très recommandable,
fruit de belle grosseur et savoureux , plante rustique résistant
au sec , 50 p. Fr. 9.50 - 100 p. Fr. 18.-.
« Winston Churchill », très vigoureuse , gros fruit rouge 'luisant,
excellente qualité , 50 p. Fr. 9,50 - 100 p. Fr. 18.-.
« Régina », hâtive , beaucoup de saveur , très rustique, 50 p.
Fr. 11- 0- 100 p. Fr. 20.-.
« Ydun », mi-hâtive , gros fruit régulier , rouge brillant , abon-
dante récolte , 50 p. Fr. 8.50 - 100 p. Fr. 16.-.
« Triomphe de Thiange », fruit moyen à chair ferme, bien sucré,
50 p. Fr. 8.50 - 100 p. Fr. 16.-.
« Tardive de Léopold », fruit  moyen , rouge brillant , 50 p. Fr.
8.50 - 100 p. Fr. 16.-.
« Sans rivale », remontante à gros fruits , la plu s vi goureuse et
productive dès juin et novembre , 25 p. Fr. 9.50 - 50 p. Fr. 18 —
100 p. Fr. 35.-.
Des 4 SAISONS SANS FILETS « Reine des Vallées » et « Baron
Solemacher », les meilleures , 25 p. Fr. 5— - 50 p. Fr. 9.50 - 100
p. Fr . 18.-.
Avec filets , « Hedwige », rustique et productive , 50 p. Fr. 8.50 -
100 p. Fr. 16.-. Expédition s soignées avec mode de culture et
plantation .

Demandez Je
catalogue général 

P É P I N I È R E S
pour arbustes
à petits f ru i t s ,
arbres fruitiers
et arbustes
d'ornement ,
plantes uioaces
etc.

La Haute Ecole
dans
V assaisonnement

FONDOR
MAGGI

*

ÉCOLE POLYTECHNI QUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

i 
¦

i • . ' . " :
L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux j carrières d'ingé-
nieur civil , d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien,
d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimiste j et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie-
civil , de mécanique, d'électricité et de physique est de huit
semestres (épreuves prati ques du diplôme au neuvième
semestre); cette durée est de sept semestres : dans la divi-
sion de chimie (épreuve pratique du 'diplôme au huitième
semestre ) ct de cinq semestres pour les géomètres ( épreu- .
ves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE prépare à la carrière d'ar-
chitecte.

La durée normale des études est de huit i semestres : l'exa-
men final du diplôme se fait au cours d'un neuvième se-
mestre, après un stage pratique d'une année dans un bu-
reau d'architecte. i

Début clu semestre d'hiver: 15 octobre 1959. ' '
! 

¦' ' 

te 
:

Programme ct renseignements au SECRÉTARIAT , av. de
Cour 33, Lausanne ( Réception : de 9 à 11 h. 30).

i

arlétaz

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisa n

¦ Dans le cadre grandiose de Valère et Tourbillon
* t -specta cle

«SON ET L

SION A LA LUMIERE DE SES ETOILES

-j Texte de Maurice Zermatten Musique de Georges Haenni '.']
; avec : t.l
MADELEINE RENA UD FRANÇOIS PERIER SERGE REGGIANI

[la Troupe de Radio-Lausanne slWM
et l'Orchestre de Chambre de Lausanne . iW$M

* Tous les soirs à 21 h. dès le ler août 1959 \ WcW
. Prix des places : Fr. 3.— lk-ri

wMf
Renseignements et location : Wx li
Services industriels Sion 

^ 
, Tél. (027) 228 51 f f lÈ lk l

Société de développement Sion Tél. (027) 228 9S fwÊ\
Union valaisanne du Tourisme Sion Tél. (027) 221 02 imwz '- 'Wk-i''iWsUs Service spécial de logement : Sion Tél. (027) 2 28 98 #nte

1 Elle reflète le pratique et la solidité

Naturellement, 'c'est " une

S I N G E R
Rue des Vergers 6 SION Tél. 2 37 35

DIRREN Frères MarUgny - TôL siei7
Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres
fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis
sans engagement.

Nos plants-de qualité incomparable :
SUPERFECTION (Wallisa). Remontante à très gros
fruits , rendement énorme 'de mai jusqu 'au gai. Ex-
clusivité de vente.

10 ip. Fr. 5.—, 25 p. Fr. 10.—, 50 p. Fr. 18.—
MADAME MOUTOT, de pieds-mères sans virus,
fruits géants.

25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, ,100 p. Fr. 16.—
contre remboursement , mode Ide culture.

W1AILLISA, Pépinières de fraisiers , Moitthey (VS)
Tél. (025) 4 29 53.

MARTIGNY- EXCURSIONS
R. Métrai
Téléphone 026 - 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations
de courses toutes
directions
Suisse et étranger
Prix spéciaux poux
classes contempo-
rains, écoles et
sociétés.

CARS PULLMAN Devis sans engage-
TOUT CONFORT ment

Quels sont les goûts de la famille?
Fondorissimo !

Qu 'est-ce que cela signifie? Soupes, sauces,
légumes, salade, riz , pâtes, poisson et viande
cuits avec amour, puis saupoudrés de Fondor!
Et, bien entendu, vous mettrez sur la table un
second saupoudroir de Fondor pour qui désire
en rajouter.

UMIÈRE»

Ccwtee Ce (wid .**
Briquettes « Union » - Charbons divers
Mazout de chauffage
PASSEZ LES COMMANDES DES A PRESENT

Pour les vendanges
Caissettes renforcées - Cacolets - Fûts ovales - Brantes, etc. ¦'

Pour la chasse
ET- CONTRE LES OISEAUX 4
Armes et munitions - Agrolam

LIVRAISONS PROMIPTES ET SOIGNEES

Agence agricole, Fernand Carron,
TELEPHONE (026) 6 30 38 FUlly

i

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres i

___$___*_.
'

Nous JP"IM
aidons '%, ~~^B

Am-<mm- m\mm\. W M MM mmmW àt\m\\%. lËgf " ^9^sourus %w.- i
. . xTTC.W. =.... ,..:...;.te.

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Noua ne .faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous eonseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

(Tgj^Q MIC&0-ËLE<CTRIC S.A.
xS "̂"̂  Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/22 5665

Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
OtQ Nom: Adresse:

»•*- y '- :™ x^ *XX'~* r,r S:ir >*arîfc-fti^to:g 

bonne cuisine —
vie meilleure avec

MAGGI



PLUS D E  5000 m 2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

¦bherma 

ma nouvelle cuisinière

PROPOSITION

ara ru ni
nm ce
mmm

fl i s 9 BllitliP 1^H* » IBli 'H"̂Jg'HIII

sr^ âBpp5  ̂ —
_̂ _̂W . -jjjpfl»*̂ " FABRIQUE A NATERS

W&^̂ ÈÈL^̂ ir Yx^'CA fj MlliÉ. 'r MAGASIN DE VENTE A BRIGUE

!Egraii

Cassissiers «sans virus »
Plants forts , 2-3 branches dans les variétés recom-
mandées :

Baldwin, Mendipp Cross,
Wellington XXX
Prix Fr. 60.— le cent

Framboisiers «sans virus »
variété « Lîoyd George »

2 récoltes . Prix Fr. 35.— le cent

WALLIS A, Pépinières , MONTHEY, tél. (025) 429 53
(le soir).

ma nouvelle cuisinière
t-- ¦ ' ' y ¦ '

elle a une plaque rapide
elle a le réglage fin — je peux faire cuire tout doucement et laisser mijoter sans avoir à m'en occuper
elleaunfouràréglageautomatique— je n'ai àenclencher qu'une seulef ois et la cuisson est beaucoup plus sûre
il est si facile de travailler avec elle — si facile de la maintenir propre
ma nouvelle cuisinière — ma nouvelle «therma» est bien meilleure !
Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.-
Demandez le prospectus détaillé au Service de l'électricité, chez un électricien ou directement à
Therma S.A., Schwanden/GL
Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

L'élégant ameublement «Eliane»
comprenant :

1 chambre à coucher avec literie
1 armoire à 3 portes , démontable, avec

penderie et compartiments pour 'linge.
2 lits jumeaux 190 x 95 cm.
1 entourage aux lignes élégantes.
1 commode spacieuse avec 3 tiroirs.
1 glace cristal avec tablette.

1 literie
(ilO ans de garantie), comprenant! :
2 sommiers métalliques avec coin articu-

¦lable ,
2 protège-matelas à fort rembourrage ca-

pitonné ,
2 matelas équipés de ressorts et recou-

verts d'un très bon coutil iSANITAS.

1 Salon en noyer comprenant :
i buffet anglais en noyer avec tiroirs et

larges rayons pour Ja vaisselle ; intérieur
en bel érable.

1 divan , bien rembourré, Tejcouvert d'un
beau tissu d'ameublement 2 tons.

2 ïauteuils recouverts d'un tissu de qualité
2 tons.

1 petite table de salon, exécution mo-
derne.

Total seulement Fr. 1990.-
Les meubles de qualité à des prix imbatta-
bles I

ma nouvelle cuisinière

FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS • BRIGU E* MARTIGNY

CuMàtoM* Bon fromage
CIA VSmiHsi , ,  il .  J_ ni*& wm» y  „raSi en meule de 3

sortant de fabrication courante* . „ „ » « „ Qn -, j_
ayant petits défauts, en partie H 10 Kg., r r. 3,30 le Kg.
presque invisibles s.ont offertes'

Ôem'andei OT choi* «n Indl- G. HESS, Fr Omage S,

S^XT^SES- HORRISWIL (Soleure).
170x220cm ___ . 

lits doubtes: 200x240cm
¦230l250cro « „„„,),.., „_

mousqueton
mm\\\\\\\\\\\-ammmmmw contre remboursement

Couvertures ae laine
Schauenberg OR (60 francs),
tél. 081 81417

R. Wettaoh , 3, ©d St-
Li&ez le « Nouvelliste » Georges , Genève.

I L E  
CARDAGE

de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler, Vevey. Tél. (021) 5 17 10

mmmmsst ŝmm ^ m̂. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ » ¦  ̂
¦¦ 
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Samedi S septembre
SOTTENS. - 7 h. Radio-*Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mon cœur éclate.
7 h. 25 Premiers propos - Concert matinal . 8 h.
Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12 h. 20 Ces goals sont pour
demain. 12 h. 30 Harmonies et fanfares romandes.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Demain dimanche !
13 h. 30 Plaisirs de longue durée. 14 h. Paroles
et musiques. IS h. La semaine des trois radios.
15 h. 15 Pour les amateurs de jazz authentique.
15 h. 45 Micros et sillons. 16 h. Route libre. 16 h.
25 Grandes œuvres, grands interprètes . 16 h. 50
Moments musicaux. 17 h. 05 Swing-Sérénade. 17
h- 30 "L'heure des Petits amis de Radio-Lausanne.
18 h. 15 Cloches du pays. 18 h. 20 Le micro dans
la^ vie. 18 h. 50 Les championnats d'Europe de tir
et les Jeux universitaires. 19 h. Ce jour , en Suisse.
19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le miroir du mon-
de. 19 h. 50 Discanalyse. 20 h. 30 En marge du
Prix Italia : L'Oiseau. 20 h. 55 Radio-Lausanne à
Montmartre. 21 h. 40 Simple police. 22 h. Théâtre ,
amour et parapluie... 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Reportage sportif , par Squibbs. 22 h. 55 Entrons
dans la danse. 23 h. 15 Fin .

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Concert varié. 7 h. Informations . 7 h. 05 Mélodies
populaires. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble . 12 h. L'art et l'artiste .
12 h. 10 Disques. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Mélodies de musicals et de
films. 13 h. 40 Chronique de politique intérieure.
14 h. Musique populaire. 14 h. 30 Causerie. 14 h. 55/
Violon et piano . 15 h. 20 Boccace, opérette de
Suppé. 16 h. 15 Pensées pour le mois de septem-
bre. 17 h. Quatuor de Bamberg. 17 h. 35 Poèmes
et musique. 17 h. 55 Causerie. 18 h. 15 Pour les
amateurs de jazz . 18 h. 45 Piste et stade. 19 h.
Actualités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations - Echo du temps. 20 h. Valses. 20 h. 25 Co-
médie en dialecte bernois. 22 h. Chants populaires.
22 h. 15 Inlormations. 22 h. 20 Concert. 23 h. 15
Fin des émissions.

TELEVISION. - 17 h. 15 Images pour tous. 18
h. 2S Week-end sportif . 18 h. 45 Fin. 20 h. 15 Mé-
téo et téléjournal. 20 h. 30 Quelques chansons po-
pulaires du folklore canadien. 20 h. 40 Humour
français , théâtre pour rire. 21 h. 25 Jazz Festival
1959. 22 h. 10 Dernières informations. 22 h. 15
C'est demain dimanche. 22 h. 20 Fin.

Dimanche 6 septembre
SOTTENS. - 7 h. 10 Radio-iLausanne vous dit

bonjour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Valses. 7 h.
25 Premiers propos - Concert matinal. 8 h. Les
belles cantates de Bach. 8 h. 45 Grand-Messe. 10
h. Culte protestant. 11 h. 15 'L'art choral. 11 h. 30
Le disque préféré de l'auditeur . 12 h. 30 L'émis-
sion paysanne. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. La vie fan-
tastique de l'illustre Renard. 14 h. 30 Variétés ro-
mandes. 15 h. 30 Musique de danse. 15 h: 45 Re-
portages sportifs. 17 h. L'heure musicale. 18 h. 30
Le courrier protestant . 18 h. 40 L'émission catho-
lique . 18 h. 50 Les championnats d'Europe de tir
et les Jeux universitaires. 19 h. Résultats sportifs.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Pour le 45e anni-
versaire de la mort de Charles Péguy. 19 h. 50
Escales. 20 h. 15 C'est aujourd'hui dimanche. 21
h. 15 Histoires du bout du monde. 22 h. 15 Un
dimanche à La Chaux-de-iFonds. 22 h. 30 Infor-
mations . 22 h. 35 Marchands d'images. 23 h. Or-
gue. 23 h. 12 Radio-iLausanne vous dit bonsoir.
23 h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER. - 7 h. 4)5 Proverbe et musique.
7 h. 50 Informations. 8 h. Concert dominical. 8 h.
45 Prédication catholi que. 9 h. 15 Musique spiri-
tuelle. 9 h. 30 Récital de clavecin. 9 h. 45 Prédica-
tion protestante . 10 h. 10 Œuvres de Mozart. 11
h. 20 Conférence publique. 12 h. Musique sur deux
pianos. 12 h. 20 Nos compliments... 12 h. 30 Infor-

mations. 12 h. 40 Concert dominical. 13 h. 30 Cau-
serie agricole. 13.h. 50 Musique populaire. 14 h. 40
Miniatures de la vie de nos ancêtres. 15 h. 10
Fanfare . 15 h. 30 Sports et musique. 17 h. 30 Les
débuts de l'automobilisme. 17 h. 45 Musique de
chambre. 18 h. 20 Pour l' anniversaire de Hans
Roeli . 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Divertisse-
ment musical. 20 h. 30 Visite chez les Vaudoi s du
Piémont. 21 h. 45 Pages d' opéras. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Musi que de danse. 23 h . 15 Fin.

TELEVISION. - 8 h. 750e anniversaire de Brem-
garten en Argovie. 9 h. 30 Arrêt. 14 h. 45 Cham-
pionnats d'Europe et du monde de ski nautique.
15 h. 30 Jeux universitaires 17 h . 50 Champion-
nats d'Europe et du monde de ski nautique . 18 h.
30 Premiers résultats sportif s et Sport-Toto. 18, h.
45 Fin. 20 h. 15 Météo et tclcjournal. 20 h. 30 Nat
King Cole-Show. 21 h. Cogaron-sur-Pichette {re-
prise). 21 h. 30 Le monde sous-marin. 22 h. Pré-
sence protestante. 22 h. 10 Informations. - Fin.

Importante entreprise de génie civii de Sion cher-
che

contremaître
spécialisé dans travaux de génie civil , pour en-
trée immédiate.

Faire offres avec prétentions Case postale 29005 à
Sion .

L'Hôpital de district de Porrentruy
engagerait une

personne
de 30 à 40 ans environ , en qualité de veilleuse ,
arvec entrée immédiate . Les postulantes ayant des
connaissances dans les soins à donner aux ma-
lades doivent faire leur offre avec prétentions au
gérant de l'Hôpital de district de Porrentruy.

On cherche bonne

cuisinière
pour une institution .
Faire offres avec références sous chiffre PX
39721 L à Publicitas , Lausanne .

A V E N D R E
Un tracteur Renault diesel 16 CV., dernier modè-
le, une presse-ramasseuse Thiebaud , basse densité ,
neuve , Fr. 5,200.—.
Un aéro-engrangeur avec 10 m. de tuyau , une ma-
chine à laver des pommes de terre , une faucheu-
se ensileuse Koela.
DEMANDEZ UN ESSAI DE CBS MACHINES.
Machines agricoles L. PLANCHAMP - VIONNAZ

Tél. 3 42 75
COMPTOIR SUISSE STAND ALLAMAND S. A.

A vendre, à Rougemont,
« Station MOB >»

boulangerie-pâtisserie
avec immeuble

de construction récente , installation complète ,
avec four électrique et agencement de magasin
moderne. .
2 appartements de 4 pièces avec possibilité de fai -
re 3 appartements.
Tout confort , chauffage central au mazout. Occa-
sion pour homme du métier de se créer une bon-
ne situation ; pas ide pâtisserie dans la localité
en plein développement.
Pas ds reprise de commerce , ni de marchandises ,
Nécessaire pour traiter , après le ler rang : 60 000
francs.

Pour renseignements et offres , s'adr . â :
Ch. Rubattel , Château-d'Oex, tél. (029) 4 61 44.



Sur deux notes
Nos enfants ont commence ou

vont recommencer l'école. C'est
avec intérêt que les parents sui-
vront leurs progrès et se remémo-
reront plusieurs règles grammati-
cales plus ou moins oubliées...

Dernièrement, dans le train Mar-
tigny-Sion , uhe maman regardait
à la fenêtre avec son fils.

Tout à coup, le garçon inter-
pelle sa mère et lui dit :

« Oh mamy ! Regarde tous ces
beaux chevals...

— Mon petit, vivement que tu
recommences l'école. Tu as déjà
oublié qu 'on dit « des chevaux »
quand il y a plusieurs chevals...

Jean.

Création
d'un centre sportif

cantonal
Dans le but de faciliter aux Asso-

ciations sportives l'organisation de
cours de moniteurs, de cours de per-
fectionnement où de cours spéciaux
tels que ski, alpinisme, excursions,
etc., le Conseil d'Etat vient de déci-
der la création d'un centre sportif
cantonal en montagne.

Ce centre comprendra des costruc-
tlons pour le logement d'environ 10
Instructeurs et 50 élèves, ainsi que
des installations et places de jeu et
de sport pour différentes disciplines.
En première étape on y créera un
terrain de football et des terrains
d'athlétisme et on améliorera les
possibilités naturelles qui s'offrent
déjà pour la pratique du ski, de l'al-
pinisme et des courses d'estafettes.

Après avoir fait dés prospections
dans plusieurs régions répondant au
but recherché, le choix du lieu de ces
installations s'est porté sur Ovron-
naz où la commune et la bourgeoi-
sie de Leytron Ont consenti à mettre
à disposition une zone de terrains
suffisants.

Les travaux d'aménagement débu-
teront incessamment et il est à pré-
voir que ce centre sportif cantonal
pourra déjà être utilisé partiellement
en 1960.

Le Conseil d'Etat espère par cette
réalisation, faite en commun accord
avec les dirigeants des grandes asso-
ciations sportives et l'appui des
fonds du Sport-Toto, favoriser le dé-
veloppement physique de notre jeu-
nesse et le sport amateur dans no-
tre canton.

ZERMATT
Mort subite d'un

touriste
Hier matin, vers 6 heures, une per-

sorine en vacances à . Zermatt qui
avait entrepris, une excursion au Cer-
vin dans la journée de jeudi est . dé-
cédée subitement d'une embolie à
la Hornlihùtte. Il s'agit de M. Hans
Kampf , âgé de 29 ans, électricien,
domicilié à Seeseld, en Autriche,
dont le corps a été ramené, hier au
soir, par une colonne de secours, à
Zermatt , où 11 sera enterré.

Fête Cantonale Samedi, 12 septembre Dimanche 13 septembre § ^^ONTHÎ*
6^

unlfliefinnA Grand concert dans la cour du Début du cortège à .13 h. 30 ¦ !"'"*> l t ! "*"i
VUlUlSUnflS Château Stockalper avec le ,(800 participants). Danses popu- I HC RETOURj _ _  PrtelÉiWÉôé concours de groupes invité s ita- laires. Productions . des di'ffé- H "Ç RC I VUK
OeS wOSIUmeS liens , de chœurs populaires du rents groupes (Sociétés italien- I dès lundi 7 septembre
A Dvi/iiiA Haut-Valais , de jodleurs , de nés invitées , etc.), dans la cour I reçoit sur rendez-vous
O DMtlUe musiciens , etc. du Château Stockalper . I ! ¦

Terrain du F. C. Leytron
Dimanche 6 septembre , à il5 h

Martigny I
Derendingen

A 13 heures 15
Martidny-Juniors l-Vevey-Juniors I

Un achat de meublas
une quastion ds confiance !

Grande exposition , 3 étages , 14 vitrines

BRIGUE
L'assemblée
de l'ACVFA

Les délégués des clubs valaisans
de football se retrouveront , cet
après-midi à Brigue pour leur gran-
de assemblée annuelle.

Les débats qui commenceront à 14
heures seront diri gés par M. René
Favre président Ct se dérouleront en
présence de nombreuses personnali-
tés.

RAROGNE
Gros dégâts

Deux voitures sont entrées en col-
lision , dans la journée d'hier , vers
11 heures, entre Rarogne et Viège.

Les deux conducteurs M. Meinrad
Inscng, de Saint-Germain , et M. Re-
né Gaillard , de Bri gue, n'ont pas de
blessure, mais leurs véhicules oht
subi de gros dégâts.

. . . p ""•^TTl

Accident de travail
Hier , M. Médar Kôttel , de Guttet ,

travaillant à l'AIAG, a eu une main
prise et en partie sectionnée par une
plaque de tôle.

Il est soigné à l'hôpital de Sierre.

Le championnat
suisse de Marathon
Sierre se prépare fiévreusement a

recevoir les « marathoniens » suisses
le dimanche 13 septembre. Il faut
de l'audace, .  du courage et surtou t
une résistance à toute épreuve pour
s'attaquer à cette redoutable com-
pétition : couvrir au pas de course
42 km. 195 ! .

Certains as internationaux cou-
vrent cette distance en 2 h. 20'. De
quoi nous laisser songeur... Les Suis-
ses n 'en sont pas là mais le 13 sep-
tembre, à Sierre, les spectateurs va-
laisans auront l'occasion d'apprendre
ce qu'est vraiment un marathon.

Quatre boucles d'un peu plus de
10 kilomètres, permettront au pu-
blic de . suivre les efforts des concur-
rents^ Cëùx-ci s'annoncent .bien puis-
qu 'une trentaine d'inscriptions sont
déjà enregistrées,, avec, notamment ,
les ténors Walther Suter, Arthur
Wittwer, Ludwig Hobi, Heinrich
Gubler. Nous y reviendrons.

VENTHONE
Chez des amis

Nous relations, hier, la disparition,
depuis cinq jours , du jeune Pierre
Gasser, âgé de 15 ans, dont lès pa-
rents sont domiciliés à Venthône.

Or, le disparu, pour lequel on
s'inquiétait tant, avait tout bonne-
ment pris la décision , en toute li-
berté , de se rendre chez des amis. Il
téléphona hier, pour enfin donner
de ses nouvelles. - - . .

NENDAZ

Que ferez-vous dimanche ?
Vous êtes indécis ? Mais n 'hésitez

pas, venez à Fey.

URGENT !
Bazar - Tabacs
Alimentation

joli commerce à remet-
tre bord du Léman , cau-

_ se santé. Loyer modes-
I te :  Fr . 15 000.— avec
i marchandises .

Offres sous chiffre OFA
(10383 L à Orell Fussli-

m- i Annonces , Lausanne. *
A vendre

un lot de
SO chaises

occasion , en bon état ,
Fr . 8. —pièce .

M. PESSE, ameuble-
ments, Monthey. Tél.
4 22 97.
A vendre, dans le cen
tre du Valais .

vigne
de 4000 toises environ
avec récolte pendante.
Accès - facilité d' arro-
sage - possibilité de
travailler à la machine
- peu de murs. Affai-
re très intéressante.
Pour traiter , s'adresser
par écrit a l'Agence im-
mobilière Micheloud
César, Rue deê .Portes^
Neuves 20, Sion . Tél.
(027) 2 26 08.

Une kermesse y est organisée par
la jeunesse conservatrice-chrétienne
sociale de Nendaz.

L'ambiance régnera, agréable et
joyeuse, puisque la « Fanfare des
Jeunes dé là Rosablanche » égalera
l'atmosphère de ses airs entraînants.

A tantôt donc , chers amis.

t
Monsieur Paul VOUILLAMOZ et ses

enfants , à Riddes ;
Monsieur Joseph LATTION, à Saxon

et ses enfants et petits-enfants à Lau-
sanne, Pampigny et Genève ;

Madame Veuve Lirta VOUILLAMOZ,
ses enfants et petits-enfants, à Riddes
et en Algérie ;

Monsieur Rémy JORDAN, à Riddes ;
Monsieur Henri VOUILLAMOZ, à

Verbier ;
Monsieur Denis VOUILLAMOZ et

Ses enfants, à Riddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alphonse FOURNIES, à Riddes ;
Monsieur Charles VOUILLAMOZ, ses

enfant s et pet its-enfants , à Aigl e ;
Les enfants et petits-enfant s de feu

Luc VOUILLAMOZ, à Martigny et Ge-
nève ; . . .

les familles parentes ' et alliées
VOUILLAMOZ, LATTION, LAMBIEL,
MORET; CLARET,

ont la douleur de faire part du décès
de •. ¦ . . .

Madame

Martigny-Derendingen
A LEYTRON

Dimanche 6 courant , à 15 heures ,
sur lé terrain du PC Leytron , Martigny
recevra , pour son premier match de
championnat , la coriace équipe de De-
rendingen. Spécialistes des surprises ,
les visiteurs , équip e courageuse et du-
re , viendront en Valais pour sauver
au moins un point . Mais les Octodu-
rien s s'ont • armés , cette année, pour
triompher. Ils vous le prouveront.
D' autan t  qu 'ils auront à cœur de prou-
ver que leur match de dimanch e con-
tre Payerne ne fui qu 'un accident dû
au trac et peut-être à la fatigue de
leur magnifique match de jeudi soir
contre Sion . Dimanche donc, lutte pour
les points , lutte pour lé prestige , lutte
pour la victoire .

En lever de rideau , les jun iors A de
Martigny affronteront , à 13 h. 15, la
forte équipe de Vevey-Junior s pour le
championnat suisse régional.

Une sérieuse empoignade en pers-
pective . ': ¦¦ ;• ¦ ¦- 

AVIS
Les membres supporters, abonnés et

actif s sont avisés que leurs cartes sont
valables à ' "Leytron et ils sont invités
à les présenter aux caisses. Ceux qui
désirent également acquérir leur carte
peuvent se la. procurer aux caisses.

Le Martigny-SpOrt , au seuil d'une
saison difficile , espère eh une forte
participation dé membres et de spec^
tateurs et les remercie d'avancé.

Le comité.
Un service de bus se fera pour Ley-

tron depuis le café . des . Messageries.
à Martigny. . . .

Saxon

Elise VOUILLAMOZ
née LATTION

leur ' bien chère épouse , mère , fille ,
sœur , belle-sœur , tante et cousine , dé-
cédée subitement à liage - de 40 ans, à
l'Hôpital de Martigny.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che à 11 hèufes , à Riddes.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie re-
çues à l' occasion de son grand deuil ,
la parenté de

Mademoiselle ,
Jeanne de C0CATRIX

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Fête de lutte suisse
Pour des raisons indépendantes de

notre volonté, la fête de lutte suisse
dé dimanche aura lieu sur lé terrain
dés sports du Casino au lieu de se
dérouler à Sapin-Haut. Début des lut-
tes à 13 heures.

Monsieur Armand VERNAY
et ses enfants a Orsières , très touchés
par .'les nombreuses marques de sym-
pathie reçues 'à l'occasion de leur grand
deuil , remercient sincèrement toutes , les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs pensées st fleurs en-
vois de fleurs , , ont pris part à leur
grand chagrin et les prient de croire , à
leur reconnaissance émue.

A l'occasion da son grand deuil ,

EVIONNAZ
Quand on y va,
on est à l'aise...

, Qui ne connaît , la chanson et sou-
pire après les promesses et n'a pas
encore trouvé le. coin du bonheur. ,

Pour tous ceux-là, et pour les au-
tres aussi , il n 'y a qu'un lieu , qu 'une
date , qu 'une occasion : la Fête de la
Ligue, les 12 et 13.septembre, à Evion-
naz. inutile de vous rappeler les buts
de la Ligue antituberculeuse ; aucun
d'entre vous ne manquera l'occasion
de s'offrir le plaisir de mettre au moins
son porte-monnaie à l'aise...

A bientôt 1

la famille de Samuel RIQUEN
à Ardon

remercié 'sincèrement toutes (les person-
nes qui ont .pris part i sa douloureu-
se épreuve , soit par leur présence , mes-
sages et fleurs.

.. Un sincère merci, aux autorités , à la
délégation , de 4a farafare « Caecilia » ,
au Secours Mutuels et 'à la Classa 1894.

On cherche
gentille jeune fille
comme

A vendre aux Mayens
de Conthey

terrain
pour construction de
chalets , altitud e 1400 à
1500 m., accès avec
jeep à une idemi-h. de
la gare de Sion . Source
d'eau potabl e abondan-
te au centre de la pro-
priété .
Ecrire sous chiffre P.
20891 S. Publicitas, à
Sion .

A vendre

un lot de
25 matelas

occasion , crin noir. Fr
45.— pièce .

M. FESSE, meublés,
Monthey. Tél. 4 22 97,

A vendre
propriété

cultivée Ide 2500 m2, si-
tuée à la Pointe (Etang
du Guercet) .
S'adr . à Jules Arletta z,
Martigny-Bourg;

On demand e tout de
suite

A vendre
1 moto Puch 1956, 7000

km., parfait état ;¦¦•
1 moto scooter Maico

1956, 14500 km., pàr^
fait  état ;

1 moto Guzzi 75 cm3,
1957, pas roulé ;

1 moto Horex 350 cm3,
1953, 19 000 km., par-
fai t  état ;

(les 4 motos de premiè-
re main).

1 voiture Fiat 500, 1958,
9000 km., toit ou-
vrant , état de neuf.

Le tout à des prix in-
téressant s .
Garage Olympic

Sion
Tél. (027) 235 82

appartement
3 pièces.

Taraanarcaz , 9, riie des
Alpes , Martigny-Vill e.

A remettre en ville de
Sion superbe

tea-room
S'adn par écrit à l'A-
gence immobilière Mi-
cheloud.César , Rue des
Portes-Neuves 20, Sion .
Tél. (027) 2 2608.

sommelière
Age : 18 à 20 ans

TéL : (025 ) 3 60 45

Piano
à queue

Steinway & Sons
cherché d'occasion . ;
Faire offres éous chif-
fre PiG 013il8 L à Pu-
blicitas , Lausanne .

Tapissier
Réparations soignées ,

sommier - matelas , li-
vraison le soir , pris le
matin , toutes" fourn tu-
res. Devis sur demande.
M. PESSE, Quartier de
l'Eglise, Monthey. Tél.
4 22 97.

Viticulteurs
A vendre
TROIS PRESSOIRS
américains de 10 à 15
brantees , plus un mo-
dèle Bûcher de 15 à 18
brantees , bâti en fer
profil  ¦; mouvement à
engrenages avec dé-
brayage automatique pr
marche à bras ou av.
moteur. Ces pressoirs
sont en excellent état et
à des prix très avanta-
geux .

C. DUGON, construc-
teur , BEX; — Tél. (025)

3 22 48.

t
Monsieur et Madame Marcel STRA-

GIOTTI-MUNZ et leur fils Raymond, à
Martigny-Bourg ;

Monsieur Raphaël STRAGIOTTI, à
Marti gny-Ville ;

Madame et Monsieur Fernand STRA-
GIOTTI-LAVARINO et famille , à Mar-
tigny et Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest MULLER-
LAVARINO et famille , à Soleure ;

Madame veuve Charles BAGAINI et
famille , à Sion ;

Les familles de feu Louis , SCHMID-
BAGAINI, à Lausanne et Montreux ; •

La famille de feu Jean GRATTAPA-
GLIA-BAGAINI, à Marseille ; ;

Lès familles M Ieu Stanislas BÀGAl-
NI, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul BAGAINI
et famille , à Sion ; , ) ,{

Madame veuve Edmond ROUILLER-
BAGAINI et famille , è Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur LUGLI-BAGAI-
NI, à Sion ;

Les familles FIORINA et ARLETTAZ,
à Sion. ;

Les familles STRAGrOTTI, GAIL-
LARD," RIGAZZI, à Martigny et Yver-
don ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

' ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
François STRAGIOTTI

LAVARIN0
née BAGAINI

leur chère et tendre "maman , belle-ma-
man , grand -mâman , arrièrë-gra ra'd-ma-
man , sœur, belle-sœur ,, tant e, , grand-
tante et cousine , pieusemerit décédée ,
le 3 Septembre 195.9, à l'âge de 82 ans ,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville, le dimanche 6 septembre ,
à 16 heures .

Domicile moituaire , rue de l'Eglise 3
Cet avis tient lieu de lettre-de 'faire-

part. •
R. I. P.

^̂ ^^____—_*____-_____.

La famille de feu >
\t C> .̂  MO$Sp z.p à>

Camille VAUDAN-C0TTER
à Chalais

ainsi que , les , familles parentes et al-
liées , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de prèsi ou de
loin , par leurs messages , ou leurs en-
vois de fleurs , les ont réconfortés dans
leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux Autorités com-
munales de Chalais , à la Direction de
l'Industrie dé l'Aluminium de Chippis,
aux Vétérans de l'A.I.A.G., à ses ca-
marades de travail , au S'ki-Cluib de
Vercorin , à la Classé 1905, à la Société
de Tir de Chalais ainsi qu 'aux délé-
gués des .Société^ des. Vieilles Ciblés
du District , cie Sierre , à la Coopéra-
tive alimentaire , au Parti radical , aux
Amis de Bfye et au Syndicat "F.O.MJH.

Chasseurs
VESTES de chasse, grand carriier , for-

te toile impr. , très solide , gfis ef
brun Fr. 54.50

PANTALON assorti , long 49.50
i! t\\ f \ly c - i^ u - l m-. ô.' -
PANTALON assorti varappe 58,—

VESTE, toile imperméable 58.—

VESTE velours côt. Lafon 88.—

PANTALON long, velours côt . 29.80

PANTALON -vàrappë , vel. tôt. 39.50

PANTALON varappe , drap Valais et
Grisons 65.—'•

BAS SPORT torsade 11.90

CHAPEÀÙ-chasseur avec protège-
oreilles 19.80

CASQUETTE toile imperméabl e 15.90

Envoi partou t contre remboursement

Indiquer tailles

Roduit «ti
SION

AVENUE DE LA GARIE

i*,-*. -!-.'.r\. J ¦ -.M' mi.i'. '\Q.J€L i. ~tS£X _____ _ L _7l.



Le sauvetage du corps de Longhi
dans la PAROI NORD de l'EIGER

et la presse
BERNE, 5 septembre as

Guides de montagne et Maîtres de ski, a convoqué des représentants de la presse suisse à propos de la polé-
mique qui subsiste encore dans les journaux étrangers à propos du sauvetage du corps de l'alpiniste Longhi,
mort dans la paroi nord de l'Eiger en été 1957.

M. Werner Staeger, chef des Guides de Lauterbrunnen, qui a dirigé les opérations, le 9 juillet dernier, en
a retracé les divers épisodes. L'initiative de cette action de secours est due, rappelons-le, à une agence d'Infor
mation hollandaise qui a passé un contrat avec des gui des des vallées de Lauterbrunnen et de Grindelwald
20 p. 100 de la recette à l'agence. 80 p. 100 aux guides.

Ce n est pas pour
Cela a nécessité de minutieux pré-

paratifs et l'acquisition d'un matériel
spécial. Ce matériel a été accumulé sur
place avec le concours d'avions de
l'aérodrome civil de Sion. Les guides
se "sont munis en particulier d'un câ-
ble d'acier de 6 mm, de 450 m de long,
et de deux cordes de secours en chan-
vre d'égale longueur. Au matin du
9 juillet donc , le guide Fritz Jaun , de
Lauterbrunnen , un homme de 70 kg,
est descendu dans la parOi et a pu

Le calme est revenu
en Argentine

BUENOS-AIRES, 5 septembre, ag.
(AFP). — A la suite de l'entretien
que le général Toranzo Moreno a
eu, hier matin, avec le président Ar-
turo Frondizi, le gouvernement ar-
gentin a donné l'ordre de s'arrêter
au détachement de blindés qui mar-
chait vers la capitale pour occuper
l'école de mécanique militaire où
s'était retranché le général Toranzo
Montero. La conversation aurait en
effet, « ramené le calme dans les
esprits ».

Ce détachement, composé d'une
soixantaine de tanks « Sherman » et
commandé par le colonel de Alzaga,
avait quitté le camp militaire « Cam-
po de Mayb », situé à 25 kilomè-
tres de Buenos-Aires. II s'est arrê-
té à San Isidro, à 10 kilomètres du
centre de la capitale.

Cette nouvelle a été confirmée par
le général Julian Garica, comman-
dant de la garnison de « Campo de
Mayo ».

Avant le premier lancement
d'un passager dans l'espace
STUTTGART, 5 septembre, ag. (DP

A), — Le savant allemand Wernher
von Braun a annoncé, à Stuttgart,
que les Etats-Unis entreprendront
déjà en 1960, le tout premier essai de
lancement d'un être humain dans
l'espace.

La première étape consistera à
lancer une fusée « Restone » avec
un passager sur une trajectoire de
300 kilomètres. Après 6 minutes de
vol, cette fusée quittera sa trajec-
toire et reviendra à la terre. En ou-
tre, il sera possible au pilote de dé-
cider, lui-même, grâce à des fusées
de secours, de son retour dans l'at-
mosphère terrestre. Plus tard, il est
prévu de placer un être humain sur
une orbite terrestre grâce à une fu-
sée qui pourra couvrir la distance
de 8.000 kilomètres.

On annonce que les travaux pour
la 4me génération de fusées sont
déjà en cours. Cette nouvelle série
sera inaugurée avec une fusée à 3
ou 4 étages « Saturne » qui sera lon-
gue de 70 mètres et large de 8 mè-
tres.

D'autre part, on espère actuelle-
ment pouvoir atteindre la lune avec
une fusée à 4 étages, ayant une pous-
sée de 6.000 tonnes.

Eisenhower est parti
PARIS, 5 septembre , ag. (APP). -

« Au revoir », a déclaré en français
le président Eisenhower au cours d'u-
ne brève allocution qu 'il a prononcée
à l'aéroport du Bourget. Il a remercié,
d'autre part (en anglais) la population
parisienne pour son accueil et s'est
félicité des conversations qu 'il a eues
avec le général De Gaulle.

Répondant au président Eisenhower ,
M. Debré, premier ministre français ,
a déclaré que la visite du président
Eisenhower avait notamment traduit la
certitude de la coopération entre la
France et les Etats-Unis , coopération
dont il a marqué l'importance pour
l'Alliance Atlanti que et pour la lutte
pour la paix.

Le président Eisenhower passe en-
suite en revue le détachement de l'a-
viation qui rend les honneurs. II s'ar-
rête devant le drapeau de ce détache-
ment, tandis que retentit l'hymne amé-
ricain. C'est ensuite la « Marseillaise »
qu 'écoute le président Eisenhower tou-
jour s figé au garde-à-vous.

Cest au son de la « Marche Lor-
raine » que le président Eisenhower ,
accompagné de M. Debré , se dirige
vers le « Boeing 707 » à bord duquel
il doit gagner PEcosse. Le président
Eisenhower monte l'échelle de coupée,

gagner de I argent
récupérer le corps de Longhi qui pe-
sait quelque 90 kg. La remontée a été
des plus pénibles, 5 cm par 5 cm. Elle
a été troublée par le passage d'avions
le long de la face nord , ce qui a nui
aux transmissions radiophoniques de
commande. Enfin , tout a parfaitement
réussi , grâce au travail coordonné des
23 secouristes .

Ce sauvetage a coûté 12 500 francs ,
y compris une prime d'assurance de
20 000 francs par participant en cas de
décès , ce qui est relativement peu pour
de jeunes pères de famille ; avions
4 000 francs, inclus dans ce total. Les
guides ont retiré jusqu 'à présent 10 000
francs. On ne sait pas encore si les
2 500 francs restant pourront leur être
octroyés par la suit e, chacun d'eux
subissant donc une perte d'une cen-
taine de francs.

M. Werner Staeger a insisté sur ce
point : les guides se défendent de
porter secours à leurs semblables pour
gagner de l'argent . Quand ils sont ap-
pelés , ils ne savent même pas si leurs
efforts seront rémunérés. En général ,
ils doivent attendre près de six mois
avant que tout soit réglé. Il arrive mê-
me que des victimes d'accidents ou des
parents de victimes refusent de payer
la facture... Sans parler des attaques
d'une certaine presse dont les sauve-
teurs sont parfois la cible.

Aucune organisation n 'existe encore
pour combler cette lacune : caisse de
compensation ou autre système.

L'exposé de M. Werner Staeger a
été suivi d'une large discussion au
cours de laquelle M. Oscar Jaeger, chef
des' services de secours du comité cen-
tral du Club Alpin Suisse (Coire), a eu
l'occasion d'intervenir. Il re ssort de
ces entretiens que le problème du

L appel du Laos
à l'O.N.U.

LONDRES, 5 septembre, ag. (AF
P). — Dans une déclaration publiée
hier matin, l'ambassade royale du
Laos à Londres annonce que « de-
vant l'agression caractérisée par la
République démocratique du Viet-
nam, dont les troupes ont attaqué
Muong Het et Xieng Kho, en em-
ployant de l'artillerie basée sur son
territoire, le gouvernement royal
laotien a demandé à l'organisation
des Nations-Unies d'envoyer d'ur-
gence des forces de l'ONU ».

Un porte-parole de l'ambassade
du Laos a précisé que le gouverne-
ment royal laotien avait déjà en-
voyé cette demande à l'ONU à New-
York. Il a, d'autre part, déclaré qu'il
ne pouvait pas préciser le nombre
des troupes vietminh qui se trouve-
raient au Laos ni celui des pièces
d'artillerie basées en territoire de là
République du Vietnam. II a toute-
fois ajouté que le gouvernement lao-
tien était persuadé que les troupes
attaquant les deux postes étaient viet-
minh et que l'artillerie était basée en
territoire de la R.D.V.

suivi par le premier ministre et les
nombreuses personnalités , dont le gé-
néral Salan et plusieurs ministres. Il
se retourn e avant de gagner l'intérieur
de l'appareil , vers la 'foule qui a pris
place sur les terrasses et qui est assez
nombreuse malgré un temps maussade.
C'est à l'intérieur du « Boeing 707 »
que le président Eisenhower piend
congé des personnalités civiles et mi-
litaires qui sont venues l'accompa-
gner. La plupart des personnalités res-
sortent assez rapidement de l'appareil.
M. Debré s'attarde un peu plus long-
temps. Au moment où le premier mi-
nistre quitte l'avion , le président Ei-
senhower vient une dernière fois sa-
luer de ses deux bras tendus en V.
Puis l'échelle de coupée est retirée et
les réacteurs sont mis en marche. Il
est 9 h. 07. Deux minutes plus tard ,
l'appaTeil quitte en roulant l'aire de
départ . Les clairons sonnent « Aux
Champs ». A cet instant précis , les
nuages se déchirent et un rayon de
soleil vient éclairer l' aéroport . Les
personnalité s sont demeurées près du
bâtiment central et elles regardent
l'appareil qui , lentemen t, gagne la
piste d'envol.

L'avion présidentiel a décollé du
Bourget à 9 h. 11.

financement des secours est encore à
résoudre. C'est d'ailleurs chose faite
pour les membres du C.A.S. qui sont
assurés d'office. D'autre part , il a été
émis des regrets quant à la manière
dont la presse suisse a été « rensei-
gnée » à l'occasion du sauvetage du
corps de l'alpiniste italien Longhi.

Pour terminer , un film a illustré le
travail périlleux d'une colonne de se-
cours en haute montagne.

Le Népal alarmé
KATMANDOU 5 septembre, ag.

(Reuter). — M. Koirala, Premier mi-
nistre népalais, a déclaré, vendredi,
devant la Chambre des députés, que
le Népal suit avec attention la situa-
tion à ses frontières, mais personne
ne doit se laisser aller à la panique.
Jusqu'ici, rien ne s'est passé dans la
région située à la frontière septen-
trionale du Népal. Le renforcement
des mesures de sécurité s'est limité
à l'activité des postes de contrôle.
Le Népal est assez fort pour faire
face à toute situation. Il ne doit pas
prendre parti dans le différend de
frontière sino-indien. Le Premier
ministre népalais a exprimé son re-
gret à propos des récents incidents,
mais il a ajouté' 'qu'il espérait qu'u-
ne solution amicale serait trouvée.

A Katmadou, on annonce que la
Chine avait proposé la réunion d'u-
ne conférence à Lhassa qui s'Occu-
perait du maintien des échanges
commerciaux traditionnels entre le
Népal et le Thibet.

Introduction
des nouveaux passeports suisses

Le Département fédéral de Justi-
ce et Police, qui avait tout d'abord
envisagé d'introduire le nouveau pas-
seport suisse le ler octobre 1959,
s'est vu contraint par manque d'an-
ciennes formules, de proposer au
Conseil fédéral la date du ler août
1959.

L'introduction du nouveau passe-
port en pleine saison de tourisme, a
entraîné une augmentation de travail
extraordinaire, en ce sens que, dès le
ler août 1959, seules les nouvelles for-
mules peuvent être délivrées.

Les anciennes formules ne doivent
plus être prolongées. Elles conserve-
ront leur validité jusqu 'à leur échéan-
ce, mais au plus tard jusqu'au 31
juillet 1964, à 24 heures. Dès cette
date, l'on ne pourra plus utiliser le
passeport ancien modèle, même pas
pour se rendre dans les pays avec
lesquels la Suisse a conclu une con-
vention autorisant le passage de la
frontière sur production d'un passe-
port périmé de moins de 5 ans.

Cependant, à titre exceptionnel et
lorsqu'il n'est pas possible de don-
ner une suite favorable à toutes les
demandes présentées, l'ancien passe-
port pourra être prolongé jusqu'au
30 septembre 1959.

Les bénéficiaires de cette mesu-
re provisoire sont invités à deman-
der un nouveau passeport dans le
courant de l'hiver, afin de ne pas cou-
rir le risque d'une attente trop lon-
gue le printemps ou l'été prochain.

A titre d'orientation , nous portons
à la connaissance du public que les
dispositions de la nouvelle ordon-
nance fédérale relative aux passe-
ports du 17 juillet 1959 interdisent
la délivrance de passeports com-
muns p o u r  époux. Désormais,
il n 'est plus possible de faire
figurer l'épouse dans le passeport
du mari, la nouvelle formule de pas-
seport ne contenant aucune rubri-
que à cet effet. Par contre, les en-
fants de moins de quinze ans qui ne
sont pas en possession d'un passe-
port individuel, peuvent être inscrits
dans . le passeport de leur père ou
mère, et même simultanément dans
le passeport de leur père et dans ce-
lui de leur mère. Une photographie
est exigée pour les enfants de plus
de 6 ans.

Le nouveau passeport individuel
est délivré, pour une durée de un à
cinq ans, sur la base du passeport
précédent et la présentation de deux
photographies récentes, format pas-
seport ( 6x4 cm), des indications du
signalement (taille, couleur des yeux
et des cheveux, signes particuliers )
et de la profession. Les personnes
auxquelles il n'a pas été délivré de
passeport jusqu'à maintenant doi-

DANS LE DISTRICT DE 71Umthe#

Importante réunion des commissions
industrielles du district de Monthey

La Société valaisanne de recherches économiques ct sociales a réuni,
jeudi soir, sous la présidence de M. le Préfet Paul de Courten, les commis-
sions industrielles des communes du district de Monthey.

L'assemblée s'est tenue à l'hôtel des Postes, à Monthey. Elle entendit un
exposé de M. Henri Roh sur l'état d'avancement des projets des Raffineries
du Rhône S. A., sur l'établissement d'un plan d'aménagement du district et
l'édition d'une plaquette contenant l'Inventaire des possibilités de la région.
Cette plaquette sera destinée à faire mieux connaître les possibilités écono-
miques du district. Elle contiendra notamment des indications sur la popu-
lation, la main-d'œuvre, les possibilités de logement, les zones industrielles,
le tourisme, les moyens de communication, l'énergie, etc.

La réunion s'est déroulée dans une atmosphère très1 cordiale. Prirent la
parole : MM. Willy Amez-Droz, président la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, Kastli, vice-président de Monthey, Chervaz, prési-
dent de Collombey, Delavy, président de la commission industrielle de Vou-
vry et Henri Baruchet, président de Port-Valais.

La Société valaisanne de recherches économiques et sociales a été char-
gée de prendre tous contacts utiles avec les autorités cantonales et commu-
nales pour réaliser dans le plus bref délai les études projetées.

Apparition
dans le ciel bernois

BERN E, 5 septembre , ag. — Six per-
sonnes , qui se trouvaient vendredi soir
au Gurten , ont pu observer , à 21 h. 08,
un corps inconnu qui volait à très
haute altitude d' ouest en est. Ce corps ,
qui ressemblait à une étoile de moyen-
ne grandeur , avait déjà pu être obser-
vé une heure et demie auparavant.
Lors de ses deux passage s, il a été
visible pendant une minute environ .
On suppose qu 'il s'agit d'un satellite.

Encore un incendie
criminel

CORlMINBOEUF (Fribourg), le 5 sep-
tembre, ag. — L'incendie , qui a détruit ,
jeudi soir , une ferme de Corminbœuf
près de Fribourg, faisant plus de 100 000
francs de dégâts, pourrai t être crimi-
nel. En effet , au cours de l'enquête
menée par le juge d'instruction de la
Sarine , les indices relevés contre une
personne de l'endroit ont déterminé sa
mise en prison préventive. Ce n 'est pas
la pyromanie , mais des dissensions
qui l'auraient incité à ce crime .

vent produire l'acte d'origine con-
forme à leur état civil , dûment lé-
galisé par la préfecture et la Chan-
cellerie d'Etat.

Les mineurs et les personnes sous
tutelle ne peuvent obtenir un passe-
port sans l'autorisation, au besoin
écrite et dûment légalisée, de leur re-
présentant légal !

L'introduction des nouveaux passe-
ports occasionnant un surcroît de
travail considérable, nous recom-
mandons aux intéressés de présen-
ter leur demande au moins huit
jours à l'avance.

Le Chef clu Département
de Justice et Police :

Dr. O. Schnyder.

Victoire en octobre
Les conservateurs britanniques

ont le vent en poupe. Ils escomp-
tent une grande victoire électo-
rale, provoquée en grande partie
par les succès diplomatiques de
MacMillan. Les élections seront
vraisemblablement fixées dans le
courant du mois d'octobre et les
augures comptent sur un gain
d'au moins 20 sièges.

Patient, tenace, M. MacMillan
est remonté des abîmes. Il s'est
forgé une popularité de bon aloi
.alors qu'au début de sa carrière
de Premier ministre il n'essuyait
que rebuffades et sarcasmes.

Les travaillistes se préparaient à
l'enterrer. Le parti conservateur se
désolait d'avoir choisi un chef si
convenable et si terne. Amis et ad-
versaires furent surpris. Sous la
conduite de SuperMac, l'Angleter-
re lança une offensive diplomati-
que qui aboutit, non pas à la con-
férence au sommet si ardemment
désirée, mais au tête-à-tête améri-
cano-russe.

Les Anglais eurent la sagesse de
dissimuler leur mécontentement.
Ils savent maintenant, et Suez les
en a persuadé, qu'ils ne sont rien
sans l'Amérique. Ils tiennent à se
"présenter en brillant second ; en
lieutenant européen de la grande
puissance. Tant pis si Washington
ne prête à leurs recommandations
qu'une oreille distraite. L'essentiel
est que de temps en temps, les
Américains fassent semblant d'é-
couter et que le reste des peuples
soit persuadé que les Anglais sont
les chouchous des Américains.

Disons qu 'ils en sont les cou-
sins.

TROISTORRENTS
Un conducteur

de pelle mécanique
blessé

On sait que, depuis quelques jours,
les travaux ont commencé pour la
construction de la route forestière
dans la région de la Tchiéza. Hier
après-midi, une pelle mécanique était
utilisée au lieu dit « Macheret »• Le
terrain , en forte déclivité, avait obligé
le conducteur de la pelle à retirer sa
machine du fait des risques d'éboule-
ment. Bien lui en prit , car, tout à coup,
la terre se mit en mouvement et ense-
velit en partie la pelle mécanique. Les
ouvriers présents se mirent immédia-
tement en devoir d'extraire de sa fâ-
cheuse position le conducteur qui était
coincé dans sa machine. Le Dr Gal-
letti, mandé d'urgence, se rendit sur
place et fit transporter le blessé à la
clinique St-Amé, à St-Maurice. U s'agit
de M. Jean-Marie Richard , marié, do-
micilié à Lavey, qui souffre d'une frac-
ture du bassin et d'une plaie à un
genou.

Chute douloureuse
Mme Alice Baillifard , de Troistor-

rents, a fait une mauvaise chute dans
la forêt et dût être hospitalisée à Mon-
they pour une douloureuse foulure.

L'aviation tactique
américaine en 35 heures

au Laos
MIAMI-BEACH , 5 septembre , ag. (A

FP) . — Le commandant  de l' aviation
tactique américaine , le général Frank
Everest , a affirmé , vendredi , que des
appareil s de chasse américains' pour-
raient se trouver sur place au Laos
dans les 35 heures , après que la déci-
sion de les envoyer dans ce pays au-
rai t été prise.

Le général Everest a ajouté que , de-
puis plusieur s mois déjà , ses services
se livrent r égulièrement , dans le plus
grand secret , à de nombreux vol s trans-
atlantique s et transpacifiques en for-
mations.

La visite d Eisenhower, les en-
tretiens amicaux entre Ike et Mac
ont encore consolidé le prestige de
l'homme d'Etat anglais. Pourtant,
à y regarder de près, son voyage
en Russie fut plus une épreuve
qu'un triomphe. II lui arriva mê-
me d'être ridiculisé par M. « K ».
Mais toutes les couleuvres furent
avalées une à une. MacMillan vou-
lait une conférence au sommet ct
cela valait bien quelques blessures
d'amour-propre. Ne paraissant pas
les ressentir il réussit à faire croi-
re qu 'il avait remporté une victoi-
re.

II y eut un moment de flotte-
ment quand Eisenhower, par son
invitation à M. « K » ravit l'initia-
tive aux Anglais. Ceux-ci virent re-
naître leur grande crainte : une en-
tente directe entre la Russie et
l'Amérique. Mais, là encore, ils
jouèrent la confiance , face à des
alliés européens inquiet s, déçus et
amers, et le parti au pouvoir es-
père recueillir sur le plan électo-
ral les fruits d'une hardiesse diplo-
matique qui a peut-être engagé le
monde sur une voie nouvelle.

Ce qui demeure étonnant, c'est le
ton acerbe et dédaigneux que la
presse anglaise conserve à l'égard
de la France. Eisenhower aurait éfé
tièdement accueilli. Il aurait parlé
haut et ferme au général De Gaulle.
Bref , toute une série d'articles
veulent donner à penser au public
anglais que lui seul a la faveur
d'Eisenhower et que les Français,
ces trublions, seront remis au pas

Jacques Helle.


