
Doctrine chrétienne el action politique
Au congrès qui vient de réunir a Lu-

cerne les citoyens se rat tachant  au par-
ti conservateur - chrétien social suisse ,
Me Joan Bourg knecht , professeur à l'U-
niversité de Fribourg et député fribour-
geois aux Chambres fédérales , a, dans
un remarquable exposé doctrinal , fort
opportunément rappelé que la doctri-
ne -chrétienne repousse formellement la
théorie laïque selon laquelle il n 'y
aurai t  aucune interdépendance entre la
vérité relig ieuse et la vérité politique
parce que la religion serait exclusive-
mont affaire privée.

'Les principes chrétiens valent aussi
pleinement pour la vie publique que
pour la vie privée et un chrétien ne
saurait les jeter par dessus bord sans
désobéir gravement à sa conscience.

C'est pourquoi le chrétien doit oppo-
ser â l'Etat laïque un Etat basé sur
une conception chrétienne de la cité et
de ses institutions.

Le chrétien doit penser et agir en
chrétien non seulement dans sa vie pri-
vée , mais encore dans sa vie publique.

Je l'ai déjà rappelé dans ce journal
- mais il est des vérités sur lesquelles
il faut  insister à temps et à contre-
temps - RIEN DE 'OE QUI TOUCHE A
LA VIE INDIVIDUELLE COMME A LA
VIE SOCIALE N'EST P R O F A N E ,
TOUT, ABSOLUMENT TOUT, DOIT
ÊTRE RAMENÉ A 'DIEU.

Le plus humble enfant  d' un de nos
catéchismes a compris cette nécessité
le jour où il a compris que TOUT est
à Dieu.

Vie individuelle.
C'est tout entière qu 'elle doit être

embrasée et imprégnée de sève chré-
tienne. La relig ion est loin d'être un
accessoire , elle doit atteindre le cen-
tre même de l'existence.

Soit que nous mangions , soit que
nous 'buvions ou quoi que nous tas-
sions , nous devons le faire comme créa-
tures et enfants de Dieu et pour rendre
au Très-Haut la gloire que nous lui
devons. Notre vie doit être de Dieu et
vécue entièremen t pour 'Dieu .

Il n 'y a pas d' autre alternative .
C'est absolu , c'est total.
La foi nous indique les rapports qui

nous lient à Dieu d' une manière ex-
trêmement saisissante dans l' allégorie
du sarment et de la vigne :

« Le sarment ne peut de lui-même
porter du frui t , s'il ne demeure ' atta-
ché au cep. Il en est de même de vous :
vous ne pouvez non plus porter du
frui t , si vous ne demeurez en moi . Je
suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure , por te beaucoup de frui ts , car
hors de moi, vous ne pouvez ri en fai-
re. Si quelqu 'un ne demeure pas en
moi , il est jeté dehors , comme le sar-
ment. Il sèche et on le ramasse : on le
jette au feu et il brûle. »

C'est le Seigneur qui parle ainsi dans
l'Evangil e de saint Jean .

C'est clair , c'est net , c'est catégori-
que. Notre vie n 'a de chance de fruc-
tifier que si , comme le sarment par
rappor t au cep, elle est en r elation
constante avec Dieu.

Au reste, que sert à l 'homme de ga-
gner l'univers s'il vient à perdre son
âme ?

Vie sociale.
Les adepte s de cette « peste des

temps modernes » qu 'est le laïcisme —
pour emprunter la vert e expression de
Pie XI - ne contestent  guère à Dieu le
droit de pénétrer dans la vie privée
des individus, si cela plaît à ces der-
niers. Même le pontife  suprême du ma-
térialisme intégral , Karl Marx , s'est
rangé à cette solution , puisqu 'il a pro-
clamé que la religion était une affaire
privée , eine Privatsaché !

Là où ils s'insurgent et avec quelle
impertinence parfois , c'est quand la
doctrine chrétienne affirm e que la vie
sociale , tout comme la vie privée , est
à Dieu et doit être vécue conformément
aux règles établies par Dieu .

L'homme n'est pas seulement un in-
dividu , il est aussi , de par la volonté
même de Dieu , un être sociail et mem-
bre vivant de la communauté humai-
ne.

Celle-ci , à son tour , a été établie par
Dieu pour être un moyen qui permet-
te à l'homme de réaliser au mieux sa
destinée , d'atteindre au mieux son bon-
heur éternel.

Cela exige — c'est l'évidence même —
qu 'ell e soit embrasée , imprégnée , elle
aussi , de sève chrétienne .

Une telle société accepte en bloc les
principe s chrétiens dont elle fait ses
propre s principes.

C'est précisément ici que se séparent
dans notre pays les parti s politiques.

Tandis que le parti groupant la ma-
jori té des catholiques - suisses estime
que la doctrine chrétienne n 'est pas

M. Rodolphe Brunner, capitaine de police
Si nous réservons aujourd'hui cette place à la promotion de M.

Rodolphe Brunner, au grade de capitaine de police, c'est pour exprimer
notre joie toute particulière de voir que le Conseil d'Etat en fait le prin-
cipal collaborateur du jeune commandant de notre gendarmerie can-
tonale, M. Ernest Schmid, dont nous avons parlé précisément hier.

Dirigés par ces deux hommes de grande classe, l'avenir du corps de
police et celui de sa mission sont ainsi garants d'un développement et
d'un succès encore plus grands.

Une belle carrière
Né à Eischoll en avril 1916, M. Ro-

dolphe Brunner suivit les cours de
l'Ecole normale dont il obtint , en 1934,
le brevet d' ensei gnement . Il pratiqua
pendant  quatre ans à Gondo , fit en-
suite un stage dans les 'Douane s suis-
ses , â Genève , puis entra , en 1942,
dans le Corps de Gendarmerie.

Dès lors , il ne devait cesser de pro-
gresser , gravissant rapidement les
échelons de la hiérarchie.

Après un stage de quelques mois au
poste de Gendarmerie de Brigue , il fut
appelé , en août 1942, au secrétariat de
la Police cantonale , comme traducteur ,
correspondant allemand et comptable
du Corps. Non seulement il se fami-
liarisa avec tous les services rattachés
au commandement , mais il fonctionna
encore comme instructeur des aspirants
de langue allemande . Nommé secré-
taire en 1950, il occupait cette fonc-
tion au jour de sa nomination , après
avoir été promu Chef de bureau de
PE.M., en 1953, et , enfin , officier Q.M.,
en 1955, lors de l' entrée en vigueur de
la nouvelle loi.

Dès le début de sa carrière , le Capi-
taine Brunner s'intéressa vivement

Trafic d'armes au profit du FLN
ALGER. - On confirme officiellement

la découverte d' un trafic d'armes et
de munit ions , au profi t du FLN orga-
nisé par camions depuis Oujda .

Depuis un certain temps , des ca-
mionneurs algériens qui effectuaient
des transp orts  entre le Maroc et l'Al-
gérie étaient sollicités par le PLN. Au
Maroc — en particulier à Casanblanca
— pour participer à un trafic  d' armes
et de munitions .

La plupart  des transporteurs ainsi
pressentis prévinren t les services de
sécurité , dès leur retour en Algérie
et une surveillance plus étroite fut

uniquement une affaire privée mais que
l'Etat doit s'en inspirer et y conformer
sa législation et ses actes , les adhé-
rents aux autres partis suisses défen-
dent le point de vue selon lequel l'Etat
doit délibérément ignorer cette doctri-
ne, pour ne penser que « laïque », se-
lon le mot très juste de Me Bourg-
knecht .

iMais le premier parti , en conformité
avec la doctrine chrétienne — pour ne
citer que l'un ou l'autre cas — postule
l'indissolubilité de la famille , l'école
chrétienne , l'égalité de tous les citoyens
devant la loi , les autres parti s préco-
nisent le divorce, l'école laïque , le
maintien , dans la Constitution , des ar-
ticles d'exception qui frappent l'Egli-
se catholi que et certains de ses mem-
bres.

On comprend donc qu'un chrétien ,
conséquent avec ga foi , se trouve à l'ai-
se sous les plis du premier drapeau et
qu 'un non-chrétien ne s'y sent e guère
à sa place et préfère les parti s qui oni
inscrit le laïcisme à leur programme.

aux questions sociales étroitement
liées aux attributions d'un officier de
police. Il est président d'honneur de
la Fédération suisse des Fonctionnai-
res de Police , section du Valais .

En lui octroyant son galon de capi-
taine , le Conseil d'Etat a rendu un
juste hommage aux capacités et à l'ex-
périence d'un fidèle serviteur de la
Gendarmerie .

Les contacts étroit s qu 'il a toujours
entretenus avec les Agents , notam-
ment dans son activité fédérativ e, l'es-
prit de collégialité qui l'unit au nou-
veau Commandant sont un gage de
santé pour notre Police cantonale.

Ainsi dirigée par un tandem pétri
de compétences professionnelle s et
d'expériences , auquel nous associe-
rons le distingué Chef de sûreté , le
plt. Albert Taramarcaz , nous sommes
certain qu 'elle suivra la route que lui
a brillamment ouverte le Commandant
Charles Gollut.

Le « Nouvelliste » félicite à son
tour très chaleureusement M. Rodol-
phe Brunner de l'honneur qui vient de
lui être fait .

exercée sur les transporteur s resté s si-
lencieux.

C'est ainsi qu 'un camionneur d'Or-
léansv-ille , venant d'Oujda , a été appré-
hendé alors qu 'il détenait 16 pistolets
automatiques espagnols avec 1000 car-
touches , deux pistolet s mitrailleurs al-
lemands avec 1000 cartouches , ainsi
qu 'une somme de 10 millions de francs.

Il a révélé que l' armement et l'argen t
trouvés en sa possession lui avaient
été confiés à Oujda . Le tou t devait être
remis à un autre individu qui a été
également arrêté , mais son identité n 'a
pas été révélée afin de ne pas gêner
l'enquête en cours.

Nofre chronique de politique étrangère

Où le Laos sert de hors d'œuvre...
par Me Marcel-W. Sues

Curieuse atmosphère que celle qui
entoure un Conseil de sécurité à la
veille d'une Assemblée plénière de
l'ONU ! Pour l'avoir connue, vingt an-
nées durant , dans le cadr e de la SDN,
je sais que les diplomates qui se réu-
nissent préparent déj'à les pions du
«jeu» qui , pendant plusieurs mois, va
les passionner. Aujourd 'hui, le-s puis-
sances extra-européennes se sentent
fortes par le nombre et les scrutins
nous valent des majorités inattendues
et changeantes suivant les sujets sou-
mis aux décisions des délégations. 'Le
Conseil de Sécurité est un microcos-
me dans lequel se reflète l'activité di-
plomatique du monde entier . Quand 11
aborde un sujet , ce dernier n 'est pas
examiné pour soi seul. Ceux qui en
discutent ont des arrière-pensées 'qui
se rapportent à toutes les autres ques-
tions de l'ordre du jour. Chacune d'el-
les donne lieu à un marchandage, à un
subtil dosage, dans lesquels les «prê-
tés-rendus» s'équilibrent avec une sorte
de virtuosité politique qui laisse tou-

M. Rodolphe BRUNNER

Attentat
dans un avion

Un mort, huit blesses
MEXICO. - (La police mexicaine es-

time que l'explosion qui s'est produite
à bord d'un avion commercial allant
de Mexico à Merida et qui a fait 8
blessés , est due à un attentat préparé
par le passager inscrit sous le nom de
Polowski , qui s'est suicidé en se pré-
cipitant dans le vide.

Toutefois , il n 'a pas encore été pos-
sible d'établir avec exactitude les cir-
constances du suicide de Polowski. Se-
lon certains passagers , le suspect qui
paraissait nerveux depuis le départ ,
se leva de son siège peu avant 14 h.,
se dirigea vers l'arrière où il déposa
sa mallette , puis ouvrit brusquement
une porte pour se lancer dans le vide.
Selon .d'autres témoignages , Polowski
se trouvait encore dans l'avion au mo-
ment de l'explosion et ce n 'est qu'a-
près qu 'il se jeta de l'avion qui vo-
lait à ce moment à 3500 mètres. La
compagnie à laquelle' appartient l'a-
vion estime enfin que le passager a été
en réalité projeté dans le vide par
l' explosion qui a détruit la porte de la
cabine. Il semble cependant que les au-
torités inclinent pour la version du sui-
cide qui aurait été motivé par la pani-
que qui aurait saisi Polowski au mo-
ment où il savait que la bombe allait
exploser.

jours le profane hésitant, l'admiration
se mêlant au dégoût qu'inspirent ces
compromis dont les peuples font fina-
lement les frais.

Le proverbe dit qu 'il ne faut pas ré-
veiller le chat qui dort. Dans ce cas
là, il fallait s'arranger à ne pas voir
rebondir l'affaire du Laos. Qu'est-ce
que ce minuscule Etat ? (proportionnel-
lement au continent dont Q fait partie,
l'Asie]. Cinq fois plus grand que la
Suisse, il n'abrite qu'une population
qui est moins de la moitié de la nô-
tre. Sur le pap ier , monarchie constitu-
tionnelle , il s'agit d'un peuple sous-dê-
velopp é qui aurait certainement vécu
heureux et ignoré s'il n'était situé dans
une position géographique ingrate, de>-
puis que deux idéologies sont aux pri-
ses sur tous' les points du globe. Pays
de plateaux brisés, traversé par le Mé-
kong, il abrite un peuple qui s'adonne
paisiblement à l'élevage et à la sylvi-
culture. Longtemps sous protectorat
français il a suivi les vicissitudes et le
sort de l'Indochine voisine. Quand, en
1940, la mère-patrie fut vaincue , là-ibaa
comme dans d'autres colonies lointai-
nes , tous ceux qui rêvaient d'indépen-
dance, de liberté , de Revanche , se dé-
chaînèrent. Le long di ses frontières,
il n'y avait que deux ambitieux. Ce
n 'était ni la Birmanie , ni la Thaïl ande,
ni le Cambodge, ni le Vietnam, qui
le délimitent à l'ouest et au sud. En
revanche , le Vietminh victorieux, à
l'est , et la Chine Populaire , au nord
(bien que la frontière commune entre
les deux Etats ne dépasse pas 250 km.)
estimaient que ce petit pays devait
rentrer automatiquement dans leur
sphère d'influence.

UN PEU D'HISTOIRE
N'oublions pas qu'au lendemain de la

guerre mondiale les Chinois avaient
occupé le Tonkin et le Laos, mais
qu 'ils s'étaient engagés à les évacuer.

Le 27 août 1946, la France accordait
au Laos l'autonomie. Le 19 juillet 1949
il devient indépendant en même temps
que les autres territoires de cette ré-
gion. Mais les choses se gâtent. On sait
la suite. Ho-Chi-Minh bat les Fran-
çais à Dien-Bien-Phu . Le 26 avril 1954,
s'ouvre la Conlférence de Genève. !Le
20 juillet de la même année les Ac-
cords qui portent le nom de cette ville
sont signés. Ils comportent un cessez-
le-feu au Vietnam , au Cambodge et au
Laos , suivi de l'évacuation du 'Laos par
les 'forces du Viet-Minh .

Imaginait-on que tout allait rentrer
dans l'ordre et que les instructions
édictées au centre de l'Europe allaient
devenir réalités immédiates à l'autre
bout du monde ? Certes une Commis-
sion d'armistice fut chargée de la bon-
ne exécution de toutes ces décisions.

Pouvait-elle empêcher qu 'à la longue
ceux qui avaient des visées sur ces
régions reprennent leur activité idéo-
logique et politique ? Le gouvernement
légal ne disposait pas des forces mili-
taires suffisantes pour faire respecter
les Accords de Genève. L'Inde voisine
n 'entendait pas se brouiller avec la Chi-
ne pour des territoires qui ne sont ni
de sa race , ni de sa religion .

Le temp s ayant passé, rien d'éton-
nant donc à ce que la lutte implacable
que livrent , chaque fois qu 'ils en ont
l'occasion , les tenants du marxisme aux
frontières de leur empire , reprenne sous
le prétexte le plus fallacieux ! Mais
du même coup, les Etats-Unis , qui, à
la suite des Accord s de Genève, avaient
consenti une aide financière et techni-
que aux nouveaux petits Etats, consi-

[Suite en 2e page)



Lancement d'une capsule spatiale
WASHINGTON. - Un modèle de la

capsule dans laquelle voyagera le pre-
mier Américain mis sur orbite autour
de la terre a commencé mercredi son
premier vol balistique à 7 h. 19 gmt.
Propulsé par ICSM Atlas D, cet engin
spatial d'une tonne suivra, si l'essai
se passe comme prévu , une trajectoire
de 3520 kilomètres et atteindra l'alti-
tude de 160 kilomètres à une vitesse
de 27 200 kilomètres à l'heure.

•Cette expérience a reçu lé nom de
«Big Joe ». Le lancement du. modèle
grandeur nature dé là capsulé, qui ne
transportera pas de passager avant
plusieurs mois, a eu lieu an Cap Ca-
neraval, en Floride, et l'on s'attend que
ce poste de pilotage spatial soit récu-
péré aa nord-est de l'île d'Antigua dans
les Caraïbes, deux ou trois heures
après son lancement.

Tombée
GAP CANAVERAL (Floride) - La

tentative de lancement du modèle de
la «cellule» destinée à transporter le
¦premier Américain dans l'espace a
échoué. Un porte-parole de l'Agence
nationale de l'aéronautique et de l'es-
pace (IN.A.SJA-.) a déclaré qu 'à la suite
d' une panne mécanique, le premier éta-
ge .ptbpUïsëur idé l'«Aflàs» ne s'était
•pas séparé de la -cellule et qu 'il était
probable que l'engin était retombé
dans l'Atlantique en une seule pièce,
non loin des cotes américaines.

Retrouvée
GAP CANAVERAL '(Floride). - Qua-

tre Heures après ï'échèc du lancement
d* l'Atlas transportant la capsule spa-
mm desïteée à devenir le véhicule
àa premier astronaute américain, le
coBtre-amiral Harry Smith comman-
dant des opérations de repêchage, a
aWô'hoé que l'engin avait été retrou-
Vé •3éBS I'Atlaitlque à plusieurs céïi-

Etat d'alerte au
Soudan

KA&THOÙM. - L'état d'alerte a été
proclamé ce matin dans la partie s-'ep-
t^twqnale* du Soudan, menacée sé-
rieusement par la crue du Nil. 'Des
mesures destinées à protéger la vie
dès riverains et leurs 'biens ont été
c-ïdcMiïiéés.

* :Ii6s eatrx oftt atteint, durant ces deux
dtettiiers jours, le niveau d*e 140 ôeiiti-
mètres. En 1346, où la crue du fleuve
avait causé de très graves dégâts,
elles atteignaient 165 centimètres.

Où le Laos sert de hors d œuvre
(Suite de la

dérëréft't ce conflit très local, comme
ùfie nouvelle phase de la lutte entre le
monde Bore éf le monde communiste.
Longtemps d'ailleurs le gouvernement
dé Vîenti'ahe hésita à saisir l'ONU de
ses difficultés. H se rendait bien comp-
te qu'à ameuter l'opinion publique il
aurait presque autant à perdre qu'à ga-
gner ! Le Labs ne peut pas être secou-
ru fàcïreïttent. Il est dans une région
hï-grate. Or, on connaît lea lenteurs de
Pîntërvention internationale. Il y a mil-
le moyens de procédure pour ralentir,
sï ee n'est paralyser, l'action de l'Ins-
titution fixée à Manhattan. (Pendant ce
temps, là légalité peut être battue et
écrasée. M. Hammars'kijœld en était si

Elre mohtre aussi avec une tragique évidence que l'abandon touche à l'Eglise elle-même, aux droits de la personne humaine,
de Dien chez les hommes et dans les peuples se traduit par le ¦ #!AIÏ'ÏA H*|U |t||| H J%SB*> ¦ffc J% aux problèmes de la famille et de l'éducation , par exemple. Par
triomphe de l'égoïsme et de la violence ; tôt ou tard , la force F I I I K I I I K  tfllljl Ul I IKiS contre , nous n'allons pas prétendre tirer de la doctrine chrétienne
brutale remporté sur le droit de la justice. Là où Dieu est ignoré, mr mr des techniques financières et commerciales , ni des lois pour lea
rien né garantit plus la dignité de l'homme, ni sa liberté. Il WM mm mm.' r I 19 m" constructions routières.
retombé sous les dures contraintes de l'esclavage, que son maître ¦ lTIO f lOllP fl51H *0 I îlf il AH A ' ^g arc' f̂ e ceux o u l ' est conoenu d'appeler « nos frères
s'appelle tyran, parti unique ou dictateur ; ce maître se substitue l i l l  IvUVllV II IIII V I Uvl lUII  séparés », la charité chrétienne nous dicte l'at t i tude de la com-
à Dieu, se croit maître des corps et des consciences. préhension et du respect. Respect des convictions religieuses et,

Cette position dé notre parti est parfaitement conforme à DlSCOUfS DfOtlOtlcé DOf M MOCCel GfOSS sur 'e P'an ^ e l'eriSeignement par exemple, aide à des écoles qui
renseî-gneiftent de l'Eglise. A maintes reprises, le Pape et les visent à donner aux enfants un enseignement chrétien , même s'il*" " CONSFTT T FR D'FTAT DTI VAI Amév#q\je« se sont exprimés nettement dans ce sens. Nous citons : ^ ĵ iMiDaiii^aa. jj oin.i uu ru-,n.i<3 n'est pas conforme à nos convictions sur certains points. J' aime-

« Vous travaillerez alors pour la réalisation d'un programme OU COtlQrèS OU pOTtî rais à citer ici la satisfaction que nous procurent des gestes com-
» pratique s'inspirent de l'ordre divin et non des directives d'un COItS&fVflf'Rlir-CItl'étîfin SOCÎal SUÎSS6 à LlirertIP me ce'm du demi-canton d'Obwald , de la paroisse et de la
« humanisme ou d'un socialisme terrestre, quel que soit le nom * "* ' commune de Sarnen. Ce sont des preuves , qui nous honorent , de
» dont on le gratifie ou sous lequel on le camoufle. » (Pie XII, '0 O SepieïnDre 1 "D7 _ notre compréhension religieuse au sein de la famille helvétique,
lettre du 8 mai 1955 au Congrès de la Fédération international e Nous ne pourrons que nous affli ger davantage , à les considérer ,
des Mouvements ouvriers chrétiens.) - de certaines attitudes hostiles de nos concitoyens réformés. Les

c Certes, si tout le monde inspirait son action cioiqUe et » du pays. » (Mgr Charrière, au rassemblement de Posieux , le 7 dernières élections au Conseil d'Etat de Zurich nous ont , à cet
» pe#tique de fa fo i  et de la morale chrétienne... alors l'Eglise octobre 1956.) égard , profondément peines.
» pourrait demeurer étrangère à toute lutte , en éoitarit de se pro- Il est donc évident qu 'un parti est dans l'erreur quand il Tolérance , oui ; abdication , non. Sur les droits et la liberté
» norreer en jfODeur de l'une ou l'autre des parties en compétition. affirme que l'Etat n 'a pas à se préoccuper de la doctrine chré- de l'Eglise, nous déclarons notre intransigeance. C'est sans faillir

» Mais au/ourcNiH-i, il y a des hommes qui ueulent construire tienne. que nous réclamerons l' abrogation des injurieux articles d'excep-
té monde SUT la négation de Dieu ; d'autres qui prétendent que Mais nous n 'affirmons pas non plus — quelles que soient les tion inscrits dans notre Constitution fédérale. Le regretté conseil-
» le Christ doit demeurer hors de l 'école, des usines, des parle- accusations que l'on porte contre nous à cet égard — qu 'un 1er fédéral Feldmann nous a montré par sa compréhension et la
» ments. » (Pie XII , le 25 juillet 1956, aux maires démo-chrétiens, citoyen est meilleur chrétien du seul fait qu 'il appartient à notre générosité de son esprit , combien la Suisse tout entière devrait
reçus dans la Basilique Saint-Pierre.) parti. Nous disons seulement qu 'il nous paraît impossible d'être accueillir avec soulagement la suppression d'une injustice. Avec

«1/ est grand temps que les catholiques conjuguent leurs chrétien et inféodé à des partis hostiles à Dieu et à l'Eglise. Et patience mais fermeté , parce que nous savons que notre cause
» e f f o r t s  et forment un seul front, aussi bien sur lé terrain reli- qu'un chrétien sera mieux à sa place dans un parti qui défend est juste , nous persévérerons à réclamer le rétablissement de la
» gieux que dons les domaines culturel, sbciaJ et politique. » (Let- les droits de Dieu et de l'Eglise, que dans un parti même simple- justice. * * *
tre pastorale des évêques suisses, 1356.) ment neutre. Telle est , dans ses lignes générales, la voie de notre fidélité.

» S'il n'y ouoit pas de journaux catholiques, pas d'orgonisa- Mais, respectueux des consciences, nous ajouterons que le C'est dans ce sens que notre parti a gardé, à côté de « chrétien-
» tions professionnelles chrétiennes, pas d'Unioérsité catholique choix d'un parti politique ressortit souvent à des critères que sociail », le vocable « conservateur », qui n 'a rien à voir avec une
» ni d'écoles catholiques, pos d'organisation chrétienne Braiment nous n 'avons pas à juger. immobilité désuète. Non , au contraire , nous nous voulons agis-
» fotte et coh-érente sur le plan politique en Suisse, je  ne donne- Peut-être est-il utile de préciser ici que nous ne prétendons sants, nous nous voulons créateurs de solutions adaptées aux
» rais pus citer de ce qui resterait de respect pour notre foi dans pas soumettre au critère de la doctrine chrétienne tous les aspects* besoins de notre temps. Nous nous voulons dynamique».
» les institutions parallèles non catholiques et dans l'ensemble de notre action politique. Nous devons le faire pour tout ce qui (à suivre]

laines de kilomètres de l'endroit pré-
vu.

Un avion de là marine américaine a
retrouvé le missile grâce aux signaux
radiotélégraphi ques émanant de l'en-
gin. Deux destroyers sont en route pour
essayer de le repêcher et devraient ar-
river sur les lieux vers 14 h. 30 gmt.

M. 'Robert Gilrurh, directeur du pro-
jet «Mercure» , qui consistera à en-
voyer un homme dans l'espace , a dé-
claré que tout n 'était pas perdu et que
malgré l'échec — causé par le premier
étage propulseur de la fusée qui ne
s'est pas détaché comme prévu du
reste du missile , 2 minutes 40 secon-
des après le lancement — de précieux
renseignements pourraient néanmoins
être recueillis.

Yul Brynner
au service de l'ONU
NICE. — Yul Brynner, qui tourne

actuellement aux Baux-de-Provence,
« Le testament d'Orphée », avec
Jean Cocteau, vient de signer un con-
trat de trois ans avec l'ONU pour
entrepreridfe à travers le monde une
enquête sur le problème des person-
nes déplacées.

« Le problème peut être résolu, dé-
clàrë-t-U, ceux qui ne savent pas
comment n'ont qu'à m'écrire ». AU
terme de sa mission, Yul Brynner re-
rftettra Un rapport à la commission
spécilisée de l'ONU.

Le chauve le plus célèbre du mon-
de n'abandonnera pas pour autant
ses activités cinématographiques puis-
qu 'il tournera, en octobre, aux
Etats-Unis un film, dans lequel il
incarnera un gangster italien de Chi-
cago qui, revenu au pays, fortune
faite, voit un jour arriver ses anciens
associés pour lui faire un cadeau :
une capiteuse vamp blonde.

Uri incendiaire devant la
Cour d'assises soleuroise

SOLEURE. — La Cour d'assises de
Soleure a condamné un jeune récidi-
viste de 28 ans, à trois ans et de-
mi de prison, avec privation des
droits civiques, pour incendies cri-
minels et filouterie d'auberge.

Le prévenu est, en outre, condam-
né à payer les dommages d'incendie
qui se montent à 400.000 francs. Com-
me l'inculpé ne jouit pas de toutes
ses facultés mentales, la peine de pri-
son a été. comïnu'ée en internement il-
limité dans une maison de santé.

première page]

conscient qu'il lit tout pour empêcher
uA appel du Laos à PÔNtl. Il n'est pas
bon d'avouer l'impuissance -militaire de
cette dernière, te iLaos a persisté dans
ses infeiitiion's. C'est admettre que la
situation est grave, si ce n 'est déses-
pérée.

C'est donc sous de telles auspices
que se réunit le1 Conseil de Sécurité et
que Ton attend l'ouverture -de l'As-
sè'ïïihlê'ë'. Dans- leurs eTitretiens MiM.
Eïsènhbwèr et krouchtchev s'abcor-
dérbrit-ils pour sauver l'indépendance
de ce petit Etat ou sera-t-il sacrifié aux
nécessités pressantes dé la «grande»
politique internationale ?

Me Marcel-W. Sues

^̂ ^^raptpn̂ j L'utilisation de la récolte de fruits à pépins
HB*Î Ĥffl™5 î»|_  ̂ Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins

Omnibus contre . '' "T*"**T?Z*. 
Marchandises

LAUSANNE. - La direction du 1er
arrondissement des CFF communique :

Mercredi matin, à 5 h. 53, le train
omnibus 1954 quittant Berne à 5 h. 35
est entré en collision avec une raine
de 19 wagons du train de marchandises
759 restée en détresse pour cause d'a-
varie de freins près du signal d'en-
trée de la station de Guemlingen.

Pour une cause que l'enquête établi-
ra, le train omnibus venait de quitter
prématurément la station d'Ostermun-
digen. Un fonctionnaire postal de l'am-
bulant du train omnibus ainsi qu'un
voyageur ont été légèrement blessés, la
locomotive et trois wagons tamponnés
ont subi de notables dommages. Qua-
tre antres wagons sont sortis des rails.

II en est résulté quelques perturba-
tions dans le trafic voyageurs. Deux
trains directs à destination de l'Ober-
land bernois ont été acheminés par la
ligne du Guerbethal. Le train direct
pour Lucerne quittant Berne à 8 h. 56
a été détourné par Berthoud-Langnau.
Quelques trains ont subi des retards
allant jusqu'à 60 minutes. Les voya-
geurs de cinq trains ont dû être trans-
bordés par cars ou par le chemin de
fer Berne-Worb.

La mère de Le Corbusier
entre dans sa 100e année

V1EVIEY. — Mme Jeanneret-Perret ,
mère de Le Corbusier , entre , jeudi 10
septembre, dans sa centième année.
Mme Jeanneret , qui habite Vevey de-
puis plus de quarante années, avec son
deuxième fils, M. Albert Jeanneret ,
joui t -encore d'une excellente santé. La
centenaire avait été (autrefoi s profes-
seur de piano .

t Un prêtre tué
près de Sargans

SARGANS. — Lundi après-midi, peu
après 16 heures, le curé de Widhaus,
dans le Toggenbourg, M. l'abbé Jacob
Lenz, circulait à scooter de Truebbach
vers Sargans. Par suite d'un défaut
mécanique, le prêtre fit une chute à
l'entrée de la ville et se blessa si griè-
vement à la tête qu'il est mort la nuit
suivante à l'hôpital de Walenstadt. Le
défunt était âgé de 63 ans.

Deux heures plus tard, un autre ac-
cident de la circulation se produisait
sur la route de Ragaz-Ies-Bains-Sargans.
Un scooter qui roulait en direction de
Ragaz fut dépassé par un car allemand
au moment où survenait en sens in-
verse une auto, de sorte que le car dut
reprendre sa droite avant d'avoir com-
plètement dépassé le scooter. Ce der-
nier a été serré contre le bord dïoit
de la route et a fait une chute. Le con-
ducteur de ce véhicule, M. Johannes
Frei, 47 ans, de Mastrils, a été si gra-
vement blessé qu'il est mort la nuit
suivante à l'hôpital de Schiers.

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant les mesures
propres à faciliter l'utilisation de la récolte de fruits à pépins en vertu de la
loi sur l'alcool et un autre fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits et
l'impôt sur les eaux-de-vie.

La Régie des alcools est autorisée à prendre les mesures propres à assu-
rer l'utilisation des fruits à pépins autant que possible sans distillation.

Les prix maximums des fruits à cidre fixés l'an dernier par le Conseil
fédéral ne subissent pas de modification et sont les suivants :

Fruits à distiller : 5 fr. 50 par 100 Wlos.
Fruits à cidre se prêtant à l'utilisation

par 100 kilos de poires à cidre mûres et saines
7 fr. 50 à 9 fr. 50 par 100 kilos de pommes à cidre mûres et saines.
12 francs par 100 kilos de pommes à cidre spéciales.
Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins et le droit de cette

eau-de-vie, ainsi que l'impôt sur les spécialités sont maintenus aux taux
appliqués jusqu'ici.

Le prix
des pommes de terre

BERNE. — Le Conseil fédéral a, au
cours de sa séance de ce jour, fixé les
prix des pommes de terre de la récolte
1959. Ainsi, les prix à la production
pour les pommes de terre de table se
situent comme l'an dernier entre 18 et
23 francs par 100 kilos selon la variété.
Les prix des pommes de terre destinées
à l'affouragement ne sont également
pas modifiés.

Nouveaux
incendies
criminels

En Gruyère
BULLE. - Le feu a éclaté la nuit der-

nière entre deux heures et deux heures
et demie, dans deux immeubles séparés
par un chemin vicinal et situés peu au-
dessus du village de Hauteville, sur la
rive droite de la Sarine en Gruyère, au
lien dit Les Râppes. Ils étaient cons-
truits tous deux en bois et apparte-
naient à M. Léon Clerc, charpentier. Ils
comprenaient d'une part, une maison
d'habitation avec deux appartements
dont un abritait lé propriétaire et l'au-
tre un jeune ménage, et, d'autre part,
un rural avec grange et écurie. L'en-
semble des bâtiments était taxé 39 008
francs. Les deux immeubles ont été
complètement détruits. On ignore pour
le moment les causes du sinistre.

Près de Chiètres
CHIETRES. - Mercredi peu après 7

heures, le feu a éclaté dans une ferme
de Ried, près de Chiètres. En peu de
temps, l'immeuble a été complètement
détruit. Tandis que le bétail était sau-
vé, les machines agricoles et les four-
rages ont été entièrement consumés.
La ferme appartenait à M. Fritz Lin-
der, agriculteur et maraîcher. Les dé-
gâts dépasseraient 120 000 francs. Les
causes du sinistre ne sont pas encore
éclaircies, mais il semble que l'on se
trouve en présence d'un acte de mal-
veillance.

Interpellation
sur le Jura

au Grand Conseil bernois
M. Cattin , conservateur (Saignelégier)

développe une interpellation sur le ju-
ra . II estime qu 'il convient de recher-
cher une solution du problème juras-
sien dans le cadre de l'ensemble du
canton . Cette interpellation a la te-
neur suivante :

«iLors de la session de novembre
1953, la députation jurassienne unanime
a constaté que la revision constitution-
nelle de 1950 n 'avait que partiellement
résolu le problème jurassien.

'Les récentes votations des 4 et 5 juil-
let 1959, loin de dissiper le malaise
jura ssien, ont démontré que le problè-
me posé par le rattachement du Jura
au canton de Berne demeure entier.

¦Le Conseil Exéeuti-f est-il prêt à pro-
poser une solution durable de ce pro-
blème, dans un esprit de haute com-
préhension et en tenant compte des
aspirations profondes du peuple juras-
sien vers une large autonomie ? »

Les accidents de la
route en Europe :

Plus de 44.000 tués
GENEVE. — Plus de 44.000 per-

sonnes ont été tuées dans des acci-
dents de la circulation dans seize
pays européens pendant l'année
1957, soit près de 10.000 de plus
qu 'en 1953.

Cette augmentation (20 p. 100),
est toutefois très inférieure à celle
du nombre des véhicules à moteur
(44 p. 100 pour les voitures et 80
p. 100 pour les véhicules à deux
roues). Telles sont les constatations
de la commission économique pour
l'Europe. En ee qui concerne 1958,
les chiffres provisoires montrent
que le nombre des tués a été proba-
blement inférieur à celui de 1957.

Le nombre des blessés a été éga-
lement élevé. Il est passé de 1.179.714
en 1956 à 1.214.597 en 1957. Quant au
nombre des accidents, il a été, en
1957, de 990.488 contre 968.705 l'an-
née précédente.

Le genre d'accident le plus fré-
quent a été la collision entre véhicu-
les en marche.
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AGENCE POUR LE VALAIS

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz
rue de Lausanne

SION
Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Chaque chien a besoin
de viande

Donnez-lui donc du BONZO

Fr. 1.80 le paquet

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-dactyl o 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d' admission PTT, Douanes et CFF 4-8 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

# DIPLOMES et CERTIFICATS 3(c

O Rentrée : 15 septembre O
Jusqu 'au 12 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction "sjs Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

fois du tonnerre
Pour

tremper
2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
même !
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité saute aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé
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Jeudi 10 septembre
SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal . 8 h. Arrêt.

10 h. Culte pour le Jeûne genevois. 11 h. Emis- ,
sion d'ensemble. 12 h. Ciné-Parade. 12 h. 15 Le
Quart d'heure du sportif . 12 h. 35 Soufflons un
peu. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Pour le Jeû-
ne genevois. 13 h. 10 iLe quart d'heure viennois. '
13 h. 30 Urie œuvre de Lalo. 13 h. 55 'Le Pas d'Ar- '
me du Roi Jean. l4-h, Arrêt. - ¦•¦¦¦c -r. >a

16 h. Entre 4 et 6... 18 h. L'information médicale. .
18 h. 15 Le micro idans la vie. 19 h. Ce jour en
Suisse... 19 h. 15 Iniformations . 19 h. 25 Le miroir
du monde. 19 h. 45 Derrière les fagots. 20 h. Le
feuilleton : Marion des Neiges (II). 20 h . 30 Soir
de gala... fait marche arrière. 21 h. 30 Musique 'de
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Pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chin.e à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'économie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts 1

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine
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chambre. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Le Miroir
du monde. 23 h. 10 Une œuvre 'de Bizet. 23 h. 15
Fin des émissions.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
7 h. Informations ^ 7 h. 05 Con
30 Arrêt.
d'ensem'ble. 12 h. Musique légè
compliments... 12 h. 30 Informa

Musique variée,
cért matinal, 7 h.
¦ Iil h. Emission
re. 12 h. 20 Nos
tions. 12 h. -40 Musique populaire et virtuoses
h; 30 Musique de Benjamin Britten. 14 h. La
médie humaine. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Marches par l'Union instrumentale du
cle. 16 h. 15 Pâturages , forêts et nuages. 16 hcle. 16 h. 15 Pâturages , torets et nuages. 16 n. 45
Criants. 17 h. Musi que de Chambre . 17 h. 30 Pho-
tographies de l'univers. 17 h. 50 Chants, et danses
espagnols . 18 h. 25 Piano. 18 h. 45 Actualités reli-
gieuses -protestantes . 19 h. Actualités. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Information s - Echo du
temps. 20 h. Concerto pour piano de Chopin . 20
h. 30 Théâtre . 21 h. 50 Fantaisie pour violon et or-
chestre de R. Looser. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Jazz-Time. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. - 20 'h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Qui est-ce ? 21 h. 30 Rencontre avec le
pianiste Harry 'Datyner. 22 h. Dernières informa-
tions - Fin .

SIERRE
13 SEPTEMBRE

Championnats
suisses

de Marathon
j 42 195 XILÛMETRSS

Départ 8 h. 45 devant l'Hôtel Terminus
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ANTITYL0SË
Contre les cors, durilibrîj s , verrues , em-

plâtre coricide préparé selon le procédé de .,
Paul de Bergholz.

Fr. 1,55.
Laboratoire Jeanne Jutzi de Bergholz,

Villeneuve (VD). O.I.C.M. No 17155.
Vente en pharmacies et drogueries.

A vendre de suite , :¦¦
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Modèle 59, neuve, sortant d'usine, type CJ 5, der-
nier modèle , avec divans accessoires , jamais rou-
lé , ainsi qu 'une remorque de jeep neuve y com-
pris , prête à l' expertise , le tout avec environ Fr .
2300.—¦ ds rabais , en plus environ Fr. 1000.— ris-
tourne douane .
S'adresser à Robert CARRON , agric , Châtaignier
Fully.
¦ ¦¦¦ ma ¦¦¦¦¦¦ Mil ........... •¦••»••»•.¦¦¦¦¦•¦>¦¦¦
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j Hautes Nouveautés... i
j en complets et vestons i
i pour jeunes gens et enfants ï
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m^^M Le championnat suisse
Les matches du 13 septembre

Ligue nationale A
Bâle-Zurich
Grasshoppers-Servette
Granges-Chaux-de-Fonds
Lausanne-Bienne
Lugano-Bellinzone
Lucerne-Chiasso
Winterthour-Young Boys

Battu par Bienne, Zurich va réagir
à Bâle ; mais le club local , toujours
sans victoire, ne se laissera pas ma-
nœuvrer ; après 3 défaites , il ne peut
guère faire des cadeaux et voudra , au
moins, un point. Servette est en meil-
leure condition que les Grasshop-
pers et ne devrai t pas être battu ; il
faut prévoir, néanmoins, toutes les
possibilités, car les Sauterelles ont
des moyens qu 'elles n'ont guère
montrés jusqu 'à présent. Autre duel
passionnant : celui cle Granges. La
Chaux-de-Fonds, en raison cle l'effi-
cacité de son attaque, partira favo-
ri mais la forte défense cle Granges
(on l'a constaté à Genève), sait bé-
tonner... Logiquement Lausanne doit
s'imposer à La Pontaise, mais Bien-
ne est* dynamique et sous l'impulsion
de son entraîneur, le fameux Der-
vvall, son attaque rentre rarement
bredouille. Quant à la défense, elle
s'appuie sur un Parlier qui est tou-
jours un « grand » gardien. Partage
des points à Lugano ? C'est proba-
ble car l'un et l'autre sentiront la
nécessité de faire plaisir à leurs
supporters ; jusqu 'à maintenant tous
deux ont été décevants. Chiasso s'est
un peu repris, mais s'il se présente
à Lucerne sans ses ailiers Chiesa et
Riva, il n 'aura que peu d'espoir de
vaincre. La saison passée, Winter-
thour avait débuté en battant les
Young Boys ; ceux-ci seront avertis,
cette fois-ci et lutteront avec la mê-
me énergie que contre Lausanne et
Zurich pour s'imposer de justesse ;
leur échec n'est cependant pas exclu
car la ligne d'attaque des « Lions » a
des footballeurs de grande classe.

Ligue nationale B
Berne-Young Fellows
Cantonal-Langenthal
Fribourg-Schaffhouse
Sion-Aarau

.Thoune-Bruhl
Urania-Longeau
Yverdon-Vevey

Berne a mal débuté ; équipe mo-
yenne, sans panache, qui est toute-
fois redoutable chez elle. Les Young
Fellows gagneront, mais il est cer-
tain que cela n'ira pas tout seul.
Cantonal doit se reprendre ; un nou-
vel échec contre Langenthal, néo-pro-
mu, serait très mal accueilli. Fri-
bourg aussi voudra faire oublier la
défaite subie devant Vevey ; l'occa-
sion est propice, mais il se gardera
d'oublier que Schaffhouse est parti
de Sion avec un beau succès à son
actif. Briihl, malgré sa valeur, n 'au-
ra rien à. commander à Thoune ; le
team local a trop d'ambition cette
saison pour se laisser surprendre.
U. G. S. attend une victoire pour se
remettre en selle, Longeau ne doit
pas être un obstacle insurmontable
ou alors il faudra aligner l'équipe
des juniors pour tâcher d'obtenir
un succès ! S'il ne bat pas l'avant-
dernier, chez lui , à qui U. G. S. pour-
ra-t-il céder la lanterne rouge ?
Grand derby romand à Yverdon ;
partie serrée avec toutes les possibi-
lités ; la forme du jour et la chan-
ce décideront.

Reste le match Sion-Aarau qui se-
ra difficile pour nos représentants.
Difficile pour diverses raisons : ils
sont toujours à la recherche de leur
premier succès et ils ne doivent pas
avoir une confiance à toute épreuve ;
certains joueurs ont fait un pacte
avec le jeu latéral et semblent inca-
pables d'agir autrement ; parmi les
autres raisons qui nous incitent à
penser qu'il faudra souffrir pour vain-
cre, il y a les deux victoires consécu-
tives remportées par Aarau contre
U. G. S. et Cantonal !

Première ligue
Boujean 34-Forward
Derendingen-Malley
Monthey-U. S. Boujean
Payerne-Sierre
Versoix-Martigny

Equipe séduisante, pratiquant un
joli jeu, BoUjean 34 s'est attiré
d'entrée les sympathies du public ;
dimanche, à Lausanne, les Biennois
faillirent battre Malley. Chez eux,
ils apparaissent de taille à damer le
pion à Forward. En valeur pure, Mal-
ley est largement supérieur à Deren-
dingen ; en volonté, c'est une autre
affaire ; laissons donc la porte ou-
verte... à la surprise. Monthey, après
son brillant match de Genève, ne
peut perdre devant l'U. S. Bou-
jean ; ses supporters attendent la
confirmation de leurs espoirs. Bou-
jean n'est pas un adversaire facile ;
le 1 à 0 de Soleure en témoigne ; clu
reste, il suffi t pour s'en convaincre
de se rappeler certains souvenus. La
prudence sera donc de rigueur pour
les Montheysans. Un but bêtement en-
caissé et cela suffit parfois pour tout
dérégler. Nous croyons les Sierrois
capables d'en ramener un point , ce
qui ne serait déjà pas si mal ; les
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Vaudois conduisent actuellemj nt le
bal avec Soleure mais nos représen-
tants avec un meneur de jeu com-
me Balma (qui a retrouvé le plaisir
de jouer qu 'il avait perdu... à Sion)
seront des adversaires tout aussi
redoutables que Marti gny et For-
ward qui , rappelons-le, n 'ont suc-
combé que par un but d'écart . Il
est malaisé cle gagner 'à Versoix ; la
saison passée, Marti gny y avait lais-
sé un point et d'autres ténors égale-
ment. Cependant , dimanche, avec les
armes qu 'il possède, le club d'Octo-
dure peut espérer vaincre ; nous
croyons qu 'il y parviendra , à moins
que la guigne ne s'installe dans son
camp et ne le quitte plus.

Deuxième ligue
Sion II-Brigue
Chippis-FuIIy
Vernayaz-Monthey II
Ardon-Saint-Maurice

Fort cle ses deux premiers succès
(sur Fully et Ardon ) Brigue se ren-
dra à Sion avec la volonté de vain-
cre ; partie serrée en perspective
qui peut se terminer par un partage
des points. Fully s'est repris après
l'échec du premier dimanche ; s'il
n 'est pas dépaysé à l'extérieur, il
nous semble capable cle faire jeu
égal avec Chippis. Vernayaz n'aura
pas trop de toute sa science et de sa
réussite pour renvoyer Monthey II
battu ; l'échec de dimanche passé
ayant fouetté l'amour-propre des ré-
serves montheysannes ; donc gare à
la réaction ! Ardon fêtera-t-il son pre-
mier succès après avoir subi deux
défaites de justesse ? On est enclin
à le croire, car Saint-Maurice, bon en
défense, manque encore d'efficacité
en attaque et gâche souvent des oc-
casions uniques ; or Ardon a marqué
2 buts à Vernayaz et à buts à Bri-
gue ; chez lui il en réussira peut-
être 3 ! Il est vrai que lorsque l'on
a en face de soi une défense qui mar-
que étroitement et ne commet aucune
faute de position le problème est
tout différent. Ainsi, dimanche pas-
sé, l'arrière central agaunois Frioud ,
fut , pour les avants de Vernayaz, un
rempart presque infranchissable ; si
l'entraîneur renouvelle cette partie à
Ardon , le team local connaîtra les
mêmes difficultés que le champion
de la saison passée.

Troisième ligue
Salquenen-Grimisuat
Lens-Châteauneuf
Sierre II-Vétroz
Steg-St-Léonard
Martigny II-Saxon
U. S. Port-Valais-Muraz
Collombey-Saillon
Leytron-Evionnaz
Riddes-Orsières

Malgré son courage, Grimisuat de-
vra s'incliner à Salquenen contre le
club local , l'un des grands favoris du
groupe. Explication serrée à Lens, où
Châteauneuf jouera une carte impor-
tante ; l'ambition des « recevants »
n'est pas un mythe et comme ils sont
partis cette saison, nous en ferons
nos favoris. Sierre II battra Vétroz
alors qu'apparaît très ouverte la ren-
contre Steg-St-Léonard ; ce dernier ,
en excellente condition, devrait pour-
tant se tirer d'affaire, de justesse.

Martigny II a déçu alors que Sa-
xon semble en reprise ; un succès
des visiteurs ne constituerait pas une
surprise. Le nouveau derby du Bas-
Valais entre l'U. S. Port-Valais et Mu-
raz promet quelques émotions aux
spectateurs ; Muraz a plus de routi-
ne, mais l'U. S. est allée battre Sail-
lon à Saillon ! CoIIombey aura l'a-
vantage du terrain , mais son adver-
saire nous semble mieux armé ; tout
dépend, bien sûr de son état moral
après le surprenant échec de diman-
che passé. Leytron s'imposera à coup
sûr devant Evionnaz alors qu 'Orsiè-
res aura une occasion de prouver
qu 'il mérite d'évoluer en troisième
ligue.

Quatrième ligue
Salquenen II-Rarogne II
Brigue II-Varen ^Naters-Viège II
Ayent-Montana
Bramois-Grône II
St-Léonard II-Chippis II
Savièse II-Grimisuat II
Savièse I-Evdlène
Vex-Sion III
Conthey II-Ardon II
VoIIèges-Erde
Bagnes-Martigny III
St-Gingolph-Troistorrents I
CoHombey II-Vouvry
Troistorrents II-Vernayaz II

Partie importante pour Ayent et
Montana ; à moins d'un « nul >¦• l'un
d'eux devra lâcher du lest. Bramois
aussi aura affaire à un adversaire
coriace ; il n'est pas certain qu 'il

puisse s'en débarrasser. Evolène
semble bien supérieur à Savièse
mais il aurait tort de le mésestimer.
Dans le bas, Troistorrents I cherche-
ra à s'affirmer, mais Vouvry a aussi
de sérieuses prétentions.

Juniors
Etoile Carouge-Servette
Monthey-U. G. S.
Vevey-Sion
Sierre-Martigny
Chaux-de-Fonds-Lausanne
Yverdon-Fribourg
Stade-Xamax
Le Locle-Cantonal

Débuts plutôt modestes de nos
représentants contre des adversai-
res, il est vrai, haut cotés. Après un
temps d'adaptation, nos équipes ju-
niors devraient être en mesure de se
reprendre. Toutes ont d'excellents
entraîneurs et il n 'y a aucune raison
pour que des progrès rapides ne
soient pas enregistrés.

Premier degré
Chippis-Fully
Leytron-Monthey II
Grône-Sion II
Brigue-Salquenen

Juniors B
Sion-Vouvry
Sierre-Fully
Monthey-Viège

Juniors C
Viège-Chippis
Sion I-Sion II
Sion III-Brigue
Martigny-Vernayaz

Ardon-Orsières
Fully-Conthey

Coupe des Juniors
de l'ACVFA

Steg I-Rarogne I
Lalden-Varen
Lens-Ayent
Granges-St-Léonard
Châteauneuf-Bramois
Conthey-Sion III
Vétroz-Savièse
Chamoson-Ardon
Saillon-Riddes
Saxon-Vernayaz
Martigny II-Bagnes
Troistorrents-Collombey
Saint-Maurice-Muraz
U. S. Port-Valajs-Vionnaz

COUPE SUISSE
Premier tour principal

Rarogne-Grône
Glorieux vainqueur de Chippis et

Saint-Maurice, Grône fera connais-
sance, cette fois-ci, avec un autre
adversaire de 2e ligue, mais de tail-
le : Rarogne. Spécialiste de la Cou-
pe, le club des Troger, Imboden et
consorts mettra fip à la carrière de
son adversaire qui semble d'ailleurs
un peu essoufflé, en ce moment ( dé-
faite en championnat). E. U.

Aarau a Sion
dimanche des 15 heures

L équipe sédunoise débute mal en
championnat. Un match nul et deux
défaites contre des équipes suisse-al-
lemandes qui jouent très sèchement,
et, contre toute attente, parviennent
à battre le F. C. Sion qui possède
pourtant un bagage technique bien
plus conséquent.

Dimanche encore, ils devront se
mesurer à une équipe qui viendra
gonflée à bloc, s'étant permis de bat-
tre l'un des leaders du classement, le
F. C. Cantonal.

Que nous réserve ce match de di-
manche ?

L'on ne peut absolument rien af-
firmer si ce n'est que les Sédunois
auront la tâche fort délicate. Deux la-
cunes à combler : gagner enfin des
points au classement pour tâcher
d'avoir plus d'une équipe derrière
soi, et deuxièmement, le plus impor-
tant, faire plaisir au public qui, mal-
gré une très bonne position au clas-
sement de fin de saison 1958-1959,
n'a pas été gâté par de nombreuses
victoires.

Schmidlin a des chances certaines
de pouvoir réintégrer sa place dans
les bois sédunois du fait qu'il recom-
mence aujourd 'hui à travailler, ceci
avec l'autorisation de son assurance.
L'on se souvient qu'il avait été dure-
ment touché à la tête lors du match
contre Schaffhouse, et qu'il avait su-
bi une forte commotion.

Le reste des titulaires sera présent
et nous espérons voir, enfin, et une
fois n'est pas coutume, une victoire
sédunoise à Sion cette saison. Ceci
pour recréer l'ambiance qui manque
sur les gradins, parmi les specta-
teurs... et surtout chez les « suppor-
ters ».

Match des réserves dès 15 h. 15.
But.

L'épargne est la richesse d'un peu-
ple. Le timbre escompte aide à le

réaliser. UCOVA.

Sur nos écrans
L'Esclave Libre au Corso

Cette semaine au Corso , un film qui
s'inscrit dans la grande tradition d'«Au-
tant en emporte le vent » : L'ESCLAVE
LIBRE avec Clark Gable , Yvonne de
Carlo et Sydney Poitier... Un épisode
de la lutte contre l'esclavagisme. « Evo-
cation romanesque et souvent grandio-
se de la Guerre de Sécession. L'amour
d'un riche planteur du sud des Etats-
Unis et d'une jeune métisse . Clark Ga-
ble reste inégalable... » [Le Film fran-
çais).

L'ESCLAVE LIBRE : un beau roman
d' amour et d'aventures animé par deux
des plus grands acteurs du cinéma
mondial.

Attention ! Vu son importance , le film
commence au début de la séance, soyez
à l'heure , s. v. p.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Loc. 616 22.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi :
Un « policier » dur et violent : TER-
REUR SUR ROME, avec Frank Latimo-
re , Maria Flore et Andréa Checchi.

Une nouvelle grande
production française...

à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 13 (Dim. : 14 h. 30

et 20 h. 3.0). Le dernier film de MICHÈ-
LE MORGAN... Un film qui honore le
cinéma français : POURQUOI VIENS-
TU SI TARD..., avec Michèle Morgan
qui , plus belle et plus émouvante que
jamais , vous bouleversera dans un rôle
extraordinaire , Henri Vidal, ; Claude
Daup hin , Francis Blanche , Pierre Louis ,
etc., etc.

Ce film est plus qu'un drame passion-
nel... et beaucoup plus qu'un drame d'a-
mour... C'est un drame humain... un

Tour de Catalogne
Cinquième étape (première demi-

étape : Lerida-Vilanova : 38 km. con-
tre la montre) : 1. Karmany (Esp),
58' 08" ; 2. Gomez del Moral (Esp),
58' 20" ; 3. Suarez (Esp), 58' 24" ;
4. Bover (Esp), 58' 38" ; 5. Segu
(Esp), 58' 40" ; 6. H. Berrendero
(Esp), 59' 04" ; 7. Manzaneque (Esp),
59' 18" ; 8. Otano (Esp), 59' 26" ; 9.
Botella (Esp), 59' 38" ; 10. Alomar
(Esp), 59' 43". Puis : 26. Grêt (S), 1
h. 01' 50" ; 39. Pfenninger (S), 1 h.
02' 55" ; 56. Strehler (S), 1 h. 05'
58" ; 66. Schweizer (S), 1 h. 09' 34".

6e Grand Prix Martini
contre la montre

Ordre des départs
L'ordre des départs du 6e Grand Prix

Martini contre la montre à Genève , le
13 septembre 1959, est le suivant :

1. MORESI
2. BONO
3. JUNKERMANN
4. VAUCHER
5. CATALANO
6. GAUL
7. SIMPSON
8. MOSER
9. SAINT

10. BRANKART
11. GRAF
12. ANQUETIL

Le service d'information.

Moser
au Grand Prix

Martini
contre la montre

13 septembre 1959, Genève

m
drame qui va ipousser une femme en
renom à chercher l' oubli de sa vie sans
but.. .

{Dès 18 ans révolus)
Dimanche 13, à 17 heures, lundi 14

et mardi 15. Un « Western » dur , vio-
lent... Un film au « suspense » drama-
tique , mag istralement réali sé et présen-
té en Cinémascope et en couleurs :
VIOLENCE DANS LA VALLÉE, avec
Joël McCrea et Virg inia Mayo .

Cinéma Rex - Saxon
)eudi 10 et vendredi 11 : Une aven-

ture dynamique et pleine d'imprévu :
ESCALE A TOKIO, avec Lana Turner
et Jeff Chanidler. Cinémascope - Cou-
leurs. Les aventures trag i-comiques d' un
jeune coup le d' aviateurs.

Samedi 12 et dimanche 13 : RELA-
CHE (Salle réservée à la Société de
Musique « L'AVENIR »).

La grande bagarre
de Don Camillo à Riddes

Samedi et dimanche à 20 h. 30, le
cinéma l'Abeille de Riddes présente
la 3e aventure des fameux ennemis in-
times Don Cami Ll o et Peppone : LA
GRANDE BAGARRE DE DON CA-
MILLO, avec évidemment Fernandel et
Gino Cervi . Cette 3e aventure , qui esl
également la meilleure des tro is , va
nous montrer Don Camillo et Peppone
pendant la fièvre de la campagne élec-
torale : Peppone en effet se présente
aux élections législatives I Le sang de
Don CamiLlo ne fait qu 'un tour : Pep-
pone député ? Pourquo i pas Don Camil-
lo evêque ? Et le voilà parti dans la
bagarre , manches retroussées... Déjà il
engraisse les poules qu 'il mangera le
jour de la défaite de Peppone... Mais...
Ne dévoilons pas davantage les pé-
ripéties de ce film qui vous fera pleu-
rer de rire !

La suite , vous la connaîtrez à Rid-
des samedi et dimanche.

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 10 : Dernière séance du film

hors-série... du film aux multiples re-
bondissements : LA BRIGADE DES
BERETS NOIRS, avec Victor Mature
et !Léo Genn. Cinémascope - Technico-
lor.

Du vendredi 11 au dimanche 13 (Dim.
à 14 h. 30 et 20 h. 30). Le film tant
attendu... Le film â sensations de Ber-
nard Borderie : LE GORILLE VOUS
SALUE BIEN, avec Lino Ventura , Char-
les Vanel et Belil y Darvi . Le film qui
casse tout... partout !

(Dès 18 ans révolus)

Cinéma d'Ardon - Anasthasia
La princesse Anasthasia a-t-elle vrai-

ment échappé à la tuerie d'Ekaterinen-
bourg ? ? ? Certains l'affirment, d'au-
tres le contestent. Les convoitises que
suscite le fabuleux héritage des Tzars
encore déposé en Europe feront-elles
découvrir la vraie Anasthasia ? Sujet
passionnant traité avec un art consom-
mé par Ingrid Bergman , Yul Brynner ,
Helen Hayes qui sont ici au-dessus
de tout éloge.

Un film qui s'impose par sa distinc-
tion et sa beauté .

En couleurs et Cinémascope. Same-
di et dimanche, à 20 h. 45.

Prix des pommes
et des poires

Pommes : Reine des Reinettes : Cl.
I, à la production , —.55 ; départ Va-
lais , -.65 ; Cl. II, à la production ,
-.35 ; départ Valais, -.45.

Poires : Beurré Hardy : Cl. I, à la
production , —.60 ; départ Valais , —.70 ;
Cl. II, à la production , —.35 ; départ
Valais , —.45.

Prix valables dès le début de la ré-
colte.

Saxon , le 9 septembre 1959.
Office central, Saxon.

•t Lausanne, les
Valaisans vont à



Fin ju i l l e t , le dépotoir de Wadi Salib
creva , déversant dans Haï f fa  des Juifs
nord -afr icains , affolés  par une longue
misère . A coups de m at raque , la poli-
ce îles renfonça dans l ' humi l i t é  et la
poisse crasseuse de la casbah , accrou-
pie au fond de la ville basse.

Les policiers prét endirent  que les ré-
voltés , possédés par la rage de détrui-
re, tourbi l lonna ient  dans la fureur.
Mais , aux bagarres d'Haïffa , répondi-
rent celles de Beercheba et de Migdal-
Haemek et la voix des Nord-Africains
re te nt i t .

« E n  Palestine , Terre promise , nous
seuls , Nord jAfricains,  sommes con-
t ra i n t s  à mener cette existence. Les lo-
gement s neufs  nous sont refusés et des
salaires de misère ne nous permettent
pas d' espérer nous payer un logement
décent. Nous ne pouvons même pas
envoyer nos enfants  à l'école secondai-
re car ils doivent t out de suite gagner
leur vie et nous savons que leur ave-
nir est aussi som'bre que notre pré-
sent . » '

On nous appelle les Maroco^Sikine,
les Marocains-.au couteau. Nous atten-
dions des frères , nous avons but té  sur
des oppresseurs. Nous nous sommes
mis en marche pour retrouver , en Terre
promise, notre dignité d'homme et d'Is-
raélite , et nous nous sommes retrouvés,
parmi nos frères , des parias enfoncés
dans la misère et le mépris.

Ainsi , r icanent  les étrangers , les' Juifs
s'abandonnent  au racisme. Les « Euro-
péens » dédai gnent les « crouilles ».
D' un nat ionalisme déjà insupportable,
les ilsraéliens ont versé dans le ra-
cisme , alors qu 'ils connaissent les mé-
faits de cet orgueil démentiel.

* * *
Le gouvernement repousse ces accu-

sations. Le racisme n 'existe pas en Is-
raël où les Juifs , autrefois dispersés ,
se rassemblent et fondent une nou-
velle nation.

Quelques observateurs1, insensibles
aux vérités gouvernementales , préten-
dent que les 'Israéliens dépassen t en
nationalisme ceux qui les firent au-
trefois souffrir.  Avec la haine de l'A-
rabe , le dédain du civilisé à l'égard de
l' analphabète , tous les signes1 précur-
seurs du racisme seraient déjà appa-

k paraissant à cet endroit
L aurait frappé

¦* # , L de nombreusesVotre annonce m personnes qui ont
y justement besoin
y de vos produits !

 ̂ *

Repères présente : „ L'Afrique en mouvement

Maroco-Sakine (Marocain
rus et la certitude d' appartenir au peu
pie élu favorise cette néfaste éolosion

* * *
Les responsables des émeutes ont été

jugés par des autorités qui se défen-
daient  de toute discrimination raciale.
Une commission d' enquête a cherché
les causes profondes de ces troubles
surprenants.

* * *
Une découverte : sur deux millions

d 'habi tants , un million d'hommes s'af-
f i rment  défavorisés. La majorité de ces
révolté s en puissance se sont échappés
de s communautés Israélites fichées en
pays musulman .

Les Juifs européens auraient  reporté
leur haine de l'Arahe sur ceux de leurs
frères qui vécurent auprès de l'enne-
mi . Mais les Juif s du Yemen , amenés
par le fameux « Tapis volant » 2, sol-
dats ou techniciens, ne se plai gnent
pas et donnent l'impression d'être par-
fai tement  intégrés.

Les Juifs nord-africains' pâtissent sur-
tout de conditions sociales et écono-
miques particulières.

L'arrivée , à partir de 1947-48, de
260 000 Marocains , Tunisiens ou Algé-
riens , surprit le gouvernement. Ces
260 000 Juifs débarquaient sans leur en-
cadrement traditionnel car les élites
avaient choisi de rester ou s'étaient
transportées en France.

Ces 260 000 Juifs étaient des citadins ,
démunis de formation professionnelle
et nantis de nombreux enfants. Or , ils
arrivaient dans un pays où l'industrie
n 'emploie que des ouvriers qualifiés ,
où les allocations familiales sont quasi
ignorées. Une famille 'juive nord-africai-
ne compte généralement huit à douze
personnes. Une famille de Juifs euro-
péens nourrit  deux ou trois enifants;
La mère peut s'employer au dehors ,
son salaire contribue à l'entretien du

ménage. Au contraire , la mère de fa-
mille nord-africaine doit , avec un sa-
laire de manœuvre, soutenir une 'famil-
le pour laquelle sa présence est indis-
pensable, et si elle ne l'était pas , la
femme nord-africaine peu instruite ne
trouverait  pas d' emploi intéressant.

Transformés en manœuvres, sans
goût pour l' agriculture , les Nord-Afri-
cains souffrent encore de ila supério-
rité de fait  des Juifs européens dont le
niveau de culture est très grand . Ces
privilégiés imposent des conceptions
de vie analogues à celles qu 'ils ont
connues dans les pays d'Europe orien-
tale ou dans les territoires anglo-sa-
xons. La culture méditerranéenne est
négligée , parfois méprisée.

* * *
Des erreurs gouvernementales aug-

mentèrent le malaise. La joie d'abor-
der enfin la Terre promise semblait
devoir compenser toutes les difficultés
inhérentes à l'intégration.

Les Juifs nord-africains s'entassèrent
dans des baraquements rapidement
transformés en bidonvilles sur des em-
placements qui se muèrent en réser-
ves.

iLes nouveaux venus tombèrent sous
la coupe de chefs improvisés, choisis
parmi les plus violents et les plus
braillards qui firent écran entre les
autorités et les administrés.

iLes inégailités sociales donnèrent à
ces éternels humiliés l'impression puis
la certitude qu 'ils étaient les Juifs des
Israéliens.

Cependant , la discrimination en Juifs
« séparades » (orientaux] et « ecbkena-
zes » (occidentaux) ne semble pas sys-
tématique même si André Chouraki
peu t définir ainsi l' attitud e de l'Agence
juive chargée d' accueillir les immi-
grants : « Pourquoi' se* créer des sou-
cis ? 11 faut des hommes 'forts , même

Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
f rança is  en faisant de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante,
e l le  restera v o t re
c igare t te  préférée.

DIS ODE BLEU

E F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Tél. 4 22 60.
Salle climatisée

A vendre

Simca-Lux hivernage
30 000 km., intérieur dès le début octobre
neuf , pour cause de dé- quelques pièces de bé-
part à l 'étranger. Prix tai l bovin .
à discuter Emile Bruchez, Fully.

Tél . i(026) 6 30 44.
S'adr. sous chiff re  T. 

381, au Nouvelliste, à VENDANGES
St-Maurice. . ,

A vendre

BUCHER
K P 10

avec remorque a prise
de force .
S' adr. à Paul Ducrey,
Ardon , Machines agri-
coles. Tél. (027) 4 11 56.

pressoirs
Bûcher et américain , de
3 à 20 brantées .

S'adr . à André Vergè-
re , Conthey-Place Tél.
(027) 4 15 39.

Jusqu 'à dimanche .13
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h . 30)
Le dernier film de Michèle
Morgan

POURQUOI
VIENS-TU SI TARD...
avec Henri Vidal et Claude
Dauphin
Un drame humain...
i .Dès 18 ans)
Dimanche 13, à 17 h.
lundi 14 et mardi 15
Un « Western » violent...
en CinémaScope

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Salle climatiséeDe jeudi à dimanche
FERNANDEL . Gino CERVI
le fameux « tandem » de
« Don Camillo » dans le grand
film d'Henri Verneuil

au-couteau)
corrompus pour mener ces masses qui
ne comprennent que la force».

Le goût de l'efficacité , la tendance à
considérer les Juifs européens comme
seuls estimables en raison de leurs
souffrances , accentuèrent la désunion.

Le gouvernement a débarrassé cette
histoire de son apparence raciale. Il a
puni ceux qui troublèrent l'ordre mais
il a -aussi préparé des réformes : allo-
cations familiales dès Je 4e enfant , pro-
gramme de logements à loyer modéré,
cours d'instruction professionnelle.

En vérité , les incidents d'Haïffa sont
plus le fait de sous-prolétaires que
d'hommes révoltés par le racisme.

J. H. Repères.

1 Propos recueillis par A. Scemana,
correspondant particulier du « Monde »
en Israël.

2 Les Juifs yéménites furent  amenés
par auion.

• • *
Remarques : La population d'Israël,

forte de deux millions d'âmes, est com-
posée d'une mosaïque de minorités. Des
minorités non pas seulement arabes,
musulmanes ou chrétiennes, mais jui-
ves aussi. Un curieux paradoxe ueut
que pour l'immigrant l'identité se re-
connaisse à l'origine : on était j u i f  dans
la diaspora ; ici on est désormais Fran-
çais, Allemand, Américain, Yéménite,
Persan, Polonais, Nord-Africain. L'iro-
nie du sort par surcroît, fa i t  qu'aucun
de ces groupes n 'est encore majoritai-
re. Celui qui est assuré de gagner à
la longue , le groupe des « sabrés », des
Israélites nés dans le pays, ne repré-
sente encore que 30% de la population
totale, tandis qu 'Orientaux et Occiden-
taux s'équilibrent approximativement,
eux-mêmes dioisés en une multitude
de groupements. Le complexe minori-
taire proooque ici, comme ailleurs, des
attitudes psychologiques bien définies

CinémaVIOLENCE
DANS LA VALLÉE PL A 7Aavec Joël McCrea et Virginia
Mayo

LES AVENTURES
DU RIO GRANDE

CHR ST NE

LE GRAND CHEF
avec l'incomparable petit
PAPOUF, vous feront rire de
ibon cœur !
Dimanche , à 17 h.
GLENN FORD dans un
« Western » inhabituel
en Scope-technicolor

2 broutes
scellées , 45 litres , bas
prix.

Adr; : Joseph Curdy,
Bouveret.

HANGAR
à vendre , 40 x 15 m.
charpente en parfait
état.
P. Vonlanden, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88. Cinéma

On demande tout de _ -»_-. . et de loln la meilleure

rinnnrlnmnnl L'ABEILLE LA GRANDE BAGARRE
appartement „ „ 

fc DE DON CAMILLORIDDES3 pièces.
Taramarcaz, 9, rue des
Alpes, Martigny-Ville.

et très attendues. Chaque groupe a un
moment donné a le sentiment d'être
/rustre, de ne pas recevoir selon ses
mérites ou son dû. Un <•* sabré » ne se
plaignait-il pas deoant moi en ces ter-
mes .* « Nous autres, qui sommes nés
dans ce pays, nous sommes les urais
sacri/iés . On donne tout aux nouoeaux
immigrants, une maison , des auanta-
ges, des prêts qui nous sont re/usés
dans les mêmes conditions. Aux ins-
tances gouuernementales, on compte
sur les doigts d' une main les Israéliens
nés dans le pays  qui occupent des pos-
tes directeurs. »

André Chouraki, « Le Monde », août
1959.

Morte à 128 ans
ATHENES. — Une femme de 128

ans vient de mourir à Karditsa, en
Grèce centrale. Elle avait 28 arrière-
petits-enfants et douze arrière-arrière-
petits-enfants.

Il y a deux jours était mort dans
la même région un chantre d'église
qui avait 115 ans.

FUYEZ L'HIVER ! »
Les Iles Canaries vous offrent leur
climat agréable et leur hospitalité .
Voyage en avion organisé par 1'

_Âàm ^LA AGENCE
yA^  DE VOYAGES
9 j £_m. W A C S - S. A-
Tm~mm*'̂_\\ La Matze - Sion

•̂ M^* 
Tlïl

- (°27) 
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17 jours tout compris dès Fr . 756,-
Prernier départ 18 octobre .

Jusqu a dimanche '(14 h. 30
et 20 h. 30)
Dans la grande tradition
« D'Autant en emporte le
vent ». voici

L'ESCLAVE LIBRE
avec Clark Gable
Dimanche 17 h., lundi et mard
Un policier dur et violent

TERREUR SUR ROME

Romy Schneider
son fiancé Alain DELON
avec Fernand LEDOUX
Micheline PRESLE. dans

Une merveilleuse histoire
d'amour , pleine de fraîcheur et
de poésie
dans la Vienne joyeuse au
règne de la valse
Interdit  aux moins de 18 ans

Jeudi 10 et vendredi 11
Une aventure dynamique...
en CinémaScope

ESCALE A TOKIO
avec Lana Turner et Jeff
Chandler
Samedi 12 et dimanche 13 :
RELACHE, salle è la société de
musique l'Avenir

Un film qui s'impose par sa dis-
tinction et sa beauté :

ANASTHASIA
Un spectacle inoubliable
en couleurs et cinémascope
avec INGRID BERGMAN, Yul
Brynner, Helen HAYES
Samedi , dimanche, 20 h. 45

Jeudi 10 : Dernière séance

LA BRIGADE
DES BERETS NOIRS
Du vendredi 11 au dimanche 13
(Dim. : 14 h. 30 et 20 fa. 30)
Le film tant attendu :

LE GORILLE
VOUS SALUE BIEN
avec Lino Ventura et Charles
Vanel ((Dès 18 ans révolus)

Samedi et dimanche, à 20 h
La 3e aventure des fameux
ennemis intimes
« Don Camillo et Peppone
et de loin la meilleure

avec FERNANDEL
et GINO CERVI



2 fers a repasser en un seul

pour ïT. / 9." seulement
Jugez vous-même à quel point le
fer à vapeur et à sec Hoover voi
apporte rapidité et commodité
pour vos repassages I ^M
C'est un fer à vapeur <**̂ |i|
de tout premier ordre, _é___MW
transformable instan- ^MÊÊM.
tanément pour le s!l_IPIf_k_
repassage à sec. <**NW<"jflr
Température réglable /SUPP'
en 6 positions. Deux / - "Ĵ
fers en un seul i l i éW  ̂ *?pour fr. 79.- fm& JL-
seulement. tJÊÊ"y JÉUs

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir , pour mon ména-
ge de 2 personnes et
un garçon de 13 ans ,
une

A CHEVAL
SUR LA MODE

(&*

On ¦¦cherche , auprès de dame âgée et saule ,

PERSONNE
dévouée , catholique , pour s'occuper d' elle et
tenir son ipetit ménage . Place facile dans
milieu simple. La préférence sera donnée
à personne d' un certain âge. De suite ou à
convenir .

, Faire offres avec certificats , prétentions dé
* salaire et date d' entrée.- possible à M. G.

Froidevaux , Coteau Belmont , 22, Ciârens
: (VD), tél. (02/1) 6 43 42.

Bénéfice net
Fr. 1000,- par mois

A remettre , dans quartier intéressant , a Lausanne ,
joli magasin de lingerie-lainesTbonneterie . •
Affaire , intéressant e pour personne , désirant ee
créer situation indépendante . Chiffre d'aff aire en
constante progression . Capital, nécessaire '40 à 45
mille francs. . \>
Faire offres sous chiffre PE . . 15962 L à Publicitas ,
Lausanne. . . .
;
,- ". -\ . Al. ¦ .. . - -, -

On demande tout de suite

monteur-
Placé stable pour monteur qualifié.
Offres avec certificats et prétentions à E.
Schlaepfer, Electricité, Montreux.

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la journée ou demi-journée .
Faire offres par écrit sous Z. 387 au 'Nouvelliste

£a aoiià!
la bonne affaire

que vous cherchez
Chambre à coucher, face bouleau , composée de 1
armoire 3 portes , 1 lits jumeaux , f coiffeuse avec
glace, 2 tables de nuit , 2 sommiers métalliques ,
Fr. 750.— ; salle à manger , soit 1 buffet 2 corps ,
1 table rallonge et 4 chaises , Fr . 550.— ; 1 salon
composé de 1 divan-couch transformable en lit 1
place et 2 fauteuils bien fembourrés pour Fr. 340.-
les 3 pièces ; t entourage de divan avec coffre ,
portes at verre pour Fr. 195.— ; 1 commode, 3 ti-
roirs , Fr . 95.— ; 1 divan avec protège et matelas
à rassorts (garantis 10 ans), Fr . 130.— ; 1 tap is
bouclé rouge , 190x290 cm., Fr. 60.—; 1 table à ral-
longe , Fr. 430.— ; 50 descentes da lit , moquette ,
Fr . 12.— pièces , 20 matelas crin et laina 90 x 190
ou 95 x 190 cm., Fr . 55.— pièce ; 1 armoire 2 por-
tes Fr. 135.— ; 1 tapis pure laina , fond rouge , 200
x 300 cm., Fr. 140.— ; 1 tour de lit , moquetta 3
pièces , J?r. 70.— ; 1 superbe meuble combiné ,
noyer bombé, Fr. 550.— ; 1 divan avec matelas ,
oreiller , duvet et couverture , Fr . 190.— ; 1 ta-
pis bouclé vert , 160 x 240 cm. Fr. 40.— et 1 idem,
rouge , Fr. 40.—¦ ; 1 lit-double avec matelas res-
sorts , Fr . 258.— ; 2 fauteuils rembourrés très con-
fortable , les deux Fr. 150.— ; 1 superbe chambre
à coucher de luxe compléta avec literie (garantie
10 ans) au total 14 pièces pour Fr. 1500.—.

ni. n - (nies
Avenue Morges 9

LAUSANNE
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86 (021)

s=r. HOOVER«je ne sais quoi !» | | \J \  ̂W bl «
Appareils Hoover S.A., av. Montchoisi 1, Lausanne

bonne
à tout faire

ayant du service , très
bons gages, selon capa-
cité. .

Faire offres à Mme
Fernand Picard , Grand-
Pont 6, Orbe (Vaud).

sommelière
18 à 20 ans , débutante
acceptée, dans café-res-
taurant station du Cen-
tre, fin septembre ou
début octobre .
Ecrire sous U 382 au
(Nouvel-liste, St-Mau-
rice.

Café - épicerie de mon-
tagne cherche, pour de
suite ,

jeune fille
pour le service du ca-
fé-magasin et aider au
ménage. Italienne ac-
ceptée,
S'aidr. à M. Dayer Mar-
cellin , Café de la Pro-
menade, Prolin-Héré-
mence. Tél. (027) 4 81 10

Chef
de cuisine

capable et sobre, possé-
dant le certificat de ca-
pacité , cherche emploi ,
gérance ou autre. Saison
d'hiver ou à l' année.
Faire offres avec con-
ditions sous chiffre
OFA 10388 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

sommelière
pour entre-saison et
saison d'hiver. Entrée
15 septembre.
Tél . (026) 7 13 75.

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin, ainsi
que

porteur
15-46 ans c(si possible
de Sion).

Ecrire sous chiffre P.
10983 S. à Publicitas, à
Sion.

Sommelière
jeune et gentille est
demandée pour de suite
ou date à convenir. V;e
de famille. Débutante
acceptée.
Ecrire: F. Urfe r , Auber-
ge communale , Bero 'Ie.
Tél. 7 90 29.

sommelière
au Cafe-restaurant du
Marché , Sion , avec cos-
tume valaisan , si possi-
ble. 'BourdkwRosset , à
Sion . Tél. (027) 2 10 52.

jeune fille
pour les chambres et le ¦
café. |

Faire offres à Joseph I p
Grau , Hôtel de la Tète ¦
Noire , Rolle . ¦¦ _____ ¦ MMj

Lit double
comprenant :
2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238.—
Envois contre

remboursement
GALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 95

H LAUSANNE

Sténo-
dactylo

français-allemand , de-
mandée de suite ou à
convenir dans industrie
de Martigny.
.Ecrire sous • chiffr e G.
386 au Nouvelliste , à
St-Maurice.

sommelière
propre et active est de-
mandée dans bon café-
restaurant /(service è
deux) .

Café du Léman , Re-
nens, tél. (021) 24 89 29.

Aide
de ménage

est demandée pour mé-
nage de 4 personnes.
Entrée immédiate .
Faire offres à A. Carrel ,
chef de police , à Ve-
vey, tél. 1(0*21) 5 18 30.

BREVETS
d'invention

Walter Fr. Moser
11, pi . du Molard

Genève
30 ans

d'expérience

li . .-ST'*' - *-.^y mmm̂ mf  ^Jk.\\ \
WLm*r ' «Ll
B$F««.." Jt.i *~m

ATTENTION

VW SIMCA FIAT 600 STUDEBAKER RENAULT Dauphiné
1951-1958 1954-1957 1957 1957 1958

GARAGE JAN
Maupas 18 - Tél . 25 89 62

Lausanne-Centre

Il est des signatures auxquelles
on tient !

Exigez Géroudet sur tout votre
habillement

L'Hôtel du Col des Masses, restaurant de
grand passage entre Aigle et Château-d'Oex ,
ouvert toute l'année , cherche pour la sai-
son d'hiver ou à l' année

deux sommelières
(éventuellement débutantes)

une fille de cuisine
Entrée 1er octobre ou à convenir.

deux filles de salle-femmes
de chambre

une femme de chambre-lingère
un garçon de cuisine-maison

un garçon d'office
Entrée à convenir (novembre-décembre).
Personnes sérieuses faire offre è l'Hôtel
restaurant du Col des Mosses, Col des Mos
ses (VD).

A VENDRE

tracteurs
neufs

et d'occasion
Diesel ou benzine , de
14 là 60 CV.

Demandez prospectus
et démonstrations à
Paul DUCREY, Machi-
nes agricole s, Ardon.

Tél. i(027) 4 1,1 56.

A vendre , & Saillon , TU
Grand Clos, 5500 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre P

1.1044 S à Publicitas , à
Sion

t m m J, L E S  P R I X  DE N O T R E

GRANDE VENTE DE VÉHICULES D'OCCASION
PENDANT LE COMPTOIR SUISSE

Tous genres, tourisme et utilitaires
Echange — Facilités de paiement — Garantie « TIP-TOP »

A tout acheteur, nous remboursons le billet de chemin de fer ou la valeur correspondante

CARROSSERIE ET STATION- GARAGE DE M0NTÉTAN
SERVICE DE PRILLY Ch Aveline* 4 Tel 25 61 41

Tél . 24 33 14 Lausanne-Ouest
CENTRE AUTOMOBILE JAN - JAN S.A.

Pendant le Comptoir , ouvert le dimanche de 9

VOYEZ NOS VITRINES

LANCE SES
NOUVEAUTES
D'AUTOMNE

J'achèterai ibon

fumier bovin
toute quantité .

A. Thurre, Saillon (Vs)
tél. (026) 6 22 26.

VIGNE
A vendre sur territoire
de Bovernier vigne de
1500 m2 avec récolte
pendante , cépage en
partie en Gamay.

Ecrire sous chiffre P.
10947 S. à Publicitas , à
Sion.

f̂ë
^

Jeudi 10 septembre 1959

à 13 h. et de 15 à 19 h. |

r i
JEUNES FILLES

seraient ngag ées tout de suite , pour travail-
ler en fabrique .
OXYDOR, rue de la Paix 55, La Chaux-de-
Fonds.

s J
Abonnez-vous au Nouvelliste

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Agence générale de Lausanne

informe le public en (général et sa clientèle en par
ticulier , qu 'ensuite de la démission honorable d<
son collaborateur pour le canton du Valais ,

M. Edmond de Preux
¦elle s'est assurée la collaboration de

M. Alfred Antille
Sierre

GRANDE AVENUE - Tél. 5 04 02

qui saura vous conseiller dans toute s les branche
de l'assurance .

L A  Q U A L I T É  ET



Sur deux notes SEIISSBHIS
r . annvemement thureovien est ĵgf rLe gouvernement thurgovien est

fris embêté. Dans son rapport de
gestion, il avoue les difficultés
que I»' cause l'encaissement de
l'impôt de défense nationale et se
plaint du travail que lui donnent
]eg avertissements, demandes de
délais et de dispenses qui en ré-
sultent. En 1957, par exemple, pas
moins de 8 845 contribuables ont
Su être relancés pour qu'iJs ac-
quittent cet impôt. Pour 18 %
d'entre eux, le retard apporté à
ee paiement était dû à la négli-
gence. ,

Et le rapporteur termine en sou-
pirant j oliment : « Cette consta-
tation, pour . le moins étonnante
en période de haute conjoncture,
trahit un relâchement croissant de
la conscience fiscale ».

Là, il se trompe, il oublie sim-
plement que les Ecossais sont des
enfants de chœur, selon les dires
populaires, à côté de nos braves
Thurgo viens...

Jean.

sp̂  ' r~f" JfiB l̂fiii

ZERMATT

Avec MM. les experts
ta ; commission d'experts dési gnée

par le Département militaire fédéral
pouf la révision de la loi fédérale de
l'assurance militaire , s'est réunie , du
7 au 9 septembre , à Zermatt , sous la
présidence du Df Haefelin , conseiller
aux Etats. La commission , réunie pour
la seconde fois cette année , a proposé
d'autres modifications au code en vi-
gueur . Elle poursuivra ses travaux en
novembre et espère pouvoir présenter
son rapport au Conseil fédéral avant
la fin de l'année.

TOURTEMAGNE

Collision
Hier, à Tourternagne, une voiture

précédant un véhicule valaisan , por-
tait plaques canadiennes, a été heur-
tée alors qu 'elle voulait stopper.

Dégâts matériels.

Sauvetage
en montagne

Un sauvetage combiné à l'aide d'un
« Piper » et d'un hélicoptère s'est dé-
roulé, mercredi après-midi , sur la
tête dé la Dent Blanche. Ce fut là le
plus haut sauvetage réalisé jusqu 'à
ce jour par le pilote Hermann Gei-
ger, qui a pris en charge son blessé
à une altitude de 4.110 mètres.

L'accident s'était produit durant
l'exercice de montagne du cours al-
pin d'été de la Sme division . Le bles-
sé, le fusilier Hans Blaser, de Berne,
a été hospitalisé à Sion.

A timJ mm£mm ÊË£m. «mm.J.
H i ueruurome
Quinze jours après

Hier, nous annoncions, pour same-
di 12 et dimanche 13 septembre, la
grandiose manifestation qu'organise
l'aérodrome de Sion , au cours de la-
quelle auront lieu des démonstra-
tions de vols, de sauvetages avec hé-
licoptère, d'ouverture de parachutes,
ainsi qu'un concours d'atterrisage,
etc., etc.

Nous apprenons aujourd'hui que,
faute de temps, les organisateurs ont
dû remettre la fête aux 26 et 27
septembre prochains, c'est-à-dire 15
jour s après.

Qu'à cela ne tienne... les specta-
teurs n'en seront que plus nom
breux !

Congrès cantonal
aes Jeunesses
conservatrices

du Valais romand
CONGRÈS, n. m. : réunion de per-

sonnes, venues de divers points,
et délibérant sur des sujets d'in-
térêt commun (Larousse].

ANNIVERSAIRE, n. m. : retour an-
nuel du jour signalé par quel-
que événement et qui le rappel-
le. (Larousse).

SIERRE, 8 000 h., ville du Valais
Central, climat accueillant. Ré-
putée pour la parfaite organisa-
tion dé ses manifestations.

EXEMPLE : C'est à Sierre qu'aura
nea, les 3 et 4 octobre pro-
chains, le 19e Congrès des Jeu-
nesses conservatrices du Valais
Romand, manifestation coïnci-
dant avec le 25e anniversaire de
leur fondation.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

BÙSiSIEN Pierre , de Charles et de
Colette Métroz , Bourg.

SCKIiLDKNEOHT Brigitte-Ursule, de
Beda et de 'Pierrette Farquet , Ville.

GROSS Jean-Pierre-Marie , de Lucien
et de -Louise Gay-Balmaz , Ville.

DE CRISTOFARO Marcel , de Sorni-
no et de Marie-Thérèse Zen-Gaffinen,
Bourg.

-CARRON Marie-Christine , d'Henri et
de Maria délia Rocca , la Bâtiaz .

BROCHEZ Elisabeth-Marcelle, de
Claude et d'Emma Pitteloud , Charrat.

BRUCHEZ Dominique-Anne, de Clau-
de et d'Emma Pitteloud , Charrat.

MORET Patrick-Olivier, de Raymond
et d'Aline iSwirierski, Ravoire.

CHAMBOVEY Claude-Jacques , de
Fernand et de Germaine Mathieu ,
Bourg.

MARTINET Sonia-Catherine-Martine ,
de Charles et de Germaine Pellaud ,
Ville .

SAUDAN Patrick-Alain , de René et
de Georgette Besse , le Broccard.

TiERiRETTAZ Françoise-Eliane , de
Bernard et de Sonia Sauthier , Charrat.

BRUTTIN Jean-Jaoques , de René et
d'Esthe r Zufferey, Charrat.

FELICI Vincent-Marcel, d'Afro et de
Marie-Josèphe Murisier , Ville.

GUEX Christophe-Etienne , de Paul
et d'Anne-Marie. Brodard, Ville.

MICHEL Jacques-Michel, d'Hector et
de Madeleine CHAPPOT (adopté), Ge-
nève.

DARBELLAY MireilleiElisabeth , d'A-
lexandre et de Fernande Payot , Bourg.

iGUEX Marie-Claude , de Gilbert et
de Raymonde Bochatay, Ville.

MARIAGES
iCHEVAL'LEY Georges , Lausanne, et

GAILLARD Anny, Oharrat.
•NATI Raymond, Ville, et PIERRON

Christiane , Ville.
SIMONETTA Georges , Ville, et TIS-

SIERES Irène , Orsières.
LANDRY Claude, Ville, et PIERROZ

Marguerite , Ville.
ARLETTAZ Joseph , Bourg, et MOU-

LIN Yvette , Ville.
VOUILLOZ Etienne , Ville, et MI-

CHELLOD Monique , Ville.
SEPULTURES

GUEX Simone , Ville , 1900.
METRAL Adrien , Ville , 1871.
AGASSIZ Marie, Ville , 1876.
AUBERT Josep h, Charrat , 1876

Uaie
Rassemblement
cantonal de la
J.R.C.-J. -R.C.r.

à Valère le 13 septembre 59
Comme nous l'avons déjà annoncé

dans la presse , les Mouvements de
Jeunesse rural e catholique du Valais
préparent, pour dimanche 13 septem-
bre , leur rassemblement cantonal .

Voici le programme de cette ren-
contre de jeunes :

9 h. 30 : Rassemblement sur la place
de la Majorie . Montée à Valère. Mon-
tage de l'autel par les1 jeunes. Messe
et sermon par S. Exe. Mgr Adam. Dî-
ner pique-nique sur place.

1.3 h. 30 : Préparation du premier
congrès mondial de la Jeunesse rurale
catholique (Lourdes, mai i960). Expo-
sés sur le congrès. Causerie par un
prêtre de Haute-Volta . Témoignages de
jeunes . Productions (chants , danse ,
fanfare).

16 h. 30 : Clôture.
Une belle journée en perspective

pour tous les jeunes des mouvements
JRC^RCF, qui trouveront , dans cette
rencontre , un ' réconfort et une joie
profonde d'être, une fois , tous réunis.
Cette journée leur donnera aussi l'oc-
casion de raviver leur foi , de recevoir
les consignes du chef du diocèse et de
préparer leur action missionnaire.

Tous .les jeunes des villages qui s'in-
téresseraient à cette rencontre y sont
cordialement invités.

Notre Dame
de Fatima part

pour le Haut-Valais
La statue de Notre-Dame de Fatima

a terminé son périple à travers les pa-
roisses du Valais romand. Pendant l'été
elle est restée dans la chapelle des Ur-
sulines de Sion.

Et voici que dimanche prochain, 13
septembre , le soir à 20 h., Notre-Dame
s'en ira à nouveau sur les routes et
cette fois sur celles du Haut-Valais. Si
le Bas-Vailais lui a réservé partou t un
accueil triomphal , nul doute que le
Haut-Valais si profondément religieux
la recevra avec non moins d'enthousias-
me.

Notre-Dame de Fatima reprend sa
route , précisément le même jour où ,
en Italie , à Catane , '20O Evêques unis
au Souverain Pontife consacreront l'I-
talie au Cœur 'Immaculé. C'est réaliser
ce que Notre-Dame a demandé précisé-
ment à Fatima et c'est cette même sta-
tue qui transportée en hélicoptère de
ville en ville, présidera cette cérémo-
nie.

Les automobilistes qui voudraient ac-
compagner Notre-Dame de Fatima di-
manche soir 13 septembre jusqu 'à Sal-
quenen sont priés de se trouver à l'a-
venue du Nord à 20 h. et montreront
leur appartenance à la procession en
ornant discrètement leur voiture de
quelques fleurs . On voudra bien prier
le chapelet durant tout le trajet.

Les autos des localités se trouvant
sur le parcours se jo indront simplement
à la colonne.

Cette procession solennelle sera en-
core une fois un dernier hommage du
Bas-Valais à NotrenDame de iFatima.

G. Oggier, curé de St-Léonard.

Profession religieuse
perpétuelle

Samedi 12 septembre, en la fête du
Saint Nom de Marie, M. Jean Pralong,
Marianiste, fera sa profession religieu-
se perpétuelle à Sion, dans l'ancienne
église du Collège. La cérémonie, prési-
dée par M. le Supérieur Provincial dès
Marianisteg de Suisse, débutera à 9 h.
et sera suivie de la grand-messe. M.
l'abbé Boucard, Directeur du Collège
Ste-Marie à Martigny, prononcera le
sermon de circonstance, tandis que les
élèves de l'école normale assureront le
chant Invitation cordiale à tous les
amis des Marianistes.

SAXON
Endormi au volant

La nuit passée, entre minuit et une
heure, une voiture fribourgeoise , pilo-
tée par M. Bernard Joliet , représentant ,
est sortie de la route à environ 200
mètres de Saxon , direction Charrat.
Dans sa course folle , l'automobile fau-
cha quelques petits poiriers et même
un abricotier d'une taille déjà respec-
table . Le véhicule est complètement
démoli. Le chauffeur , qui était seul
dans sa voiture et qui a du , semble-
t-il , s'endormir au volant , se tire de
l'aventure avec de fort légères bles-
sures.

N0VILLE
Un motocycliste

se jette contre un mur
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 0 h. 35, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route can-
tonale Porte du Scex - Villeneuve, à
Noville.

Un motocycliste, M. Hans-Rudolf
Kaspar, 24 ans, ouvrier agricole, domi-
cilié à Vouvry, qui circulait en direc-
tion de Villeneuve, s'est jeté de plein
fouet contre un mur, après être sorti
d'un tournant à gauche.

Assez sérieusement blessé à la tête,
le motocycliste a reçu, sur place, des
soins d'un médecin dé la région, puis
a été transporté à l'hôpital d'Aigle, au
moyen d'une ambulance.

LES EVOUETTES
Issue mortelle

M. Marius Clerc, 73 ans, domicilié aux
Evouettes, qui avait été victime d'un
grave accident de la circulation près
de Villeneuve, le 3 août, avait dû subir
l'amputation d'une jambe. Le blessé
est malheureusement décédé des sui-
tes de ses blessures, mardi, à l'hôpital
d'Aigle, malgré les soins dévoués qui
lui furent prodigués. Nos condoléances
à sa famille. irW* ''?'''

Une erreur de transmission nous a
fait croire, hier, qu'il s'agissait de M.
Charly Clerc, victime également d'un
accident de la circulation. Nous nous
excusons auprès de M. Clerc et lui
réitérons nos vœux de complète gué-
rison.
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Bagnes

Interruption de courant
Les Services industriel s de Bagnes

informent les abonnés, des villages de
Châble, Vilette, Cotterg, Fontenelle, Mé-
dières, Verbier-Viïlage et Verbier-Sta-
tion qu'une interruption de courant au-
ra lien , jeudi 10 septembre de 14 heu-
res à 16 heures et vendredi il septem-
bre de 14 heures à 17 heures pour
cause de transformation.

Etat civil, mois d'août
Naissances

3-8 : DARBELLAY Serge-JFrançois-
Etienne , fils de Roland et de Solange,
née Gabioud , Lavey.

5-8 : MICOTTI Béatrice , fille de Jac-
ques et de Fernande , née Cheseaux,
Saint-Maurice .

6-8 : MARTI Monique-Andrée , fille
de Walter et d'Edith, née Versel, Bex.

11-8 : DELETROZ Corinne - Cécile,
fille de Bernard et d'Antoinette , née
Grosvernier , Saint-Maurice.

14-8 : TROMBERT Michel - Fernand ,
fils de Clovis et de Monique , née
Baud , St-Maurice.

16-8 : BARMAN Murielle-Bern-adette ,
fille de Bernard et de Danièle , née
Avanthay, Saint-Maurice-Epinassey.

20-8 : RAVY Pascal , fils de Marc et
de Simone , née Zeiter , Echallens.

22-8 : REVAZ Jean-Charles , «fils de
Francis et de Rosalie , née Crettaz ,
Salvan.

24-8 : EIERZ Marlyse-Andrée, fille
de Léon et de Madeleine , née Amac-
ker , Saint-Maurice .

26-8 : JACQUEMOUD Gilbert-Louis ,
fils de Michel et de Louise , née Jor-
dan , Evionnaz .

28-8 : COUTAZ Catherine-Sylviane
fille d'Alfred et de Yolande, née Mo-
risod , Vérossaz!

Mariages
7-8 : SYMPHAL Cyrille-Maurice, de

Saint-Maurice, avec 'RICHARD Marie-
Thérèse , de Mex , domiciliés à Saint-
Maurice.

28-8 : GEX Miippolyte-Jules , de Mex ^
avec GEX ThéTèse-iLouise, de Mex, do-
miciliés à Mex.

Deces
1-8 : BIASETTI, née Passaquay Rosa-

Joséphine , veuve de Céleste, de Saint-
Maurice, domiciliée à Genève.

8-8 : DIREVET Suzanne, de nationa-
lité française , domiciliée à Saint-Mau-
rice.

16-8 : GARiNY ClémentHFélix , orig i-
naire . d'Evionnaz , domicilié à Vevey.

17-8 : BARMAN Maris-Stella, fille de
Raymond et de Liliane, née Palladini,
à Saint-Maurice-iEpinassey.

17-8 : BESSERO Charles-Oscar, de
Corsier , Rd curé d'Aigle.

20-8 : TRAVELLETTI Ernest , époux
de Joséphine, née Métrailler , des Aget-
tes, 'domicilié à Saliris.

21-8 : MONNET, née Jordan Marie-
Bert'ha , épouse de Monnet Abel, d'Isé-
rables, domiciliée à Collonges.

22-8 : MlETTAN François - Fernand,
époux de Marie-Martine , née Ootten-
tin , d^Bvionnaz , domicilié à Evionnaz.

26-8 : DE COCATRTX Jeanne-Marie-
Henriette, de Saint-Maurice, domiciliée
à Saint-Maurice.
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J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION
Cercueils — Couronnes — Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

La Patrie Suisse
Au sommaire du No 37 du .12 sep-
tembre 1959 : Simenon joue Simenon. —
Un véhicule révolutionnaire : le glis-
seur circulant.. . coussin d'air. — Le
peintre de la quinzaine : Percival Per-
net . — Vingt ans d'aviation à réaction.
— La 'Grèce n 'a pas fini de nous éton-
ner. — Les actualités suisses, interna-

Nouveaux incendies criminels en Gruyère et à Chiètres

La série des incendies criminels se poursuit, terrorisant les habitants
des régions menacées. A Hauteville, deux immeubles, d'une valeur de 39.000
francs, séparés par la rue, ont été la proie totale des flammes (à gauche).
A Chiètres, un autre incendie, certainement criminel, a détruit entièrement
un ensemble d'immeubles évalués à 120.000 francs (photo de droite).

tionales et sportives . — Neuf recettes
de saison . — Les pages de mode. —
L'horoscope et l'humour .

+
Monsieur et Madame Marc CARRUZ-

ZO et leur s enfant s, à Sierre ;
Mademoiselle Charlotte CARRUZZO,

à Brigue ;
Monsieur et Madame Gustave HEINZ-

MANN et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred CAR-

RUZZO et leurs enfants , à Lavey ;
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profond e douleur de faire

part du décès de

Monsieur
Camille CARRUZZO

ancien cpl. de gendarmerie

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , oncle, décédé à l'âge de 83 ans,
le 9-9-59, après une courte 'maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Brigue , le
samedi 12 septembre, là 10 heures.

¦¦ ¦
.

¦ ¦ '¦ :t : " ï ' ;
La Direction , les Révérendes Sœurs

et le personnel de l'Hôpital du district
de Marti gny

ont le regret de faire part du décès
de

Sœur
Marie-Thérèse G0BET

infirmière au pavillon des tuberculeux.
La sépulture aura lieu vendredi 11

septembre , à 10 heures. Départ de
l'hôpital.

t
La famille de

Monsieur Eugène FOURNIER
à Salvan

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil. Un merci
tout spécial à la délégation du Marti-
gny-Châtelard, à l'administration com-
munale, à la Caisse maladie, à la
Chambre tpupillaire et à la sbciété de
la « Cible ».

¦HtnMMIHMM
Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-MaUrice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,

Martigny-Croix
Fully : Mme Julien Boson
Riddes : Frédo Guglielmina &

Fils

Championnats d'été 1959
des troupes d'aviation

Le 4 octobre, auront lieu , à Duben-
dorf , les championnats d'été des trou-
pes d'aviation et de DCA. Chaque
unité se doit de se faire représentei
à ces championnats par une patrouill e
au moins . Les inscriptions doivent être
adressées au Service de l'aviation et
de la DCA, Viktoriastr . 85 'à Berne.



Les efforts faits en Algérie
sont rentables et payants 

PARIS, 10 septembre, ag. ( AFP). — C'est à la suite de son exposé sur son dernier voyage en Algérie, qu'il a
fait au Conseil des ministres réuni hier après-midi, que le général De Gaulle a annoncé son Intention de s'adres-
ser, le 16 septembre prochain, au pays dans une allocu tion radio-télévisée.

Au cours de son exposé, le général De Gaulle a fait part des impressions qu'il avait recueillies dans les ré-
gions qu'il a visitées lors de son voyage en Algérie. Il a notamment constaté que l'œuvre de pacification avait
fait de grands progrès et qu'indéniablement l'armée et le général Challe ont accompli un gros travail en ce
domaine.

Le président de la République a, d'autre part, souli gné que les efforts ainsi faits se révélaient rentables et
payants. II a également constaté que l'élaboration du plan de Constantine commence à démarrer d'une façon
satisfaisante dans de nombreuses régions.

Une mission d'information
ALGER, 10 septembre, ag. (AFP).

— Une mission d'information de
l'Association internationale de l'Allian-
ce atlantique est arrivée, hier soir
mercredi, à Alger. Ce voyage, qui
fait suite à l'Assemblée générale qui
s'est tenue à Tours, se prolongera
jusqu'au 14 septembre.

La mission est conduite par M.
Pierre Emmanueli, délégué général
de l'Association, qui a déclaré, à sa
descente d'avion que la mission
comprend 21 membres : journalistes,
professeurs, personnalités clu monde
économique, parlementaires, venant

L aérodrome Lugano-Agno
en mains allemandes

La vente des biens suisses et no-
tamment tessinois aux étrangers
prend des proportions d'autant plus
inquiétantes qu'il ne s'agit pas seu-
lement de terrains, mais aussi d'en-
treprises industrielles et autres. Ain-
si, l'aérodrome de Lugano-Agno vient
de passer aux mains de l'Allemand
Alfons Muller-Wipperfuerth, qui a
réussi à réunir la majorité des ac-
tions de cette entreprise qui com-
prend, en plus de l'aérodrome, un
hôtel de grand luxe, un restaurant et
un motel. Fondé grâce à l'initiative
de la section luganaise de l'Aéro-
CIub suisse, l'aérodrome de Lugano-
Agno avait pris un essor réjouis-
sant. Notre photo montre une vue
de l'aéroport et d'une partie des ins-
tallations très modernes inaugurées
en 1958.

Un fou furieux
blesse .6 personnes
SYDNEY, 10 septembre , ag. [REU-

TER). - Dans la ville de Sydney,
joyeusement pavoisée pour accueillir
en Nouvelles Galles du Sud la prin-
cesse Alexandra , un individu , devenu
soudain fou furieux , a blessé à coup s
de hache seize personnes , dont une ne
tarda pas ô expirer. Un policier , qui
se trouvait devant le cinéma , parvint ,
avec l'aide d'un collègue accouru , à
s'emparer du fou , non sans avoir été
frappé lui aussi à la tête. Cinq des
blessés sont dans un état grave.

M. Ranacki a des soucis
VARSOVIE, 10 septembre, ag. (D

PA). — M. Adam Rapacki , ministre
des affaires étrangères de Pologne, a
exprimé, mercredi soir, ses soucis
quant à l'évolution des choses dans
la région de la mer Baltique. Lors de
la réception que donnait M. Josef Cy-
rankiewicz en l'honneur de M. Jens
Otto Krag, ministre des affaires
étrangères du Danemark, M. Rapac-
ki déclara : « Il ne servirait à rien
de passer sous silence que la ligne
qui divise les deux blocs traverse la
Baltique et que la tendance s'y fait
aussi sentir à une course aux arme-
ments, ce qui ne facilite pas la coo-
pération internationale dans cette
région. Notre opinion, mûrement ré-

d'Allemagne, du Canada, des U.S.A.,
d'Islande, d'Italie, du Luxembourg,
des Pays-Bas, du Royaume Uni et de
Turquie.

Coiffés,
les chefs l'état-major

PARIS, 10 septembre, ag. (AFP).
— Le Conseil des ministres vient de
décider le remplacement à la date
du 1er octobre prochain , du général
André-Marie Zeller, atteint par la li-
mite d'âge, par le général André De-
metz, au poste de chef d'état-major
de l'armée de terre.

Les chefs d'état-major de chacu-
ne des trois armes (terre, général
Demetz ; air, général Jouhaud ; ma-
rine, amiral Nomy) sont coiffés par
un chef d'état-major général des ar-
mées, qui est depuis le mois de fé-
vrier dernier, le général Gaston La-
vaud. L'état-major général des ar-
mées fonctionne à l'échelon du mi-
nistre des armées (M.. Pierre Guil-
laumat).

Le sous-comité
qui enquêtera au Laos

NEW-YORK , 10 septembre , ag. [REU-
TER]. — Les quatre pays qui font par -
tie du sous-comité du Conseil de Sé-
curité chargé d'élucider la situation au
Laos , ont désigné leurs représentants.

Le délégué du Japon est M. S. Shi-
duzawa , directeur de l'Institut diplo-
matique nippon et ancien ambassadeur
à Madrid et en Thaïlande.

L'Argentine a déjà nommé son re-
présentant en la personne du général
de brigade 'Heriberto Ahrens.

On a annoncé , mercred i, que M. Ha-
bib Bourguib a junior , fils du président
de la Tunisie , sera chef de la déléga-
tion de son pays. M. Bourguiba junior ,
ambassadeur de Tunisie en France ,
était attendu à New-York mercredi
soir.

L'Italie a désign é pour la représenter
M. Ludovico Borattieri.

Les 'fonctionnaires des Nations Unies
étaient affairés , mercredi , à collation-
ner les documents officiels et les rap-
port s des journaux SUT la situation au
Laos , pour fournir au sous-comité une
première vue d'ensemble de la ques-
tion .

Vers la protection légale
des nouvelles de presse

GENEVE , 10 septembre , ag. - En
juin 1959, l'Alliance europ éenne des
agences de presse avait , lors de son
assemblée annuell e à Genève, formulé
la demande qu 'une protection efficace
du travail des entreprises de presse
soit réalisée contre l'utilisation systé-
matique abusive des services fournis
à grands frais. Le bureau international
pour la protection de la propriété in-
dustrielle , 'à Genève , a élaboré un
avant-projet de réglementation en la
matière. Cet avant-proje t d'arrangement
sur l'interdiction des actes de concur-
renc e déloyale en matière de nouvel-
les et d'informations de presse a été
examiné de façon détaillée par un co-
mité d'experts qui a siégé à Genève
durant trois jours. Cette commission
comprenait des représentants des agen-

flechie, est que la remilitarisation de
l'Allemagne de l'Ouest et le des-
sein de l'équiper d'armes atomi-
ques sont particulièrement dange-
reux pour la paix et la sécurité eu-
ropéennes ».

Dans sa réponse, M. Krag exprima
la satisfaction que sa visite en Polo-
gne lui ait permis d'établir des con-
tacts personnels. Ces conversations
avec les chefs politiques polonais,
ont, dit-il, ouvert la voie, malgré
toutes les différences, à une meilleu-
re compréhension mutuelle entre les
deux pays.

M. Krag quittera, jeudi , Varsovie
pour Dantzig, où il fera une visite
d'un jour.

Depuis la réorganisation accom-
plie l'hiver dernier sous l'impulsion
du général De Gaulle, il existe, d'au-
tre part , un état-major général de
la défense dont la direction a été
confiée au général Ely. L'état-ma-
jor général de la défense a des at-
tributions plus vastes que l'état-ma-
jor général des armées. Il dépend à
la fois du Premier ministre, M. De-
bré, qui assure les fonctions de mi-
nistre de la défense nationale, et du
Président de la République. En fai t ,
aucune décision importante en ma-
tière de politique militaire n 'est pri-
se sans l'accord du général De Gaul-
le.

Le général Zeller qui, après une
brillante carrière, avait atteint l'âge
de la retraite à la fin de 1958, avait
été prolongé dans ses fonctions.

Le général Demetz était chef d'é-
tat-major général adjoint au général
Ely. Né en 1902, il a fait toute la
guerre dans l'armée blindée. Chef
d'état-major du général de Lattre de
Tassigny, en mai 1945, il a été éga-
lement gouverneur militaire de la
place de Metz (1956) et chef d'état-
major adjoint au SHAPE ( 1957).

L'APPEL DU « DIEU-ROI »
'NEW-YORK , 10 septembre , ag. (REU-

TER). — Dans une lettre adressée à
M. Hammarskjoeld , secrétaire général
de l'ONU, le Dalaï Lama adresse aux
Nation s Unies un appel lui demandant
formellement de « faire quel que chose
en faveur du Tibet ».

Le Tibet n 'est pas membre des Na-
tions Unies. Toutefois , dans les milieux
de celles-ci , on s'attend qu 'un autre
Elat porte devant l'assemblée générale
l'appel du « Dieu-Roi ».

Un homme très recherché
FRIBOURG, 10 septembre, ag. —

Un jeune récidiviste de 24 ans, a été
condamné par le Tribunal de la Sa-
rine, à 3 mois de prison pour vol au
préjudice de, sa famille. Cet individu
est, par ailleurs, en train de purger
une peine pour cambriolage, peine
prononcée par un Tribunal zuri-
chois et est, en plus, demandé par
les autorités judiciaires bernoises.

ces de presse , des éditeurs de jour-
naux , de l'UNESCO, des institutions
internationales et des organisations
pour la protection de la propriété in-
dustrielle et pour la lutte contre la
concurrence déloyale .

Le comité d'experts présidé par M.
Giulio Ronga , chef du service juridi-
que du Bureau international pour la
protection de la propriété industriell e,
a adopté un texte selon lequel les
pays auxquels s'applique le présent
arrangement s'engagent à assurer , sur
leurs territoires , une protectio n effec-
tive des informations de presse contre
tout acte de concurrence déloyale.
« Les informations de presse que des
entreprises d'information ont acquises
par leur travail ou à leurs frais , ne
peuvent être licitement utilisées par
des tiers en vue de leur diffusion
qu 'en conformité avec les usages hon-
nêtes en matière commerciale et in-
dustrielle. Sont interdites , en particu-
lier la reproduction et toute communi-
cation publi que des informations sans
en indiquer clairement la source , la
reproduction et toute communication
publi que des informations au cours
d'un nombre d'heures encore à déter-
miner après leur publication , et la re-
production systémati que des informa-
tions , publiées ou communiquées au
public , même si les dispositions sus-
nommées sont respectées.

L'avant-projet sera tout d'abord sou-
mis aux organes de l'association pour
la protection de la propriété indus-
trielle à laquell e adhèrent les Etats
qui ont ratifié la convention de Paris
pour la protection de la propriété in-
dustrielle et les accords postérieurs.

Collision de trains près de Gumliqen

Un train de voyageurs est entré en collision avec une composition de
wagons de marchandises garée entre Ostermundigen et Giimligen ( comme
nous le relatons en page 2). Au centre, on distingue la locomotive du train
des voyageurs, encastrée par les wagons de marchandises.

Attentats au Cameroun
YAOUNDE, 10 septembre , ag. (AFP).

— Selon des inform ations de source
non officielle parvenues de l'ouest du
Cameroun , le chef supérieur de la
tribu Bamilék é de la province de Mun-
go a été tué , dimanche, à coups de
hachette par des terroristes. Trois
autres assassinats ont, d' autre part , été
signalés dans la même province depuis
48 heures.

Toujours dans la même région , une
mission protestante a été envahie par
une bande de hors-la-loi. Il ne semble
pas qu 'il y ait des victimes .

En pays Bamiléké , un catéchiste de

La « cellule »» spatiale
récupérée

CAP CANAVERAL (Floride), 10
septembre, ag. (AFP). — La « cellu-
le » spatiale qui a été lancée, hier
matin , du Cap Canaveral , a été ré-
cupérée dans l'Atlantique, en deçà
de l'objectif prévu, mais intact, an-
nonce-t-on officiellement.

La fusée « Atlas » qui avait servi
au lancement de la cellule, n'avait
pas atteint l'objectif fixé primitive-
ment à la suite d'ennuis mécaniques
qui diminuèrent son rayon d'action.

La « cellule » spatiale ne contenait
que des instruments. C'est cette
même « cellule » qui sera utilisée
pour le premier lancement d'un
homme dans l'espace.

C'est un destroyer de la marine
américaine qui a récupéré la « cellu-
le spatiale » après qu 'elle ait été re-
pérée flottant dans l'Atlantique par
un avion militaire américain.

L'objectif prévu se situait dans la
région d'Antigua, dans les Caraïbes.
(Voir en page 2).

Une étrange histoire
« Allez-vous longtemps vous lais-

ser voler par Conrad Cooper », lan-
ça une femme dans une aciérie d'ÀIi-
quippa, propriété du trust Jones Lan-
ghlin.

Et les 5 000 travailleurs de l'usine
cessèrent immédiatement le travail.

Des orateurs crient à travers tout
le pays que les métallurgistes sont
des esclaves exploités par des em-
ployeurs sans entrailles et avides de
profit.

Ce langage étonne, surprend, scan-
dalise, car les 500 000 travailleurs en
grève depuis le 15 juillet reçoivent
un salaire moyen de 3 000 francs par
mois et bénéficient d'avantages qu'i-
gnorent leurs camarades des autres
secteurs industriels.

Les grévistes appartenant au syn-
dicat « United Steelworkers Union »
réclament une augmentation du salai-
re horaire moyen de 1 franc. Celui-ci
passerait de 15 à 16 francs.

Les patrons refusent de leur accor-
der satisfaction. La minceur des pro-
fits, la crainte de l'inflation les obli-
gent à déplaire.

Aussi, depuis le 15 juillet, battant
le record de durée, l'industrie sidé-
rurgique américaine, qui produit 120
millions de tonnes d'acier chaque
année, est-elle bloquée.

Comme les ouvriers sidérurgistes
ignorent la misère, comme leur de-
mande d'augmentation est minime, on
comprend mal leur entêtement et ce-
lui de leurs patrons.

Avant que la grève soit décidée,
l'impression générale était que les
ouvriers suivaient sans enthousiasme
les ordres de leur syndicat. Or, on
s'aperçut que ces ouvriers, réputés
résignés et dociles aux injonctions
de leurs délégués syndicaux, manifes-
taient une grande intransigeance, fai-
saient preuve de combativité et en-
traînaient leurs représentants.

la mission catholique de Bafang a été
assassiné et son cadavre sauvagement
dépecé . Venant après Irois autres
agressions récentes , notamment celle
qui aboutit à l'assassinat du Père Mus-
selin , à iBonabéri , le 3 août dernier ,
ce nouvel attentat a causé une vive
émotion dans les milieux reli gieux
locaux.

Transport des
automobiles a travers

les tunnels alpins
BERNE . - Les CFF communiquent ;
Dans un communiqué remis ce!

jours derniers à la presse , le Comilf
du Gothard prétend n 'avoir reçu au
cune réponse des CFF à sa requêti
concernant le nouveau barème dei
taxes de transport des automobiles i
travers les tunnels alpins. Comme ur
entretien a eu lieu à ce sujet avec li
président du Comité du Gothard aprè;
la démarche précitée , cette version i
de quoi surprendre.

Les cercles intéressés n 'ignorent pai
que les nouveaux tarifs de transpor
des automobiles à travers les tunnel
alpins doivent être soumis à I'appro
bation du Département fédéral de:
postes et des chemins de fer. Actuel
lement , la question est toujours à l'é
tude et la direction générale des CFF
après avoir pris l'avis du conseil d'ad
ministration , s'efforc e de mettre su
pied une solution supportable pou
l'entreprise et qui tienne compte de
vœux des automobilistes et de leur
associations.

Second sujet d'etonnement. L'en-
têtement des patrons à refuser une
augmentation minime, d'autant plus
que leurs profits sont, en réalité, im-
menses et que l'inflation redoutée
n'est pas forcément provoquée par
une augmentation de salaires.

Devant l'étrange comportement des
syndicats et des employeurs, deux
hypothèses sont avancées.

Ainsi, M. O'Hara avance ces deux
explications, sans doute complémen-
taires : « L'United Steelworkers a
partie liée secrètement avec les com-
pagnies ; tout le monde dans l'affaire
ayant intérêt à accepter une nouvelle
hausse (des salaires pour les uns,
des prix pour les autres), mais les
dirigeants de la sidérurgie ne peuvent,
pour des raisons politiques, prendre
cette mesure sans avoir l'air de se
faire forcer la main ».

Seconde hypothèse : « Le conflit
concernerait beaucoup moins les sa-
laires que l'organisation du travail
dans l'industrie. L'USW agirait pré-
ventivement pour protéger les 100 000
ouvriers que l'automatisation des
usines privera normalement de tra-
vail au cours des deux prochaines
années. II est sûr, en tout cas, que
les syndicats attachent le plus grand
prix au maintien de leurs prérogati-
ves actuelles relatives au contrôle de
l'emploi et à la répartition des tâ-
ches entre équipes. C'est, en effet,
dans la mesure où cette méthode
continue d'être appliquée que le chô-
mage technologique peut rester insi-
gnifiant ».

La grève de l'acier serait donc une
offensive préventive destinée, d'une
part, à réduire les effets de l'auto-
matisation et, d'autre part, à décou-
rager républicains et démocrates d'ex-
trême droite qui, par le biais d'une
législation syndicale antigangsters,
cherchent à atteindre le mouvement
syndical lui-même. Jacques Helle.


