
Plus que jamais
les hommes ont besoin de ce livre *

On a dit avec raison que le Livre de
l'Imitation de Jésus-Christ était le plus
beau livre sorti de la main- des 'hom-
mes , les Livres Saints n 'ayant  pas des
hommes pour auteur mais Dieu Lui-
même.

C'était bien l'avis 'de l'Académicien
français Nicolas Beauzé qui , en 1-789,
ne craignait pas d'écrire en guise de
préface à une des éditions de l'Imita-
tion :

« Il n 'est point d'homme raisonnable
» qui ne vénère et ne doive vénérer à
» l'égal ou presqu e à l'égal des Livres
» Saint s le iLivre de l'Imitation de Jé-
» sus-Christ si plein de piété , si péné-
» tré du souffle de l^Esprit-'Saint .

'» Telle ifu t à l'égard de l'Imitation la
» pensée 'du saint Pape Pie V, de saint
» -Charles Borromée , de saint 'Philippe
» de Néri , de saint Ignace de Loyola ,
» de saint François de Sales , de tous
» ceux qui brillèrent par la doctrine et
» la sainteté... »

Mais le Livre de l'Imitation a été
écrit en latin autour  de 1441. Dans cet-
te langue , il ne peut être connu , lu et
médité que d'une mince -fraction d'hom-
mes, ceux -qui ont eu l'inestimable pri-
vilège de faire les études classiques-.

Aussi, pour parer à cet inconvénient ,
s'est-on ingénié à donner , du fameux
manuscrit , toute une série de traduc-
tions plus ou moins heureuses et vala-
bles.

La plus illustre , jusqu 'à ceJle qui
fai t  l' obje t  de cet article , fu t  celle du
grand écrivain Lamennais.

Une autre aujourd'hui le dispute à
celle de l' auteur  des Paroles d'un in-
croyant.

On se le rappelle — le Nouvelliste
d'alors en a fait  un éloge mérité — en
1953, M. le Chanoine Marcel Michelet ,
à son' lour , l ivrait  au public , sous la
forme commode d'une édition de po-
che sortie des ex'cellen-tes presses de
l'Œuvre St-Augustin , une remarquable
traduction de l'Imitation , précédée d' un
chant trè s poétique et délicat à la
louange de la joie chrétienne. .

Cette t raduct ion allait  connaître une
haute  for tune . Peu de temps après sa
parution , elle était  couronnée par J'A-
cadémie Française . Elle connaissait , de
plus , une très large <faveur dans les
milieux les plus divers.

Encourage par ce succès et aussi
poussé par le désir de faire du bien ,
M. le Chanoine Michelet nous donne
aujourd'hui une nouvelle édition de sa
traduction , format bibliothèque.

Si l 'édition de poche , qui existera
toujours , est très prat ique pour empor-
ter en voyage et partout ,  cette nouvel-
le édition se dis t ingu e par le caractère
très lisible et sa belle présentat ion avec
quelques i l lustrat ion s de F- Stummvoll .

Les deux éditions, d'une présentation
impeccable, témoignent une fois de
plus , en faveur  de l'Œuvre St-Augustin
qui se classe -incontestablemen t parmi
les meilleures maisons d'éditions .

Lorsqu 'on 1953, 'M. le Chanoine Mi-
chelet me fi t  tenir un exemp laire de sa
t raduct ion , c'est avec un brin de scep-
ticisme que je le parcourus.

En effet , qui a le privilège de pou-
voir lire l'Imitation dans son texte ori-
ginel , y t rouve une telle saveur , une
telle densité, que presque toute tra-
duction en langue moderne lui paraî t
d'une insupportable fadeur. Certaines
expressions latines qu 'il y rencontre
sont si typique s,  que , traduites ,  elles ne
disen t presque plus rien. Comment, par
exemple , rendre en français ce conseil
si nécessaire : ama ncsciri et pro nihilo
reputari ?

Je dois avouer que mon scepticisme
ne tarda pas à disparaître pour faire
place à une joie profonde.

Je crois qu 'on peut dire que M. le
Chanoine Michelet a su, d'une certaine
manière , « recréer » l'Imitation de Jé-
sus-Christ. Il n 'en a pas fait une tra-
duction servile , mais une œuvre axée
sur les besoins modernes . C'est beau-
coup plus une adaptation qu 'une tra-
duction.

M. le Chanoine Michelet a été sin-
gulièrement aidé en cela par sa scien-
ce de théolog ien , sa parfaite connais-
sance de notre belle langue française ,
son intuition des besoins de notr e épo-
que et aussi par l'harmoni e qui existe
entre la pensée de l'Imitation et la
sienne propre , — pensée que les lec-
teurs du Nouvelliste ont la chance d'ap-
précier , chaque samedi , en lisant le
délicieux billet du dimanche signé de
sa plume.

J' ai dit , dans le titre de cet article ,
que plus que jamais , les hommes
avaient besoin de ce iLivre de l'Imita-
tion.

A l'heure où le progrès des sciences
et de la techni que nous bouleverse ,
nou s avons surtout besoin de réap-
prendr e qu 'il ne sert à rien de gagner
l' univers si nous venons à perdre notre
âme.

Chaque matin , vient de dire M. le
Conseiller d'Etat Marcel Gross dans un

JleVUe DE LA PRESSE
La parole est à Péguy

Il est , en de certains milieux , de fort
bon ton de penser de Jaurès qu 'il fut
une sorte de capucin laïque.

Qu 'on ne dise pas que j' exagère 1
Toujours est-il que les catholiques

n 'oublient pas que si leurs religieux et
leurs reli g ieuses sont restés quarante
ans en exil , c'est à Jaurès tout autant
au moins qu 'à Combes et à Briand
qu 'ils l'ont dû.

D' où vient ce jugement catégorique ?
Hé ! De « Témoignage chrétien » (sic) :

Pé guy,  lui , n 'hésitait pas à désigner
Je orai responsable : « Quand Jaurès mû
par les plus bas intérêts électoraux ,
poussé par la plus lâche et la p lus
basse complaisance aux démagogies,
aux agitations radicales disait , quand
il faisait que l' a f fa i r e  Drey fus  et le
drey fusisme entrassent comme une par-
tie intégrante , dans la démagogie, dans
l'agitation radicale anticléricale , anti-
catholique, ant ichrét ienn e , dans la sé-
paration des Eglises et de l'Etat , dans
la loi des Congré gations , roaldecki'ste ,
dans la singulière app lication , dans
l'application cambiste de cette loi ;
créant ainsi cette illusion, politi que , que
le mouoement dreyfusiste était  un mou-
vement antichrétien ; il ne nous trahis-
sait pas seulement , il ne nous fa isa i t
pas seulement dénier , il déshonorait. Il
no faut  pas oublier que le combisme ,
que le système cambiste , la tyrannie
cambiste , d'où sont uenus tous ces
maux , a été une inuention de J aurès ,
que c'est faurès qui par sa déplorable
force politique , par sa force oratoire,
par sa force parlementaire a imposé
cette inuention. . cette tyrannie au pays ,
celte domination , quo lui seul l' a main-
tenue et a pu la maintenir ; que pen-
dant trois et même quatre ans , il a élé
sous lo nom de M. Combes , le oéritnble
maî t re  de la Ré publique ».

Péguy a remis ainsi les choses au
point . Jaurès ne fut  pas le « sublime
idéaliste » qu 'on veut nous faire croire,

Un cessez-le-feu
De « Aux écoutes » :
Dès que le Président Eisenhomer

aborda la question algérienne , expri-
mant  le uœu de voir un « cessez-le-feu »
înternenir rap idement , le général De
Gaulle riposta aussitôt :

« Nous sommes tous Jes deux des
soldats. Parlons comme tels. Le retour
à la paix exige un «cessez-le-feu» préa-

retentissant discours , nous -sommes in-
vité s à contemple r quelques découver-
tes nouvelles . Les savants , penchés' sur
leurs formules , nous ouvrent les che-
mins des astres. Leurs machines se
promènent déjà dan s l'espace , hors de
portée de l'attraction terrestre , des
énergies fabuleuses -ont été libérées
dont nous n 'osons pas regarder en fa-
ce tous les pouvoirs. Les conditions
même de la vie quotidienne chaque -jour
se modifient. N' en doutons pas : nous
n 'assistons pas seulement à une évolu-
tion , mais bien à une révolution dans
nos manières de vivre et d'être.

¦A l'heure où la vanité nous grise si
facilement — ensuite des progrès mo-
dernes - plus que jamai s nous avons
besoin de méditer le chapitre par quoi
s'ouvre l'Imitation et qui nous avertit
que tout est vanité , hor s aimer Dieu et
le servir 1

* L'Imitation de Jésus-Christ , traduit
par Marcel Michelet , Chanoine régulier
de l'Abbaye de St-Maurice. Traduction
couronnée par l'Académie Française.
Editions St-Augustin , St-Maurice. Prix
de l'édition , broché : Fr. 7,50 ; relié plei-
ne toile , sous jaquette : Fr. 12 — ; édi-
tion de Juxe , sur beau papier vergé
sans bois : Fr. _ 2il f- ;  sur papier anti-
que : Fr. 15,—.

lable. Ici commencent les di f f icul tés  :
la France est engagée dans une guerre,
non pas classique, mais suboersioe.
Dans un conflit ordinaire , entre deux
ou plusieurs puissances, la suspension
d'armes a seulement pour e f f e t  d'inter-
rompre momentanément les hostilités.
Chacun conseroe ses armes, et couche
sur ses positions en attendant la con-
clusion des négociations engag ées... »

« Mai s dans cette guerre étrange et
nouuelle , où l'ennemi , plus puissant la
nuit que le jour , est à la fois partout
et nulle part , dans une bataille aussi
f lu ide , sans ligne de front , sans tran-
chées , bien entendu , sous quelle for-
me et à quelles conditions conceooir
un « cessez-le-fe u » ? »

«Admettrons-nous , conformément aux
théories classiques, que les terroristes
conseroent leurs armes ? »

« Honnêtement , il faut  reconnaî-
tre qu 'ils ne sauraient accepter
de Jes rendre , puisque , ce faisant ,
ils se dénonceraient eux-mêmes comme
fellagha. Mais s'ils conseroent leurs mi-
traillettes et leurs fusils , ils feront , dans
les mechta , figure de vainqueurs , de
héros (comme ce fut le cas en Tuni-
sie) . »

« Et si, quelques semaines plus tard ,
nous Douions donner la parol e aux ur-
nes , ces ex-terroristes , en armes , feront
régner partout la terreur. Ils impose-
ront leurs candidats aux musulmans
abandonnés , terri fiés, et certainement
désorientés. »

Voil à une face du drame...

Malveillance de la presse
anglo-saxonne

Cette presse , en effet , ne manque
pas une occasion de blâmer vivement
le gouvernement françai s.

Par exemp le, elle lui reproche d'a-
.voir embauché des savants atomistes
allemands pour mettre au point sa
bombe .

La « Vie française » ri poste avec es-
prit en imag inant de faire parler des
habitués du « Café du Commerce et de
l'Univers » :
- Pourquoi a-t-il protesté ? demande

M. Marmouillard. II n 'aoait pas a pro-
tester. Est-ce que la bombe américaine
n 'est pas née des travaux el des exp é-
riences de l 'Italien Ferm i ? Est-ce que
l'Allemand non Braun n'est pas le cons-
tructeur des fusées de M. Eisenhomer 7

Fuie les trompeties el laiwurc
à Ayent

La charmante commune d Ayent —
qu 'un soleil sans pareil faisait resplen-
dir — s'était parée de ses plus beaux
atours pour recevoir la belle phalange
des trompettes et tambours du Valais
romand . L'organisation de cette fête
nous fit penser un peu à une machine
dont tous 'les rouages ont été -savam-
ment étudiés ; en effet , rien ne fut
confié au hasard : nous tenon s à re-
mercier ici le comité pour toute l'ar-
deur et tout le zèle qu'il a voués à sa
tâche. Cependant , dès notre arrivée , un
détail nous avait frapp és : ce petit quel-
que chose n 'avait pu être prévu aussi
naturel , aussi gai ? oui , ce charmant
sourire sans cesse renouvelé et plus
resplendissant que jamais de nos de-
moiselles d'honneur qui se dévouèrent
sans compter durant toute -cette jour-
née , cela était bien improvisé.

Après une courte répétition dirigée
avec brio par le sgt. Carron , chacun
s'empressa de déguster le vin d'hon-
neur accompagné d'un généreux sand-
wich. Ce fut .ensuite le départ pour la
messe. La cérémonie fut suivie avec un
intérêt particulier par toute la popula-
tion. Le capitaine-aumônier fut magni-
fique d' expression , de dynamisme et
de vérité ; à maintes reprises , son élo-
quence fit vibrer nos coeurs.

Le concert sur la place du village de
St-Romain avait attiré un nombreux pu-
blic. Nos bonnes marches furent écou-
tées avec un plaisir non dissimulé, tan-
dis que les production s des tambours
éveillèrent la curiosité des auditeurs.

Est-ce que l'Allemand Fuchs et l'Ita-
lien Pontecoroo n'ont pas travaillé à la
bombe anglaise ? Est-ce que Jes Rus-
ses n 'ont pas raflé, pour travailler la
leur , tous les physiciens allemands
qu 'ils ont pu saisir T Je regrette, au
contraire , que nous n 'ayons pas attiré
chez nous des atomistes des deux mon-
des : nous irions plus uite .
- Tant pis , dirent ensemble MM. de

Brossarbourg et Ciboulot , mais nous
sommes sûrs maintenant que notre
bombe éclatera. Le Président de la Ré-
publique l' a dit au Conseil de la Com-
munauté ; le ministre de France l'a dit
aux congressistes noirs réunis au Li-
béria.

— Trop parler nuit , dit M. Marmouil-
lard. Pourquoi annoncer de mois en
mois : « La bombe va éclater... C'est
pour bientôt... C'est pour un peu plus
tard... Ça ne tardera pas... » ? On ne
crie pas ces choses-là sur les toits. On
fai t  éclater sa bombe et on annonce :
« Nous J' auons ». Il faut bien alors que
l'étranger accepte le fa i t  accomp li. A
en parler sans l' avoir, on suscite des
oppositions , des remous, des jalousies...

De plus, raisonne très sagement M.
Marmouillard , nous faisons une espèce
d'unanimité contre nous. Et nous n 'a-
vons encore ni bombe ni explosion.

Et puis , malgré tout , le premier essai
peut rater.

Taisons-nous , et... réussissons.
Pierre Fontaines

Voir en page 2 le début d'une nouvelle
histoire illustrée palpitante. Il s'agit en
effet d'un policier non seulement passion-
nant quant à sa trame et au suspense
mais également particulièrement bien des-
siné. Bref, vous suivrez avec le plus grand

intérêt les enquêtes aventureuses et
mouvementées de BUCK RYAN

Le concert terminé, on se rendit à l'ap-
pel... de nos estomacs. Là, les -organisa-
teurs profitant au maximum de la
ohance que le temps leur offrait ,
avaient disposé les tables sur une belle
place ombragée à souhaits où un menu
préparé avec tous les soins nous atten-
dait. Quand les appétits furent calmés,
le président de l'association , M. Blanc,
commença la partie officielle . La com-
mune d'Isérable fut choisie comme lieu
de la prochaine rencontre. L'assemblée
close, ce fut le départ pour Arbaz où
le même accueil nous fut réservé. La
population avisée avait tenu à assister
nombreuse à ce concert ; elle fit une
large ovation à notre programme et
c'est avec une expression de regret
qu 'elle nous regarda défiler et quitter
le village.

Cette belle journée avait contribué
à resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent les trompet tes et c'est avec une
certaine nostalgie que l'on vit des
mains hésitantes se tendre , des groupes
se disperser puis disparaître. Après une
fête si bien réussie , une pensée de re-
connaissance s'envole de nos cœurs
unanimes, chers amis d'Ayent ; nous
avons emporté un magnifique souvenir
de votre commune.

Des participants.

N. B. — Durant toute cette journée,
les demoiselles d'honneur avaient visi-
té les populations de iSt-IRomain-et d'Ar-
baz pour vendre les insignes « In Me-
moriam », œuvre de bienfaisance en
faveur des veuves et orphelins des sol-
dats décédés au service de la patrie.
La vente de ces insignes en faveur de
l'œuvre « In Memoriam » est la base
de la réunion annuelle des trompettes
et tambours du Valais romand.
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Premiers frissons
Premiers pullovers

Un choix soigné
Des teintes mode

Une vendeuse toujours souriante
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La reine Juliana est optimiste
LA HAYE. - « iLes conversations qui

sont sur le point de commencer , sur
l'initiative, cette -fois , du président des
Etd'fe-'Ûtti'S, Constituent - sur le plan
mondial - un elffort important vers la
détente », a déclaré , mardi, la reine
Juliana ', dans son discours du trône,
qui ouvre l'année parlementaire néer-
landaise . Seul s « le -courage intérieur
et la solidarité » dés pays occidentaux ,
léUi4 « équilibre 'militaire soutenu et la
consolidation de leur puissance socia-
le et économique -» a'-t-elle • ajouté , as-
sureront des conditions' susceptibles
« de. permettre les efforts vers .une
paix garantie. Tout aussi essentiell e à
la protection dé la liberté des hommes
est l'intensification de la' coopération
politique de l'Occident ».

Après avoir rappelé que- l'indépen-
dance et la sécurité de la Hollande
dépendent de l'Alliance Atlantique , et
que son gouvernement vise de ce fait
« -à1 contribuer par tous- les m'oyeh's
doht il dispose » à ,1a défense commu-
ne, la réin-'e JuliaAà s'est longuement
étendue sur le problème de la -coopé-
ration au sein des communautés euro-
péennes : application énergique des
traités de Rome ; second abaissement ,
en 1960, des tarifs douaniers; dans le
cadre du 1 Marche Commun ; espoir que
cë'f âptîïsémëh't sera étendu àiix* autres
pays de rÔEG-E ; « création d'une as-
sociation ééôhomiqiie européenne plus
v'dstfe -éritré la zbiié de libre-échange
dfes" Ôie-[JrV afetùiellértièrit en élaboration ,
et1 l'a Cbmïiiunauté économique euro-
pééiiftte », féJ s . sont lés principes qui
orientent- ]!a -politique idù gouvernement ,
a' précisé' la r'eihé ; Juliana.

Au strjëf dé l'a -Nouvelle-Guinée, la
rèiri-fe' à affirmé que « la politique du
gblivèfiïëmeht demeure inchangée et
vise â1 permettre à l'a population de ce
tërrit'oi-t'e, des -que cela sera possible,
de ' décider de : son propre statut poli-
tique Eé gbiiverriemënt', a-t-ëlle ajou-
té, prendra toutes les mesures prati-
qués qui pourront servir cette cause ,
ainsi que celles qui pourront contribuer

Lancement rate
de fusées au

Cap Canaveral
GA'P CANAVBRAiL, 15 septembre,

ag1. ['REUTER). — Mardi matin, la ten-
tative de lancer dans- l'espà'ce cosmi-
que une fusée « Jupiter », qui trans-
portait 14 souris et deux grenouilles,
a af atê , ia fusée rie s'étant pas eriflalii-
méev.

U- s'agissait du -second écliee essuyé
le -iii'êmé jour. Auparavant, il avait fallu
ajourner le lancement d'un satellite
terrestre dU type « Vanguard », la
fus"é'é" ne s'étant pas allumée non plus.

iGes deux échecs Se sont produits le
jour même de l'arrivée aux Etats-Uni s
de M'. Khrouchtchev , premier ministre
de l'URSS'.

Un ancien chef S. S
s'est pendu

STUTTGART. - L'Office central
jiiour la poursuite des cïmié's' nazis-, à
Éudwigsibburg', près dé stetfgart , a
annoncé; mardi , que ràîïcïërr « Stan-
idartenfu-ëTiT'ef » SiS. Jaeger s'était pen-
du, le 22':. jtiJn, dans sa -ctellbl'e d-e la
prison d'Heidélbérg". Ce sùiC-ide avait
été tenu' ' •secret jusqu'à ce- jour , afin
que ses co-aècusés ri-'è puissent rejeter
sur Jaegeï le poids de leurs' fautes.

Parmi d'autres crimes, .Jàëgër était
•l'esponsâble' de" 1-à fUiâillàid-ë en' masse
dé Juifs Jithu'àiïiëiis, par lés trop célè-
bres « commiahid6s d'exécUtibn ». Il
avait disparu depuis la fin de la guer-
re et n 'avait été reconnu et arrêté que
le 5 avril de cette année , dan-g un hô-
tel d'Heidelberg, où il trav aillait com-
me domestique.

Mort de Wayne Morris
HOLLYWOOD. — L'acteur de ciné-

ma américain Wayrie Morris, a été
frappé d'une attaque cardiaque, lun-
di soir, alors qu'il s'était rendu voir
Ses anciens chefs d'ésc'à'dfiHe. Mor-
ris, qui était â^é de 45 ans, avait
été pilote péridàrit l'a ,sèbpnde guer-
re et avait' abattu sept' appareils ja-
ponais, coûfé ùtte eâttbftttïë'rè' et deux
destroyers et pris une part active à
la destruction d'un sous-marin.

Son premier film « China clippers »
date de 1936. Plus tard , il tourna dans
« Voice of the Turtle », « I vvanted
wings », « Time of your life » et au-
tres Westerns.

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires .,

apparaissent souvent dans la quarantaîrtB
déjà: hypertension , battements ds cœur,
vertiges. Celui qui veut conserver son cœtir
et ses artères en pleine forme fera une ou
deux fois par année une étire d'Artérosan, le
préventif et remède éprouvé.
Fr.4S* éf 11.50 dkriff le* ftariMcfèr et
drogueries.

Artérosan - dès quarante ans

au développement de ce territoire. La
bonne entent e qui existe avec l'Aus^
tralie contribuera indubitablement à ce
développement ».

'La reine Juliana a ensuite estimé que
« la situation économique peut , à de
nombreux points de vue , être qualifiée
de favorable » tarit dans le domaine
de la production et de l'emploi , par
rapport à 1956 et 1957, qu 'en ce qui
concerne la balance des paiements, et
les réserves en or et' en devises.

-En matière de politique atomique , la
reine a précisé que Sûre goilvéïrifeïtveht
s'attendait « que les négociations rela-
tives à la coopération du centre de re-
cherches nucléaires de Petten avec
l'Euratom, pourront être ih&riéés à une
conclusion satisifaisa-nt e ».

L express Saint-Gall - Genève
déraille

Un genou écorché
LAUSANNE 15 septembre, ag. -*- La

direction' du premier arrondissement
dés C. F. F. communique :

Mardi , toute la composition du
train 28- Sairit-Gall-Genève, devant
arriver à' Genève : à 0 h. 59, est entiè-
rement sortie dés rails à proximité
des installations de stockage de car-
buran t près de Gland. La locomotive
paraît avoir commencé à dérailler au
passage à niveau qui précède, mais
on ignore la cause de l'accident. Seul,
le wajgon-restaurant s'est couché et
on né déplore qu'une personne bles-
sée, heureusement sans gravité, Mlle
Rôàé Groesslë.

En revanche, l'entrave au trafic fer-
roviaire est considérable, les deux
voies étant coupées et le courant élec-
trique interrompu jusqu'à Genève.
Lés travaux de remise en état pren-
dront du temps. Les C. F. F. s'excu-
sent d'avancé auprès des voyageurs
dé cette ligne des désagréments
qu'ils pourraient subir.

Circulation sur une voie
NYÔN. — A' là gare de Gland, les

travaux de déblaiement des d'eux
voies, causés pat té déraillement du
train 28 Sàint-Galî-Génèye , mardi ,
jièU avant ï liétirë, à Gland', Ont été
si rapidement pousses, qu'à' 9 fr. 30
la circulation' à vapeur pouvait être
assurée sûr une voie. Quant au cou-
rant électrique, il a été rétabli dès
7 heures-,- entre Nyon» et Genève et
permet ainsi la circulation des
trains-navettes entre Nyon et Genè-
ve.

Il dormait...
NYON. — Il n'y; avait que 35 voya-

geurs dahs l'express Saint-Gall-6eiiè-
ve qui à déraillé, cette nuit, à un
passage à niveau, à proximité immé-
diate de la gare de Gland. C'est par

Lés deux jambes
et un bras amputés
OLTEN'. - Le cHef dé train Adolphe

Baumann, 56 aïiS, habitant Oltéit, qui
voulut- sauter sur un train en marche
à Wildegg, a glissé et est tombé si
malencontreusement que les roues du
dernier Wagon du convoi lui ont coupé
les deux jambes et un bras.

Le malheureux a succombé à ses
graves blessures.

Vous êtes certainement satisfaits de votre

FLEX-SIL
Vous le serez également avec la toute nouvelle machine à laver

M U L O S
AGENCE POUR LE VALAIS :
Joseph MARET, Rue de la Dixence, SION
TELEPHONE (027) 2 35 41

Buck
Ryan

détective
(Copyright -by Cosmopress)

Un voleur arrête
'LAUSANNE . - Sur plainte d'un jeu-

ne ressortissant étranger , qui avait
constaté que l'on avait prélevé 1350
francs sur son carnet d'épargne qu 'il
avait caché dans sa chambre , un Ita-
lien , qui occupait la chambre voisine
de celle du plaignant , a été arrêté . II
a avoué avoir prélevé 350 francs , puis
1000 francs , sur le carnet d'épargne du
plaignant , somme sur laquelle il lui
restait 800 -francs. Il a aussi reconnu
qu 'il avait cambriolé à deux reprises
un -garage de la ville. Le voleur a été
conduit en prison.

miracle que seule une voyageuse ha-
bitant Genève, ait été blessée légè-
rement , Le wagon-restaurant, qui
s'est couché sur la voie était vide ,
car il était hors-service depuis Lau-
sanne. La composition navette com-
prenait 9 voitures de voyageurs, le
wagon-restaurant et l'automotrice.

OU croit que l'accident \a été pro-
voqué par une défectuosité dans un
boogie de l'automotrice. Toutes les
voitures ont déraillé , mais elles n 'ont
pas subi de gros dommages, grâce
à la solidité du matériel des C. F. F.

L'accident a causé, évidemment,
une vive émotion parmi les voya-
geurs à l'exception d'un seul qui
dormait et qu 'il fallut réveiller pour
l'inviter à descendre de voiture.

COMPRtS^OE r*
SIX DE CES ISOTOPES
A L'HOPITAL, LES

AUTRES A L'AERO-
DROME .'

A LAUSANNE

La grande journée officielle
de l'Autriche

Bàits la matinée de lundi , le 40e
Comptoir Suisse eut la faveur d'accueil-
lir S'. É. johannes Coreth , Ambassadeur
d'Autrich e en Suisse,- ' arrivé au Palais
de Beaulieu pour l'inauguration du Pa-
villon officiel autrichien. Cette haute
personnalité diplomatique était entou-
rée d© nombreux délégués, tant de
l'Ambassade que de milieux commer-
ciaux et économiques autrichiens. iLe
canton de Vaud était représenté par
M. Louis Guisan , Président du Gouver-
nement , entouré de plusieurs Conseil-
lers d'Etat. La ville de Lausanne était
d'é -sort côté représentée par- M. Che-
vallàz-, Syndic, a'co'om$agné de plusieurs
conseillers irrunitipàu^. Lors de 

l'inau-
gur ation- officielle dû Pavillon étranger ,
les hymnes nationaux furent interpré-
tés par la 'fanfare « Deutschmeister »,
dont lés interprètes avaient 'revêtu l'u-
nifofm'e de l'ancienne Autriche. Dans
la soirée , à Ouchy, le gouvernement
vaudois, la Ville' de -Lausanne , le Comp-
toir Suisse et -l'ADIL accueillirent nos
hôtes autrichien s en un dîner très cor-
dial et amical .

PETITE CHRONIQUE
Dans l'après-midi de lundi , le 40e

Comptoi r -Suisse eut la visite d'une dé-
légation' de Ja Foire Internationale de

Le départ de la course internationale de ballons libres
à Zurich

*m

La section zurichoise de l'Aéroclub suisse a organisé une course inter-
nationale pour ballons libres dont le prix est « Le ballon argent de Zurich ».
Onze participants classés en trois catégories ct « Helvétia » le ballon postal ,
y ont pris part. Notre photo montre le départ au stade de Letzlgrund, à
Zurich. A droite , le ballon postal « Helvétia ».

Des ascensions remarquables
Les alpinistes italiens Walter Bo-

natti et Carlo Mauri viennent de
réaliser deux ascensions de nuit
particulièrerhent remarquables dans
le massif du Mont-Blanc.

Après avoir effectué la traversée
« basse » du Mont-Blanc dans la nuit
de samedi à dimanche , Bonatti et
Mauri se sont sépares à trois heures
du matin pour effectuer l'ascension
du Mont-Blanc, le premier, par la
voie « Mayor », le second par la voie

l'Artisanat et des Métiers , de -Munich ,
conduite par le Sénateur Josep h Wild ,
Président -de l' association centrale de
l' art isanat  allemand. Cette -présence d'u-
ne importante délégation ail le mande est
un nouveau téntaighage dé la valeur
de la Foire nationale d' automne sur le
plan international . Chaque jour en ef-
fet la Direction de Bs-aulieu -obtient des
encouragements qui proviennent de
l'ensemble de llEurope.

En fin- de journée , mardi , une séance
privée au 'Pavillon des hôtes illustres
du Léman a été organisée en l'honneur
de plusieurs personnalités françaises ,
ayant à leur tête S. E. Etienne-Roland
Denne-ry, Ambassadeur de France en
Suisse et S. A. I. le Prince -Loui s Na-
poléon. Cette réception est organisée
à l'occasion de la journée culturelle
franco-suisse , qui comprend , à son pro-
gramme , à 18 h. 15, une conférence de
M. Henry Guillemin , Attaché culturel
près l'Ambassade de France , commu-
nicat ion consacrée à « Lamartine et le
Léman ».

UN GRAND MARCHÉ-CONCOURS
'Le prochain marché-concour s de -la

Foire de Lausanne sera celui des tau-
reaux et taurillons , qui sera ouvert au
public dès 11 h. du matin dans les hal-
les d' exposition de bétail . Cette mani-
festation bénéficie , cette année , de
l'inscription de 420 sujet s de très bel-
le qualité et de tête s de ligne . Ce mar-
ché-concours sera visité par quatre
commissions étrangères d'achat , annon-
cées de France , d'Italie , de Hongrie el
de Tchécoslovaquie .

NOUVELLES INFORMATIONS
Comme précédemment , le club de

publicité de Lausanne , que présid e M.
Ralp h Chavannes , a délivré ses récom-
penses consacrées aux meilleurs stands
de la Foire. 40 stands ont été pr imés-.
Le critère du jury s'attachait à la pré-
sentation originale , à l' allure générale ,
à la tenue du personnel des stands. Au
nombre des lauréats , signalons le Pavil-
lon de l'Autriche , le Lien , œuvre d' en-
traide des malades -de Suisse romande ,
l'OFIHL, qui présent e un matériel expé-
rimental nouveau , l'ONST, l'Union ro-
mande de Journaux , l'Union fruitière
vaudoise , Usego , etc. S. P.
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de la « Poire ». A six heures, Bonat-
ti avait atteint le sommet du Mayor
— première partie de l'escalade —
alors que Mauri était arrivé à la
« Poire » un quart-d'heure plus tôt .
Finalement , à 11 heures, les deux al-
pinistes se retrouvèrent au sommet
du Mont-Blanc.

Carlo Mauri a précisé à son retour
à Lecco, que l'ascension avait dû
être tentée cle nuit pour éviter les
avalanches nombreuses dans la jour-
née.

Walter Bonatti est , aujourd'hui , le
seul alpiniste qui ait escaladé -tou-
tes les voies conduisant au sommet
du Mont-Blanc.

De jeunes délinquants
LAUSANNE. — La police munici-

pale a arrêté d'eux jeunes gens qui
avaient tenté d'écotiler des bijoux
d'origine incertaine chez un commer-
çant de Lausanne. Ils ont reconnu
avoir cambriolé un appartement à
l'est de la ville , où ils s'étaient em-
parés d'une bague ou d'un bracelet
en or, ainsi que de 50 francs. Ces
jeunes gens et trois autres garne-
ments s'étaient rendus récemment
coupables de vols d'usage de moto-
cyclettes.

Quatre de ces jeunes gens, âgés
de 17 et 18 ans , ont été écroués à la
disposition du président de la Cham-
bre des mineurs du canton de Vaud.

© BERNE . — La Fédération du scou-
tisme mondial , dont le siège est à Ot-
tawa (Canada),, a élu le Suisse Robert
Schweingrub er, de Mûri , près de Ber-
ne , pour la formation des chefs eciai-
reurs. M. Sch'welngruber entrera en
fonctions le 1er octobre , il devra s'oc-
cuper en particulier de la formation
des chefs eciaireurs qui collaborent
dans les pays où le mouvement scou-
tisme , qui compte dans Je mond e 8,5
mill ion s de membres actifs , est en
plein développement.

Val d'Uliez
Festival i960
des musiques
du Bas-Valais

L'organisation de oe Festival a été
confiée à « L'Echo de la Vallée », fanfa-
re de Val d'Uliez , qui s'en est fort ré-
jouie et s'y consacrera avec tout le
zèle et le dévouement requis pour cette
importante manifestation , honneur qui
lui échoit pour la première fois depuis
sa fondation en 1878. La population il-
lienne accueille cette nouvelle avec en-
thousiasme et recevra avec joie la bel-
le cohorte des musiciens du Bas-Valais
dont les progrès , stimulés par ces bril -
lantes manifestations , leur ont assuré
une réputation méritée .

La date de ce festival a été fixée aux
4 et 5 juin 1960.
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Le condiment en poudre
Fondor Maggi dans le
saupoudroir flambant neuf !
Plus de remplissage fastidieux! A chaque
achat un joli saupoudroir pour le prix de Fr. 1.—

vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français en faisant de la
DISQUE BLEU FILTRE

votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante,
el le  restera vo t re
cigarette préférée.

DISQUE BLEU

mmÙlÈSTl

MEUBLES D'OCCASION
Grand choix en salles à manger, chambres
à coucher, studios, meubles divers, divans,

canapés, etc .

C. Hinze-Marschall, Lausanne
ruelle Gd-St-Jean 5 (au-dessous du Café de

la Placette ) - Tél . (021) 22 07 55

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13J0
Duvet 110x150 27J0
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

¦¦¦MHMDnaMnaKa HHHHMHHM i LISEZ ET FAITES LIRE
Imprimerie Rhodanique, St-Maurice t LE NOUVELLISTE »

Quels sont les goûts de la famille
Fondorissimo !

Qu 'est-ce que cela signifie? Soupes, sauces,
légumes , salade, riz, pâtes, poisson et viande
cuits avec amour, puis saupoudrés de Fondor!

> \ Et, bien entendu , vous mettrez sur la table un
* second saupoudroir de Fondor pour qui désire

en rajouter.

FEUX
Votre chat aime bien FELIX

; 95 ct. le paquet

SOTTENS. - 7 h. Réveil à deux temps. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Finis les rêves... 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 'Au carillon de
midi . 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes . 12 h. 45
Informations. 12 h. <5'5 D'une gravure à l'autre. 13
h. 40 Violon et piano. 14 h. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève (XXXII). 16
h.. 20 Jazz aux Champs-Elysées. 16 h. 50 .Quelques
pages de musique espagnole. 17 h. 30 IL'heure des
enfants . 18 h. 15 Nouvelles du monde Chrétien. 18
h. 30 Rendez-vous d'été. 19 h. 'Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le- miroir du
mùnde. 19 h. 45 Concert-Sérénade. 20 h. 15 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. -30 Concert sym-
phionique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 iLe Ma-
gazine de la télévision. 22 h. 5.5 Instantanés spor-
tifs. 23. h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Mu sique populaire. 6 h. 50 Propos du matin. 7 h.
Informations. 7 h. 05 -Concert varié. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemible . 12 h. Virtuosité -pour
violon. 12 h. 20 Nos compliments. 12 h. 30 Infor-
mations. 112 h. 40 Concert . 13 h. 25 Imprévu. 13 h.
'35 Un compositeur bernois. 13 h. 50 Chants de
Grieg. 14 h. Pour Madam e. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. -Sérénade. 16 h. 25 Récit. 16 h. 45 Violon-
celle. 17 h. Lieder de P. Cornélius. 17 h. 15 Haut-
bois. 17 h. 30 Evocation radioptionique. 18 h. Man-
dolines. 18 h. 20 Reportage. 18 h. 45 Danses suis-
ses. 19 h. Actualités. 19 h. -20 Communiqués. 19
h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. Orches-
tres récréatif s étrangers. 20 h. 30 Entretien sur le
danger -atomique. 21 h. 30 -Mélodies célèbres de3
Schubert. 22 h. 16 Informations. 22 h. 20 Variétés
pour les jeunes . 23 h . 15 Fin.

TELEVISION. - 17 h. 15 Pour vous, les jeunes.
18 h. 15 Arrêt . 20 h. 15 Météo et téléjournal . 20
h. 30 La Ronde des vedettes. 22 h. Dernières in-
formations - Fin.

Ouvrières
sont engagées immédiatement ou pour épo-
que à convenir par fabrique du Jura ber-
nois. Travail propre et assuré. Chambres à
dis-position .

Faire offres sous chiffre P. 5384 J. à Pu-
blicitas , St-lmier.

TONNEAUX
très bon état , toutes contenances , a vendre. Pris
avantageux . Bonbonnes .

TRANSEA S. A., Mont-brillant 18, GENEVE. Tel
33 82 72. '

Maison bien introduite en Suisse cherche

COLLABORATEUR
avec domicile en Valais pour la vente de

machines d'entreprises
de réputation international e.
¦Faire offre sous chiffre H 395 au Nou-

velliste , à St-Maurice .

>fc^

La Haute Ecole
dans
V assaisonnement

FONDOR
MAGGI

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres

... profitez de l'occasion -pour visiter nos magasins, angle rues
Mauborget - St-Laurent.

(Dès le 12 septembre, pour tout achat de Fr. W0.-, nous
of f rons  2 entrées gratuites au Comptoir Suisse.]

La 
 ̂

1960
Toujours mieux !

Silencieuse , douce , avec son intérieur imp-eccabl-e, son
mécanisme encore amélioré .

-Ses organes mécaniques autant que sa carrosserie ré-
pondent aux plus hautes exigences.

Son prix inchangé :
Pour le modèle standard Fr. 5,555.—

» » de luxe » 6,425.—
Livrable dès le 1. 9, 59

DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR LE VALAIS :
A. Antille , Garage Olympic, Sierr e-Sion

AGENTS REGIONAUX

Garage Balma - Martigny
Garage d'Entremont , Lovey - Orsières
Garage de la Plaine , iHildbrant - Riddes
Garage du Touring, Blatter - Viège
Garage -du Simplon , Schweitzer - Naters
Garag e Nanzer - Munster

bonne cuisine —
vie meilleure au

MAGGI l



Le Championnat
de nos matcheurs

La Société valaisanne des mat-
cheurs aura son championnat le di-
manche 27 septembre au Stand de
Sion. Le programme imposé est ce-
lui de 60 cartouches (12 coups d'e-
xercice), soit 20 coups dans chaque
position. Dans le cadre dc ce cham-
pionnat individuel se disputera éga-
lement le match inter-régions.

La maîtrise de bronze sera déli-
vrée pour-500 pts et plus ; la maî-
trise argent , pour 510 pts ct plus et
la maîtrise vermeil pour 520 pts et
plus.

Les conditions sont les mêmes
pour le tir au pistolet.

WËm
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Pellaud et Luisier
se distinguent

Les deux coureurs valaisans Raphy
Pellaud et Jean Luisier ont disputé une
épreuve, dimanche, à Thonon. II s'a-
gissait d'un circuit de 94 km. S'échap-
pant dès le départ, Pellaud ne fut re-
joint qu'à un kilomètre de l'arrivée. Il
se classa 2e du sprint devant Jean Lui-
sier, revenu également en bonne con-
dition.

Les deux Valaisans seront, dimanche,
à Annecy, pour y courir un critérium
et, lundi, à Gap, pour une autre épreu-
ve sur route.

Souhaitons-leur plein succès.
E. U.

Coup d'œil sur
la première ligue

Rien de change, on le sait , clans le
groupe romand de première ligue. Pa-
yerne mène le bal avec 3 matches, 6
points. Le néo-promu Boujean 34 le
suit à un point devant Soleure (2
m., 4 p.). Ces trois équipes et Mal-
ley n'ont pas encore subi de défaite.
Mais Malley n'a encore aucune
victoire, ce qui veut dire qu'il a fait
trois fois match nul. Les autres
équipes sans victoire sont Derendin-
gen, Versoix et Etoile-Carouge, que
l'on est étonné de voir aussi bas au
classement.

En Suisse centrale, Moutier et
Nordstern se partagent la première
place. Le premier nommé a mar-
qué 11 buts et n'en a reçu qu 'un
seul. Old Boys et Wettingen sont les
autres invaincus tandis que Baden ,
Olten et Delémont, ce dernier mal en
point, sont à la recherche de leur
premier succès. Relevons que Ber-
thoud s'est réveillé pour infliger une
cuisante défaite à Delémont ( 7-0).

En Suisse orientale, Blue Stars , a
passé le cap dangereux de " Saint-
Gall et se maintient ainsi en tête
avec le maximum de points en 3
matches. Rapid de Lugano talonne
le leader alors que Mendrisio enre-
gistre son deuxième match contre
Wil, qui a aussi de légitimes préten-
tions. Dietikon et Red Star n'ont pas
encore gagné mais ont un point à
leur actif ce qui n'est pas le cas
pour Olten et Delémont (Suisse cen-
trale) et Carouge (lanterne rouge du
groupe de Suisse romande).

Les nouveaux champions

Les épreuves de dressage qui se sont déroulées à Saint-Gall, suivant
la formule olympique et qui constituaient le championnat officiel de la FEI,
se sont terminées par une magnifique victoire suisse acquise par le sgtm
Chammartin, monté sur Wôhler (à gauche). La victoire de Chammartin est
d'autant plus importante qu'il battit pratiquement seul les Russes, la plus
forte nation dans cette spécialité. A Sierre, le championnat suisse du mara-
thon s'est terminé par la victoire d'Arthur Wittwer, qui ne fut jamais sérieu-
sement mis en danger et termina dans le temps de 2 h. 41' 54" (à droite).

Antenen, Pottier,
Kernen, Sommerlatt

a Monthey, le 19 septembre
Le F. C. Chaux-de-Fonds au grand

complet , sera l'adversaire de Mon-
they le samedi 19 septembre à 16
h. 30. C'est un match à voir. L'occa-
sion est rare de voir à l'œuvre une
équipe de cette force en Valais. Les
sportifs ne la manqueront pas.

La Chaux-de-Fonds a gagné ses
trois premiers matches de cham-
pionnat contre Winterthour , Lugano
et Granges. Sa fameuse ligne d'atta-
que brillamment conduite par l'Al-
lemand Sommerlatt , nouvel entraî-
neur, a marqué 13 buts. Antenen est
en grande forme et Pottier a retrou-
vé toute sa virtuosité. Avec Morand ,
travailleur acharné et Kauer , oppor-
tuniste et tireur redoutable, ce quin-
tette passe, à juste titre, pour l'un
des meilleurs de Suisse.

La défense apparaît renforcée mal-
gré le départ d'Elsener (remplacé
par Eichmann) avec Ehrbar et Leu-
enberger et le grand Kernen , le
meilleur joueur de Suisse au poste
ri'arrière-central

C est une équipe en verve, ayant
retrouvé tout le plaisir de jouer ,
que verront évoluer les spectateurs.

Monthey, malgré sa défaite de di-
manche passé et peut-être à cause de
cet échec, cherchera à donner une
honnête réplique à son grand rival.

En effet, s'il fournit un bon match
il aura retrouvé la sympathie cle son
public, ce qui peut avoir une grande
importance pour la suite du cham-
pionnat suisse de première ligue.

On peut s'attendre , clu reste, à une
réhabilitation de toute l'équipe si
les joueurs sont mis à leurs vraies
places, notamment Peney, qui con-
naît le jeu de ses ex-camarades et
qui va certainement sortir une gran-
de partie.

r—
UN COMPTE COURANT
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Banque Suisse d Epargne el de Crédit
SIERRE - SION - MARTIGNY

Capital et réserves Fr. 7.250,000,

k.
Don volontaire pour la vieillesse
Comme chaque année en automne , les
collecteurs et collectrices de la Fon-
dation « Pour la vieillesse » nous rap-
pellent avec quelle infatigable activité
cette inst i tut ion s'efforce de résoudre
les problèmes que pose la vieillesse.

L'aide aux vieillards est encore né-
cessaire, car notre assurance-vieillesse
fédérale , malgré le total considérable
de ses prestations, ne peut enlever tout
souci aux vieillards . La Fondation
« Pour la vieillesse » complète au be-
soin les rentes de vieillesse dans la
mesure où elle le peut , adoucit les iné-
vitables rigueurs de l'AVS et s'occupe
en outre des personnes atteintes d'in-
firmités à la suite d'un vieillissement
prématuré ainsi que des étrangers âgés
habitant notre pays depuis longtemps.

M W
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L'entraînement
des sélectionnés

Deux matches d'entraînement au-
ront lieu, ce soir, à La Pontaise , à
Lausanne. A 18 h. 30, une sélectiyn
Suisse B sera opposée à la sélection
des amateurs au sein de laquelle évo-
lueront peut-être les deux Sédunois
Grand et De Wolff . Puis, à • 10 h.
15, ce sera la rencontre Sélection
Suisse A contre Padoue, une excel-
lente formation italienne. L'équipe
suisse est passablement critiquée
car elle ne comprend ni Morand , ni
Antenen, ni Rey, ni Hûgi II (brillant
contre Zurich), ni Fesselet, etc.,
pourtant dignes de confiance.
Schneider est mobilisé pour l'équipe
B. La sélection de Coduri et
Schmidhauser, comme celle de Wal-
ker ne se justifient guère, ces
joueurs ne s'étant pas mis en évi-
dence ces derniers dimanches. Espé-
rons, néanmoins qu'il en sortira
quelque chose de bon et que nous
pourrons envisager avec quelque
confiance le grand match contre
l'Allemagne le 4 octobre, au Wank-
dorf (Berne).

La Coupe suisse
Tirage au sort

Sierre-Orbe ; Versoix-Signal ; Sta
de Lausanne-Etoile Carouge ; Mal
Iey-C. S. Chenois ; Monthey-Rarogne
Martigny-Montreux ; Forward Mor
ges-Fétigny ; Kirchberg-U. S. Bienne
Boujean ; Oensingen-Payerne ; Sel
zach-Soleure ; Minerva Berne-Bou
jean 34 ; Berthoud-Central Fribourg ;
Derendingen-vainqueur de Diïrrenast
Helvétia Berne ; Hauterive-Delé-
mont ; Riehen-Bassecourt ; Old Boys-
Le Locle ; Breite Bâle-Alle ; Moutier
Klus Balsthal ; Courtemaîche-Porren-
truy ; Wettingen-Neumiinster Zurich

^

Pressoir

plantons
de fraisiers

propriété

poste de
télévision

20 poules
1 coq

Mariages
catholiques

Simca
Monthléry
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La séniculture est un autre secteur

aussi importan t qu 'utile de l' activité so-
ciale de la Fondation. Les plus grands
ennemis de la vieillesse sont souvent,
en pius des soucis matériels , les mala-
dies de toute nature , la pénurie de lo-
gements, la solitude et les sentiments
d'infériorité . La Fondation « Pour la
vieillesse » les combat en étroite colla-
boration avec la Société suisse de gé-
rontologie ; elle encourage la création
ou l'agrandissement d' asiles et d'éta-
blissements hospitaliers pour les vieil-
lards i elle cherche, à l' aide des der-
nières découvertes scientifiques, las
moyens de conserver vivaces les for-
ces physiques et intellectuelles de ceux
qui ne travaillent plus , d' empêcher
qu 'ils ne tombent malades et ne doi-
vent être placés dans des établisse-
ments. La Fondation installe des lo-
gements pour personnes âgées, pro-
cure à ceux-ci des aides de ménage ,
provoque la création de clubs de gens
d'âge qu 'elle conseille , d'ateliers pour
pensionnés et d' autres institutions ; el-
le organise aussi pour les personnes
âgées des fêtes de Noël , des excursions
collectives et d' autres distractions.

La Fondation suisse « Pour la vieil-
les » a, dans toute la Suisse, fourni
l' an dernier des secours pour un mon-
tant  total dé 5 022 555 francs à 21 296
vieillards dans le besoin. Elle a en ou-
tre dépensé 1 313 522 francs pour la
séniculture et pour des établissements
destinés 'à des gens d'âge. Quoique
ses recettes ordinaires aient , en 1958,
augmenté de 298 063 francs par rapport
à l' année précédente — les collectes
cantonales ayant rapporté 1 179 293 fr.
—, sa situation financière reste très
difficil e ; les comités cantonaux ont
dû , une fois encore , couvrir le déf ic i t
de l' exercice (977 042 francs) au moyen
de leurs fonds extraordinaires et de
leurs reserves.

Concitoyens ! Nous ne devons ni ne
voulons décevoir ceux qui ont consa-
cré à la société une vie de travail , sur-
tout ceux qui sont dans le besoin , voi-
re dans l 'indigence. Dans sa lutte pour
le bien-être des vieil lards , la Fondation
« Pour la vieillesse » dépend large-
ment de l' aide de chacun , si elle veut
poursuivre sa tâche . Tout don , si mi-
nime soit-il , sera reçu avec reconnais-
sance.

Philippe ETTER , conseiller fédéral
Président de la Fondation suisse

« Pour la vieillesse ».

I m*.** mm l m.... S *, mm mi mm

A vendre au Pré d'A- A vendre une
médée s. Sion superbe . r

Lisez le « Nouvelliste s

a vendre d'occasion , en
bon état et d' emploi
pratique, de 12 à 15
brantées.
(Ecrire sous chiffre P.
11259 S. à Publicitas ,
Sion , ou tél . au (026)
6 59 16.

A vendre à Wissigen
Sion

de toute contenance.
S'adr. : André Vergé
res, Conthey-Place. Tel
(027) 4 15 39.

Pour traiter , s'adresser
à l' agence immobilière
Micheloud César , 20,
Rue des Portes-Neuves,
Sion. Tél . (027) 2 26 08.

A vendre beaux

provenant de fraisière
sélectionnée.

S'adr . par tél . (026)
6 59 58.

A vendre _ _  _ A VENDRE

LCd cicvca ue i i
de Châteauneuf au

Les voyages forment la jeunesse...
qui a beaucoup vu peut avoir beau-
coup retenu !

'La course d'études agricoles que les
élèves de Châteauneuf viennen t de
faire , au nombre de presque une cen-
taine , au Tessin et en Italie , fait cer-
tainement partie de celles qui laissenl
un souvenir durable par la richesse de
leur enseignement.

Trois grands cars de l'entreprise La-
thion ont emmené toute cette cohorte
de jeunes agriculteurs vers les terres
du Sud .

Sous Ja conduite de leur 'directeur ,
M. l'ingénieur-agronome Marc Zuffe-
rey, accompagnés de M. le recteur
Crettol , de M. l'ingénieur-agronome
Placide Fontannaz, de M. Aug. Miche-
let , des chefs et sous-chefs de prati-
que, MM. Pra z, Dayer , Udry, Broccard ,
Pitteloud , Bûcher , Maret , Veuthey,
Germanier et Sierro , ils passèrent ,
sous un ciel d'une rare splendeur, les
cols de la Furka et du Gothard , ven-
dredi matin , le 11 septembre.

On fit une première halte à Airolo
d'abord pour admirer la cité natale de
l'illustre Giuseppe Motta et ensuite
pour entendre un remarquable exposé
de M. l'ingénieur-rural Solari, chef du
Service des améliorations foncières du
Tessin . Ce canton fait  des efforts énor-
mes pour faire disparaître la plaie du
pareillement. Non sans malice , M. So-
lari , après avoir montré que son can-
ton avait été pendant longtemp s le
plus morcelé de Suisse, nous informa
que le Tessin laisserait bientôt cet
honneur au Valais ! A moin s que...

La plaine de Magadino, son assèche-
ment , sa colonisation intérieure , ses
belles cultures arboricoles et maraî-
chères , retinrent longtemps l'attention
des visiteurs sous la conduite d'un an-
cien élève de Châteauneuf , M. Tiziano
Chiesa , devenu aujourd'hui un homme
important au Département de l'agricul-
ture du Tessin.

moto BMWterrain modète 51r en. bon êtat Opel Record
à bâtir A vendre également de 1956

,.iii, T ;_ nombreusespour villa. Terrain
équipé.
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud César, 20,
Rue des PortesJNeuves,
Sion. Tél . ,(027) 2 26 08.

pièces
tels que pignons , 1
roue complète, etc., pr
moto « Horex » 250 cm3
pour 500 fr . le tout .
S'adr. à Fosserat Marc ,
Choëx s. Monthey. ' 4 -A vendre a Champsec

s. Sion

terrain
Superbe occasion. A

vendrede 5 000 m2. Convien-
drait pour dépôt.
Pour traiter , s'adresser
à l' agence immobilière
Micheloud César, 20,
Rue des Portes-Neuves ,
Sion. Tél . ¦(027) 2 26 08.

machine
à coudre

« Bernina » zig-zag av.
meuble. En pa r fa i t  état
de marche.

Pour tous renseigne-
ments : Yvonne Gay, à
Evionnaz. Tél . No (026)
6 46 47

terrain
pour dépôtend e F»*» «cpui magasin

tnnnatinv Environ 2000 m2. Prix O alimentation
lOnneaUX Fr. 10.— le m2. dans cmart inr  ouvri

A vendre

A vendre
une batterie Impériale
complète Fr. 550.— ; un
accordéon Fratelli Cro-
sio , sonorité incompa-
rable (instrument de
démonstration) Fr. 850.-
avec coffre ; une voi-
ture Fiat 1400 Fr. 600.-;
une caisse enregistreu-
se « Nationale », élec-
trique , Fr . 850.—.
Dancing « Aux Treize
Etoiles» , Monthey, tél.
(025) 4 24 08.

A vendre au Pont du
Rhône (Sion)

terrain
industriel

Route - eau - électricité
sur place , 2020 m2.
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud César , 20,
Rue des Portes-Neuves,
Sion. Tél . (027) 2 26 08.

terrain
à bâtirde 24500 m2.

S'adr . à Meinrad Bo
chatay, Vernayaz . pour 2 ou 3 villas , ré-

gion Corbassières. Prix
Fr . 35.— le m2.
Pour trai ter , s'adresser
à l' agence immobilière
Micheloud César , 20,
Rue des Portes-Neuves,
Sion. Tél . (027) 2 26 08.

On cherche à acheter
un

cheval
ou un mulet âgé
Tél . (027) 5 30 25.

l'Ecole d'agriculture
iù Tessin et en Italie

Pas de bonne course sans une des-
cente dan s ces lieux propices où chan-
te l'âme du vin !

En l'occurrence , ces lieux furen t  la
Cave coopérative de Mendrisio. On y
dégusta un fameux Merlot - Je grand
vin du Tessin - et on fit  connaissance
avec tout le problème viticole et vini-
cole du Tessin.

L'Ecole d'agriculture du Tessin , sise
à Mezzana , à 3 km de Mendrisio , ou-
vrit toutes grandes les portes de l'hos-
pi tal i té  à cet te  centaine de Valaisans,
avides de voir une autre  Ecole d'agri-
culture que la leur.

Combien charmante e[ ins t ruc t ive  fut
cette visite sous la conduite du pro-
fesseur Foglia , dont  l' enthousiasme
pour l' agriculture a frappé tout le
monde.

Le retour s'effectua par l 'Italie, en
passant par Varese, Arona , Stresa. Na-
turellement , on fit  un crochet vers les
îles Borromées...

Radieuses, intéressantes , instructives ,
délassantes , telles furent  ces deux
journée s.

Profondément émue par toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Monsieur Camille CARRUZZO
remercie les personnes qui , de près ou
de loin , ont pris part à sa grand e
épreuve .

Un merci spécial au détachemen t de
la Police cantonale et aux retraités de
ce corp s de police.

A vendre , cause dou
ble emp loi ,

New-Hampshire,
race, 6 lA mois ,
à pondre , Fr. 15
ce. — Tél. (025)
après 19 h.

pure
prêtes

— p iè-
3 64 75

dans quart ier  ouvrier.
Grand arrière habi table
2 pièces et cuisine. Ca-
pital  nécessaire 20 000.-
marchandise et fond de
commerce.
Ecrire Case postale 41,
ACACIAS - GENEVE.

en parfait état. Prix in-
téressant .
Tél . (026) 7 22 81.

Demander No 337
Charly Carron , FMM, à
Fionnay.

A vendre

Schaub-ILorenz. Prix à
discuter.
S' adr . tél . 223 61, Tea-
Room Elite , Sion .

A vendre

Pour demoiselles de 20
à 60 ans , aussi filles-
mères et dames, très sé-
rieux , s i tuat ion aussi
intellectuels.
Faites vos offres, au-
cun frais. Discrétion.
(Timbre-réponse).
Case 5, Lausanne 13.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

A VENDRE

très belle , pa r fa i t
état , noire , mod.
1958, 30 000 km.,
vendue avec ga-
rant i e  six mois sur
pièces et main-
d'œuvre, 4 500 fr.
V. Légeret , Ets Ch.
Ramuz, Lausanne,
Av. Echallens 2.
Tél. 24 04 44. Pri-



Mercredi 16 septembre 1959

A vendre à Fribourq

important commerce
de produits laitiers

env, 200 000,— par an , avec immeuble  com-
portant  3 magasins loués ot 6 appartements
3 el 5 pièces . S i tua t ion  uni que sur grand
passarje.
A rem ettre d' urgence , pour cause de mala-
die , el à développer encore par preneu r sé-
rieux. Pr ix de vente : Fr. 335 000.—, exclu-
sivité . Gérances Foncières S. A., Pérolles
Fribourg. Tél. (037) 2 54 41.

SAXON
Concordat par abandon d'actif

Albert Moulin, électricité

Liquidation totale
(rabais 20 )

Les vendredi 18 et samedi 19 septembre 1959,
dès 8 heures 30 jusqu 'à 18 heures , au magasin
d'électricité d 'Albert  Moulin , à Saxon , il sera pro-
cédé à la vente de gré à gré , avec 20 % de rabais ,
ds tous les articles d'électricité se trouvant en
magas in : cuis inières  électriques , fourneaux à ma-
zout , radiateurs , rasoirs , cafetières , coussins , élec-
triques , ,;tfrill ,. poêles , caquelons , casseroles , mar-
mites à vapeur , fers à repasser , lampes de chevet ,
lustres, plafonniers , lanternes , lampes et fusibles ,
etc., etc... : marchandises neuves , peu d' occasions .

Le samedi 19 septembre 1959, dès 15 heures , se-
ront vendus aux enchères , au plus offrant , d' occa-¦ on : une camionnette , un grand bureau , une ma-
chine à écrire et autres objets divers .

Les condit ions de vente seront indiquées lors de
l' enchère par le l iquidateur . ;

Le l iquida teur  : F. THURRE , avocat-notaire .

Entreprise TA'RELLI André , Sion , engage

? /Ji/^ • • •  L A Q U A L I T É  ET
yu Â0 L E S  P R I X  DE N O T R E

GRANDE VENTE DE VÉHICULES D'OCCASION
PENDANT LE COMPTOIR SUISSE

'étë̂ 'k

T

PRESSOIRS
tout métalliques , de 5 à 30 brantées ,
sans aucune pièce de fonte , garantis
incassables. Modèle léger et pratique.
BROYEURS à main, portables.
20 ANS DE REFERENCES

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

maçons - manœuvres
Se présenter sur !e chantier en face du Café du
Rallye .

Je une homme , chauf - VendaïUICUSCS ifeur mil itaire , avec per, "*
mis rouge , cherche p!a- 5 sont cherchées pour
ce comme 10 jours . Voyage payé.

• .. Faire offres à Armand
CnaUfteUr Metzener, Perroy (VD).

de CamiOn -Jeune fille cherche pla-
ce comme

Ecrire sous chiff re  P.
11211 iS. à Publicitas , à felTilTlCSion.

de chambreOn cherche w..»..«.»». w
entre Champéry et Vil-

11*0 dame 'ars ' p°ur 'a sais °n - Li-
bre to ut de suite .

06 DUffet  Prendre l' adresse au
Enlrée date à convenir.  Nouvelliste à St-Mau-

rice , sous C 390.
Faire offres sous chi f f re  
P 11198 S à Publicitas , CllCfSion , ou tél . au (027) . . .21453 de chantier

qual if ié , bâtiment , gé-

Î nroccnirc nie civi1 , béton armé -|f lCddUII<!> Fort connaisseur de la
de 4-5 brantée s en bon [uni que de la coïts-
état sont à vendre à la tr,uctl °n.' ch

t
erche em "

Ferronnerie Troillet , à P 101 de sulte '
Seigneux . Tél. No (037) S' adr . au Nouvelliste , à
6 42 58. St-Maurice, sous J 397.

Tous genres, tourisme et utilitaires
Echange — Facilités de paiement -

ATTENTION : A tout acheteur , nous remboursons le billet de chemin de fer ou la valeur correspondante
QUELQUES EXEMPLES :

¦¦M^̂̂ ^̂ l̂
aiHHHHHI 
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VW SIMCA CITROEN DS ALFA ROMEO VAUXHALL
1 0 E 1-1 0 E Q  10C.1 1QEQ 10CX Uil... 4 nro t or vI7J I-  I7JU ITJf ¦ I 7mi*j I7JU ICIUtC 1 730 I73Q

GARAGE JAN
Maupas 18 - Tél . 25 89 62

Lausanne-Centre
CENTRE AUTOMOBILE JAN - JAN S

| Pendant le Comptoir, ouvert le dimanche de 9 à 1 3 h. et de 15 à 19 h.

La voici, la nouvelle laveuse
automatique de qualité suisse
à fr.1775.- seulement 2265.-

o, *
. î1
3 a

O >
*> —h

Jeune

aide
chauffeur

serait engage de suite.
S'adr. Pelllssier S. A.,
Denrées coloniales en
gros, St-Maurice.

Sommeiière
demandée , débutante
acceptée , de suite ou à
convenir. Vie de fa-
mille .
Chez Mme Dulex, Ca-
fé des Amis, Ollon (Vd)
Tél. (025) 3 33 53.

jeune fille
comme aide au ménage.
Bons gages . Italienne
acceptée. • ¦ •
S'adr. Hôtel des Trois
Couronnes , Martigny-
Bourg. Tél . (026) 6 Î5 15

sommeiière
S adr . au Café du Sim
pion , Martigny-Gare.

Importante fabriqu e et commerce de meubles engagerait pour
de suite ou date à convenir un jeun e et dynamique

voyageur-représentant
connaissant la branche et bien introduit  auprès de la clientèleparticulière .
Fixe , commission , frais de voyage.
Offres détaillée s avec curriculum vitae , prétentio ns sous chif-fre P. C. 81378 L. à Publicitas . Lausanne.

GARAGE CILO
Petit Rocher 6

Tél. 24 77 22

On cherche pour tout , Jp|J I16 f î l l Pde suite ou pour date *"'"'" '"" ~ '
a convenir

jeune fille
pour le ménage. Vie de
famille , bons gages.
Offres à Famille Otto
Raetz , Hôtel du Sapin ,
Fornet-Dessous près Ta-
vannes. Tél. No (032)
9 61 19.

Home prive de dames
âgées cherche

jeune fille
comme femme de cham-
bre , pouvant donner
petits soins en cas de
nécessité . Bons gages,
vie de famille .
Faire offres sous chif-
fre P 5869 N à Publi-
citas , Neuchâtel .

sommeiière
Entrée de suite . Bons

gages.
Tél. (025) 3 41 07.

pour le Valais

GARAGE DE M0NTÉTAN
Ch. Avelines 4 - Tél . 25 61 41

Lausanne-Ouest

Fabrication suisse. Forme plaisante.
Tambour et cuve en acier au chrome

nickel. Commande par un seul DOuton, \-7y^^/

propre , travailleuse et
de confiance est de-
mandée pour le ménage
et aider au magasin .
Bons soins.
Faire offres détaillées
à R . Tenger , Pâtisserie-
Tea-Room «Au Friand»
MontreuY

4 programmes de lavage principaux. 
\

" 
J 

Zinguerîe de Zoug S.A., Zoug
Programmes spéciaux possibles. ^—  ̂ Téléphone (042) 4 03 41

Bar-Dancing « Aux
Treize Etoiles », Mon-
they, cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Pas de gros travaux.
Trois après-midi de
congé par semaine . En-
trée de suite .
-Tél. (025) 4 24 08. M.

Buttet.

jeune fille
16-17 ans , aimant les
enfants , pour aider au
ménage. Vie de famille
assurée. Congés régu-
liers.
S'adr. à M. Léonce Vo-
gel , Café du Pavillon ,
Bex

La Société des Ciments Portland de Saint-Maurice S. A. cher-
che

un concierge
de fabrique

pouvant également fonctionner comme surveillant de l'usine
et s'occuper de certains contrôles. Si possible permis de con-
duire.

Un appartement d' une pièce (convenant pour couple sans en-
fant  eu personne seule) avec tout le confort moderne serait
mis à disposition.

Les offres avec curriculum vitae , références , certificats , pré-
tentions de salaire et photo récente sont à adresser au siège de '
la Société , à Saint-Maurice ,

Sommeiière
demandée pour le 23
septembre. Bons gains ,
vie de famille.
Offres : Café de la Ga-
re , Aubonne (VD). Tél.
(021) 7 81 03.

Jeune homme
mécanicien - serrurier ,
28 ans, dynamique ,
cherche situation : dé-
monstration machines
industrielles ou agrico-
les.
Faire offres au Nouvel-
liste , à St-Maurice , s.
F. 393.

polisseur
qualifié

Entrée de suite.
Fabrique de meubles

Widmann Frères, Sion.

f l̂ t|-- Elle cui t , lave , essore , récupère totale-
¦"llll lf ¦ ment le lissu , rince à l' eau courante
LIIU W avec brassage du l inge , essore ensuHe

prêt à être repassé , sans aucune ma-
¦ ¦,̂ »5_ _ _ _ ,_ nutention du linge et sans risqueMilfIfllIP duue
l l lUIIHHV Plus de bras seur et de puisateur si

dangereux pour l' usure du linge .
. .. ,, Plus d'installation fixe , si onéreuse et
la sensationnelle encombrante .
machine à laver Plus d' eau chaude avec lissu sacrifié

inutilement.
Plus de mécanisme compliqué , nécessi-
tant chaque fois l'intervention de grand
spécialiste pour les réparations .

L'Edd ymati que est une machine à laver des ipJus robustes con-
nues sur le marché et d' une grande simplicité de mouvement.
Elle est montée sur galets en caoutchouc , très sensible pour le
dép lacement , d' une contenance de 50 litres. Elle cuit dans l' es-
pace de 30 à 40 minutes et elle mesure 48 x 48 x 92 cm.
De fabrication suisse et reconnue par la Société Suisse des
Electriciens , eile est émaillée au four et d' une très belle pré-
sentation .
Prix Fr. I1I8O ,—, avec facilités de paiement.
Service d' entretien assuré par l' usine .

Grossiste et dépositair e pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE VS. Tél. 4 22 51
Démonstration gratuit e dans de nombreuses communes

du canton

Procédé à deux lessives. (Adora auto
matique sans boiler.) Grandeur idéale
pour cuisine ou salle de bain.
Capacité favorable : 3,5 à 4 kg de
linge sec. Ancrage au sol superflu en
cas d'installation sur socle mobile.
Service clientèle exemplaire. Facilités
de payement.

JEUNE HOMME
pour travaux de comptabilité , devis , facturation.
Place stable .
Faire offres par écrit au Nouvelliste , à St-Mauri-
ce, sous chiffre L 399, en indiquan t prétentions et
en y joignant curriculum vitae .

On cherche

ON CHERCHE

SERVEUSE
pour tea-room . confiserie.
Ecrire avec référence s sous chiffre P 11242
S. à Publicitas , Sion.

JEUNE FILLE
(Italienne acceptée) pour aider au ménage et au
café . Fr. 200.— par mois , nourrie , logée. Cong és
réguliers . Travaux légers. Entrée tout de suite .
Offres sous chiffre J 35-126 M au « Journal de
Montreux », ou tél . i(021) 6 34 48.



Coopérateurs
romands

A l'occasion du Comptoir Suisse visitez nos,

SUPERBE CHOIX
de marchandises à tous nos rayons

AVEC RISTOURNE 7 %
( non-membres 5 %)

Dès le 23 septembre, au 4e étage

E X P O S I T I O N
sur le percement du tunnel du Grand-Saint-Bernard

Au bar ( rez inférieur) menus complets à Fr. 2.20

Lundi du Jeûne, 23 septembre, nos magasins seront ouverts toute la journée

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonce

PETIT DÉPLACEMENT ÉCONOMIE D'ARGENT
A 2 km. de Saint-François , vous trouverez dans notre magasin de

FOURRURES
• Des modèles de Paris — Fantaisie et classi ques
• Une coupe impeccable — Un travail très soigné
9 De la marchandise f raîche
© Un parc auto devant le magasin ,

3| DES PRIX MEILLEUR MARCHÉ A QUALITÉ ÉGALE

VESTES depuis 290.- % depuis 460.- MANTEAUX depuis 480.-

NOTRE ARTICLE DE CHOC ^
/  ̂ \̂I ~ . m ~ m m ~ m s  mmm. m . . s m m m s  . . .  ¦ VCStCS dePlliS 800. 1
I PATTES DE VISON pastel et ranch Manteaux depuis 1100.- 

J

CASTOR DU CANADA EXTRA LEGER % et manteaux depuis : 2500.-
NOTRE SUCCÈS 1958 _^

[ MANTEAUX DOS DE RAT « VISON » encore meilleur marché cette année j

« ÇT D A I / A M  DIICQC JAQUETTES depuis 800.— MANTEAUX depuis 105.0.—
MO I KMÏ\Mrl RUvilC une belle gamme de modèles fantaisie et classiques

CRAVATES - COLLIERS - ET0LES DE VISON ET RAT « VISON »

Vous réservez avec un acompte

WICKIHALDER
FOURRURES GROS ET DÉTAIL ( fondé en 1945) Tél. 23 66 33 - 23 66 34

LAUSANNE - Ch. de Rovéréaz 19 (près du Pont de Chailly)

Nous n'exposons pas au Comptoir Suisse

DUVETS
neufs , remplis de
mi-duvet , gris , lé-
ger et très chaud ,
fourre sarcenet 120
x 160 cm.

Fr. 38.—
même qualité en
140 x 170 cm.

Fr. 50.—
Beau choix de cou-
vertures

OREILLERS
60 x 60 Fr. 7.50

TRAVERSINS
60 x 90 Fr. 12.—

Envoi contre rem-
boursement.

C. Hinze-
Marschall

ruelle iGd-St-Jean 5
(au-dessous du

Café da la Facette)

Lausanne
Tél. (021) 22 07 55

A vendre d'occasion
une voiture

Gogo Mobil
parfait état . Bas prix

t Vauxhall
10 CV, mod. 51. Prix
intéressant .
S'adr. Garage Bel-Air ,
Monthey. Tél . No (025)
4 26 63.

Occasion
1 poste de fromage de
montagne quart gras lé-
gèrement endommagé

4 kg. Fr. 2.90 le kg.
8 kg. Fr. 2.80 le kg.

Veri Ziircher, Malans
(GR). Expéditions de
fromage .

CAFE INSTA NTANE
MAINTENANT DOTÉ DE

CHÈQUES
SILVA

Le chèque Silva est im-
primé dans la membrane i
sous le couvercle. Pour
les boîtes sans chèque,
la rondelle se trouvant
sous le couvercle aura
valeur de chèque Silva
pendant la période de
transition. Les rondelles
et les chèques peuvent
être envoyés directement
aux Editions Silva.

@ FACILITES - ECHANGES - LIVRAISON FRANCO

V 

INS"  TAN

zm
Les 3 qualités:

S 
points
Silva

pour la petite boîte
1 ̂% P°intS
l̂ UP Silva
pour la grande boîte

avec tout le goût riche et pur du café

Paysan vendrait deux
jolies jeunes

vaches
portantes pour novem-
bre , évent . placerait 2
ou 3 en hivernage .
S'adr. au Nouvelliste , à
St-Maurice , sous K 398.

Land Rover
usagée , mod. 53, 10 CV,
freins 'à air , ainsi qu 'u-
ne REMORQUE avec
roues jumelées 600/16.
Prix intéressant.
Tél . (025) 5 24 67.

remorque
de voiture

charge 400 kg. Prix in-
téressant.
S'adr. au Garage Bel-
Air , Monthey. Tél . No
(025) 4 26 63.r

au Bucb ôtt *•»-"»"¦«
Nous n'exposons pas au Comptoir cette année, visitez
nos grands magasins, Aie 25, qui seront ouverts les

3 dimanches pendant le Comptoir

A remettre
cause maladie

Magnifique routier

F.B.W. DIESEL 1954
44 CV, 7 tonnes , 8 vitesses , cabine avancée
avec pont fixe bâché de 6.50 m. Pneus
100 %.
Prix avantageux - Facilités de paiement .
GARAGE CH. GUYOT S. A., Lausanne -
Malley. Tél. (021) 24 84 05.

CAFÉ DES VOYAGEURS
situé face à la gare , très bonne clientèle de pas
sage et d'habitués . Prix Fr. 85 000.—.

C. ZIMMERLI, Av . Gare , Eaux-Vives 6, Genève
Tel, ,(022) 36 1:7 75.

DEMOLITION
A vendre portes et fenêtres , parquets , bois de
charpente , planches , fer iPN , tuyaux , porte de ga-
rage , escalier granit , radiateurs , chaudière chauf-
fage , brûleur mazout cheminée de salon en mar-
bre. P. Vonlanden , Lausanne. Tél. 24 12 88.

Pous passer agréablement vos longues soi-
rées d'hiver , ACHETEZ ce gracieux studio
avec divan-couch pour deux personnes

Les 3 pièces

SEULEMENT

Pr. 795.-



Avec les scouts valaisans
Calendrier 1959-1960

26-27 septembre : chasse romande
pour cheftaines louveteau.  Cours pour
chefs eciaireurs.

27 sep tembre  : rencontre  des aumô-
niers , commissaires et des chefs de
groupe .

3-4 octobre : glaive routier en Thur-
govie.

10-11 oclobre : rencontre cantonale
<)cs cheftaines .

7-8 novembre : congrès AREC , à De-
lémon t.

Btfl 'décembre : re trai te  ides chefs el
das routier: ;.

30-3Û janvier  : chal lenge des Nei ges.¦ En févriir : cours atelier.
5-fl mars : cours pour chefs eciai-

reurs.
18-20 mars : re t ra i te  des cheftaines.
13-10 avri l  : re t ra i te  des OP.
22 ou 29 mai : rallye cantonal à

Sierre.
Petites nouvelles...

£ Dimanche 27 septembre , à Sion,
Jéiùi Lagarde, Commissaire nat ional
eciaireurs ides scouts de France , présen-
tera l'action « Cadrés adultes » (cadre
vert , comme l' appellen t les SOF), action
couronnée de succès en Fronce, Les
ctoafs de groupe et les commissaires
sont priés de réserver le dimanche 27
saplembre et les aumôniers , l' après-
mid i de ce même jour.
0 Depuis trois ans à la tête de l'é-

quipé cantonale louveteau , Yvette Mi-
chellod a demandé à être relevée de ses
fonctions. Elle s'est unie par les liens
du mariage à Jean Fontannaz le jeudi
3 septembre en l'église de Leytron.

Nos meilleur s vœux et encore .nos
remerc iements pour tout Je dévouement
dont elle a fai t  preuve durant les
nombreuse s années qu 'elle a consacrées
au scoutisme.

% C'est Joselyne Robert-Tissot qui
Ir remplacera. I Après avoir fonctionné
comme .adjointe puis comme cheftai-
ne de meute au groupe. Saint-Georges ,
à Slon , elle vient de terminer son éco-

Marché de moutons
de boucherie

Fe! 14-10*1959, â Siori
D'ènténté avec l'Office vétérinaire

càrrfoAa'l et la CBV (Coopérative suis-
se pour l' approvisionnement en bétail
(fe boucherie et eh viande) ', la Station
cantonale de zootechnie organise , le
ti octobre l'SfeÔ, à 9* Heure*, aux abàt-
flâr's" d'e Sion, un marché de moutons
<fe boucherie pour les animaux de la
rte'IT^affSfrë des Alpes il, !Les"pri*
de Soutien 'pour l'automne 1959 sont les
suivants :

Prix en francs au kg de poid s vif :
Agneaux gras : 2,70 - 2,90.
Moutons gras avec au moins 4 dents

de remplacement : 2,45 - 2,65.
Moutons gras ayant 6 dents de rem-

placement : 2- - 2,40.
Pour les moutons tondus , il sera

opéré une déduction de 15 centimes
par kg de poids vif.

L'écoulement à ces prix est assuré
seulement ipour les animaux gras.

Les éleveurs sont priés de s'inscrire
jusqu 'au 30 septembre 19*59, à la Sta-
tion ' cantonale de zootechni e, en indi-
quant le nombre d'animaux qui seront
présentés.

Station cantonale de zootechnie.

VIEGE
Recrutement

Hier mardi, a débuté , à Viège, le re-
crutement, qiii durera quinze 'jours , des
soldats de la Vallée dé Saas.

VISSOIE

Accident de travail
Amputation d'une jambe

Alors qu 'il travaillait , hier, SUT un
chantier de l'entreprise Losinger-Vadi ,
à Vissoie , M. Hubert Savioz , âgé de
65 ans, de Pinsec , fut  atteint par un
bloc de pierre.

Perdant abondamment son sang, le
malheureu x dut être conduit de toute
urgence à l'hôpit al de Sierre avec des
fractur es aux deux fémurs et une dou-
blé à la ijambe. L'état du blessé néces-
sita l' amputation de la jambe gauche.

JUNGFRAUJOCH

Un avion s'écrase
sur un glacier

Deux blesses
Parti die Berne hier matin, un avion

deux places sport « Super-Cub », ayant
à bord le pilote, M. Hans Wiitrich, de
Worbiaufen, et un reporter photogra-
phe, M. Jean-Pierre Muller, de Wengen,
s'est écrasé, à 7 h. 25, sur un glacier
au Jungfraujoch, pour des raisons que
l'enquête établira.

Averfis aussitôt par le gardien d'une
caoainé, fes pilofés Geiger et Gessler
quittèrent Sion, à 8 heures, pour re-
joindre lea blessés quelques minutes
plus tard et les déposer, à 9 heures, à
l'aérodrome de Berne.

le d'assistant e sociale à Lausanne.
Nous lui souhaitons plein succès

dans sa fonct ion si importante.
0 Alfred Zurfluh , chef régional du

Haut-Valais, frère de Marie , est -parti
faire son second noviciat à Rome. Le
scoutisme haut-valaisan perd en lui un
chef dévoué et compétent et lui est
redevable de sa vitali té actuelle. Bonne
route !
6 Après une absence de deux ans

passés à la Mission des Ursulines , à
Macenta , en Guinée , Evâ Bétrisey est
rentrée au pays.

Comme avant , elle reprend une ac-
tivité au séïn de l'équipe cantonale
louveteau, où elle s'occupera spéciale-
ment  des nouvelles meutes.
£ Le nouveau carnet du chef de

l'AREC vient de sortir de presse , tin
excellent  ins t rumen t  de trav ail et de
réflexion qui doit se trouver entre les
mains de tous les responsables.
j| Le 8 septembre , en la fête de la

Nativi té  de la Très Sainte Vierge , Mlle
Marielle Bonvin , ancienne cheftaine
de meute au groupe Saint-Martin , à
Leytron , a fait sa profession religieuse
chez les Soeurs 'de la Charité , à La Ro-
che-sur-.Foron (Savoie). Nos prières
l' accompagnent.
0 Ces rensei gnements nous sont of-

ferts par « L'Ecorce » des cheftaines
et des chefs « Valère et Tourbillon »
que nous lisons t oujour s avec un très
grand plaisir .

Vétroz - 25e anniversaire
de la Jeunesse conservatrice

Ce jubilé a obtenu un succès sans
pareil. Malgré les nombreuses réunions
politiques annoncées, de hautes per-
sonnalités et plusieurs sociétés de jeu-
nesse et dés corps de musique étaient
venues témoigner à la section et au
parti Conservateur de Vétroz, leur atta-
chement et leurs félicitations. Vers mi-
di déjà, un cortège, emmené par la
Concordia, sous la direction de M. Elie
Coudray, traversait le village habile-
ment décoré pour la circonstance. Pré-
cédaient la fanfare, les Tambours de
Savièse, escortés de fillettes, la Ban-
nière de 1934, fièrement portée paï
son 1er porte-drapeau, Pierre Morén,
suivi du 1er comité, MM. Maùïice Pu-
tàllaz, Paul Buthet, Jos. Germanier,
Ptfùf Rtoh '" e't Louis Môfen. Dans une1

envolée oratoire de fort bon goût, M.
Innocent Vergère, se plut à saluer lès
personnalités suivantes : M, Lampert,
conseiller d'Etat ; MM. les conseil-
lers nationaux Jacquod et dé Courten ;
MM. Alïiert Papilloud, préfet, et Oscar
Coudray, ex-préfet ; M. Jules Délèze,
député ; Pierre Delaloye, juge instruc-
teur ; Henri Fragnières, président du
parti conservateur de Sion ; Amédée
Arlettaz, président de la FJCVR. Avec
sa verve coutumière, M. Maurice Pu-
tàllaz , instituteur, n'élit pas de peine

Assemblée générale
de la Société suisse des ingénieurs

et des architectes S. I. fl.
'L' organisation de la 66e assemblée

générale de la S.LA. a été confiée â la
Section du Valais. Un comité travaille
depuis .plusieurs mois à l'organisation
de cette important e manifestation , afin
de faire honneur à notre canton qui
recevra pour la première fois plus de
300 ing énieurs et .architectes diplômés
de nos hautes Ecoles polytechniques fé-
dérales. Avec les dames qui accompa-
gneront ces messieurs , 500 personnes
au moins seront nos hôtes du 25 au 27
septembre, selon le programme sui-
vant :

Vendredi 25 septembre
1500 Assemblée dés délégués à l'Au-

ditorium du Collège.
1630 Réception des dames à la Ma-

jorie. Thé.
Visite de la Majorie et de Valère,

1900 Ap éritif à la Majorie.
2000 Spectacle « Son et Lumière ».
2100 Réception aux Caves Provins- -

Collation - Dîner.
Samedi 26 septembre

Excur sion No 1. : Barrage de la Grande
Dixence. Visite du chantier d' extrac-
tion des agrégats et concassage pri-
maire à Prafleu ri. — Dîner à Blava. —
Visite des insta l la t ion s  de chantier
à Blava. — Descente par le barrage
avec aperçu de la mis'e en place du
béton. i

Excursion No 2 Barrage Mauvoisin et
Centrales électriques de Fionnay -
ECone - Bieudron. Visit e du barrag e
de Mauvoisin et des Centrales de
Fionnay — Dîrter à Marti gny — Visi-
te de la Centrale d'Ecône et de la
Centrale de Bieudron.

Excursion No 3 : Lac de Dérborence,
Visite de la Centrale Electrique de
la Lizerne et des ouvrages de l'amé-

Décisions du Conseil communal
Séance du 10 septembre

Sur rapport de la commission d'édi-
lité et d' urbanisme , le Conseil prend
les décision s suivantes :
1. Il autorise M. Rodolphe FIERZ à

construire , sous certaines réserves ,
une villa au lieu dit « Sous Hauta-
vy ».

2. 11 autorise M. Antoine UDRIOT à
construire , sous certaines réserves,
une villa en bordure de l'Avenue
du Simp lon.

3. Il autorise Mme Maria PlfTIER à
construire , sous certaines réserves ,
un bâtiment « Aux Bronnes ».

4. II. adjuge Jes travaux d'élargissement
de la route de l'Ile au Bois.

5. Il décidé de goudronner un tronçon ,
d'une surface d' environ 100 m2, du
raccourci longeant le torrent du Sé-
pey.

6. Il adjuge la construction d'un mur
de soutènement au cimetière et les
travaux de maçonnerie nécessités
par , l'aménagement du Quai de la
Vièze sur Je tronçon situé entre le
nouveau Pont et les abattoirs.

7. Il appronive le princip e de deux pro-
jets de remaniement liés à la cons-
truction du 2e tronçon de l'Avenue
de Bellevue et qui seront soumis à

à diriger l'a partie oratoire, en major
parfait. Prirent notamment la parole,
MM. Lampert, de Courten, Jacquod,
Papilloud et A. Arlettaz , tandis que
cinq' fanfares envoyaient tour à tour
des aubades fort appréciées.

Belle manifestation à l'actif de la
Jeunesse' conservatrice de Vétroz et de
s'en 'président, M. Jean Germanier, à qui
vont toutes nos félicitations. X.

vix
î Mme Angèrë f ctWê
Aprè'sp que leur pèrigfes -eût quittés ,

trouvant subitement latmort, au début
du mois de septembre , les trois en-
fants de M. Alphonse Favre devaient
également , deux semaines plus tard, se
priver de la tendre affecti on de leur
maman .

En effet , Mme Angèle .Favre , âgée
de 49 ans , et domiciliée à Vex , victi-
me du terrible accident survenu k
8 septembre dernier , au-dessous des
Mayens-de-Sion , devait succomber à
l'hôpital de Sion <ïèjE suites de ses
blessures:

A ses enfant s si cruellement frappés,
le « Nouvelliste » présente ses condo-
léances particulièrement émues.

nagement hydro-électriqué de Ja Li-
zerne à Dérborence. — Apéritif et ra-
clette en plein air à Dérborence . —
Montée au lac. . . , , ,  .

Excursion No 4 : Ecole d'AgriCùïtùre
de Châteauneuf et Station Fédérale
d'Essais. — Domaine viticole de l'Etat
« Grand-Brûlé ».

Excursion No 5 : Usine de l'Aluminium
Industrie S. A., à Chippis, Centrale
de Vissoie. Visite de la Fonderie et
des Ateliers des laminoirs et des
pressés. — Dîner ia Sierre. — Visite
du Bassin de compensation et de la
Cen trale 'hydro-électrique de Vissoie.

Excursion No 6:  Prorriena'de touristi-
que à Riederalp:

Excursion 'No 7 : Œuvres architectura-
les récentes en Valais central.

Excursion No 8 : Tour de la Ville de
Sion. — Vols sur les Alpes valaisan-
nes.

2000 Banquet à l'Hôtel de la Paix et
Poste et à l'Hôtel de Ja Plant a,
puis soirée dansante à la grande
sal'l e de la Matze .

Dimanche 27 septembre
1000 Assemblée générale à l'Audito-

rium du Collège.
1100 Conférence par M. Maurice Zer-

matten : « Sion et ses monu-
ments ».

1145 Départ pour Crans.
1215 Raclette en plein air à Crans

[Hôtel du Golf).
Le Comité de; la Section valaisanne

de la S.LA. espère que- nos Confédérés
garderont un souvenir valable de ces
journé es, qu 'il souhaite ensoleillées , et
remercie tous ceux qui de près ou de
loin contribueront à leur réussite.

Le Ccttrttté d'organisation.

l' agrément des propriétaires inté-
ressés.

* * *

Il décide de confier à un spécialiste
les études à faire en vue du forage
éventuel d'un nouveau puits.

* * *
Il désigne une commission spéciale

chargée d'examiner une demande de
l'Union des Banques Suisses tendant
à l'expropriation de l'immeuble sis à
la Place du Comte-Vert qu'elle a acquis
de la Banque Populaire valaisanne et
dont le plan d'aménagement prévoit la
démolition.

* * *
Il arrête la liste dû personnel ensei-

gnant qui doit être transmise au ser-
vice cantonal intéressé. • ¦ " :

* * *
Il prend acte , que la Société de. Dé-

veloppement se félicite des travaux
effectués par la Commune en vue de
l'aménagement des abords du Pont sur
la Vièze.

* * *
Il prend acte que le 'bureau des Tra-

vaux publics ,a entrepris des études
en vue de la liaison directe de la rou-
te dès Prairies avec la future raffine-
rie.

Monthey, le 14 septembre 1959.
L'administration.

* Mme Vye Lucie Delacoste
Mardi , on a érisèveli Mine veuve Oe-

lacoste-Bohvin qui s'en est allée à l'âge
de 80 arts , dès suites d'une congestion
cérébrale. Elle était la ., veuve de M,
François Delacoste , forestier , ' décéd é il
y a environ un an. La défunte s'esl
éteinte dans sa propriété de Massillon,
Ayant élevé une belle famille de huit
enfants , elle, laisse . Je souvenir d'une
personne pleine de vie et très pieuse.

Un voyage en Ephese
Tenant leur assemblée , les membres

de l'oeuvre de Notre-Dame de Lourdes,
après la parti e . administrative , eurent
le plaisir d' entendre une causerie agré-
trief iXéè de beaux clichés , par Mme Dr
André Caloz, qui fut présentée par M.
le' curé Bonvin.
. A la suite de cette réunion , une di-

zaine d'adhésions furent enregistrées
et ' lé président Louis ;Èënévéy eut Je
plaisir d'alinonce.r que l'oeuvre compte
a' ce jour quelque d'eux cents membres.

Collombèy
Un scootériste blessé

Alors qu 'il faisait une promenade en
scooter , dans la région du Col des
Mb'sses , M. Renié Ghervaz , entrepreneur
en gypserie-peinture , domicilié à Col-
lombèy,. fit une mauvaise chute , sa
machine ayant dérapé sur le gravier ,
près de 'La .Lécherette. Il fut conduit
à l'hôpital de Château-d'Œx où on lui
prodigua les premiers' soins avant qu 'il
riè rê'gàgnè son . domicile. Il souffre
d'une commotion et de diveTses plaies.

heures. , _ . ^ A , j, ..,, . k j J( . . -. . , ,
Cet avis tien t hfiUlj Jifa^lrffl-rg-nar f -

t
Madame Ernest MElLLAND-BES-

SON et ses enfants Pierre et Michel ,
à Verbier ;

. Monsieur Ernest MEILLAND-BRU-
CttEZ, à Verbier ;

Madame et Monsieur Pierre GRA-
BEHÎ-MEILLAND, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston lilEIL-
LÀND-URECH et leurs enfants Mar-
tial et Chantai , à Verbier ;

•Monsieur - et . - Madame François
BESSON-CORT HAY, à Verbier ;

Monsieur et Madame Auguste BAL-
LEYS-BËSSGN et leurs enfants, à
Verbier ; . . . . .

Monsieur Louis BESSON, à Ver-
bîej ;. ... ,, , . ,

Monsieur et Madame Adrien BÉS-
SOM-DUMOULII<i et leurs enfants, à
Verbier ;

Monsieur et Madame Armand MI-
CHELLOD-BESSON et leurs enfants,
à Verbier ;

Monsieur et Madame Alfred BES-
SON-AYMON et leurs enfants, à Ver-
bier ;

Madame Veuve JtrteS MEILLANB,
ses enfants et petits-enfants, à Marti-
gny, Champex et Monthey ;

, Monsieur Ferdinand PUIPPE, à
Champex ;. i Uuuiiu- p. .. .-nu>

ainsi que les familles parentes et
alliées, .,. ., , . , ; ,, ¦ .t -, ¦

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest MEILLAND

HOTELIER
leur très cher époux, père, fils, frè-
re, beau-frère, beau-fils, ,  oncle,, ne-
veu et cousin, décédé soudainement
à Verbier , après une très brève ma-
ladie , le 15 septembre , 1959,r .. â- , l'âgé
de 39 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise. . , ¦. . .

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, le. vendredi 18 septembre, à 10

inlreîïïsn
Les hôteliers de Verbier

en deuil

f Ernest MEILLAND
Un jeun e hôtelier de Venbier , M.

Ernest Meilland , 39 ans , est mort subi-
tement , hier après-midi , d'une crise
cardiaque.

Cette nouvelle me fait d'autant plus
mal qu 'elle m'atteint , à la rédaction , le
lendemain d'une visite fortuite à l'Al-
pina. J'avai s vu , alors , Ernest , au milieu
dé sa famille , rentran t avec M. et Mme
Gaston Meilland et leur grand fils ,
d'une sympathique . journée passée à
Lausanne.

Il -y avait conduit ses deux enfants
Pierre et Michel pour ' quelques con-
trôles dentaires. . Par la . même occa-
sion , il leur offrit tes attractions du
Comptoir.

Ernest était un peu las , certes , mais
telleiment heureux du plaisir qu 'il .avait
ainsi procuré à ses garçonnets.

Pendant ce temps, sa femme , tou-
jour s si active et sympathique , servait
les clients encore nombreux. L'atmos-
phère était gaie , cordiale. Le voisinage
de ' cette famille unie et contente me
plut infiniment .

. Pourquoi fallut-il alors qu 'une telle
soirée soif la dernière pour Ernest ?

Lorsque l'on paTle de destin cruel ,
celui qui s'accomplit dan s la mort su-
bite l'est bien davantage . Il donne au
chagrin de l'épouse , des . deux enfants ,
du pap a, du frère , de la sœur , des pro-
ches, une ampleur qui n 'a" plus de nom.

, Ernest , père et fils , faisaient un tan-
dem admirable à la tête de leur affaire ,
menant de front , et avec quel brio , le
développement de l'Hôtel Alpina et
l'exploitation d'un train de campagne.
U fallut la premièr e alerte cardiaque
pour obliger le fils à ralentir Ja ca-
dence. Mais les ordonnances et les
avertissements de la Faculté et de sa
famille ne réussirent pas à l' obliger
longtemps' à l'inactivité pourtan t indis-
pensable en pareil cas.

Son tempéramen t de tra-vailleur
acharné '[il avait de qui tenir) ne pou-
vait , en aucun cas , s'accommoder de
cette déficience .

En face d'une telle résolution , sa
femme , son père , sa famille ne purent
que s'incliner en' prenant d'abord plus
que leur paît d'angoisse.

Puis , les mois passant , le rhira.cle
d' un bon rétablissement sembla se des-
siner quand même.

L'inquiétud e céda quelque peu le
pas a l'espoir...

M'ais, 'hier , tout s'est effondré d'un
seul coup.

Je' n 'ose penser à l'infinie détresse
de Mme Ernest Meilland et de ses fils ,
du papa Meilland trente'-n euf ans à ses
côtés , d'e Gaston , de sa sœur , Mme
Pierre Grab'er, de tous les siens si
affectionnés.

Il faudr a leur très grand courage de
gens habitués 'à la lutte dans le travail
pour accepter et surmonter ce coup
terrible.

Qu 'ils trouvent , en ces quelques
lignés , le témoignage d'un ami profon-
dément attristé , qui croit , par dessus
tout , au réconfor t de l' ardente prière.

^̂ ffl'̂ ^^p1
A V I S

La population est cordialement in
vitée à pavoiser, mardi, le 22 sep
tembre 1959, en l'honneur de St
Maurice et de ses Compagnons, Pa
trons de notre ville.

Madam e et Monsieur Wilïy OTTET-
FAVRË et leur fils Jean-Daniel, à Vex ;

Monsieur Hermann FAVRÈ, à Vex ;
Mademoiselle Josiarie Favre, à Vex ;
Madame Veuve Madeleine MAYOR,

à Vex ;
Monsieur et Madame Eugène MAYOR-

SIÈRRO et leurs enfants François, Ju-
liette, Maurice, Antoine et Janine, à
Vexl ;

'Madame et Monsieur Jules FELLAY-
MÀYOR et leur fils Michel, à Genève ;

Monsieur Cyrille MAYOR, à Vex ;
Mademoiselle Clotilde FAVRE, à Vex;
Monsieur Hermann FAVRE, à Vex ;
Monsieur Antoine FAVRE, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à Vex , St-Martin , Sion , B-ramois ,
Agettes , Sierre et Saxon ,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Madame veuve
Alphonse FAVRE

née MAYOR
leur chère mère , belle-mère , grand'-mè-
re, sœur, belle-sœur , tante , cousine , pa-
rente et amie , decâdée accidentelle -
ment à l'Hôpital de Sion , le 15 sep-
tembre 1959, dans sa 50e année , mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissemen t aura lieu à Vex , le
jeudi 14 septembre 1959, à 10 heures.

Repose ert poix, mnrnûn chérie,
Cet avis tient lieu de faire-part



M. K. esf accueilli à Washington
avec dignité sinon avec chaleur

WASHINGTON, 16 septembre, ag. (AFP). — L'appa reil de M. Khrouchtchev a touché le sol, sur la piste
principale de l'aérodrome et s'est immobilisé à l'extré mité d'une petite piste de dégagement, à 12 h. 28, heu-
re locale (17 h. 28).

C'est à 12 h. 29, locale exactement (17 h. 29), que la passerelle est avancée. îA. Eisenhower en costume
gris et chapeau sombre, se place devant la passerelle. M. Khrouchtchev, tête nue, en complet sombre et cra-
vate claire, descend le premier. Les deux présidents se serrent chaleureusement la main, ensuite, descend
Mme Khrouchtchev.

M. Khroutchev est souriant et fait quelques signes de son chapeau en regardant les journalistes et photo-
graphes. II dit quelques mots en riant au président Eisenhower, mais un vent fort soufflant dans sa direc-
tion, aucun journaliste ne peut entendre ce qu'il a dit.

Le président Eisenhower n'a pas attendu que les autres membres de la famille et de la suite de M. Khrout-
chev descendent de l'appareil pour . se diriger, avec le président du Conseil soviétique, vers la tribune d'hon-
neur. C'est à quelque 30 mètres en retrait que Mme Khroouchtchev accompagnée de ses deux filles, de son gendre
et de M. Gromyko, se dirige également vers le podium.

Ce coquin de soleil
WASHINGTON, 16 septembre, ag.

(AFP). — Quelque trois mille person-
nes assistent , à l'aérodrome de Was-
hington , à l'arrivée de l'avion amenant
M. Khrouchtchev aux Etats-Unis. Il fait
un temps superbe, ensoleillé et doux.

M. Khrouchtchev et le président Ei-
senhower, tandis que la musique exé-
cut e la « Marche du Connecticut »,
arrivent ensuite devant un group e de
personnalités' auxquelles le premier so-
viétique est présenté. M. Khrouchtchev
serre d'abord la main â M. Christian
Hexter , puis Mme Herter remet un
bouquet de roses rouges à Mme Khrou-
chtchev. Les personn alités soviétiques
serrent ensuite les mains de MM.
Henry Cabot iLodge, de Mme Cabot
Lodge, du général Nathan Twning, etc.

M. Khrouchtchev, très souriant, mon-
te ensuite sur le podium avec le prési-
dent Eisenhower. Immédiatement der-
rière eux , se trouvent MM, Gromyko ,
Herter, Mikhail Menshikov, l'ambassa-
deur de l'URSS, le' général Twning et
M. Wiley Buchanan , chef du protocol e
des Etats-Unis. A gauche du podium ,
Mme Khrouchtchev en robe grise très
•simple et chapeau noir , Mme Herter et
Mme Cabot Lodge, ainsi que les épou-
ses d'autres personnalités américaines
et soviétiques, sont alignées au premier
rang.

La musique de l' armée américaine
exécute alors les hymnes nationaux ,
tandis que des détachement s d'hon-
neur de l'armée , de la marine , de l'a-
viation et des US Marines présentent
les armes. Puis , au son entraînant de
la « New Colonial March », les deux
présidents inspectent les troupes .

Le président Eisenhower et le pre-
mier ministre 'soviéti que reviennent
prendre place sur le podium. Le prési-
dent Eisenhower se découvre , sort des
notes de sa poche et commence à pro-
noncer son allocution de bienvenue. M.
Khrouchtchev , qui s'était également dé-
couvert , est visiblement gêné par le
soleil qui est maintenant chaud. Il fait
de l'ombre sur son visage avec son
chapeau tout d'abord , pui s, finalement ,
décide de remettre celui-ci sur sa tête.
Il ne l'enlève à nouveau que pour en 1-
tendre la traduction en russe du dis-
cours d'Ike. Mais il ne peut résister
bien longtemps aux rayons solaire s et
remet encore son chapeau et écoute ,
débonnaire , les mains croisées sur son
veston , l'interprète qui fait la traduc-
tion au micro.

Objectif commun
Voici le texte de l'allocution du pré-

siden t des Etats-Uni s :
« Monsieur le président , 'je suis heu-

reux de vous accueillir aux Etats-Unis ,
vous, votre famille et 'v o tr e suite. Je
suis particulièrement heureux que Mme
Khrouchtchev et d'autres membres de
votre famille vous accompagnent. Au
nom du gouvernement et du peuple
américains , j' exprime l'espoir que vous
et votre famille ferez parmi nous un
séjour intéressant et utile.

» J' envisage avec plaisir les entre-
tiens que nous aurons ensemble . Bien
que nous ne procéderons à aucune né-
gociation sur les problèmes qui affec-
tent les intérêts d' autres pays , j' espère
que les échanges de vues complets et
empreints de franchise , que nous au-

Le nuage de sodium
émis par la fusée

soviétique dans la
constellation du

Verseau
Prises à l'observatoire d'Al-

ma Tat, en Russie, nos photos
montrent trois stades de ce
nuage. A gauche, le sodium
vient d'être émis ; au centre,
le nuage se forme et s'agran-
dit ; à droite, le nuage dans
sa forme la plus grande. Ce
nuage était visible dans la
constellation du Verseau.

rons sur de nombreux sujets, pourront
contribuer à une meilleure compréhen-
sion , de part et d'autre , des problèmes
internationaux en suspens.

» Pendant votre séjour ici, vous au-
rez l'occasion de voir notre pays , de
vous familiariser avec nos institutions ,
nos 'coutumes et de faire 'la connais-
sance de notre peup le , vous aurez la
possibilité de vous entretenir avec des
personnes ou des organisati ons repré-
sentant toutes nos classes. Les systè-
mes politi ques de nos deux pays diffè-
rent grandement. Dans notr e système,
le peuple lui-même établit et contrôle
le gouvernement. Vous découvrirez ,
j' en suis sûr , que le peuple américain ,
comme votre peuple, désire vivre dans
la paix fondée 'sur la justice.

» Bien que le peuple américain ait
éri gé et maintienne des forces de sé-
curité puissantes , il est évident que ,
par suite de son désir de paix et de
i'in'fluence décisive que notre peuple
exerce sur les actions fondamentales
de notre gouvernement , une agression

... Le cœur ouvert
La traduction terminée , M. Khrouch-

tchev applaudit en s'e tournant vers le
président Eisénlhower qui lui répond
par un large sourire. M. Khrouchtchev
se découvre alors , ajuste ses lunettes
et prononce à son tour son allocution
qu 'il lit sur des feuillets qu 'il a sortis
de sa poche.

« Je1 suis venu ici avec le cœur ou-
vert et les meilleures intentions ». a
déclaré M. Nikita Khrouchtchev. Il a
souligné : « Il n 'y a aucun obstacl e à
ce que nos deux 'pays aient des rela-
tions de bon voisinage ».

Au cours de son allocution , M.
Khrouchtchev a évoqué la dernière ex-
périence cosmique soviétique en décla-
rant notamment :

« Nos savants et nos ingénieurs ont
rempli nos cœurs de joie en lançant
une fusée sur la Lune. Ceci a posé les
jalon s sur la voie de la Terr e à la
Lune.

» Un container de 350 kg, avec une
plaque porta nt l'emblème national de
l'Union Soviétique , se trouve mainte -
nant sur la Lune. Notre Terre a perdu
quelques centaines de kg, mais la Lu-
ne les a gagnés. Je suis sûr que cette
réalisation historique de la science pa-
cifique réjouit non seulement le peu-
ple soviétique mais tous ceux pour qui
sont chères la paix et l'amitié entre
les nations . '»

M. Khrouchtchev a, en outre , décla-
ré que les 'Soviétiques n 'avaient aucun
doute que les remarquables savants ,
ingénieurs et ouvriers des Etats-Unis
parviendront , eux aussi , 'à planter le
drapeau des Etats-Unis sur la Lune.

II a conclu que les deux drapeaux
des deux pays flotteron t en paix et en
amitié « comme nos deux peuple s de-
vraient vivre sur terre dans la paix et
dans l' amitié , comme tous les peuple s
d' ailleurs. »

» Nous serons heureux d'accueillir
bientô t M. Eisenhower et sa famille et
ceux qui l' accompagneron t en Union
Soviétique. Nous réserverons au prési-
dent l'accueil le plus cordial et lui don-
nerons la possibilité de se familiariser

déclenchée par ce pays est une chose
impossible.

» Tout comme j'espère pouvoir effec-
tuer plus tard une visite en URSS et
faire une plus grande connaissance de
votre peuple , je sais que vous cherchez
à mieux comprendre notre système,
notre peuple et les principes qui les
inspirent. Je vous as'sure que les Etats-
Unis ne sont animés d'aucune mauvai-
se volonté envers aucun autre peuple,
qu 'ils ne convoitent aucun territoire et
ne cherchent à dominer personne , ni
ne cherchen t à s'immiscer dans les
affaire s intérieures d'aucune autre na-
tion . J' espère le plus sincèrement que ,
lorsque vous serez convaincu de ces
vérités au sujet de notre peuple , une
meilleure base pourra être étab lie sur
laquelle nous pourrons ensemble pren-
dre en considération les problèmes qui
nous divisent.

» Somme toute , notre objectif com-
mun devrait être toujour s rétablisse-
ment d'une paix juste , universelle et
durable. C'est dans cet état d'esprit ,
Monsieur le président , que j e vous
souhaite la bienvenue à Washington et
aux Etats-Unis. »

avec la vie du peuple soviétique ». a
ajouté M. Khrouchtchev.

A la fin de la traduction en anglais
de l'allocution de M. Khrouchtchev, ce-
lui-ci est cordialement applaudi par le
président Eisenhower, ainsi que par
les autres personnalités américaines.

De nouveau , lés troupes présenten t
les armes et, tandis que la musique
interprète la « New White March », le
président Eisenhower invit e Mme
Khrouchtchev à prendre place dans sa
grande voiture découverte.

Ike s'assied au milieu et M. Khrouch-
tchev prend place à sa droite. La voi-
ture passe ensuite lentement devant
les gardes d'honneur et les drapeaux ,
puis , précédée de motocyclistes et sui-
vie des autres voitures officielles, s'en-
gage sur la route qui conduit à la Mai-
son Blanche. Pendant toute la céré-
monie , les quelque 5 000 personnes qui,
finalemen t, s'étaient assemblées & la
base aérienne d'Andrews ,. ont observé
une at t i tude pleine de dignité , sinon
chaleureuse.
(AFP). - MM. Khrouchtchev et Eisen-
bower et l'épouse du président du Con-
seil de l'Union Soviétique , qui occu-
paient la voiture de tête du long cor-
tège de 25 autos officielles , ont répon-
du , par des gestes du bras , aux nom-
breuses marques 'de sympathie et aux
applaudissements parfois très nourris
qui les ont salués tout au long des 25
km séparant l'aérodrome de Blair Hou-
se , résidence des hôtes personnels im-
portant s du président américain.

Les deux chefs d'Etat se sont de
nouveau longuement serré la main sur
le perron de Blair House avant de se
séparer .

A la Maison Blanche
(AFP). - M. Nikita Khrouchtchev a
offert au président Eisenhower , dès
l' ouverture de la réunion de mardi
après-midi à la Maison Blanche , une
rép lique des armes de l'URSS qui ont
été lancées sur la Lune , il y a deux
jours , par une fusée interplanétaire
russe.

L oléoduc Gênes-Aigle
ira jusqu'à Munich

MUNICH, 16 septembre, ag. ( DPA).
pour l'économie pétrolière » s'est constituée à Munich. Elle se propose de
construire un oléoduc Gênes-Munich. Les sociétaires intéressés à parts égales
à cette affaire sont l'Oleodotti internazionali , à Rome, et un consortium de
quatre banques d'Allemagne occidentale. Les travaux du pipe-line Gênes-
Aigle ont déjà commencé. De Algie à Munich, le pipe-line aura une longueur
de 450 kilomètres. Une raffinerie sera construite à Munich. Un embranche-
ment sera dirigé vers le sud-ouest de l'Allemagne. En outre, avec les embran-
chements de la Haute-Italie, la longueur totale de l'oléoduc sera dc 1.100 kilo-
mètres. Il déversera trois à quatre millions de tonnes de pétrole brut par
année en Italie, deux millions en Suisse et, dès 1965, environ, 5,5 millions
de tonnes en Bavière.

Ouverture de la session de l'Assemblée générale de l'O.N.U

Beaucoup d'espoir
NEW-YORK , 16 septembre, ag. (A

FP). — En déclarant ouverte la qua-
torzième session de l'Assemblée des
Nations Unies, le Premier ministre
du Liban, M. Rachid Karamé, repré-
sentant le président sortant , M.
Charles Malik , a tenu à souligner, au
moment même où se déroule, à Wa-
shington la rencontre Eisenhower-
Khrouchtchev, le rôle des « petites
et moyennes nations » dans l'accom-
plissement des efforts pour la paix
dans le cadre de l'ONU.

Il a salué les accords de Chypre et
a exprimé le souhait de voir bientôt
accueillie dans l'enceinte internationa-
le une délégation de la République
cypriote.

Le Premier ministre libanais a
évoqué ensuite les espérances que
« la rencontre d'aujourd'hui suscite
parmi toutes les nations de l'uni-
vers » e't a formulé « des vœux ar-
dents pour que la bonne volonté, le
courage et le réalisme triomphent
des difficultés et ouvrent enfin une
ère de paix et de justice ».

Après la brève allocution du chef
du gouvernement libanais, l'Assem-
blée a procédé à l'élection de son
président.

M. Victor Andres Belaunde, dé-
légué du Pérou et doyen des diplo-
mates aux Nations Unies, a été élu
président à l'unanimité. Dans son al-
locution, M. Belaunde a exprimé l'es-
poir que l'Assemblée dont la session
venait de s'ouvrir « sera inscrite dans
l'histoire comme l'Assemblée de la
Paix ».

La journée exceptionnelle qu'à vé-
cue Washington mardi n'a nullement
nui à l'éclat traditionnel qui entoure
l'ouverture de la session régulière de
l'Assemblée générale des Nations
Unies, fixée au deuxième mardi de
septembre.

Seuls étaient absents à cette pre-
mière annuelle : M. Gromyko, mi-
nistre des affaires étrangères sovié-
tique ; M. Herter, secrétaire d'Etat,
et M. Cabot Lodge, représentant per-
manent américain à l'ONU, qui

En attendant...
De Gaulle, demain, donnera à l'Al-

gérie un nouveau visage et l'anxiété
grandit au fil des heures, charriant
mille questions. Inutile de se livrer
aujourd'hui au petit jeu' des suppo-
sitions. U suffit d'attendre ce que le
général a décidé. Une chose est cer-
taine : son plan ne provoquera pas
l'enthousiasme. Après cinq ans de
guerre, avec la multiplicité des par-
tenaires, la rigueur des exigences, il
est, certes, malaisé de contenter tou-
tes les parties. Des bribes de satis-
factions seront données aux uns et
aux autres, émoussant peut-être quel-
ques contradictions.

Demain est le jour de l'espoir, le
jour du dernier espoir. Si De Gaulle
ne parvient pas à redresser cette si-
tuation, alors tout est à craindre pour
la France.

Cinq ans de guerre, épuisant les
forces économiques et spirituelles de
la nation, ne disparaîtront certes pas
comme un mauvais rêve. Ils pèseront
encore longtemps, mais il faut que
l'on sente qu'ils appartiennent à un
passé révolu et non pas qu'ils for-
ment la base de l'avenir franco-algé-
rien.

En attendant le discours de mer-
credi les activistes d'Alger multi-
plient les avertissements. Adorant ce
qu'ils brûlaient hier, ils tiennent à
l'intégration, refusent le principe d'au-
todétermination. Selon eux, les Mu-
sulmans ont déjà choisi la France
lors du 4 août et du référendum.

Les activistes ont, en effet, changé
de refus. M. de Séri gny, qui, dans son
journal « L'Echo d'Alger », a consa-
cré un millier d'articles à ridiculiser
l'intégration ne jure maintenant que
par l'intégration.

Le collège unique n'est plus quali-
fié par M. Lagaillarde de « crime
contre la communauté française ». Et
les Français d'Algérie, rejetant un
illustre exemple, ont, sur le Forum,
dans l'embrassade de la fraternisa-
tion, renoncé à leurs privilèges
et adopté enfin ce collège unique où
une voix musulmane vaut une voix
française, qu'ils avaient si férocement
combattu.

avaient ete accueillir M. Nikita
Khrouchtchev. Pour le reste, M. Couve
de Murville, ministre français des
affaires étrangères ; M. Selwyn
Lloyd, secrétaire au Forcing Office ;
M. Josepf Luns, président de l'OTAN
et ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas, étaient présents à cet-
te séance, ainsi que les habitués dc
cette Assemblée, comme M. Krisnha
Menon , ministre de la défense dc
l'Inde ; M. Kouznetsv, vice-président
des affaires étrangères d'Israël, le
prince Ali Khan, représentant perma-
nent du Pakistan.

Explosion
dans une école

6 morts, 18 blessés graves
HOUSTON, 16 septembre, ag. (A

FP). — Six personnes ont été tuées
et 18 autres blessées au cours de
l'explosion qui s'est produite, hier,
à Houston, dans une école, annon-
ce-t-on officiellement. Selon certains
témoins, le nombre des victimes se-
rait nettement plus élevé et il y au-
rait au moins une trentaine de bles-
sés.

La plupart des victimes sont des
enfants et leurs blessures sont hor-
ribles. i< La plupart ont eu les bras
et les jambes arrachés », assure une
voisine de l'école.

La police pense que l'explosion a
été causée par une bombe de fabri-
cation locale, un homme portant
une valise ayant été signalé dans la
cour de l'école peu avant l'explosion.
Il aurait d'ailleurs été identifié grâ-
ce au signalement donné par plu-
sieurs professeurs et élèves.

• ZURICH, 16 septembre, ag. -
Le bénéfice net de l'exposition SAF
FA s'élève à 2.065.415 fr. 97, dépas-
sant ainsi les prévisions les plus op-
timistes des organisateurs.

Les activistes ne tolèrent pas que
le choix qu'ils supposent avoir été fait
par les Musulmans puisse être remis
en question. Dans leur colère, ils me-
nacent de recommencer le 13 mai, de
reprendre le maquis. Ils sont cepen-
dant divisés, discrédités.

Ils ne peuvent rien dans l'armée
qui vient d'annoncer qu'elle était tout
entière derrière son chef, le géné-
ral De Gaulle. Mais tous les officiers,
ce n'est pas un mystère, ne sont pas
des fidèles du général. Dans les états-
majors d'Alger, dans l'entourage du
général Faure par exemple, l'autodé-
termination n'est pas envisagée d'un
bon oeil. Ces mécontents, qui dispo-
sent encore de grands moyens de
pression, hésiteront cependant à ap-
puyer les activistes. De Gaulle les
paralyse. La France ne se décompose
plus, elle se refait . La Métropole réa-
girait et l'étranger désapprouverait.
Les militaires se consolent en soup-
çonnant que la déclaration qu'ils re-
doutent servira uniquement les inté-
rêts français à l'ONU et dans le mar-
chandage nucléaire. Ils savent aussi
que la pacification n'est pas achevée.
Enfin, ils n'approuvent pas les ten-
dances antirépublicaines des activis-
tes. Ceux-ci ne sont pas satisfaits du
nouveau régime, remouture de l'an-
cien. Leurs préférences vont à un
Etat de type fasciste et cette option
de politique intérieure leur nuit au-
près d'autres groupements qui, parta-
geant leur opinion sur l'intégration,
ne veulent cependant pas les accom-
pagner de crainte de nuire à la ré-
publique.

Le FLN se tait. Il ne veut pas re-
jeter l'erreur du refus avant la pro-
position. Il a perdu l'occasion de
se faire reconnaître comme interlocu-
teur valable quand il n'a pas cédé
à l'attrait de la paix des braves. Il
sait maintenant qu'il n'y aura pas de
négociation entre son gouvernement
et celui de Paris et il s'interroge.
D'un côté, Ferhat Abbas souhaite la
paix, de l'autre Krim Kacem veut
poursuivre la guerre

Jacques Helle


