
Zurich et la sculpture
A l'intérieur de l'enceinte de l'expo-

sition nationale d'horticulture de Zu-
rich «G. 59» se drosse un bâtiment
dont l'entrée est interdite aux enfants.
J' en fus d' abord surpris. Quelles étaient
donc ces fleurs censurées que des pu-
p illes juvéniles ne devaient pas con-
templer ?

Mon âge m'enlevant tout scrupul e, je
pénétrai dans le pavillon où une foule
très nombreuse se pressait... et je com-
pris aussitôt. Je me trouvais en effet
dans l'atelier de l'ancien scul pteur zu-
richois Hermann Haller. Aujourd'hui
décédé, cet artiste a «laissé à la cité-
vedette de Suisse alémanique , intacts
et inchangés , les lieux mêmes où il tra-
vaillait . Son atelier se dresse d'ordinai-
re en bordure «des fameux jardins du
Zurichhorn et c'est «pourquoi il se trou-
ve actuellement inclus dans l'exposi-
tion G. 59 qui s'y trouve en partie éta-
blie , l' aulre partie étant , sur la rive
gauche du lac , les' peintes d«u Belvoir-
Park...

Or , l' atelier «de Hermann Haller con-
tient  presque exclusivement des nus fé-
minins.  Pour la plupart debout , ces
beautés sculpturales n 'étaient pas en ef-
fet destinées aux reyards des enfant s.
Les mdlfltes eux-mêmes , devant celte
profusion do nudités , semblaient quel-
que peu étonnés. Hermann Haller , se
disaient-Us sans doute , ne scul ptail-ll
donc que de modernes Vénus ? Ne con-
naissait-il pas d' au t re 1 beauté ' que la beau-
té féminine ? Une telle abondiancede nus ,
en tous cas , impressionne les visiteurs.

Au Kunlsl ious , bien sûr , la collec-
tion du musée des Beaux-Arts offre
une variété inf iniment  plus grande .
Mais ce sont surtout les modernes qui
y sonl représentés , avec les deux ten-
dances do l' art d'entre les deux guer-
res : l 'étirement et l 'hypertrophie. Du
côlé des étirements citons Giacometti
et ses corps f i l i formes . Germaine Ri-
chier , moins systémat ique , associe éti-
rements et hypertrop hies en des com-
positions puissantes et douloureuses ,
qui évoquent un univers lourd de pen-
sée et d' angoisse.

Une exposit ion tempora ire du. Kunst-
haus , par contre , ollre au visi te ur des
œuvres plus équilibrées et plus serei-
nes comme cette Paulelle d'Otto-Char-
les Biinninger (exécutée en 1936-1937),
d' une finesse délicieuse , et cette Doris
de Karl Geiser , forte et plantureuse ,
dont les formes contraste nt vigoureuse-
ment avec la délicatesse de Pnulet le.

C'est aussi à une œuvre apparte nant
à une collection privée , la collection E.

19e Congrès cantonal
des 3.C.V.R., à Sierre
Le rideau est maintenant levé sur la scène sierroise où se succé-

deront, dimanche 4 octobre prochain, les divers tableaux du 19e Congres
des Jeunesses Conservatrices du Valais Romand. Sous l'active régie de son
Comité d'organisation, co 19c Congrès, qui attend une participation massive
de toutes les sections du Valais Romand, démontrera la vitalité et 1 enthou-
siasme de jeunes conscients du rôle qu'ils ont a jouer dans la vie civique
et politique quotidienne.

Le programme, savamment mis au point, comprend :
1245 Place Beaulieu, rassemblement des sections.
1330 Départ du cortège conduit par les fanfares d Ardon, Chamoson, Char-

raL Conthey, Nendaz, Saillon. (Trajet : Place Beaulieu - Place des

1400 PlTÔrlies Ecoles. - Présentés par Me Roger Lovey, prendront la

MM° Maurice Salzmann, Président de la Ville de Sierre.
Paul Germanier , Président des J. C. de Sierre.
Amédée Arlettaz, Président des L C. V. R.
Alfred Vouilloz, Président du Parti.
Paul de Courten, conseiller national.
René Jacquod, conseiller national.
Roger Bonvin, conseiller national.

En outre, les fanfares se produiront pendant les intervalles.
1700 Fin de là manifestation officielle - Début de la partie récréative et

du Bal.

Buhrle , actuellement exposée au Kunst-
haus -zurichois , qu 'est allée , lors d'une
visite récente , toute notre admiration.
Il s'agit d' une vierge monumentale du
deuxième quart du XlVe siècle. C'est
une sculpture suisse, plus précisément
îribourgeoise. Ce «Vesperbild» est une
piéta absolument extraordinaire . Le
Christ étendu mort sur les genoux de
sa mère a ce réalisme que l'on retrouve
fréquemment dans l'art du XlVe siècle,
volontiers tourmenté comme l'époque
qui l'a vu naître. La Vierge , au. con-
traire , semble toute douceur et résigna-
tion. Mais quelle étonnante figure ! La
tête petite , le cou très allongé sont
d' une plastique que l'on croirai t signée
de Modigliani 1 L'impression est si frap-

Rendez-vous a Gorizia
A près avoir été pendant la guerre «de

1914 à 1918 un des «princi paux objec-
tifs de l'armée italienne , la ville de Go-
rizia , en Vénétie julienne , a été divi-
sée proprement en deux parties par les
Allies à la fin de la deuxième guerre
mondiale. On peut la comparer à B«er-
lih el à Jérusalem où les territoires
sont séparés arbitrairement par des li-
gnes de démarcation en zigzag. Ac-
tuellement , la place de la gare de Mon-
te Santo à Gorizia est toujours coupée
en deux par la barrière en fil de fer
barbelé de la ligne de démarcation ita-
lo-yougoslave. Les Alliés n 'ont pas te-
nu compte des nécessités naturelles et
ethniques bien que la population des
deux secteurs de la vill e soit formée
en grande part ie de ressortissants ita-
liens et d' une minorité slovène. L'an-
cien cimetière italien se trouve en ter-
ritoire yougoslave , de sorte que les
habitants de la partie italienne de la
ville doivent franchir la frontière pour
aller fleurir les tombes de famille.

Mal gré cette situation absurd e, les
incidents de frontière sont très rares.
Des deux côtés de la frontière on évi-
te tout ce qui pourrait soulever des dif-
ficultés. Les autorités italiennes et you-
goslaves font preuve de bonne volon-
té en délivrant les cartes d'identité , de
sorte que le petit trafic frontalier se
déroule sans accroc . Des groupes nom-
breux d'habitants prennent contact le
dimanche en-deça et au-delà de la li-
gne de démarcation pour discuter de
leurs affaires et échanger des informa-
tions. Les réfugié s yougoslaves qui vi-
vent  en exil en Italie ont l'occasion de

pante que l'on ne peut s'empêcher de
faire ce rapprochement, bien qu 'aucun
criti que , à notre connaissance, ne l'ait
signalé. Une photographie nous donne-
rait cent fois raison, surtout à cause
de l'allongement caractéristique du cou.
Qu'auraient pensé Amédéo Modigliani
et Jeanne Hébuteme ? Y aurait-il donc
des hasards en art ? N'y aurait-il pas
plutôt des parentés psychologiques en-
tre les créateurs ? H faut bien consta-
ter une âme semblable chez le peintre
«maudit» de Montparnasse et le sculp-
teur fribourgeois du moyen âge... Telle
est la saisissante découverte qu 'impo-
se à nos yeux émerveillés l'exposition
si exceptionnelle du Kunsthaus de Zu-
rich. Paul Herbriggen

rencontrer leurs parents et leurs amis
sans que l'on ait «l'impression qu 'ils
sont surveillés par les gardes-frontière
yougoslaves. Les autorités yougoslaves
se montrent d'autant plus tolérantes
que Les réfugiés provenant de Slovénie
préfèrent passer par l'Adriatique , cette
voie illégale étant plus facile et moins
dangereuse. Pour la plupart de ces ré-
fugiés , l'Italie n 'est qu 'une première
étape, vers la lifejrté, les Etats-Unis, le
Canada et même l'Australie exerçant un
attrait  particulier.

A Gorizia , il est intéressant d'écou-
ter les discussions entre gardes-frontiè-
re au sujet de la situation économi-
que , des conditions sociales, des salai-
res et des prix , alors que l'on se mon-
tre prudent pour tout ce qui touche la
politi que. Les communistes yougoslaves
affirment notamment vu que l'exploita-
tion des- forces hydrauliques' en Slovénie
progresse rap idement , que le port de
l'ancienne Fiume bénéficie d'un trafic
de marchandises important , alors que
le port de Trieste est presque paraly-
sé, alors que les Slovènes qui ne sont
pas inscrits au parti admettent les
avantages du marché libre et recon-
naissent que le standard de vie de la
population est plus élevé en Italie.
D'autre part , «les Italiens qui se ren-
dent souvent en Yougoslavie constatent
que dans ce pays les . prix des denrées
alimentaires sont plus avantageux
qu 'en Italie , mais que la plupart du
temps les produ its de première néces-
sité manquent presque totalement.

Le partage arbitrair e de la ville par
les Alliés a eu les conséquences sui-
vantes : avan t la guerre , Gorizia comp-
tait 207 750 habitants , alors que la par-
tie italienne de la ville n 'en compte
plus que 85 000. La moitié des 3610 en-
treprises industrielles appartient main-
tenant à la Yougoslavie. Les mines de
mercure de Idra , qui comptent parmi
les plus grandes d'Europe , se trouvent
également en Yougoslavie , comme aus-
si la plus grande usine électrique de
Doblari et l 'importante fabrique de ci-
ment de Salona d'Isonzo. Les sources
de ravitaillement en eau potable sont
au-delà de la frontière , chez Tito. Avant
l'intervention alliée , la province de Go-
rizia s'étendait sur 2725 kilomètres car-
res. Mainten ant , elle ne mesure que
240 kilomètres carres. La province et
la ville sont comme un tronc qui , com-
me Trieste , a perdu son hinterland
agricole et industriel .

On a fait passer la frontière à tra-
vers des rues, des places , des maisons
et des jard ins. Une vieille femme affir-
me que ce n 'est qu 'avec la plus grande
difficulté qu 'elle a pu sauver son jar-
din . Finalement , un soldat allié se dé-
cida à planter le poteau-frontière en
bordure d' un petit carré de haricots.

La prospection du
ZURICH. — L'Union suisse du com-

merce et de l'industrie a tenu samedi à
Zurich sa 89e assemblée générale ordi-
naire , sous la présidence de M. C.
Kœchilin, son président . Dans son al-
locution présidentielle, celui-ci prêcha
la lutte contre la réduction de l'horai-
re de travail. Dans le domaine de l'é-
conomie laitière , il exprima le vœu que
l'on exploitât toutes les possibilités of-
ferte s par la motion Piot . Car notre
agriculture ne sera pas améliorée et
fortifiée par une augmentation de sa
production , mais par une réduction des
frais et une simplification des métho-
des d' exploitation. M. Kœehlin critiqua
aussi l'adaptation des tarifs de chemin
de fer en faveur des chemins de fer
privés. Pour conclure, il se déclara fa-
vorabl e aux efforts des autorités fédé-
rales quant à la création d'une petite
zone de libre échange.

M. Max Schmidheiny présenta ensui-
te un exposé intitul é «la prospection

Néanmoins , la plupart des cicatrices
laissées par la guerre ont disparu. L'I-
talie a construit 'une usine électrique
dans la vallée de l'Isonzo , de sorte
qu 'elle ne dépend plus de la Yougos-
lavie. De nouvelles industries et peti-
tes entreprises artisanales sont nées.
On se sen t de nouveau à l'aise. Sur
territoire yougoslave , on a construit
d' après le système communiste des édi-
fices administratifs et un «Palais de la
culture » vitrine ouverte vers l'Ouest
bien qu 'elle ait été construite avec des
dollars américains.

Ils œuvrent pour la paix et l'humanité :
Le Père Pire rencontre Albert Schweizer

A Gunsbach, en Alsace, deux hommes se sont rencontrés pour la première
fois. Le père Pire, Prix Nobel de la Paix, a rendu visite au Dr Schweizer
(à droite), le médecin de Lambarénée, lui aussi Prix Nobel de la Paix. Notre
photo a été prise dans le jardin de la modeste villa que le Dr Schweizer

possède à Gunsbach.

D'un rêve... à la réalité
ALGER. - Le comité d' entente des

anciens combattants et cadres de ré-
serve s'est réuni à la Maison du Com-
battant  à Alger en présence de M. Le
Pen , député de Paris.

A l'issue de cette réunion , une mo-
tion a été adoptée à l' unanimité qui
déclare notamment :

«Le 13 mai n 'a pas eu lieu. Après
avoir vécu un rêve nous retombons de-
vant la dure réalité.

«Français , Françaises de toutes con-
fessions de notre province , il nous fau-
dra lut ter  jusq u 'au bout pour prouver
•notre qualité de Français à «part en-
tière.

»Si le serment du 13 mai était un rê-
ve , nous le prononçons à nouveau au-
jourd'hui : pour nous il n 'y a qu 'une
solution , celle de l'intégration.

»Nous saurons l'obtenir.

pétrole «suisse»
du pétrole en Suisse : une tâche de no-
tre temps». Il remarqua que cette re-
cherche était considérée avec un opti-
misme croissant dans les milieux d'ex-
perts. Il est clair que les carburants li-
quides continueron t à jouer un rôle
éminent dans l'économie suisse, au dé-
but de l'ère atomique. La recherche de
pétrole et de gaz naturels dans le sol
helvétique constitue donc une contribu-
tion essentielle à la solution du pro-
blème suisse de l'énergie. Quant à
l'aspect du financement de ces recher-
ches, l'orateur estima que la fondation
en juin dernier , avec la collaboration
des grandes banques de notre pays et
en contact étroit avec les autorités fé-
dérales, de la Swisspetrol Holding S.
A., constituait «une heureuse solution,
bien suisse». Il convient toutefois de
veiller que les actions de la Swisspe-
trol demeurent en mains suisses. Ce ne
devrait pas devenir une «affaire de
grands» , mais une affaire de tous les
Suisses et de toutes les entreprises de
caractère indubitablement suisse. Tou-
tes les conditions «premières à une re-
cherche du pétrole en Suisse ont été
remplies pour le nord-ouest de la Suis-
se, par le concordat conclu entre les
cantons de Zurich , Saint-Gall, Argovie,
Thurgovie et Appenzell Rh. Ext. La
«Société anonyme du pétrole suisse»
commencera ses forages au printemps
prochain , vraisemblablement. Dans
d'autres cantons , une solution suisse
est déjà assurée. On ne peut que déplo-
rer les accords conclus par certaines
autorités cantonales avec des sociétés
étrangères , accords qui sont à l'encon-
tre de la politique pétrolière des au-
torités fédérales. Il convient de tenir
le «plus grand compte de la protection
des intérêts du pays et de procéder à la
prospection approfondie des ressour-
ces de notre sous-sol.

»Le combat n 'est pas terminé. Repre-
nons-le avec l'armée jusqu 'à la victoi-
re to'tale. Rien ne pourra nous détour-
ner de ce chemin .

«Jamais — conclut le comité d'en/ten-
te — nous n 'accepterons que soit remise
en cause la citoyenneté française so-
lennellement reconnue ».

Dans une note , le comité d'entente
demande «à tous les citoyens et ci-
toyennes de toutes confessions , de lui
adresser une carte , une lettre pour lui
donner leur appui. »

Le comité examinera au cours d'une
prochaine réunion les moyens d'action
auxquels il aura recours pour faire
triompher ses thèses.



Emission freocaises - octobre 59
Tous les jours a 12 h. 45 : Répétit ion

de l'émission de la veille à 20 h. 15.
Ondes : 31.10, 25.67, 19.84, 196 .
15 h. 30 : Journal parié RV Edition Jeudi 15 : 17 h. Concert spirituel. Ren-

française . Ondes 31.10, 25.67, 19.84, zo Scorsoni , baryton , œuvres de Ver-
196. di , Rossini , Leoncavallo. Au piano
20 h. 15: La causerie du jour (voir Anserigi Tarantino. 20 h. 15 Lu pour
programme ci-dessous). Ondes 41.21, vous.
31.10, 25.67, 196. Vendredi 16 : 20 h. 15 Editorial de la
21 h. : Le Chapelet. Ondes 48.47, 41. semaine.
21, 31.10 , 25.67, 196.

Le jeudi à 17 h. : Concert spirituel. On-
des : 48.47, 41.21, 31.10, 25.67, 196.

Le dimanche à 9 h. 30 : Messe basse.
Ondes 31.10, 25.67, 19.84.

Programme quotidien
Dimanche 27 septembre : 9 h. 30 Mes-

se basse . 20 h. 15 Le pèlerinage in-
ternational des aveugles à Rome.

Lundi 28 : 20 h. 15 Le monde religieux
de l'Arabie ava.nt l'Islam.

Mardi 29 : 20 h. 15 Tour du monde
missionnaire.

Mercredi 30 : 20 h. 15 Les intentions
de l'Apostolat de la Prière pour oc-
tobre.

Jeudi 1er octobre : 17 h. Concert spi-
ritual. Ginetta La Bianca , soprano
sud-américaine ; œuvres de Mozart ,
Bellihi, Rossini , Donizetti , Bizet. Au
piano , Anserigi Tarantino. 20 h. 15
Lettre de Belgique.

Vendredi 2 : ' 20 h. 15 Editorial de la
semaine.

Samedi 3 : 20 h. 15 Tour du monde ca-
tholique.

Dimanche 4 : 9 h . 30 Messe basse. 20: h. 15 S. François d'Assise.
Lundi 5 : 20 h .15 L'institut chinois de

Kœnigstein.
Mardi 6 : 20 h. 15 Tour du monde mis-

sionnaire.
Mercredi 7 : 20 h. 15 Actualités romai-

nes. ' « ¦ - . ' - •
Jeudi 8 : 17 h. Concert spirituel. Anna

Maria Pernafelli , claveciniste ; œu-
vres de Vivaldi , Bach et Scariatti. 20

' h. 15 Le courrier des auditeurs.
Vendredi 9 : 20 h. 15 Editorial de la

semaine.
Samedi 10 : 20 h. 15 Tour du monde

«catholique.
Dimanche 11 : 9 h. 30 Messe basse. 20

h. 15 « L'Introib o » de Martin Gleb-
ner .

Lundi 12 : 20 h . 15 Les grandes direc-
tives missionnaires d'aujourd'hui (I) .

Mardi 13 : 20 h. 15 Tour du monde
missionnaire.

Le Temps de la Patience

De iMontibeliard a Maîche, il n 'existe pas de communications veux , nous sommes constamment contrôles par la Kommandatui
ferroviaires . Un autobus m'y conduisit en passant par Pont de de Montbéliard . Ce village est tout près de la frontière et sert
Roid e et St-Hippolyte... Maîche est une bourgade d' environ trois fréquemment de «point de passage aux étrangers qui veulent se
mille habitants ; on y fabrique de l'horlogerie. réfugier en Suisse...

J' y arrivai «dans l' après-midi et je descendis dans un petit - « °ui . ma 's ce serait vraiment de la déveine si ces gens
hôtel rustique où je pus aussitôt recueillir des renseignements venaient précisément vous inquiéter cette nuit  !
concernant les possibilités de passage en Suisse. Il va de soi que - « Eh bien , justement , il y a là, en bas , deux civils qui sont

je n 'avais pas dévoilé mes intent ions précises* ; «je me présentai s venus tout exprès pour cela !
comme étant un artisteTp eintre à la recherche de sites pittoresques J' avais bondi sur mes vêtements et je m'habillais «à la hâte. ,

comme lps bord s du «Saut du Doubs. Il y avait surtout une vieille - « Ecoutez , mon vieux ! Vous allez redescendre et les occupei

servante très bavard e qui ne tarissait pas à me fournir  des pendant quelques «m inutes . Dites-leur que je viens... A propos ,

indications de toutes sortes. Le patron était provisoirement absent cet te fenêtre donne sur votre j ardin ?

et c'est ce qui me permit de prendre possession d'une chambre - « Oui ! fit-il, soudain en alerte... Mais , vous êtes au pre

sans produire de pièces d' identi té . Je me mis au lit de bonne mier étage et il y a quatre mètres à sauter !

heure et 'je m'endormis béatement... Soudain , on frappa à ma - «"C'est peu de chose ! déclarai-je en ramassant mon sac...

porte ; c'était  le gérant de l'établissement. - A11'8Z rejoindre ces messieurs et retenez-les le plus longtemps

- « Navré de vous déranger , me dit-il , mais 'je suis forcé de possible... Ah, j' oubliais : combien vous dois-je ?

vous demander vos papiers ! — « Laissez cela, mon ami ! dit-il en ouvrant doucement Ja
La situation commençait à se gâter , mais il fallait répondre fenêtre. •

quelque chose. Il disparut et je fermai la porte à double tour pendant qu 'il
- « Je dois avouer que je les ai laissés chez moi à Besançon ! descendait l'escalier. Je m'assis sur le rebord de la fenêtre et je

répondis-je. me suspendis dans le vide par les poignets. La nuit  étai t très
Il réfléchit un instant et parut très embarrassé!.. sombre... Où donc allais-je atterrir ?... J' entendis des coups contre
- «C'est que , voyez-vous, ajouta-t-il en se grattant les che- la porte de ma chambre... Je lâchai grise et la chute me parut inter-

Mercredi 14 : 20 h. 15 Les grandes di-
rectives missionnaires d'aujourd'hui
(II).

Samedi 17 : 20 h. 15 Tour du monde
catholique.

Dimanche 18 : 9 h. 30 Messe basse. 20
h. 15 Le dimanche des Missions.

Lundi 19 : 20 h. 15 Un problème social :
les loisirs.

Mardi 20 : 20 h. 15 Tour du monde
missionnaire.

Mercredi 21 : 20 h. 15 Par où passent
les voies de la paix.

Jeudi 22 : 17 h. Concert «spirituel. Clara
Paladini , pianiste ; œuvres de Men-
delssohn et Ravel. 20 h. 15 En écou-
tant  tourner les disques.

Vendredi 23:  20 h. 15 Editorial de la
semaine.

Samedi 24 : 20 h. 15 Tour du mond e
catholique.

Dimanche 25 : 9 h. 30 Messe basse. 20
h. 15 Paroles pontificales.

Lundi 26 : 20 h. 15 Relations humaines
et exigences chrétiennes.

Mardi 27 : 20 h. 15 Tour du monde
missionnaire.

Mercredi 28 : 20 h. 15 Le Pape Jean
XXIIï,' une année «de Pontificat.

Jeud i 29 : 17 h. Concert spirituel. « Lu-
men Christi », 'suite symphonique
d'Alberico Vitalini. L'orchestre et . le
chœur « St-Gabriel » sous la direc-
tion de l'auteur . 20 h. 15 Les inten-
tions de l'Apostolat de la Prière pour
le mois de novembre.

Vendredi 30 : 20 h. 15 Editorial de la
semaine.

Samedi 31 : 20 h. 15 Tour du mond e
catholique.

Ce n'était pas M. «K»
mais un ours...
qu'il attendait

LOS ANGELES. -Des policiers de la
rout e, en patrouille devant la voiture
de M. Khrouchtchev, venant de Holly-
wood , ont arrêté un homme qui parais-
sait attendre le passage de l'homme
d'Etat soviétique et qui était armé d'un
arc et de flèches, d'un pistolet chargé
et d'une boîte de 150 balles. Cet homme
avait caché sa voiture dans un buisson
dans les collines de Hollywood. Un hé-
licoptère le repéra et alerta la «police
qui procéda à l'arrestation «de l'automo-
biliste. Celui-ci , un certain Leslie Kyl-
ling, âgé de 48 ans , a déclaré qu 'il se
trouvait dans les collines depuis l'au-
be et qu 'il y chassait l'ours à l'arc. U
a affirmé qu 'il ignorait que M. Nikita
Khrouchtchev dut passer dans le sec-
teur . Il a été incarcéré pour port d'ar-
mes prohibé.

AARA enlevés par'GORS^̂
1*-

Etais les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppé la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
mé instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.B.A.M.

(Suite de « La Défaite Héroïque »

veux , nous sommes constamment contrôlés par la Kommandatur
de Montbéliard. Ce village est tout près de la frontière et sert
fréquemment de point de passage aux étrangers qui veulent se
réfugier en Suisse...

— « Oui , mais ce serait vraiment de la déveine si ces gens
venaient  précisément vous inquiéter cette nuit !

— « Eh bien , justement , il y a là, en bas , deux civils qui sont
venus tout exprès pour cela !

J' avais bondi sur mes vêtements et je m'habillais «à la hâte...
— « Ecoutez , mon vieux ! Vous allez redescendre et les occuper

fenêtre. •
Il disparut et je fermai la porte à double tour «pendant qu 'il

descendait l'escalier. Je m'assis sur le rebord de la fenêtre et je
me suspendis dans le vide par les poignets. La nuit  étai t très
sombre... Où donc allais-je atterrir .... J' entendis des coups contre
la porte de ma chambre... le lâchai grise et la chute me parut inter-

que je viens

. Mais , vous êtes au pre
sauter !

« Laissez cela, mon ami ! dit-il en ouvrant doucement la

«Nous voulons
vous surpasser»

LOS ANGELES. - Au cours d' un dis-
cours improvisé à l'issue du déjeuner
qui fut servi en son honneur aux stu-
dios de la «Twentieth Century Fox» ,
M. Khrouchtchev a repris son thème
favori de la cœxistence pacifique et
des relations entre les Etats-Unis et
l'URSS. Puis , il a loué et remercié les
ingénieurs et les savants américains
pour leur aide à l'Union soviétique pen-
dant le premier plan quinquennal. Il a
reconnu qu 'à cette époque les ouvriers
russes utilisaient très mal les machines
de précision de l'industrie moderne.
Beaucoup de ces machines furent  bri-
sées. Mais les Russes ont appris des
Américains et «les Américains peuvent
être fiers de l' enseignement qu 'ils ont
apporté aux Russes.

«Mais maintenant, nous voulons vous
surpasser », a-t-il ajouté. »

Elevant la voix , M. Khrouchtchev a
exprimé ensuite sa «profonde décep-
tion» de ce que les autorités chargées
de sa protection n 'aient pas admis qu 'il
visite le Dlsneyland, à 50 km. de Los
Angeles , par crainte pour sa sécurité.
Il pensait pouvoir venir ici en homme
libre , en tant  qu 'hôte du peuple améri-
cain libre , et il se voit contraint de
voyager à bord d'une voiture fermée ,
sous l'écrasan t soleil californien.

«Tu ne tueras point»
LOS ANGELES. - Lors d'une récep-

tion offerte samedi soir , eh son hon-
neur , par le maire de Los Angeles, M.
Khrouchtchev a affirmé que son plan
de désarmement présenté vendredi aux
Nations Unies avait été formulé avec
franchise et en «toute bonne foi» . La
course aux armements n'apporte aucun
avantage , ni au peuple américain , ni au
peuple soviétique. Examinée sous quel-
que angle que ce soit , la course aux
armements «devient de plus en plus in-
sensée et dangereuse. Après un désar-
mement total , il sera des plus improba-
bles que les Russes et les Américains
ouvrent des hostilités, après s'être ar-
més de couteaux et de fourches. Nous
avons une confiance inébranlable dans
les bonnes aspirations des hommes qui
sont nés non «pour se détruire mutuel-
lement , mais pour vivre en paix. Vous
savez ce que dit le commandement de
la religion chrétienne : «Tu ne tueras
point » . Rappelant «la déclaration du
président Eisenhower en 1955, à Ge-
nève, selon laquelle il n'existe pas de
«différences naturelles» entre les peu-
ples d'Amérique et de Russie, le pre-
mier ministre soviét ique a estimé que
les Américains et leS' Russes ont beau-
coup de traits communs. Il a pu éga-
lement se convaincre que le peuple
américain estime et aime la «paix. II
s'est également dit  impressionné par les
réalisations des Etats-Unis.

AU COMPTOIR SUISSE
de Lausanne, voyez les

trousseaux PFEIFFER I Toujours à votre disposition I
Qualité réputée depuis 1860 - Halle 5 V J

Stand 501 ^— —^

Devant l'Assemblée des Nations Unies,
M. Khrouchtchev préconise un désarmement général complet

Dans son discours devant I Assemblée des Nations Unies, M. Khrouchtchev
a dit que le gouvernement soviétique préconise un désarmement complet, et
a avancé un programme de quatre ans. Au fond : Hammarskjceld, le prési-
dent .Victor Belaunde et André Cordier, le secrétaire général remplaçant,

EN A R G E N T I N E

Fin des poursuites
contre les officiers

BUENOS-AIRES. - Le président Fron.
dizi a signé samedi un décret mettant
fin aux poursuites engagées contre les
officiers supérieurs argentin s qui , en
juin dernier , avaient fait campagne
contre le secrétaire «d'Eta t à la guerre ,
le général Hector Solanas Paohaco , en
exigeant sa démission.

Parmi les généraux qui bénéficient
de cette mesure figur e notamment le
général Arturo Ossorio Arana , qui fu t
ministre de la guerre dans le gouverne-
ment «provisoire du général Aramburu ,
et qui , en juin dernier , se cachait dans
un appartement de Cordoba d'où il lan-
çait des proclamations antigouverne-
mentales.

Le décret est considéré par les obser-
vateurs comme une mesure tendant à
apaiser les esprits et à rriettre fin aux
luttes intestines parm i le corp s des of-
ficiers argentins.

^

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Prêts et crédits agricoles
Crédits de construction avec
consolidation à long terme

Crédit commerciaux et
d'entreprise

minable... C'est fou ce que quatre mètres sont longs à franchir
dans «de telles circonstances. Je me reçus sur la «pointe des pieds,
au beau milieu d'un parterre de légumes , et je me mis à courir
vers le fond du «j ard in. «Lorsque je sautai la clôture , j 'a«perçus une
ombre énorme «q ui se «détachait sur la porte vitrée du rez-de-
chaussée. Je gagnai rap idement la campagne pendant que derrière
moi des hurlements et des vociférations éclataient  dans la nuit  ;
il me sembla même entendre un bruit de détonations...

La peur donne des ailes 1... Je parcourus environ cinq cents
mètres et , après avoir bondi par dessus des haies et un ruisseau ,
je tombai complètement épuisé au pied d'un tronc. Je sentis aussi-
tôt une viv e douleur à la jambe ; la mai n que j 'y portai était
toute gluante de sang. En passant par dessus la barrière , une
peinte métallique m'avait déchiré le mollet ; la blessure n 'était pas
très profonde , mais elle saignait abondamment. Par miracle , mon
pantalon étai t  intact.  Je me relevai aussitôt et je repri s ma course
car , là-bas , du côté de la localité , il ma semblait apercevoir de
faibles lueurs qui s'ag itaien t dans la campagne comme des feux
follets...

Mon sens de l' or ienta t ion me guidait vers le sud-est. Je mar-
chais péniblement à travers de s «labours en jachèr e et , bientôt , je

A propos , me trouvai sur une route. Là, j e  remarquai qu 'une gigantesque
et naturell e boussol e allait  m'aider à conserva.r ma direction : le
ciel , quoique très sombre , était d'une sérénité exceptionnelle ; son
bleu profond se piqueta i t  de grandioses constellations . La voie
lactée étendait son sillon diap hane dans lequel Cassiopée j e ta i t
son éclat vers l 'horizon boréal ; Castor et Pollux posaient deux
yeux de diamant dans, la groupe des Gémeaux ; Aldébaran étl n>-
celait aux pieds du Taureau ; Véga clignotait tout contre la Lyre ;
'Mars me fixait de son œil sanglant , mais la douce Andromèd e
semblait me sourire dans le septentr ion occidental. Tout ce tapis
de merveilleux joyaux s'étalait  par «dessus notre malheureuse
planète sur laquelle continuaient à se fracasser les humains...

[à suivre]

M. Nehru et le plan de
désarmement de

M. «K»
TEHERAN. - Le premier ministre

Nehru a laissé entendre samedi , au
cours d'une réception donnée à l'am-
bassade de l'Inde à Téhéran , que toul
en étant favorable au plan d.e désarme-
ment présenté par M. Khrouchtchev aux
Nations Unies, il estimait que ce plan
n 'allait pas assez loin.

En effet , répondan t à l'ambassadeur
d'URSS, M. Nikolaï Pegov , qui lui de-
mandait son opinion sur le plan de
M. Khrouchtchev , M. Nehru a déclaré
que même si ce plan était adopté , les
hommes auraient encore la possibilité
de recourir «à des arcs et des flèches »
pour  troubler la paix mondiale.

Le premier ministre de l'Inde , qui est
actuellemen t en visite officielle en Iran ,
après avoir été reçu samedi par le
Shah , a prononcé un disco urs au stade
de Téhéran , au cours duquel il a sou-
ligné que «l'Inde recherche l' amitié de
tous les pays» . Le ministre a ajouté que
l'Inde s'efforcerait de regagner l'amitié
des nations qui avaient adopté une at-
t i tude hostile à son égard.

Le ministre a d'autre part insisté sur
la nécessité pour les pays sous-déve-
loppés de rattraper «par leurs propres
efforts» le «niveau des pays industria-
lisés.

Plants sélectionnés
de fraises Mme Moutot

La multiplication des souches sélec-
tionnées par les Stations fédérales a
donné cette année d'excellents résul-
tats. C'est ainsi que nous sommes en
mesure de satisfaire à des demandes
complémentaires qui pourraient nous
parvenir.

Les intéressés qui voudraient encore
en planter sont priés de s'inscrire au-
près de notre Station Jusqu'au 25 sep-
tembre au plus tard. Les plantons sont
expédiés par gare ou par poste, à rai-
son de Fr. 7.— le cent, plus l'embal-
lage.

Station cantonale d'horticulture
Châteauneuf.



La voilà!
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Austin Front 850 — la petite voiture de vos rêves !
C'est par le moyen de la compa-
raison que l'on juge des mérites
de l'Austin Front 850. Le premier
des critères c 'est le prix de la voi-
ture. Eh bien , comparez donc l'Au-
stin Front avec une voiture quel-
conque de la même catégorie de
prix et vous verrez que l'Austin
Front est plus puissante , plus ra-
pide, plus spacieuse. Poursuivant
vos recherches en partant de la
puissance vous constaterez que
l'Austin Front se distingue par son
économie , sa sécurité accrue et
son prix plus avantageux. Etsi vous
faites sur les dimensions le critère

Modèle Standard seulement

5750
Modèle De Luxe Fr. 5980
Modèle Super De Luxe Fr. 6250

Importateur et agence générale: EMIL FREY SA., Motorfahrzeuge, Werdmiihlestrasse 11, Zurich, Tél. (051) 23 4777

Sion : Garage de la Matze, rue de Lausanne
Chippis : Rossier & Tschopp, Garage
Granges .(VS) : M. Vuistin er .S. A., Garage
Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S. A.
Vionnaz : G. «Richoz , Garage de Vionnaz

'.-VW n 

J£3r IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres "3Ùj£

1.90

850

Stand 455, Halle 4, Galerie, stand des détaillants

Des cafés
CAFÉ DU JUBILE OR X Ai\
nu goût csprcsso plein el corsé provenant de *-J Q ^ U**\Wla torréfaction sous pression.
Paq. 250 gr. rayé NOIR/OR escompte habituel

CAFÉ DU JUBILÉ ARGENT X f̂)lo délicieux café à l'arôme fin et délicat si ap- î  # J****%3
precié de tous les connaisseurs.
Paq. 250 gr. rayé NOIR/ARGENT escompte habituel

CAFÉ PACHA, SANS CAFÉINE O Qf%
hi.-n ,-,,„> , i ,N-: . ( , - inr il conserve la pureté de __m A M \\Mbien que décaféiné , il conserve la pureté de ___ % _f \_W
son arôme grâce à la torréfaction sous pression .
Paq. 250 gr. rayé ROUGE/BLANC escompte habituel

CAFÉ BRAMIL
un bon café que la torréfaction sous pression M 9 M *m*V
rend particulièrement avantageux. K„U;*,,„I
Paq. 250 gr. rayé NOIR/ROUGE escompte habituel

*W***\ I H ¦ ^* *1**\W ^"M *̂*W B^% W --\---W--i 
\W*% 

W à votre 
goût 

et à vos habitudes 

vous 

permettent
I l  I I  | Jfc *Lifl %_M **\**M ML-tV m %Ê*** M I II de savourer une délicieuse boisson appréciée de

SM

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement

de vos sondages vous constaterez
que l'Austin Front ne coûte non
seulement moins cher, mais qu'elle
est plus sûre et plus rapide,
En bref, quel que soit le point de
départ de vos confrontations —
plus vous l'examinez et plus vous
serez persuadé que la nouvelle
Austin Front est effectivement

la petite voiture de vos rêves.

En effet, la nouvelle Austin Front
850 n'est ni plus ni moins que la
somme des développements les
plus récents dans le domaine tech-

AUSTIN Mmmwr
une voiture prodigieuse!

4 cylindres, 4 temps,
boîte à 4 vitesses dont
3 synchronisées,
4 places confortables.
Traction avant — suspension
sensationelle: Qualités
routières insurpassables!
Refroidissement à eau —
pas de moteur arrière !
Vitesse de pointe 115 km/h !

aux 100 km!

nique de la construction d auto
mobiles , voire :

Attention! . j
. Grand Concours [
! Austin! jj

| 3 nouvelles Austin Front 850 j
| sont à gagner! ' ¦ ' 

\
| Formulaires et rehselgrte- i
i ments auprès de l'Agent - . î
i Austin local ! *, j

U^

DURANT LE COMPTOIR SUISSE
tes cafés dégustés au stand USEGO seront de nature *¦

plaire au gourmet le plus raffiné.

Préparés avec soin par des spécialistes éprouvés, les

mélanges composant le grand choix offert par les dé-

taillants USEGO ont chacun un caractère particulier

qui vous permet d'adapter votre café à votre goût per-

sonnel ou à celui de vos invités .¦I

¦ ¦
aie du Jubilé

LE GRAND MAGASIN

HALLE IIUX MEUBLES s.a.
(Dir. Marschail & Fils)

LAUSANNE Terreaux 15, au bout trottoir Métropole , face à l'Eglise

Par contre, elle organise dans
N'EXPOSE PAS AU ses magasins une GRANDIOSE
COMPTOIR SUISSE EXPOSITION de 3000 m
CETTE ANNEE Fiancés et acheteurs de meu-

bles, venez faire votre choix
, ,. , sans contrainte, choisissez li-

Ouvert le dimanche brament sans obligation da -
27 septembre chat Avant de prendre une

_._-****—_^__^___U_ décision , ne manquez pas de
^** mm m ¦ ¦ M A ^^ 

visiter 
nos 

magasins ; vous se-
] -̂  Il »• Lfc, ,lE ** rez enthousiasmés de noire

JH5JI 
¦¦̂ ^ ™™ B" * choix et de la qual i té  de nos

jfflpïj Rjf Z|l DR .W' mobiliers ,

Sô !1 "** ' Garantie 10 ans — Livraison
ftv, ^feffj^l T»«?»?!Ttyî^Lj5 iranco domicile dans toute la
B^^H N. A/ ^ ^à Suisse — Facilités de 

paiement
^Ŝ ^K'îBfv>fty^ j * *\r ^ r  Service d'échange 

X^%|B̂  ̂ Une des plus grandes
NNœïP/'̂  expositions de Suisse

Demandez les conditions de no-
Pendant le Comptoir suisse , ma- tre nouveau département d'é-

. gasin ouvert sans interruption tous 
les jours de 8 à 19 heures ainsi parg ne pour les jeunes .
gue dimanche 27 sepetmbre .

AGRICULTEURS

envoyez votre fils a

L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHATEAUNEUF SION

Les cours s

^T  ̂. * m, r^V '-&T-

* r r r r r r r ,

La jeunesse doit consacrer le temps né-
cessaire à sa formation professionnelle

y donnent en saison morte

Ils commencent au début de no-
vembre et se terminent à la fin
du mois de mars de l'année sui-
vante.



Ce que Ion aimerait voir souvent...

Monthey-Chaux-de-Fonds 1-4
(mi-temps 1-2)

La Chaux-de-Fonds : Rathgeb ; Leu-
enberger , Kernen , Ehrbar , 'Jeager , Furi ;
Quilleret, Morand , Kauer , Pottier , Cou-
taz.

En deuxième mwtemps : «Leydevaz à
la place de Leuenberger ; «Magada à la
place de Kernen) ; Houriet à la place de
Jeager ; Sommerlatt à l«a place de
Kauer.

Monthey : Chervaz ; Jordan , Roch ,
BircMer ; Pot , Peney ; Breu , Coppex ,
Olaret , «Sarrasin , Berrut ; en deuxième
mi-temps : Gianinetti à la place de
Birchler ; Uldry à la place de Coppex.

Temps favorable.
Terrain : excellent.
Spectateurs : 2 000.
Arbitre : M. Weber , Lausanne (très

bon).
Buts :. Pottier (17e) sur effort per-

sonnel et tir du gauche sous la latte ;
Claret (23e), après une combinaison
avec Berrut^Satrrasin ; '(44e) Quilteret
d'un tir de biais dans (l'angle.

Deuxième mi-temps : Pottier (17e),
sur passe de Sommerlatt : Sommerlatt
(39e), d'un magnifique tir du gauche
de 15 mètres environ .

A la 16e minute , Morand tire sur la
barre ; 33e : tir de Kauer contre le
montant ; 89e : déviation de Breu , sur
.passe d«e Claret contre le montant .
Trois essais de Pottier et deux de
Sommerlatt ont passé à un rien des
montants. Partie d'une «corr ection «par-
faite . Dans l'ensemble, jeu de bonne
qualité avec quelques hauts faits tech-
niques : les buts de Pottier et Som-
merlatt, la reprise directe de Kauer
arrêtée magistralement par Chervaz.
deux arrêts à terre du même gardien
plongeant audacieusement dans les
pieds d'adversaires bien placé«s ; le but
de Claret , tout de finesse , après une
.série de passes d'une belle préci-
sion, etc.

Un match
animé et plaisant

Satisfait , on .le serait à moins. Le
spectacle offert par les deux équipes
valait le déplacement. En tout cas, si
les matches de championnat avaient la
même qualité , le nombre de «specta-
teurs .serait doublé. Certes , avec La
Chaux-de-tFonds , .on est rarement déçu.
C'esit «une équip e sympathique qui met
l' aooemt sur la technique , la maîbris«e
du ballon, le travail «collectif ; l'exploit
individuel ne sert qu'à éliminer un
adversaire ou à «terminer une . action.
Le ballon voyage sans cesse, passant
d'un homme à l'autre avec une rapi-
«dité déconcertante ; les joueurs- se dé-
marquent constamment ; celui qui a la
baille a trois ou quatoe possibilités,; au
choix , pour effectuer sa passe dans
les meilleures conditions. Croye z bien
qu 'il ne perd pas de temps pour le
faire ! Comme Monthey nous a fait
l'heureuse surpris e de se hisser au
niveau de son talentueux adversaire ,
tout au moins durant vine mi-temps,
on eut un match coloré et animé
dont l'intérêt alla croissant. -Ce ne fut,
en effet , qu 'à une minute de la pause
que La Chaux-de-Fonds put reprendre
l'avantage pour l'accentuer en seconde
mi-temps sans, pour autant , que Mon-
they ait démérité.

La Chaux-de-Fonds
transformé .

Lorsqu 'on voit évoluer La Chaux-de-
Fonds', on comprend pourquoi l'équipe
est en tête du championnat de LNA.
Le rythme du jeu a subi une transfor-
mation totale. Au cours de la saison
passée, on avait une tendance mar-
quée à stopper l'action , à l'arrêter
avant de la relancer , à jouer en quel-
que sorte au ralenti ; la technique était
la même, à peu de chose près. Mais
tout est différent , maintenant , car le
jeu ne présente plus ces coupures qui
permettaient un regroupement de l'ad-
versaire dans son camp défensif. La
démonstration de Sommerlatt en est
un magnifique exemple : pas de temp s
mort, un jeu «direct , efficace , une «passe
précise ; quand c'est nécessaire , un
contrôle du ballon mais en un temps
aussi cour t que possible et puis la
passe étudiée , dosée , le cerveau com-
mandant l'action de A à lZ. Cela s'ap-
pelle de la clairvoyance, de la lucidité.
Qualités qu 'a notre brave Polltier avec ,
en plus , un sens inné du jeu , une
in telligence qui éclate à chaque action.

FIANCÉES ! CHEZ VOUS
à domicile , choisissez
tranlquillement

votre TROUSSEAU
Demandez à voir notre collection
R. PERRIN, Trousseaux, St-Maurice

Pas toujour s de la réussite, bien sûr
(ce serait trop beau) mais quand le
résultat est atteint, l'adversaire , même,
app laudit ! Morand , qui a pourtant du
métier , a gardé encore cette manie de
vouloir porter le ballon, d' attendre
avant de laire sa «passe alors que cer-
tain s jeunes s'efforcent de jouer rap i-
dement , stimulés par l'exemple pie
bon] des vedettes. . Quelle sobriét é chez
Kernen , par exemple. Un joueur qui a
une classe à part et qui pourrait épa-
ter les spect ateurs par des coups d'é-
clat , méduser l'adversaire, le mysti-
fier. .. «Au lieu de cela, un jeu simple,
dénué d'«artifices mais d'une qualité
pure et presque sans tache, qui im-
pressionne «pour finir, abstraction faite
•du nom de son auteur...

Les absences de Eichmann et d'Ante-
nen furent regrettées , «certes , mais
elles nous «permirent de voir en action 1
quelques-uns des jeunes passés au
club : Furi (qui vient de Coneordia),
ardent et dynamique ; Rathgeb , ex-
gardien des réserves des Grasshop-
pers ; Laydevant (UGS) et Châtelain
(Yverdon) qui laissèrent une bonn e
impression ; Magada et Coutaz , déjà
plus connus . Le petit et véloce Quil-
«leret s'affirme de plus en plus comme
un footballeur de grand avenir. Avec
de telles réservas, La Ohaux^de-Fonds
peut regarder «vers l'avenir avec con-
fiance . Le chemin sera parsemé d' em-
bûches jusqu 'au titre , mais les moyens
nous Semblent, cette saison, bien su-
périeurs à ceux de la précédente.

Très bien, Monthey
On était un peu inquiet pour les

M'ontbeysans. Ils avaient été humiliés
le dimanche précédent et ils devaient
prendre certaines mesures contre des
joueur s manquant d' assiduité aux en-
traînements'. C'est ainsi que l'on ne
vit pas paraître sur le terrain Dupont
et Anker, remplacés par Roch et Cher-
vaz. Ce fut unie révélation pour beau-
coup et pour nous une surprise agréa-
ble. Roch «fut transcendant comme ar-
rière central. Kauer, pourtant redouta-
ble, n'eut pas souvent le dessus . Plus
discipliné que Dupont, ayant peut-être
moins de classe nature«lle, mais plus
appliqué et plus accrocheur , Roch sem-
ble avoir trouvé sa meilleure place.
Avec un «peu plus d'expérienc e et de
confiance (c 'est la première fois qu'il
occupait ce poste-clé], il pourr a soi-
gner ses passes, construire intelligem-
ment et , ainsi, devenir le «pilier d'une
défense très mobile, volontaire, coura-
geuse et manifestement animée du dé-
sir de bien faire. Jordan et Birchler
effectuèrent un excellent travail faci-
lité en quelque sorte par leur rapidité
d' action qui surprit bien souvent leurs
adversaires. Quel contraste avec la
défense statique et apathique du di-
manche précédent ! Peney fit un grand
match au demi où son rendement at-
teint le maximum tant dans la cons-
truction que dans le domaine défen-
sif ; à ses côtés, Pot se montra sous
un bien 'meilleur jour. On ne peut plus
contester , après cela , qu 'un joueur
doit opérer à sa place de prédilection
pour être en possession de tous ses
moyens et , ainsi, être «digne «de la
confiance placée en lui.

L'attaque manque encore
d'efficacité

L'amélioration de l'attaque est aussi
réell e ; pas aussi effective que l'a dé-
fense car il manque un rien pour ren-
dre la ligne plus réalisatrice. II n 'em-
pêche qu 'on eut samedi de fort
belles actions menées le pilus souvent
par Claret et Sarrasin. La prestation
de Claret a prouvé que sa place dan s
l'équipe ne pouvait plus être discutée.
Sa technique de la balle n 'a pas d'é-
gale et «pour celui qui regard e de près ,
comme nous , l'action du joueur au
moment où il s'apprête à prendre pos*
session d'une balle, ce fut parfois un
régal à l'image de ce que nous pré-
sentèrent les plus talentueux Chaux-
de-Fanniers. Claret a malheureusement
un «défaut : il pousse son action «trop
loin , se débarrasse trop tardivement
de la balle, ce qui provoque bien sou-
vent l'anéantissement d'un magnifique
travail préparatoire. Faisons-lui con-
fiance , il saura trouver la formul e pour
mettre davantage de sobriété dans son
jeu , pour en expulser tout ce qui n 'est
pas utile à l'équipe. Il suffit , pour
commencer, de créer le climat favo-
rable à cette épuration. Berrut , c'est
regrettable , perd ses moyens au fur et
à mesure qu 'il s'éloigne de sa ligne ;
qu 'à cela ne tienne : il restera sur son
ail e, évitera les permutation s avec Tin-
ter et le centre et tout ira bien ; à lui
d' exploiter au maximum ses qualité s

naturelles à l'endroit le plus favorable.
Nous aimons Breu «parce qu 'il est ar-
dent et travailleur ; c'est pourquoi
nous lui demandons- de mettre plus de
clarté dans son jeu afin de mieux faire
comprendre à ses camarades ses inten-
tions. Pour cela , il devra jouer de ma-
nière plus réfléchie sans pour autant
ralentir son action. C'esit difficile mais
s'il y met tout son cœur , il y parvien-
dra. Monthey a prouv é, dimanche, qu 'il
avait les moyens de se distinguer en
champ ionnat , de faire jeu égal avec
les favoris at d' afficher de' légitimes
prétention s. L'ossature de l'équipe est
trouvée ; elle ne devrait plus être mo-
difiée .

L'amitié, cette belle chose...
Les équipes de La Chaux-de-Fonds

et de Monthey se retrouvèrent après
le match au café du Midi pour une
excellente collation. M. René Gross,
secrétaire, remercia les visiteurs pour
leur belle prestation et en releva la
sympathie dont ils jouissent en Valais.
M. Cavalli (La Chaux-de-Fonds) remer-
cia en termes émus et tint à souligner
les bons rapports qui existent entre les
deux clubs depuis le transfert de Pot-
tier et celui, tout récent, de Michel
Peney. Quant à Me Fracheboud, il eut
l'honneur, c'est une habitude chez lui,
d'allumer le feu d'artifice final. Il y
mit tout son art, nous parut dans une
forme à faire pâlir d'envie bien des
orateurs cotés des grandes institu-
tions internationales. Ce qui n'est pas
peu dire, mais, croyez-nous, .c'est la
vérité. Le tout permit de faire une
constatation bien agréable : la meil-
leure amitié unit Montheysans et Neu-
châtelois, une amitié solide, durable,
celle de vrais sportifs où la camara-
derie tient encore une place enviée. Et
pour nous, ce fut l'occasion de faire
plus ample connaissance avec quel-
ques internationaux, notamment avec
Kernen dont la simplicité, la gentil-
lesse, la modestie peuvent être citées
en exemple. E. U.

Gd Prix des Nations
Considère comme le favori No 1 du

24e Grand Prix des Nations, Roger
Rivière a finalement cédé la victoire
à l'Italien Aldo Mp^er et cela pour...
4 secondes.

La raison essentielle de cette sur-
prenante défaite réside dans le dé-
part ultra-rapide du recordmann du
monde de l'heure. En effet , les temps
de passage comparés avec ceux d'An-
quetil en 1958 (record ) démontrent
qu'après 26 km. Rivière avait une
avance de 4'48", après 51 km. de 3'48"
et après 71 km. de 1/37" mais qu'après
88 kilomètres, il était en retard de
3'14" sur le vainqueur de l'an dernier,
qui lui avait donc pris près de 5' en
17 kilomètres avant de terminer à la
moyenne record de 43 km. 160.

A Auffargis, après 26 kilomètres, Ri-
vière précédait Alcide Vaucher de 23",
le Hollandais Geldermans de 4TJ" et
Moser de 1*28". A Rochefort-en-Yveli-
ne (km. 51), il accentuait les écarts :
55' sur Vaucher et 2'21" sur Moser.
En pénétrant dans la vallée de Che-
vreuse il accusait alors une baisse de
rythme sensible. Dans la côte de St-
Rémy, il faiblissait déjà, tandis que
Moser ( qui passait encore à l'56")
amorçait son retour et que Vaucher,
toujours aussi régulier, était à une
minute.

C'est donc dans les 18 km. séparant
St-Rémy-les-Chevreuses du sommet de
la côte de Picardie (km. 88) en pas-
sant par la côte de Château-Fort, que
Rivière allait perdre le Grand Prix
des Nations. Moser revenait à 34" et
dans les douze derniers kilomètres,
l'Italien grignotait cet écart... pour
pénétrer sur la piste du Parc des
Princes avec une seconde d'avance
sur le Français. Lors des deux tours
de piste, Moser reprenait encore 3"
au recordman de l'heure.

Hormis la remarquable troisième
place de Vaucher, suivant sa perfor-
mance au Grand Prix de Genève, il
faut encore relever la surprenante te-
nue du Belge Proost , quatrième, et la
déception causée par Gérard Saint
(5e) qui paie sans doute les efforts
accomplis pendant le Tour de France.

CLASSEMENT
1. Moser Aldo (Italie), les 100 km. en

2 h. 23' 18"1.
2. Rivière Roger (France) à 4"
3. Vaucher Alcide ( Suisse), à 1' 25"
4. Proost (Belgique) à 2' 32"
5. Saint Gérard ( France ) à 2' 46"
6. Mastrotto ( France) à 3'31"
7. Ang lade ( France), à 4' 35"

puis 15e Ruegg ( Suisse) à T 32".

Pénible, la victoire sédunoise !
Sion - Stade-Lausanne 4-3

(mi-temps 1-3)
Stade-Lausanne : Maggioni ; Matti ,

Gander, Gaulet ; Pavesi , Francioli ;
Fuchs I , Prod'homme, Maring, Rein-
mann , Fuchs II.

Sion : Schmidlin ; Audergon , Héri-
tier , Perruchoud ; Giachino, de Wolff ;
Cuche, Troger (Morisod), Anker, Geor-
gy, Grand.

Arbitre : M. Schuttel, de Sion.
Spectateurs : 1 500 environ.
Terrain : Excellent.
Eclairage : Bon. Il reste à mettre

au point les projecteurs, de façon à
ne pas avoir de zone d'ombre sur
l'aire de jeu.

Nous aurons été déçus de la presta-
tion sédunoise de ce samedi soir. Si
quelqu 'un nous a démontré quelque
chose de bien , c'est certainement le
Stade-Lausanne qui , évoluant en Ile
ligue ( ! )  (l'on se demande pourquoi
à les voir jouer ) a su tenir un Sion au
complet , en échec.

Parlons d'abord de Stade-Lausanne.
Voilà une formation comme on se
plaît à voir évoluer à Sion. Rapides ,
bons techniciens, organisateurs . de
jeu , sportifs, corrects à tous points
de vue, ces éléments nous ont certai-
nement étonnés. La défense est très
forte, tout comme la ligne d'attaque
qui elle, est très rapide et dangereu-
se. Les avants se dédoublent et cou-
rent sans arrêt, savent se démarquer
et pratiquent un tout beau football de
Ile ligue. Ils ont fait jeu égal avec
les locaux pour ne pas dire plus à
certains moments.

Les Sédunois, par contre, et nous
parlons ici plus spécialemnt de la li-
gne d'attaque, ne sont pas au point.
La meilleure preuve en est le résultat
de la mi-temps. Seul le premier but
obtenu par les locaux a réussi sur une
passe combinée à la « une-deux » en-
tre Anker et Georgy. Tout le reste a
échoué.

Certains éléments ne sont de loin
pas au maximum de leurs possibilités.
La cohésion entre inters et ailiers ne
rend pas, donc n'est pas au point.

Que dire de Troger qui travaille
d'arrache-pied pour s'emparer de la
balle... qu 'il redonne d'ailleurs deux
fois sur trois dans les pieds de l'ad-
versaire, un autre Giachino qui, en
position de demi, se trouve être le
seul à faire des fouis que nous n'ai-
merions plus voir en ligue nationale ?
¦ Les arrières, par contre, sont meil-

leurs , surtout Héritier et Perruchoud
par qui rien ne passe. Audergon , par
contre, marque trop large et se 'lais-
se prendre par des ailiers rapides,
Voir le troisième but !

Schmidlin est bon. Il n'a pas à se
reprocher d'avoir un des trois buts sur
la conscience. Voilà déjà un point
d'acquis. Une mention à Anker pour
son travail continuel durant toute la
rencontre.

Tiré par les cheveux Vevey-Sierre 1-0
Vevey : Baertsche-(Cerutti) ; Car-

rard , Bosshard, Josefowski ; Roulet,
Kost ; Calvety II, Berset, Lansché,
Stalder, Laubacher.

Sierre : Rouvinet (Bsertsché) ; Al-
légroz, Lietti ; Berclaz, Roduit, Mar-
gueron ; Arnold , Giletti , Camporini,
Ladetto, Cina (Balma).

Arbitre : M. Stauffer, Renens.
Corners : Sierre : 8 ; Vevey : 3.
But : 30e minute Lansché sur une

ouverture de Laubacher.
Profitant de la pause du Jeûne fé-

déral , ces deux clubs amis se sont
rencontrés en partie amicale. Disons
d'emblée que les spectateurs ne fu-
rent guère nombreux et les absents
n'eurent pas tort. Pendant une heure
et demie, en effet , nous avons suivi
une rencontre j ouée sans dynamisme,
sans courage et sans cœur. Pourtant
brillant la saison dernière, le foot-
ball veveysan donne de la bande. Pour
ce championnat, le match contre Sion
fut moyen, face à Fribourg il fut
alors excellent, mais à Thoune et à
Yverdon, c'est avec une véritable dé-
bandade que les hommes de Roger
Rouiller sont rentrés sur les bords du
bleu Léman. Certes, il est encore trop
tôt pour tirer des conclusions quant
à la suite du championnat, mais il se-
rait grand temps de serrer les cou-
des.

Samedi après-midi, en tout cas, les
locaux ont fait une bien triste dé-
monstration de football. Très rare-
ment, leurs actions furent souples et
bien confectionnées. On s'est contenté
de présenter une rencontre indigne
d'une formation de ligue nationale,
avec toute la gamme des erreurs qui
doivent être évitées. Tirs au hasard,
manque de volonté, nombreuses pas-
ses dans les pieds de l'adversaire. En-
fin bref , « au petit bonheur, la chan-
ce » et ce fut bien les Veveysans qui

La rencontre
Sion ouvre la marque. Sion part en

effet très rapidement et une combinai-
son entre Cuche ct Georgy échoue de
peu dans les mains du gardien. Cuche
à nouveau centre sur les buts , mais
personne ne suit et la balle sort. A la
10e minute cependant , Georgy ouvre
la marque à la suite d'un beau tra-
vail avec Anker.

Egalisation. Les visiteurs ne s'en
laissent pas conter et Francioli , deux
minutes plus tard , égalise d'un tir
pris de 18 mètres et qui frappe la
latte avant d'entrer dans les bois sé-
dunois , malgré un plongeon désespéré
de Schmidlin.

Avantage des visiteurs par deux
fois encore. A deux reprises encore ,
Fuchs II , par un croisé dans la dé-
fense sédunoise, puis Maring « cn so-
lo », si l'on peut donner ce terme en
football , ct depuis le milieu du ter-
rain , portent la marque à 3 à 1 pour
Stade-Lausanne.

Sion pourtant procède par de bel-
les contre - attaques , chaque fois
noyées dans l'œuf à la limite des 16
mètres adverses où une défense très
forte resterait encore à vaincre.

Alors que Stade-Lausanne, par Ma-
ring, risque d'inscrire un 4e but , An-
ker, peu avant la fin de la mi-temps,
manque une superbe occasion , seul
devant le gardien , de diminuer l'écart.

SECONDE MI-TEMPS
Sion part immédiatement à l'assaut

des buts adverses, mais à plusieurs
reprises, le gardien , bien placé , reçoit
le cuir en plein sur la poitrine et le
bloque. De Wolff est passé cn arriè-
re et remplace Héritier, Troger est
venu au demi et Morisod prend la
place d'inter-droit.

A la 63e minute, sur coup-franc ren-
voyé par la défense , Anker envoie un
tir puissant à mi-hauteur dans l'angle
gauche des buts et le gardien ne peut
toucher le cuir.

A la 77e minute , Morisod égalise
sur une passe de Georgy ct de nou-
veau la balle frappe la latte avant
d'entrer, mal gré un effort désespéré
de Maggioni.

Enfin égalisé. Jusqu'à maintenant ,
les visiteurs ont bien tenu le tempo ,
mais plus on s'approche de la fin ,
plus les Sédunois parviendront à s'im-
poser.

A environ 10 minutes de la fin ,
Cuche, seul devant le gardien , se fait
prendre le cuir par ce dernier qui
plonge dans ses pieds.

Il fallut attendre la 89e minute et
demie pour que les Sédunois par-
viennent à prendre l'avantage.

Reprenant en effe t une passe pré-
cise d'Anker, Georgy parvient , par un
tir pris presque ras-terre, à tromper
une dernière fois Maggioni et à assu-
rer une victoire sédunoise méritée de
justesse. But.

eurent la chance puisqu ils enlevèrent
cette explication grâce à un joli but.
Cependant le résultat n'est pas con-
forme à la prestation des deux équi-
pes.

Les visiteurs sont pourtant de série
inférieure mais ce fut encore eux qui
dictèrent le rythme de ce match ! Ils
ont égalcmnct présenté une rencon-
tre honnête, sans plus. Néanmoins,
avec un peu plus de chance (la balle
ayant frappé trois fois la barre trans-
versale alors que le gardien était bat-
tu) ils auraient pu remporter cette
partie. Il est assez difficile de porter
un jugement sur la formation sier-
roise, mais elle nous a semblé en bon-
ne condition pour le championnat de
première ligue. II manque encore un
peu de perçant aux avants pour en
faire une ligne d'attaque très dange-
reuse.

Que devons-nous tirer de ce match ?
Rien , car aucune action ne mérite
d'être relevée. Sur le plan positif , si-
gnalons cependant l'excellente partie
de Roulet qui fut le meilleur homme
sur le terrain cependant qu 'en secon-
de mi-temps, Rouvinet , blessé, fut
remplacé par le gardien veveysan
Bœrtsché qui eut très peu à faire .*

Dancing
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusau'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY



fss La Manie assemblée des
C'est l'atmosphère des grands jours qui règne dans la salle du Grand Conseil

conservateur - chrétien social se joignent à ceux du Centre qui siègent déjà depuis
numéro).cette assemblée dans un autre

Les commentaires vont bon train, et nos conseille ers d'Etat comme nos élus
très entourés. On s'empresse notamment et surtout aut our de M. Joseph Moulin,
celui qui a rendu de si éminents services à notre canto n durant sa carrière.

Mais les exigences d'un ordre du jour obligent tout un chacun à prendre place et M. le président Alfred
Vouilloz ouvre la séance en présentant son rapport aussi complet que brillant.

L'orateu r, après avoir rappelé 1 im-
portance de toutes les élections souli-
gna que lors de celles aux Chambres
fédérales la personnalité du candidat
a moin s d'influence sur l'électeur que
!e.3 communales ou cantonales , par
exemple. Ainsi, il est plus facile de
voir l' appartenance du citoyen à un
parti , sa fidélité à un programm e,
pour nous, sa fidélité à une doctrine.

Cette fidélité envers le parti conser-
vateur-chrét ien social peut se traduire
par les chiffre s compairaitifs suivants :
21 % en 1919, 23,2 % en 1955. Pendant
la même période , lias radicaux perden t
!G 5,5 % ide .leurs effectifs .

Enfin , les statistiques fédérales éta-
blies lors des élections de 1955 mon-
trent 'le chemin parcouru' par notr e
parti depuis 1848, date à laquelle les
radicaux étaient les maîtres absolus de
notre politi que , en ce sens que nous
arrivons au deuxième rang , derrière les
socialistes , mais devant les radicaux !

Ce brillant succès est dû en «tout pre-
mier lieu à notre doctrine qui satis-
fait l'Intelligence de l'homme raison-
na'ble , réconforte la conscience chré-
tienne et répond aux const antes de
l'histoire de la patrie.

Elle satisfait l'intelligence
Nous sommes un parti politique au

sens premier du terme, non un «parti
de classe. Nous ne sommes pas un
parti économique , nous ne recherchons
pa«s les avantages du nombre' ou de lia
masse, mais le bien commun , c'est-à-
dire l'aménagement de la cité dans la-
quelle chacun puisse , par son travail
personnel , épanouir les talents divers
que le Créateur dispense avec profu-
sion.

Elle réconforte
la conscience chrétienne

Dans cet effort que nous accomplis-
sons «pour l'aménagement de la cité
terrestre au service des hommes, notr e
parli seul affirme que lia connaissance
des hommes n 'est pas le fruit d'une
expérience personnelle , ni «le résultat
d'une étude «scientifique ou historique
- bien que ces éléments ne soien t pas
négligeable s — cette connaissance nous
est essentiellement donnée par la ré-
vélation de la philosop hie chrétienne.
Cette dern ière seul e doit être retenue
pour occuper Ha première place , de
manière que l'organisation , les lois
permettent, soutiennent et favorisent
l'épanouissement que l'homme devra
réaliser par son travail pour sa desti-
née non seulement sur cette terre,
mais en vue de la vie éternelle, vers
laquelle , que nous le voulions ou non ,
nous sommes tous en marche .

Mais nous ne confondons pas les
ordres spirituel et temporel . Nous ne
contestons pas que les chrétiens en-
gagés sous d' autres bannières soient
sincères, mais nous affirmons que , (lo-
giquement , les vérités évangéliques
doivent « informer » toute l'activité du
chrétien «dans sa vie privée et dan's sa
vie publique . Qu'est-ce que ce chris-
tianism e «de chapelle ou de sacristie
si Phomme qui s'en prévaut contesle,
dans la vie publique , les droits de
l'Eglise, préconise la laïcité et l'écoile
neutre , rendant ainsi difficile et pra-
tiquement impossible le libre accès
pour l'enfance et la jeune sse aux vé-
rité s tes plus hautes , les seules néces-
saires ?

Des partis
radical et socialiste

Le parti radical — quelle que puisse
être la valeur de certains magistrats -
sous les apparences d'une neutralité
(encore souvent agressive) se fait  le
champion de la laïcité.

Le parti socialiste , parti de classes
issu des injustices sociales , fruit du
libérali sme économique , n 'est pas, par
sa naissance , marqué par cette agres-
sivité contre HEglise. Mais tous les
partis socialistes continentaux ont ac-
cueilli la doctrine de Karl Marx et ne
l'ont jamai s répudiée ; chez les com-
munistes, ils condamnent tes méthodes,
ils ne peuvent contester leur origine
commune.

Les exemptes ne manquent pas chez
nous ! Ainsi >M. Dellberg qui salue la
révolution en marche de Mao ; ainsi le
« Confédéré » qui reproche à l'Eglise
de ne pas prêcher la coexistence...

Ce que nous voyons en march e, ce
sont tes millions de persécutés baltes ,
roumain s, polonais, hongrois, déportés
dans tes camps de Sibérie , tes millions
de réfugiés qui fuient le paradis ter-
restr e promis par Karl Marx, réalisé
par Lénine, Staline et Khrouchtchev.
Ce que nous voyons en marche, ce
son t tes millions de déracinés qui , la
marche harassante dans les plaines
gelées, la marche aveugle dans la nuit
sans étoiles, depuis 1917, fuyant le ré-
gime bolchéviste et tes gouvernements
imposés pa«r Moscou , tendent leurs

rites . A son tour , il remercie' tes. délé-
gués qui veulent la reconduction de
son mandat et promet de travailler
avec M. Guntern dans la même unité
d' action qu 'avec M. Moulin.

C'est au tour de M. Moulin d'adres-
ser quelques «paroles aux délégués. Il
ne peu t taire la grande émotion qui
l'a saisi à entendre les éloges 'de MM.
Vouilloz , Guntern et Lampert . Il rap-
pelle, avec sa fine ironie', quelques
étapes de son travail et termine en
soulignant qu 'il rentre dans le rang
avec la satisfaction du devoir accom-

bras décharnés vers la presqu 'île Eu-
rope , nouvelle terre promise.

Le spoutnik tourn e peut-être autour
de la planète , mais ce que nous voyon s
ce sont les fil s de fer barb elés qui font
le tour de la terre.

La défense de l'Europe
Qui donc a entrepris un effort cohé-

rent pour la défense de notre Euro-
pe ? Robert Schumann, de Gasperi ,
Adenauer , des hommes qui partagent
n o«s conceptions , des hommes« de la
démocratie chrétienne, des chrétiens
fédéralistes , tandis que les fondateurs
d'une autarcie égoïste et ruineuse,
Mussolini et autres Hitler , viennent «du
socialisme.

La bataill e que nous engagerons
pour le 25 octobre est une phase de
l'effor t clairvoyant entrepris dans toute
l'Europe démo-chrétienne, en Belgique,
en Allemagne, en Italie, en Autriche
et en France.

Cet immense effort de générosité
lucide , nous l'accomplissons à notre
place ; la fidélité des électeurs à notre
parti porte l'héritage de la civilisation
méditerranéenne et s'intègre dans l'es-
pérance sous-jacente 'de renidre à l'Eu-
irope sa grandeur , gardienne de la
liberté. 18 millions de réfugiés appor-
tent à cette vérité un hommage doulou-
reux.

Mais cette fidélité nous la devons à
l'intégrité de nos magistrats : prestige
d'un Motta , vertu d'un Etter , travail
«d'un Holenstein, courage d'un iLeipori
et — en Valais — à l'heureuse harmo-
nie de notre gouvernement, à l'abné-
gation de nos présidents de commu-
ne , à tous ceux qui , sans souci de
publicité , accomplissent consciencieu-
sement leur devoir quotidien .

Fédéralisme conforme
à notre histoire

Notre fédéralisme, rempart des liber-
tés ethniques, évite le problème des
minorités. Da tous points de l'Europe ,
des hommes se lèven t pour le citer en "
exemple.

Des problèmes pressants, qu 'il faut
se gardeir de politiser, réclament des
solutions. Le 25 octobre, nous élisons
des magistrats , nous ne choisissons pas
uniquement des vendeurs. Nos édiles
auront des tâches vastes et variées,
dont assurer à la Suisse, dans te res'-
pset de son indépendance, une place
respectable dan s le concert deg na-
tions, sans oublier tes problèmes que
posent l'intégration économique, le
Marché commun , le Libre Echange , la
Défense nationale au budget accablant ,
la liberté religieuse , etc. Pour cela, il
faut des intelligences en éveil , lucides,
des consciences droites.

Aucune recette cabalistique , aucune
promesse. Nous nous efforçons seule-
ment d'être des hommes de bonne vo-
lonté auxquels, dans la nuit lumineuse
de la Nativité , les anges, du «Seigneur ,
pour récompense , ont promis la paix.

Les candidats
C'est chaleureusemen t applaudi que

M. te président Vouilloz fut remercié
pour son magistral discours que nous
rendons bien imparfaitement dans ce
résumé.

Immédiatement , on passe à la dési-
gnation des candidats pour tes Cham-
bres fédérales. On sait que oe sont tes
assemblées des délégués régionaux qui
choisissent leurs représentants. Aussi ,
après avoir rendu un vibrant homma-
ge à M. le conseiller aux Etats Mou-
lin , qui quitte l'arène politique après
y avoir consacré sa vie , et rappelé
l'œuvre admira'bte accomplie par ce
magistrat  au sein des Hautes Assem-
blées , M. le président Vouilloz donne-
t-il la parole à M. Wolfgang Lorétan ,
président du parti chrétien-social haut-
valaisan. Ce dernier , après avoir sou-
li gné l'heureuse entente survenue dans
le Haut-Valais , présente, en des ter-
mes empreints d'une profonde admira-
tion , M. Léo Guntern , de Bri gue , com-
me candidat au Conseil des Etats. Fort
applaudi, comme «tous tes autres can-
didats du reste , M. Guntern , très ému,
remercie et te comité cantonal et te
parti conservateur haut-valaisan pour
le travail accompli et promet aux dé-
légués, en travaillant la main dans là
main avec M. Lampert , de donner te
meilleur de lui-même à la tâche qui
si les urnes lui sont favorables , l'at-
tend.

M. Cyrille Pitteloud , ancien conseil-
ler d'Etat , pour le Centre , estime inu-
tile de 'faire un éloge de M. Marius
Lampert . Ce dernier a donné trop de
preuves de son dévouement et de son
courage aussi bien au Conseil d'Etat
qu 'au ConseSl des Etats. Sous les ac-
clamation s, M. Lampert évoque les dif-
ficultés de notre économie cantonale.
La situation est compliquée du fait
que l'on veut tout exiger de nos auto-

délégués du Parli conservateur-chrétien social
lorsque les délégués du parti
14 heures (nous parlerons de

aux Chambres fédérales sont
juste et légitime hommage à

pli .
M. Vouilloz lance alors un appel

pour que chacun fasse un effort afin
d'assurer une fort e participation aux
urnes à ' l'occasion «de cette votation.

Au Conseil national
Tour à tour , on entend ensu ite MM.

Burgem'er (parti conservateur du Haut-
Valais), Lorétan (parti chrétien-social
du Haut-Valais1), Pitteloud (Centre) et
Pierre 'Delaloye (Bas), qui présentent
les candidats choisis par tesi délé-
gués de leur région. «Le» listes' défini-
tives du Haut-Valais «seront publiées
demain.

Pour le Valais 'Romand, M. Pitte-
loud, remplaçant M. Papilloud, préfet ,
avec amitié , rappela la séance des dé-
légués du Centre qui s'est déroulée
avant l'assemblée générale et tint à
souligner le magnifique espri t dans le-
quel elle s'est déroulée. Il propose
alors tes candidatures de MM. Roger
Bonvin , conseiller national sortan t ;
René Jacquod , conseiller national sor-
tant, et Maurice Salzmann, président
de la ville de Sierre.

M. P. Delaloye tient à relever que le
parti conservateur-chrétien social du
Bas-Valais a facilité , autant qu'il l' a
pu , le travail préparatoire de nos di-
rigeants , aidé en cela , et combien, par
M. Joseph Moulin , ancien président
cantonal , qui a renoncé avec généro-
sité à son mandat au Conseil des Etats
et qui s'est ainsi acquis de nouveaux
titres à la reconnai ssance et à l'atta-
chement de ses amis politiques.

M. Delaloye dédlaré ensuit e que no-
tre parti doi t tendre à une cohésion
intérieure toujours plus grand e au mo-
ment où l'on s'interroge sur le mys-
tère de l'accélération de l'histoire, où
l'on constate que l'automation ouvre
la voie à la technocratie , où l'on ad-
met enfin que te problème de l'inté-
gration européenne ne peut plus être
différé et alors que sur tout oela con-
tinue à planer l'ombre du communisme
international et se profile le péril
jaune.

Le président de la fraction bas-va-
laisanne ajoute : « Il ne s'agit certes
pas de g/isser vers l'uniformité ni de
renoncer à nos constantes vafaisan-
nes, mais de rompre avec la routine
desséchante et de bannir l'esprit de
clocher pour oiore au diapason de no-
tre temps dans ce qu 'il a de positif ».

Après avoir signalé l'excellente at-
mosphère de l'assemblée des délégués
de Martigny, M. Delaloye présent e les
deux candidatures issues de ces déli-
bérations : celle de M. Paul de Cour-
ten , conseiller national sortant, qui
jouit à Berne d'une réputation de bon
aloi et qui se distingue par ses inter-
ventions pertinentes et efficaces, et
celle de M. Félix Carruzzo, ingénieur
agronome, l'actuel directeur de l'Offi-
ce central de l'Union valaisanne pour
la vent e des fruits et légumes où ses
capacité s et son dynamisme sont fort
appréciés.

Le représentant du Bas-Valais conti-
nue en ces termes :

« En portant notre choix sur MM.
Paul de Courten et Félix Carruzzo ,
nous aoons ooulu mettre l'accent sur
tes problèmes les p lus actuels de notre
région , à savoir :

— Le développement industriel qui va
connaître , selon toute vraisemblance,
une « f lambée » dans le district -de
Monthey dont la physionomie risque
de subir de profondes  modifica tions.

— La sauvegarde de nos légitimes
intérêts agricoles qui nécessite des
e f f o r t s  constants et une vi gilance in-
lassable.

Nos candidats sont à même de Déif-
ier à ces questions avec toute fa com-
pétence désirable , comme ifs sont en
mesure , étant donné leurs connaissan-
ces et feur ténacité , de soutenir utile-
ment J' ensembfe des initiative s de
notre parfi.

Si fe scrutin leur est favor able, il
est certain qu 'ifs contribueront de tou-
tes leurs forces à réaliser fes grands
objec t i f s  de notre politique au nombre
desquels je  mentionne :

— L'émancipation de tous Jes catho-
liques suisses qui doivent devenir des
citoyens à « part en 'ière » par l'abro-

gation des articles d'exception de la
Constitution fédérafe.

— Le passage progressif de la démo-
cratie politique à fa démocratie so-
ciale dans fa sauvegarde des traditions
fédéralistes.

— La lutte contre les vraies forces
obscures, qui ne sont pas celles dé-
noncées au congrès des jeunesses ra-
dicales, mais tout autre chose, à com-
mencer , sur le plan économique, par
fe petit état-major qui tend à « coif-
fer » fe pays et à neutraliser bien des
initiatives dans l'espoir d'arrêter f'é-
vofution au stade du paternafisme.

Si nous sommes convaincus de la
justice et de la grandeur de notre
cause, si nous sommes résofus à la
faire passer de pius en pfus du ter-
rain des principes à cefui des réalisa-
tions, fe peup le saura reconnaître ses
vrais amis.

Non seufement nous pourrons comp-
ter sur l'entière fidélité de nos trou-
pes, mais nous verrons encore af f luer
de précieux renforts ce qui nous per-
mettra de nous libérer définitivement
d'une timidité bien gênante en matière
fédérale . »

M. Delaloye invite enfin les délé-
gués à acclamer MM. Pouf de Courten
et Féfix Carruzzo comme candidats du
Valais Romand au Conseil national.

Les candidats du Parti
conservateur-chrétien social

au Conseil des Etats
L ancien

M. Marius Lampert
Conseiller aux Etats

La réélection de M. Marius Lampert
est une chose entendue, car personne
ne pourrait mieux que lui représenter
le Valais paysan et économique, au-
jourd'hui, au Conseil des Etats. Pour
nos lecteurs, c'est plus qu'une con-
naissance, c'est un ami. Nous n'avons
donc plus à le présenter.

A l'écoute
La semaine passée à Sottens

L'« Auditeur propose » possède la va-
leur d'un test : une partie importante du
public apprécie la musique de réflexion
ou dite classique. (Ainsi nommée puis-
que les morceaux qui la composent,
ceux de nos contemporains y compris,
sont ou seront un jour appris dans les
classes).

Qu'on en juge. Samedi après-midi, fi-
guraient au programme : Lully, Chopin,
Mozart, Schubert et Bartok.

* * *
Après avoir entendu trois professeurs

de médecine préciser, dans « L'informa-
tion médicale », qu'avec une minutieu-
se lenteur, s'avancent les défenseurs
contre le cancer, il était bon de se dis-
traire, de se détendre, en se récréant ;
ce qui fut fait en écoutant Gilles nous
parler des années de guerre au « Coup
de Soleil », à Lausanne.

Une lumière de Paris s'était en effet
installée chez nous et ce cabaret était
devenu une sorte de Centrale de la
verve, de l'humour et de l'esprit face
aux brutalités des conquérants d'alors.

Jean Villars-Gilles reste l'un de nos
meilleurs poètes en ce sens rare qu'il
sait saupoudrer ses chansons des pail-
lettes d'or de la poésie.

Ce juste hommage étant rendu, il
convient de déplorer que notre auteur
s'obstine à interpréter lui-même ses
poèmes chantés à la radio. Sa voix
n'est pas, pour un sou, radiophonique
et elle serait revêtue d'une brillance au-
trement plus admirable s'il en confiait
le soin à un professionnel. Regrets...

* * *
La soirée du mardi fut réservée à une

pièce en cinq actes, amusante ; cepen-
dant, elle tenait davantage d'un théâ-

Divers
Chacun des candidats prend alors

la .parole. M. Bonvin pour souligner
l'importance des deux Chambres et
évoquer brièvement le problème de la
péréquation financière entre les can-
tons. M. Jacquod pour rappeler tes
grands principes sociaux de notre par-
ti . M. de Courten pour s'arrêter plus
spécialement sur la réforme de struc-
ture de notre agriculture. M. Carruzzo
pour montrer l'importance des problè-
mes qui se posent à l'écoulement de
nos produits. M. Maquignaz , au nom
de M. Salzmann , pour «rendre «attentive
l'assemblée à l'incidence de la can-
didature de M. Salzm'ann pour la ville
de Sierre et 1e district .

Enfin , M. Schwéry, au nom des Jeu-
nesses conserv atrices , lança un vibrant
appel pour que tout le monde parti-
cipe en masse au Congrès annuel des
JCVR , qui sie déroulera à Sierre , les
3 et 4 octtfbre prochains'.

Les divers n 'étant plus utilisés, M.
Vouilloz déclara close rassemblée des
délégués du «parti «conservateur-chrétien
social , en souhaitant à chacun un bon
retour dans leurs foyers et en les invi-
tant à lutter de toutes leurs force s
pour le triomphe de notre cause si
belle et si attachante.

lean.

Le nouveau

M. Léon Guntern
Administrateur postal

à Brigue
Le nouveau candidat au Conseil des

Etats, M. Léon Guntern, est né à Bri-
gue, le 11 août 1894. Après avoir ter-
miné son Ecole industrielle au collège
de cette ville, il fit son apprentissage
dans les Postes, à Viège, où il entra
le ler avril 1913. Nommé commis pos-
tal à Brigue, le 1er janvier 1917, ler
commis le. 1er mai 1936, sous-chef le
ler novembre 1943, il couronna cette
brillante carrière avec la charge d'ad-
ministrateur dès le 1er janvier 1945.

M. Guntern fut vice-président de la
commune de Brigue, de 1921 à 1929,
et président de 1929 à 1944. Député au
Grand Conseil de 1929 à ce jour, il fut
élu à la plus haute magistrature du
pays en 1944-1945. Au militaire, M.
Guntern est capitaine de la poste de
campagne.

M. Guntern, issu d'une famille pay-
sanne, a consacré sa vie aux syndicats
chrétiens. U est notamment le fonda-
teur du Syndicat chrétien des employés
des PTT dans le Haut-Valais et est
président du Cartel syndical des chré-
tiens-sociaux, président du Cartel du
Haut-Valais et président du Syndicat
des ouvriers sur métaux. C'est dire
que ce magistrat connaît aussi bien
les problèmes du monde paysan que
ceux des ouvriers et, dans la lutte
pour la défense économique de notre
canton, est hautement qualifié pour
travailler en parfaite union avec «M. le
conseiller aux Etats Marius Lampert.

* * *
Voir la liste des candidats du Parti

conservateur-chrétien social du Valais
romand en dernière page.

tre de marionnettes que d'une comédie
véritable.

On souriait, c'est entendu, parce que
les situations comiques se révélaient
imaginées avec drôlerie, mais notre sou-
rire a vite disparu dès que fut tiré le
rideau sur la dernière réplique de ce
« Monsieur Masure ».

De bons mots et, parfois, un dialo-
gue pittoresque ne font pas une œuvre
digne de ce nom. C'était construit com-
me un intéressant mouvement d'horlo-
gerie mais la pendule terminée venait
d'un quelconque monoprix.



offer t  à représentant sérieux et travailleur visitant le com-
merce de détai l .  Gain possible de Fr. 2000.— à Fr. 2500.— par
mois , suivant  capacités. Pas de vente , mais placement en loca-
tion d' appareils nouveaux destinés à la vente en liaison avec
un club de consommateurs . Rayons exclusifs. Seules person-
nes en relations suivies  et conf iantes  avec les commerçants
«ont prises en considération .

Faire offres manuscrites à PADOREX S

Lausanne.

V

Agence immobilière dans stat ion valaisanne cher
che une

pour travaux de bureau ; «français et allemand
exigés ; préférence à personne OQnmai s1s3.pt égale-
ment l' anglais et l'italien ; place très bien rétri-
buée et stable . Entrée à convenir.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae , ré-
férences , photo et prétentions de salaire sous ch if-
fre P 311-6 S à Publicitas, Sion.
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OFFRE SPECIALEMENT AVANTAGEUSE !

Donnez à votre chien BONZO
ce qu'il y a de mieux, fS\
donnez-lui du BONZO _ <e* TpA
Il resplendira de santé I • ' £\

Fr. 1.80 le paquet ,***VJ &&

bots dur, sec
rendu franco domicile au prix de Fr. 35.— le stère

Tous combustibles solides et liquides
aux plus bas prix du jour

Société Coopérative de Consommation, St-Maiirice
et environs. Tél. No 3 65 83

: 1 1 ¦—.—> ; —r'—r 1 — . . v-r».-,,jui-v . -- ¦.**-. -.-. <.T<.r-*.>.='- --*•--. -^**-- .:, ,.¦-.. .  •**.

AGRIA
présente sur la terrasse du Café du Stand , à Lausanne (à côté
de la caserne), pendant le COMPTQ.JR , les modèles connus et
sa dernière création

AGRIA-Baby Type 1100, une machine extraordinaire
pour les cultures étroites (10 «à 42 cm),
2,5 CV, 3 vitesses.

AGRIA-Sarcleuse Type «100Q, 2,$ py, 3 vitesses.

AGRIA-Motofaucheuse Type 1300, 5 et 6 CV, avec marche
arrière.

AGRI Â-Universal Type 1600, 5 et 6 CV, avec marche I
arrière.

AGRIA-Universal Type 1700, 7 CV, avec remorque trac-
mono-qxe tée.

AGRIA-Universal Type 1900, 10 CV.
mono-axe

EXPOSITION PERMANENTE

. AGRIA - Agence pour la vallée du Rhône : G. Fleisch,
Saxon. Téléphone (026) 6 24 70

Certes, ces courageux admettent qu'ils doivent d'abord se
défendre par «leurs propres moyens. Ils envisagent la rationali-
sation de leurs modestes entreprises, l'utilisation des méthodes
modernes de propagande, une formation professionnelle mieux
adaptée aux besoins actuels... Il y a chez eux une souplesse sou-
vent admirable.

Il n'en reste pas moins que leur situation est de plus en plus
en péril.

Diverses mesures ont été envisagées qui leur seraient utiles :
une égalisation des charges sociales et fiscales, notamment, aurait
des .effets favorables.

Notre programme envisage la défense des classes moyennes
par le développement de la formation professionnelle, la création
de coop ératives de cautionnement , l'introduction de certificats de
capacité obligatoires dans tes branches où cette mesure s'impose.
En dernier recours, on sollicitera l'intervention des pouvoirs
publics.

Personnellement , nous pensons que l' on devra recourir un
j our à des mesures légales et mieux vaudrait le faire avant qu 'il
soit trop tard.

4. Faut-il parler finances ?
Tant de mesures que nous devons préconiser requièrent des

mises de fonds toujours plus grandes. Nous ne pouvons honnê-
tement écarter cet aspect du problème. Toutes nos réalisations
sont dépendantes de nos finances. L'ignorer, ce serait tricher
avec une réalité qui ne manquerait pas de se venger, tôt ou tard .

Deux attitudes : celle des prudents qui prétendent ne rien
entreprendre que l'argent ne
audacieux qui font confiance

Nous pensons, quant à
timoré. Devant les nécessités
sentir lié par les ressources immédiates. Ce serait se condantnei
à ne pas agir du tout ou à arriver, en tout cas, toujours trop tard.
Ce n 'est pas manquer à l'honnêteté que de compter sj r les res-
sources potentielles qui , demain , permettront de faire face à des
engagements pris aujo urd'hui . Il faut savoir saisir §e§ chances

Gain accessoire
important

sténo-dactylo

en quartiers

CAFE-RESTAURANT

soit déjà dans la caisse ; celle des
à l'avenir.
nous , qu'un Etat ne doit pas être
les plus urgentes, il ne doit pas se

A., av. Dapples 42, a m

. On demande une gen-
tille

jeune fille
de 18 a 20 ans , pour
aider au ménage ,
évent. remplacer som-
melière , bonne occasion
d' apprendre la cuisine
et le service. Bons ga-
ges, nourrie et logée.

S'adr. au Café de la
Poète , Cully .(VD). Tél .
4 21 54.

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

Ou pberehe pour famil
le à Montreux

personne
de 28 a 30 ans au m:
nimum. Très bon salai
re, 2QQ à 250 fr . pa:
mois.
Ecrire à Agence Cret
tq|, «Montai^, ou télé
phoner au (027) 5 26 04

 ̂

On 
demande pour tout

s de suite ou date à con-
¦ venir , une bonne

femme de
chambre

S adresser à l'HÔ
tel du Grand-Saint
Bernard , Martigny.

Tél. : ( 026 ) 6 16 12

Jeune fille
es; demandée  de suile
pou r la service café et
aider au magasin.

B o u l a n g e r i e  Widmer
Vandœuvrsis - .'Genève ,
Tél. .(022) 50 14 01.

apprenti
cordonnier

pour de suite ou date à
convenir , ayant la pos-
sibilité de faire «beau-
coup "de neuf .
René Rey, Chaussures,
Crans-sur-Sierre.

coiffeuse
demandée. Entrée de
suite .

Tél. (025) 3 64 35.

PRETS I
sur voitures, ca
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT

S. A.

Le Signal
Rue de la Dixence

Sion
Tél. (027) 2 35 03

A vendre

scooter
d'occasion , prix très in-
téressant. ¦''

S'adresser à Bernard
Schmid , Leytro n . Tél.
(027) 4 74 93.

un tonneau
ovale pour 200 litres de
vin .
S' adresser à Martin
Mettan, Evionnaz.

Albert Cretton
médecin-dentiste

SION

DE RETOUR
des le .so «septembre

mm,m m w ¦ ¦¦ ri-meiiie aux principes
Efficacité dans l'action

Discours prononce par M. Marcel Gross
CONSEILLER D'ETAT DU VALAIS

au Congrès du parti
conservateur-chrétien social suisse à Lucerne,

le 5 septembre 1959 s

quand elles se présentent au risque de compromettre le dévelop-
pement indispensable du pays.

Les œuvres d'équipement , bases de la prospérité dont béné-
ficieront les générations qui nous suivent , ne peuvent pas atten-
dre. Il est d'une saine politique d'oser entreprendre , car ceux qui
sont en retard aujourd'hui ne se rattraperont pas demain.

Mais nous ne saurions accepter une politique fiscale qifi
ruinerait l'esprit d'épargne et 1e principe de la propriété privée.
L'administration publique doit être économe d'un argent gagné
durement par le peuple et voué au bien commun. Un juste équi-
libre doit être établi entre l'avarice qui nuit au développement
d'un pays et la prodigalité qui le ruine.

Un magistrat di gne de la confiance qu 'on lui a témoignée doit
être plus économe des deniers publics que des siens propres.
Mais il ne doit jamais perdre de vue que qui ne sème rien ne
récolte rien et que l'action doit être sa règle primordiale, une
action fondée sur la juste estimation des ressources et des be-
soins.

Sur le plan fédéral , le nouveau régime des finances accepté
par notre peuple les 10 et 11 mai 1958, paraît stabil iser une situa-

^̂  - .̂ a
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Bien sur,
essaye* donCa ftHû
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Lundi 21 septembre
SOTTENS. - 7 h. Petit concert Charles 'Le-

cocq. 7 h. 15 Informations.  7 h .20 Bonjour en mu-
sique. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
mid i. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Le catalogue
des nouveautés. 13 h. 30 Les 'belles heures1 lyri-
«ques. 13 h. 55 Femmes chez elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le feuilleton de «RadionGenève (XXXIV).
16 h. 20 M'usique pour l'heure du thé. 16 h. 50 Er-
ne«s« l Ansermet s'adresse aux jeunes «des écoles
et commente « La Mer » de C. Debussy. 17 h. 45
Concertiino d'Arthu r Honegger. 18 h. Rythmes
d'Europe. 18 h. 30 Rendez-vous d'été . 1.9 h. Micro-
Partout . 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 «Le miroir
du monde. 19 h. 45 Piano. 20 h. Enigmes et .aven-
turs«3 : Frissons dans les arbres. 21 h. Tel est le
Mexique. 21 h. 20 Ping^pong. 21 h. 50 «Fantaisiste.
22 h. 05 Compositeurs français'. 22 h . 30 Informa-
tions. .212 h . 35 Le «Magazine de la Télévision. 22
h. 55 Derrière les volets. 2 3h. 15 iFin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique légère. 6 h. 50 Pour un jour nouveau.
7 h . Informations. 7 h. 05 Musique de ballet» d'o-
péras. 7 h . 30 Arrêt.

11 h. Emissiion d'ensemble. 12 h. Accordéon.
12 h. 20 Nos compliments... 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Harmonies «légères. 13 h . 40 Concerto pour
basson et orchestre «de Mozart. 14 h. 'Notez et es-
sayez. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Notre visite aux malades. 16 h. 30 Thié-
dansant . 17 h. Piano. 17 h. 30 Visite «à un institut
de recherche«s. 18 h. Chants Scandinave s, lfi h. 20
Musique populaire. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Com-
muni qués . 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 'Echo du
temps. 20 h . Concert demandé «par tes auditeurs.
En inte«rmède : La boîte aux lettres. 21 h. (Le Nau-
ti'llus par 90 degrés Nord. 212 h . 15 Informations.
22 h. 20 Pour îles Suisses à l'étranger. 22 h. 30
Œuvres d'E . Krenek. 2'3 h. Derniers accords. 23
h. 15 Fin des' émissions.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et télêjournal .
20 h. 30 'Pous les jeu ne s .spectateurs. 20 h . 45
Avant-.p.remière. '21 h. 20 Jazz-iSouvenirs . 21 h. 50
Musée des arts décoratifs . 22 h. Dernières infor-
mations - Fin.

tion normale. Hélas ! la si tuat ion de la plupart de nos cantons
n 'est pas si enviable.

La question est préoccupante , puisqu 'aucun progrès essentiel
ne «pourra être réalisé sans des finances saines. Il n 'est pas jus-
qu 'au progrès social qui ne puisse être compromis par des défi-
cits qui s'accumulent.

Or, la situation poli t ique et économique internat ionale nous
place sans cesse devant des difficultés nouvelles. Je n 'en retien-
drai qu 'une : l'obligation qui nous est imposée du dehors do
renforcer sans cesse notre défense nationale.

V. La Suisse dans le monde
Notre défense nationale

Mon intention n 'est pas de faire un tour d'horizon de la situa-
tion internationale d'aujourd 'hui .  Ce serait le sujet  d' une confé-
rence. Je me réfère simplement aux thèses nettes et précises quo
le Comité central de notre part i  nous propose , soit en bref :
a) L'étude du problème de la défense nationale et la solution que

nous devons lui donner nous sont imposées par une situation
international e toujours mouvante , instable et périlleuse ;

b) L'équipement et l' armement de notre armés doivent corres-
pondre aux besoins de notre temps ; c'est aux autori tés  res-
ponsables qu 'il appartiendra , l 'heure venue , de prendre une
décision quant à l'équi pement de notre armée en projectitei
atomiques ;

cj Le système des milices correspond à notre structure politiqu e
et à nos traditions. Il doit être maintenu. L'âge de l' obligation
de servir doit être abaissé.

d) Notre défense nat ionale  exige de lourds sacrifices f inanciers ,
et ces sacrifices seront toujours plus considérables. Nous de-
vons tes accepter dans la mesure compatible avec nos possi-
bilités économiques. L' effort  de réorganisation doit se con-
centrer sur les secteurs où un renforcement de notr e  puissance
défensive sera véritablement
fioritures et modifications de

A louer

Reprise du matér ie l  et dos camions Fr. 9. 120 000.-
Ecri ro  à Publ ic i tas  sous c h i f f r e  W 14337 .X Publ
c i tas , Genève .

A vendre

situe dans g rande  commune  du contre  du Valai s

Comprenant  : bâtiment avoe appartement, calé
r e s t a u r a n t  et tou tes  dépendances  nécessaires
place . Agence s'abstenir.

Ecrire smi s chiffre OFA 7719-L à Oroll-.Firssli. -An
nonces , L a u s a n n e .

CHASSE
A vendra

courant
suisse , 2 y- , ans , bien
coiffé , fo r t  et r é s i s t an t ,
tout  g ibier  ; Fr. 220.—.
Essai sur place (ne pas
télé p honer).

André  Berruet , chas-
seur , Los Diablora ts  s.
Aigle .

Dr Maurice
TROILLET

ORSIERES

ABSENT
du 21 au 27 septembre

40e COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE, 12-27 septembre 1959* .¦:-.

24 groupes d'exposition - Hôte d'hon-
neur : l'Autriche - Pavillon spécial :

Les Hôtes Illustres du Léman
Billets simple course valables pour Je retour

Cmema

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

graviere sur France
a la f r o n t i è r e  de Gsnève

outillée pour 200 m3

A vendre  d' occasion

pressoir
bon éta t , 12 à 15 hran-
tées .
Futailles ovales et au-
tres de 400 à 30 li-
1res.

Ecrire .sous c h i f f r a  P
11427 S. à Publ ic i tas ',
Sion , ou tel , «No (026)
0 59 16.

Vendanges
A vendre , a Noes ,

grande cave , accès fa-
cile , Fr . 4 000.—.
Offres écrites à Publi-
citas , Sion , sous chiffr e
P 11266 S

Lundi 21 et mardi  22
Un fou-r i ro  dél i rant  I ! i

ABBOTT ET COSTELLO
ET LA MOMIE
Dès mercredi 23
Le t r iomphe de la quali té
f rança i se

MARIE OCTOBRE
Un des f i lms  les plus impor
tan ts  de la saison

efficace. II faut  renoncer aux
détail , sans utilité réelle.

(à suivre)



Le tourisme valaisan
ne chôme pas

La «Commission de Propagande» de
l'Uni on Valaisanne du Tourisme , qui
groupe les professionnels de la propa-
gande touristique, a coutume de se réu-
nir deux fois dans ,l'année pour prendre
connaissanoa des ré alisations et exami-
ner tes proje ts  que lui soumet la di-
rec tion de l 'Union . Elle vient de sié-
ger à Sion sous la présidence de M. le
Dr Pierre Darbellay .

La Commission a enregistré avec sa-
tisfa ction les résultats de la saison d'é-
té 1959 qui d' après les pr emiers chiffres
connus accusera , comme ce fu t  déjà te
cas p onr l 'hiver , une augmentatio n
•subst ant iel le  en regard de la période
corresp ondante de l' année dernière.

Elle a pris connaissanc e des mesures
prises par l'Union pour tes saisons d' au ,
tourne et d'hiver ,' en particulier des
di lfférent s imprimés sortis de «pressa «du-
rant l'été et des campagnes à- publici-
té colle ctive qu 'elle a mises sur pied
en Suiss e et dan's il es pays étrangers.

Elle a donné  son avis sur las dernier s
coups de pouce à donner à nos prépa-
ra t i f s  pour la saison d'hiver , pui s a exa-
miné da n ombreux projet s en voie de
réalisat ion. La seule ment ion de quel-
ques-uns des problèmes qui ont meu-
blé cette séance donnera une idée de
la portée et de .l 'étendue des tâchas qui
sont celtes de l'UVT : collective s à l'é-
tranger «pour l 'été i960, matériel d«e vi-
trines avec motifs mobiles , affiches , af-
fichettes , annonces , prospectus, cartes ,
listes 'd'hôtels , publicité sur les taxis de
Bruxelles , etc.

Ces réunions , qui permetten t  à la di-
rection de l'Union de soumettre ses
idées et ses travaux à la crit ique de
ceux dont la compétence peut lui êtr e
utile ef de recueillir leurs suggestions ,
contribuent certainement à la qualité de
la propagande et aux magnifiques ré-
sultats qu 'enregistre le tourisme va.lai-
san année aprè s année .

Ecole cantonale
des Beaux-Arts

La rentrée dies classes est fixée à
mercredi 7 octobre à 8 h. 15, soit pour
les cours de dessin , peinture , décora-
tion , f igure , affiche .

Le cours de modellage débutera jeud i
8 octobre ù 10 heures.

Les cours d' architecture , architecture
d'intérieur , vendredi 9 octobre , ainsi
que le cours d'Histoire de l'Art le mê-
me^ jour , à 18 heures.

La date d.es autres cours siéra publiée'
ultérieurement.

Une voiture
sort de la route

Dans la soirec de dimanche, une
voiture conduite par Mme Puidoux
de Lausanne, âgée de 49 ans, et où
avait pris place Mme Vallon , âgée de
70 ans , également de Lausanne, est
sortie de la route, pour une cause in-
connue. Les deux occupantes de la
voiture sont soignées à l'Hôpital de
Sierre.

Mauvaise chute
Macjame Marie Biel , née en 1895, de

Sierre , c'est fracuturé la jambe droite
en tombait.

plie' est soignée à l'Hôpital c|e Sierre.

Chute a moto
M. Albert Frily, de Miège, s'est luxe
une épaule , hier soir, à la suite d'une
chute à moto. Il a été hospitalisé à
Sierre.

A l'eau...
Monsieur Francis Genoux, de Sier-

re, a fait une chute dans le lac de
Géronde, alors qu'il çircu|aitt_à bicy-
clette. On s'empressa à son secours
et , à laide d'un pulmotor, on parvint
à le ranimer.

uebuts d'incendie
Le feu s'est 'déclaré , dimanche, vers

15 heures , dans tes caves du café du
Goubing et, vers 19 heures, 'dans les
combles du «domicilie de M-. Ernest
ZuMer,ey, à Glarey. Grâce à l'interven-
tion raip i.de de la Poliice municipale,
le^ débuts d'incendie pure nt être stop-
pés à l'aide d'exitincteurs , ne laissant
ainsi que de minimes dégâts.

UVRIER
Accrochage

Hier soir, vers 19 h. 30, une voiture
conduite par M. Louis Melly, domicilié
à Ayer, s'est emboutie dans l'arrière
d'un autre véhicule. L'épouse du con-
ducteur , Mme Melly, a dû être trans-
portée à l'hôpital de Sierre avec un
bras fracturé.

Dégâts matériels.

VARONE
Brûlures

Un accident, survenu au domicilie de
Mjne Octavia Bayard , de Varone, fit
que celle-ci se brûla grièvement aux
jambe s et au dos . Elle fut conduite
d' urgence à l'hppitall de Sierre ppur y
subir plusieurs interventions.

FINGES
Collision

Une collision s'est produite , hier
apYès- .midi, au Buis de Finges, entre
une automobile et un vélomoteur. Dé-
gâts.
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t M. Joseph FIORINA
Un 'des «visages tes pflus familiers de

la ville de Sion s'est effacé , samedi ,
après une courte maladie. En effet , qui
ne connaissai t pas M. Joseph FLorina ,
qui n 'appréciait une jovialité sans
égala, une saine et communicaitive joie
da vivre ?

Peu de temps, «c 'est-à-dire un mois
environ après te 'décès de son frère
Chartes avec qui il dirigeait l'Impri-
merie Fiorina-Peïlet , M. Joseph Fiorina
devait  être emporté subitement à l'âge
ds 63 ans , accentuant ainsi chez les
siens l'immense doulteur «provoquée par
une pert e toute  récente.

En p lus d.e ses activités à l'impri-
merie , M. Joseph Fiorina , doué d'Une
extrême sensibilité , tout comme son
frère Charles qui fut  membre fonda-
teur de l'Harmonie municipaite de la
vill e, «se passionnait  pour «la musique.
C'est ainsi qu 'il y a 46 an», il entrait
dans cette dernière société pour «tou-
jour s lui rester fidèle . Il y fut nommé
membre d'honneur et , grâce à sa sta-
bilité persévérante , devint vétéran fé-
déral de musique.

Touj ours à la recherche de perfec-
tion , il figurai t parmi les meilleurs
tireur s sédunois. Il méritait bien la
sympathie toute condi.ale que chacun
lui prodigua it .

A son épouse , sa fiille , sa famille ,
se» nombreux amis si douloureuse-
ment frapp és, à l'Harmonie munici-
pale qui perd en M. Joseph Fiorina un
de ses précieux cons«eilteirs et collabo-
rateurs , le « Nouvelliste » présienite «es
condoléances émues .

Une artiste de vingt ans
à Martigny

Maria Mercedes Luna
pianiste

Tous tes amateurs de belle musique
et les admirateurs de la jeune «et? talen-
tueus e pianiste Uruguayenne se réjouis-
sent du récital que Maria Mercedes Lu-
na donnera «demain soir mardi , à 20 h.
30, à l'Hôtel de Villile de Martigny.

Tous ceux qui l'ont entendue ce «prin-
temps 'à Sion et à Saint-Maurice s'ac-
cordent à reconnaître en cette pianiste
de vingt ans des qualités techniques et
expressives qui l' apparentent aux meil-
leurs virtuoses .

Née en 1939 à Montevideo, elle a
commencé .ses études à l'â ge de six ans
déjà. Son premie r concert en 19512 (à
treize ans') fut  une véritable révélation
et, j«e point de départ d'une carrière
qui la conduisit à travers toute l'Amé-
rique du Sud.

En 1Û54, elle se classe première au
concours organisé par les Jeunesses
Musicales et la Radiodiffusion uru-
guayennes.

Désignée «à, l' unanimité par le jury
charg é de choisir l'artiste devant se
produire en Europe — dans le cadre
d'un concours JM — elle y obtint un
brlîlian t premier prix.

C'est ainsi que depuis décembre 1958,
elle a parcouru les princi pales' capita-
les de l'Ancien Monde et qu 'elle a pas-
sé cet été à Sion où elle a tout particu-
lièrement travaillé le conceirt de Marti-
gny (oeuvres de j.-S. Bach , Schubert,
Mozart , Chopin et Bartok).

iSouhaitons'-lui plein succès avant son
départ pour l'Amérique , en novembre
prochain !

Location Fessier, musique. «Bons de
«réduction de Fr. 2— à retirer au maga-
sin Migros.

^ClQCleS CMMirt«y Cr̂

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 21 et mardi 22 — Mieux que

du rire... un « lou-rire » délirant !
ABBOTT ET COSTELLO. ET LA. MO-

MIE. Le quarantième et peut-être le
meilleur lilm de deux plus grands co-
miques de Hollywood.

Dès mercredi 23 : 9 hommes... 1 fem-
me... 90 minutes de « suspense » !

MARIE OCTOBRE. — Un -film (Je Ju-
lien Duvivier , dialogué par Henri Jean-
son, avec Danielle Darrieux, Bernard
Blier , Lino Ventura , Serge Reggiani ,
etc. etc...

MARI OCTOBRE : le tri pnm}ie de
la qualité française.

Fête des vendanges
de ta Côte

Cette année , la vendange «s'annonce
belle et abondante sur les rives du Lé-
man et à La Côte particulièrement. 19.59
sera un millésime marquant dans l'hifi-
toire du vignoble. Ti en est de mérite
ppur la populaire Fête das vendanges
de la Cà\e, «les 3 et 4 octobre, à Mar-
ges. Ce sera la 10e fête organisée en
l'honneur du vin et des vignerons. Com-
me d'habitude, aucune finance d'entrée

n'est perçue te samedi' après-midi pour
le corso fleuri des enfants ; te soir pour
te cortège humorist ique et le dimanche
après-midi pour le cortège folklorique
où 40 chars et groupes passeront plus
d'une fois dans les rues principales ac-
compagnés de 10 fanfares. Si la fête
des vendanges maintient ce nombre
pour des raisons pratiques , te défilé ,
cette année , verra les chars pCu s nom-
breux et une participation réjouissant e
de la région de Nyon-Rj olle.. Naturelle-
ment , la ville sera «décorée et illuminée
à souhait . Morges s'apprête à bien re-
cevoir ses hôtes.

Anthonome d hiver
du poirier

Cet insecte pond ses œufs à l'inté-
rieur des boutons à fleur en automne
déjà , La larve qui en éclôt, soit à l'ar-
rière-automne, soit au premier prin-
temps, dévore à l'intérieur du bourgeon
les ébauches de l'inflorescence. Ce pa-
rasite occasionne quelquefois des dé-
gâts sensibles dans certaines planta-
tions.

Aux arboriculteurs qui auraient subi
des dommages ce printemps, nous leur
conseillons de traiter leurs poiriers, dès
le 21 septembre, avec un produit à ba-
se de DÛT, en ayant soin de bien mouil-
ler les jeunes rameaux.

STATION CANTONALE
DE LA PROTECTION DES PLANTES

Avis aux viticulteurs
valaisans

Le directeur du 'Laboratoire de mi-
crobiolog ie et fermentations [Institu t
de botanique générale die l'Université
de Genève) «rapp elle à 'MM. les viticul-
teurs du canton «du 'Valais qu 'ils peu-
ven t se procurer à l'institut 'S'us-men-
tionné , des- levures sélecti onnées 'à par-
tir des vins valaisans suivants' : Dôle
de Martig ny, Fendant de Fuly, Fen-
dant Montibeux , Fendant de Vétroz ,
Fendant Johannisberg, Arbignon , etc.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentât ion ra-
pid e, égale , qui élimine l'action des
germes étrangers' à la vinification : te
produi t se clarifie plus vite, possède
un goût plus franc «et une teneur en
alcooil plus élevée que s'il a été .aban-
donné à la fermerijtajïipn spontanée
avec «tous les aléas qu'elle comporte.
On évite ¦égi.altemen.t 1'•apparition' de «fer-
ments qui produisent «la ' malaiçlie et qui
pullulent «rapidiemant si, pour une
dausie ou une autre, la 'fermenitatiion
formate est ralentie .au «arrêtée .

Les levures, que nous mettons' «à la
disposition de MM- tes viticulteurs
qnt été siétectiqniné'.es et yétifiéeis au
point de vue de leurs qualités prati-
ques (produc tion dp l'alcool , du bou-
quet et résistance au métasullfite).

Il suffit de faii;e une demai^de écrite
au moins six jour s avant la vendange,
à l'adresse suivante : Institut ide bota-
nique générale, Université dp Genève,
«an j oignant à la tertre 1 fraiic gn tim-
bres-poste.

Professeur Fernand Chodat.

BionlhÊï^^A^Ayâ
Collision

Une collision s'est produite, hier
soir, aux environs de 19 h. 15, devant
le Café des Cheminots, entre une voi-
ture conduite par Mme Volery et un
scooter piloté par M. Gischig.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Moto contre vélo
Dimanche soir vers 18 heures, un

cycliste débouchait de la route ve-
nant des Cibleries pour rejoindre la
route cantonale. A son vélo était atte-
lée une remorque sur laquelle il trans-
portait une baille de lait. A cet ins-
tant, venait de Monthey et se diri-
geait sur Massongex, un motocycliste,
M. René Huger, domicilié à Glarey-
sur-Sierre. Le choc hit inévitabjé : cy-
cliste et motocycliste roulèrent à ter-
re sur une quarantaine de mètres.
Tous deux s'entireht. sans grand dom-
mage, mais il n'en est pas de même
des véhicules qui ; ont passablement
souffert. L'enquête ouverte par la. po-
lice cantonale en collaboration avec
la police communale établira les res-
ponsabilités.

Champéry
Apres le passage
de l'E. 0. Inf. 3

Après une semaine de cours d'ins-
truction aux armes d'infanterie, lès
aspirapts de l'E. O. Inf. 3 sont re-
partis sur Lausanne. Cette école d'as-
pirants est placée sous le comman-
dement du colonel Thiébaûd , avec,
comme chef de classe, les majors
Christ, Willi , de Chastonay et Bach,
aidés des adj . sous-off. instructeurs
Sobm et Cavin . Des tirs avec muni-
tion de guerre se sont déroulés daps
la région de Planachaux - Chaupalïn.
Les aspirants ont pu se fanni|jariser
avec toutes les armes d'infanterie, no-
tàirij Tient . le nouveau canon « BAT »,
§aj}V recul, monté sur jeep, le canon
DCA 54 de 20 mm., le fusil d'assaut ,
le mpusquefpp à lunette et les Jahce-
mines. Ce cours s'est déroulé dans

des conditions excellentes et l'esprit
magnifique qui anime cette troupe a
été relevé par la population qui en
gardera un bon souvenir. Ces aspi-
rants accompliront mardi et mercredi
prochains la fameuse «course des 100
kilomètres. Nous leur souhaitons
bonne chance et une excellente fin
d'école.

Fête de saint Maurice
et de ses Compagnons

martyrs
Patrons de la Ville

de St-Maurjce et du canton
du Valais

HORAIRE DES CÉRÉMONIES
A LA BASILIQUE
Lundi 21 septembre

1530 Vêpres pontificales
1730 Matines et Laudes
2015 Compiles chantées

Mardi 22 septembre
0515, 0600, 0655, 0730, 0800 : Mes«ses

basses.
Q910 Entrée S'oteenelle «du clergé
0930 Messe pontificale par S. Exe. Mgr

. 'Cesbron , Evêque d'Annecy. 'Ser-
mon de S. Exic. Mgr Br.ault, Evê-
que de St-Dié.

Après la messe ,, procession des reli-
ques dans .la cité. «Au retour .de la pro-
cession à la Basilique, bénédiction don-
née par Nosseigneurs les Evêques.
15'30 Vêpres pontificales .
1930 Messe çlu sqir
2015 Compiles chantées.

Les Reliques .sqrçi't exposées à la vé-
nération des fidèles au chœur de la
Basilique «à partir des Vêpres du 21 et
toute la journé e du 22 ; tes fidèles pour-
ront gagner une indulgence plénière,
aux conditions habituelles , à chaque
visite «de la Basilique.

Ordre de fa procession
Bannière de S. Sigismond
Ecoles
Ppnsi'pn'natis
Révérendes Sœurs
Elèves de l'Institut Lavigerie
Elèves du Scholasticat
Collège
Fanfare municipale « Agaunois e »
RR. Pères Sfancs
RR. Pères Capucins
Croix du 'Chapitre
Clergé at Chanoines
Reliques
Prélats
Agaunia
Autorités, invités
Fidèles et «Pèlerins

Parcours
Basilique — rue du Chablais — rue du
Collège — place de la Gare — avenue
de la Gare — Grand-iRue — place du Par-
vis — Basilique.

Tous 'les «pèlerins s.ont invités à se
joind re à la procession derrière le Cler-
gé , dans te recueill ement et la prière.

UN VRAI REGAL I
Coquelet du pays 5.50

., <iyep Irites.
HOTEL TERMINUS - SIERRE
Tél. 5 04 95

ffl^?

Madiame et Monsieur Louis PAGE-
MORET et leurs enfants , ''à Martigny
et Zqricli ;

Maldame et M'on'sleur Marcel ROUIL-
LER-MORET, ià Martigny-Craix ;

Madame Veuve Alphonse MORET-
GAILLAND et ses enfants, â Mactighy-
Bourg ;'

«Sceur Marie-Chantal , à La Roche-sur-
Foron ;

Madame Veuve Marcel .SARRASIN
et ses enfants, à Martigny ;

Monsieur Viç|or MQRETi au Bro-
card ;

Madame Veuve Raphaël MORET, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Melchior MO-
RET, leurs enfants et petit-enfant, au
Brocard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées

Ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Veuve

Léon MORET
née SARRASIN

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine,
survenu à Martigny-Croix , le 19 sep-
tembre 1959, dans sa 74e année , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mard i 22 septembre 1959, à
10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire , à
Martigny-Croix , à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part ,
PPE
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Madame Cécile MEUNIER-DAMAY ;
Monsieur-  et Mad ame Henri MËU-

NIER-PERSONENI et leurs enfants Gi-
sèle, Elisabeth , Serge et Sylviane ;

Monsieur et Madame Alfred MEU-
NIER-MICHELLOD et leurs enfants
MichSIine et Françoise ;

Monsieur et Madame René MEU-
fJIER-VOUILLAMOZ et leurs ' enfants
Jean-Claude et Lyliane ;

Monsieur et Madame Pierre MEU-
NIER-PIERROZ et teur fille Ginette ;

«Madame et Monsieur René STEF-
FEN-MEUNIER et leurs enfants Pierre
et Philippe ;

Monsieur Auguste DAMAY ;
Monsieur et Madame Alfred DAMAY-

ROMMEL et 'famille ;
Monsieur et Madame Jean RIGONI-

DAMAY et famille ;
Monsieur et Madame Georges LUI-

SIÉR-DAMAY et famïlte ;
Madame Veuve Madeleine DAMAY-

FRANC et .famille ;
Les familles MERMOUD, CLARET,

TORNAY, MEUNIER, ainsi que les fa-
miXss parente s et alliées ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules MEUNIER
instituteur, hôtelier

leur très cher époux , père , gr.and-père,
beau-p ère , beaii-fil s, beau-frèfe , oncle et
cousin , enlevé à leur affection', le 19
septembre 1959, à l'âge de 75 ians , mu-
ni des Saints' Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemeint aura lieu «à Marti-
gny-VUte, mardi 22 septembre 195S|, à
10 heures 30.

Domiicil e mortuaire' : Martigny-Bourg,
av. du Grand «Sainit-'Bernard .

Départ : 10 h. 15.
Repose en paix !

Cet avis tient lieu «de faire-part.

t
Madame Angèle FIORINA-JORAY, à

Sion ; '• • '• ¦¦
Madame et Monsieur Antoine BUR-

GENER-FIORINA et «leurs filles Elisa-
beth et Véronique, à Sion ;

Madame Veuve Charles FIORINA,
ses enfants  et petiits-enfan ts, à .Sion ;

M«ad.emoi.selte Elvire ' FIORINA, à
Sion ; 4 . -. .. . .. ..i 

M,adame 'Veuve Adèle ARLETTAZ-
FIORINA, ses «enifanits et pétits-enifants,
à Sion et Saussivue ;

Monsieur Charles JORAY, ses en-
fants et «petits-enfants , à Delémont ;

'Madame Veuve Gustave JORAY, «ses
enfants e.t petits-enfants, à Delémont ;

Madame Veuve Alice NOIRJEAN-JO-
RAY, ses .enfants et petits-enfants, à Ba-
lle e«t «Berne ;

Monsieur et Madame Alexandre NYF-
FENEGGER-JORAY, leurs enfants et pe-
ti,tJ3-.e.nlfa'nts , à Hinidelbank ;

Monsieur et Madame Paiil JQRAY et
leur fille , à Delémont ;

Monsieur et Madame Virgile JORAY
et leurs enfants, à Oellémon«t ;

ainsi que les famiilles paren tes et al-
liées,

ont la profond e .douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Joseph FIORINA

Maître-Imprimeur
leur cher époux , père, beiau-père , grand-
père, frère , beau-.frère, oncle et cousin,
décédé a«près H!ne courte maladie, à l'â-
ge, de 63 ans , muni des iSacreinent s de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Sion, le
mardi 22 septembre , «à 11 heùresi.

Départ du domicile mortuaire , Saint-
Georges , à 10 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de
Madame veuve

Joséphine BRUCHEZ-BERARD
à Saxon

dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l' occasion de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui se
sont associées à son chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
r e c ann a i ss an ce.

-*\̂ _m - 
 ̂:̂ *%ntJ r̂'

*̂maumM**\*****} 'rr .̂

J, YOEfFRAY *% Fjls
Av. des Mayennets • Bâtiment Valère

SIOM



Si VOUS continuez, «
ma valise, ma canne et mon chapeau »

LOS-ANGELES, 21 septembre. AG
tchev à Los-Angeles, un incident s est produit peu avant minuit entre le chef du Gouvernement soviétique et son
hôte, M. Norris Poulson, maire de la ville. M. Khrouchtc hev a menacé de faire ses valises et de reprendre l'avion
pour le Kremlin, si l'on ne prenait pas au sérieux les déclarations par lesquelles il se montrait favorable à une
compréhension plus grande entre les Etats-Unis et l'URSS.

La remarque qui provoqua l'ire de M. Khrouchtc hev fut l'allusion faite par M. Poulson à la menace sou-
vent citée : « Nous vous (les capitalistes ) enterrons ». Le maire de Los-Angeles déclara à ce propos, s'adressant
au chef du Gouvernement soviétique : « Non, vous ne ne nous enterrerez pas et nous ne vous enterrerons pas,
nous sommes satisfaits de notre mode de vie. Nous n'envisageons aucun enterrement, que ce soit le vôtre ou
le nôtre. »

Visage mécontent
M. Khrouchtchev releva le gant et

remarqua en faisant un visage mé-
content : « Jusqu'ici, j'ai eu le sen-
timent pénible que j'avais peut-être
été invité pour mariner dans votre
sauce et pour prendre connaissance
de la force des Etats-Unis, de maniè-
re à ce que je tremble sur mes ge-
noux. S'il en est ainsi, s'il nous a fal-
lu douze heures pour venir à Los-An-
geles, il ne faudra pas plus que dix
heures et demie à notre avion pour
regagner l'URSS. » M. K. ajouta qu'il
avait déjà essayé naguère d'exposer
ce que signifiait la déclaration :
« Nous vous enterrerons. » Il eut l'oc-
casion de le faire plus d'une fois pen-
dant son voyage aux Etats-Unis. M.
Khrouchtchev ajouta : « Je suppose
que même votre maire lit les jour-
naux ».

Le chef du Gouvernement soviéti-
que poursuivit, dans son discours im-
provisé : « Je suis très inquiet de la
façon dont — à mon avis — on dé-
forme consciemment mes déclara-
tions, déformations qui ne peuvent
aboutir qu'à aggraver la guerre froir
de. A vous de choisir le langage que
vous préférez. Je ne suis pas venu
ici pour vous demander quoi que ce
soit. Nous sommes forts, pas moins
que vous. » Elevant la voix, M. K. s'é-
cria : « Dans mes allocutions, depuis
que nous sommes ici, je n'ai jamais
parlé de fusées. Mais si vous pensez
que la guerre froide est dans votre
intérêt , poursuivez-la. Nous sommes
de taille à vous tenir tête. Toutefois ,
comprenez bien qu 'une poursuite de
la guerre froide implique la possibi-
lité d'user des armes modernes. La
question qui se pose est de savoir si
les échanges de vues avec ' le Prési-
dent Eisenhower mèneront à l'élimi-
nation de la guerre froide, ou si nous
voulons tout simplement la rupture. »

Profonds !
Dans son discours de samedi soir à

Los-Angeles, M. Nikita Khrouchtchev
à dit :

Les résultats
MOSCOU, 21 septembre, ag. (AFP).

- L'agence Tass précise que des ren-
seignements complémienitaires ont été
obtenus par « «Lunïk II » sur les rayons
X, tes rayons Gamma, les électrons de
grande et de petite énergie e«t les 'par-
ticules de haute énergie. Des mesures
ont été effectuées «dans tes limites de
la ceinture de radiation «de la Terre.
Il a été possible d'«enregistrer les cou-
rant s créés par les particule s de gaz
ionisé, particu'tes qui pénétraient dans
des « pièges » à particules chargées
positivemen.t insltialllés dan» la capsule
'de la fusée . Les puissances' des cou-
rants enregistrés' se modifient le long
du parcours suivi par la fusée.

Les estimations préliminaires démon-
trent qu 'entre la Terre et la Lune exis-
tent des régions où la concentration
des particul es ionisées se compte par
moins de 100 particules1 au centimètre
culbe.

A la distance d'environ 10 000 km
«de la Lune , les courants enregistrés
s'accroissent. Ce phénomène peut être
expli qué soit par l'existence, autour de
la Lune , d' une enveloppe de gaz ioni-
sés (sorte de ionosphère lunaire), soit
par l' existence autour de la Lune d'u-

Mendes
devient socialiste

PARIS , 21 septembre , ag. {.AFP). -
Le CAD (Centre d'action démocrati-
que), qui a regroupé tes amis politi-
ques de l'ancien président du Conseil
M. Pierre Mendès-France, après leur
rupture avec le parti radical-socialisite,
a décidé, aujourd'hui , de donner son
adhésion au PSA (parti socialiste au-tonome) issu lui-même , il y a exacte-
ment un an , d'une scission du par ti
socialiste fr ançais (SFIO), dont te se-
crétaire général est M. Guy MoMet ,
ancien président du Conseil.

Le CAD de M. Mendès-France avait ,
jusq u 'ici , limité ses ambitions' et ses
activités à celles d'un' comité politi-
que, dans lequel figuraient , à côté
d'anciens parlementaires et de mili-
tants « mendésistes », des éléments
venus de milieux syndicalistes et de
la gauch e chrétienne.

Si vous voulez poursuivre la cour-
se aux armements... continuez. Si
vous insistez là-dessus, nous relè-
verons le défi.
Nous fabriquons des fusées pour
ainsi dire à la chaîne.
Je ne suis pas venu ici en men-
diant. Je n'ai rien à demander.
Nous sommes forts. Si j'ai parlé
des fusées, c'est parce que je n'a-
vais plus d'autre moyen de m'ex-
pliquer.
Je ne suis pas venu aux Etats:Unis
pour parler de paix ou de guerre
entre nos deux pays, de vie ou de
mort. Nous vous tendons une main
pacifique. Si vous la prenez, alors
nous sommes d'accord.
Pourquoi le Président des Etats-
Unis m'a-t-il invité ? Parce que la
sagesse a dicté au Président Eisen-
hower de le faire. Le Président des
Etats-Unis est conscient de la né-
cessité de rechercher un accord
avec nous.
Ou mes rencontres avec le Prési-
dent Eisenhower aboutiront à la
liquidation de la guerre froide, ou
je m'en irai en vous disant : «Je
ne sais quand un autre premier
ministre soviétique viendra vous
voir ».
Je me dis : « N'a-t-on pas invité
Khrouchtchev pour lui montrer la
force des Etats-Unis ? » Si c'est
comme cela, alors sachez que si
j'ai mis douze heures et demie
pour venir, je peux rentrer chez
moi en moins de temps.
Si nos deux pays arrivent à une
opinion commune sur le désarme-
ment, nous pourrons dire qu'une
grosse partie des difficultés sera
derrière nous.
Je veux espérer que l'échange de
visites entre le Président Eisenho-
ver et moi-même aidera à relé-
guer la guerre froide dans le do-
maine du passé.

Muet
Des journalistes de la presse, de la

radio et de la télévision attendaient le

de « Lunik 2 »
ne région de concentration élevée de
corpuscules ayant une énergie de l'or-
dre de plusieurs dizaines de volts.

De nouvelles données ont été obte-
nues sur les miicromêtéorites.

L'agence Tass précise que la» sa-
vants soviétiques «poursuivent l'ana-
lyse des renseignements reçus et que
tous tes résultats seront puWiém

Au parti conservateur -
chrétien social fribourgeois

Les 7 candidats
L'assemblée des délégués du parti con-
servateur-chrétien social fribourgeois,
réunie sous la présidence de M. Acker-
mann, directeur des Entreprises Elec-
triques Fribourgeoises, a entendu un
rapport du conseiller d'Etat Torche
sur les revisions constitutionnelles pro-
posées. Elle a décidé de recommander
au peuple l'adoption de ces revisions.
Celles-ci doivent permettre d'éviter
une augmentation du nombre des dé-
putés au Grand Conseil en fixan t ce-
lui-ci à 130, et d'assouplir les règles
touchant l'exercice des droits popu-
laires. L'assemblée a ensuite entendu
un rapport de M. Jean Bourgknecht,
conseiller aux Etats, sur la politique
fédérale au cours de la dernière légis-
lature. L'assemblée a ensuite décidé
de ne déposer qu'une seule liste de
candidats conservateurs-chrétiens so-
ciaux de sept noms, comportant les
quatre anciens conseillers, soit MM.
Max Aebischer, secrétaire syndical, de
Fribourg, Fritz Herren , préfe t de Mo-
rat, Henri de Gendre, député à Vil-
larsel-sur-Marly, et Constant Overney,
député à Charmey, auxquels elle ad-
joint trois nouveaux candidats.

49 personnes piétinées
à mort

RAJOT (Etat de Bombay), le 21
septembre. AG. — Reuter. — D'après
des rapports parvenus à Rajot du vil-
lage de Zinaka , 49 personnes sont
mortes après avoir été piétinées et 29
ont été blessées lorsque 50 000 per-
sonnes se pressaient pour observer
l'incarnation d'une déesse faiseuse de
miracles.

ie reprends

chef du Gouvernement soviétique a la
gare de l'Union, mais M. Khrouch-
tchev s'est contenté de leur adresser
un sourire, sans s'approcher des mi-
crophones.

M. Khrouchtchev s'était rendu de
son hôtel à la gare en automobile et
ce, sous une surveillance policière
renforcée.

Le train du chef du Gouvernement
soviétique sera précédé de quinze mi-
nutes jusqu 'à San Francisco par un
autre convoi et survolé par des héli-
coptères sans interruption. De Los-
Angeles à San Francisco, la distance
est de 750 kilomètres:

Les candidats du Parti conservateur-chrétien social
du Valais romand au Conseil national

M. Félix Carruzzo
Directeur

de l'Union valaisanne
pour' la vente

des fruits et légumes

M. Félix Carruzzo est né le 24 dé-
cembre 1925, à Saint-Pierre-de-Clages.
Après avoir suivi les cours des collè-
ges de Saint-Maurice et d'Einsiedeln,
il obtient son diplôme d'ingénieur agro-
nome à l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. D'abord régisseur de domaine,
puis professeur de langue à l'école
Tamé de Sion, il entre bientôt au Dé-
partement de l'Intérieur, où il s'occu-
pe plus spécialement de la lutte contre
le pou de 'San José. En 1955, lui est

Les qualités et les mérites de nos actuels représentants au Conseil national sont suffisamment connus ppur
nous dispenser de les répéter aujourd'hui. II ne fait pas 1' ombre d'un doute qu'ils méritent la confiance de l'ensem
ble du corps électoral valaisan.

M. Paul de Courten
Conseiller national
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Deux ouvriers sauvés par un hélicoptère d'une crue subite
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Deux ouvriers qui étaient occupés à nettoyer le lit de la rivière Petite-Emme
et qui avaient installé leur camionnette dans son lit, furent surpris par une
crue soudaine causée par un orage au-dessus d'Entlebuch. L'eau est montée
si rapidement qu'ils ne purent conduire la voiture au rivage et durent se
sauver sur le toit du véhicule, où ils furent bientôt dans l'eau jusqu'au cou.
La direction de l'aérodrome militaire d'Emmen envoya un hélicoptère sur les
lieux. Piloté par M. Weber, il réussit à sauver les deux hommes, bien que la
rivière soit traversée à cet endroit par une conduite à haute tension, ce qui

rendit les opérations de sauvetage particulièrement délicates.

Les nouveaux
confiée la très délicate et très impor-
tante direction de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes.

Sa valeur personnelle, sa «très gran-
de intelligence, sa franchise lui per-
mettent de résoudre les problèmes les
plus ardus avec une facilité qui lui est
propre. Son esprit pratique, d'une lo-
gique toute mathématique, sa vue ri-
goureusement exacte des choses lui
interdisent, dans sa fonction, de de-
mander l'impossible. Bien au contraire,
il sait conseiller judicieusement nos
agriculteurs sans jamais user d'effets
démagogiques trop faciles. Nos lec-
teurs enfin connaissent particulière-
ment bien le benjamin de nos listes
puisque chaque semaine il publie dans
nos colonnes la situation du marché
de nos fruits et légumes, l'accompa-
gnant de commentaires fort judicieux.

M. Maurice Salzmann
Président de ia Ville de Sierre

M. .Maurice «Salzmann est né à Na-
ters, en 1906, d'où il est originaire.
Venu à Sierre en 1937, il fut élu con-
seiller communal et demeura à ce
poste jusqu'à son transfert à Brigue,
en 1939. De retour à Sierre en 1949,
il est brillamment élu à nouveau con-
seiller communal et vice-président de
la ville. U conservera cette dernière
charge jusqu'en 1956, date à laquelle,
on s'en souvient, il remporta de haute
lutte sa nomination de président de «la
ville de Sierre. Au militaire, M. Salz-
mann est colonel au service du com-
missariat des guerres.

Comme l'a relevé M. Cyrille Pitte-
loud lors de la présentation du can-
didat, seule la forte personnalité de
M. Salzmann 'a permis au parti con-

Les anciens

M. René Jacquod
Conseiller national

M. Roger Bonvin
Conseiller national

servateur d'enlever aux radicaux une
présidence que ceux-ci gardaient fa-
rouchement depuis plus de cinquante
ans. M. Salzmann s'est acquis immé-
diatement une telle estime de la pari
de ses concitoyens qu'il a eu... les
honneurs d'un débat au Grand Con-
seil mené par ses adversaires. On
aurait tellement voulu, en invoquant

un règlement de la Banque cantonale
(dont il est l'agent à Sierre), l'obliger
à renoncer à son mandat de prési-
dent. En réalité, c'étaient ses multiples
qualités que redoutait le plus l'oppo-
sition.

Aujourd'hui, elles s'affirment avec
un éclat qui réduit à néant toutes les
tentatives adverses.

C'est pourquoi il faut saluer avec
joie sa candidature au Conseil na-
tional.




