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La Confédération
et
les
oléoducs

Le Conseil fédéral vient de publier un
message concernant la législation sur
les oléoducs . Il est prév u d' introduire
an nouvel article constitutionnel 26 bis
ainsi conçu :
. « La législation sur les installations

de transport par conduite de combusti-
bles ou de carburants liquides ou ga-
zeux est du domaine de la Confédéra-
tion. »

Cet article va permettre à la Confé-
dération de mettre sur pied une loi
d'application. Comme on l'a constaté, la
Confédération ne tranche pas dans le
projet d'article constitutionnel s'il y a
lieu d'instaurer le régime de la conces-
sion ou bien celui de l'autorisation.

Le régime de ia concession .peut mê-
me prévoi r que chaque construction
d' oléoduc doit être soumise à l'assem-
blée fédérale, .tandis que celui de l'au-
torisation laisse toujours le soin au
Conseil fédéral de prendre une déci-
sion.

U est évident que le comité, qui
avait été créé l'an dernier à l'instiga-
tion des conseillers nationaux Schaller
de Bâle et Bratschi de Berne, sera fa-
vorable à la concession , Ce comité est
guidé par des motifs purement politi-
ques. Les protagonistes estiment en ef-
fet « qu'il est impossible de légiférer
de façon satisfaisante sur les pipe-lines
sans prévoir l'o.bli gaition de conces-
sion ».

En réalité , une législat ion fédérale
sur les oléoducs pourrait très bien at-
teindre les objectifs de rationalisation
prévus par le seul régime de l'autori-
sation. Ce dernier fonctionne pour la
construction des lignes électriques et
donne entière satisfaction .

11 est certain cpie la concession ins-
taurerait un régime de dirigisme que
nous ne connaissons même pas aujour-
d'hui  pour les chemins de fer , et enco-
re Un oins pour les transports automobi-
les, Dès lors, pourquoi prôner le régi-
me de la concession pour les pipe-li-
nes ? Cette solution accorderait en fail
un monopole aux entreprises conces-
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PERLES ET COQUILLES
S 'il est un tandem que chaque jour-

naliste craint et vénère, c'est bien ce-
lui que lorment linotypiste el correc-
teur. Car ces redoutables personnes
tiennent en leur pouvoir de vous cou-
vrir de ridicle : il sutlil à l'un de
laire tomber sur sa ligne une lettre
plutôt qu 'une nuire , à son comp ère
de jouer à saule-mnulon sur le voca-
ble estropié.

Le tour n 'est d' ailleurs que de leur
str ic te  compétence -, mais le malheur
veut que ma distraction pr overbiale et
l 'art non moins légendaire mis par
ma tendr e Jul ie t te  à délormer à
la machine les orthographes , ou
à rendre illisibles ses ratures , ont
depuis longtemps doté ces deux
lascars agaunois d' un singulier es-
prit  d' initiative : ils me corri gent !
Ma syntaxe , ma grammaire, mes déra-
pages de plume , tout. I ls  savent de
surcroi t que la règle d'or d' un s ty le
journalistique est la simplicité du iond
et de la. tonne.

Je sais qu 'ils savent depuis hier et
je  dois donc avouer de graves laules
de ma pari contre dite règle -, me suis
lait par eux fi nement rabattre le ca-
quet.

J 'avais d' abord attribué un pr ix à
un certain romancier nommé Peyre-
lilte , que personne ne connaît — je
le concède — puisqu 'il est à l 'Index.
« Ah Mossicur lait son crudil . Môs-

sionnaires ; elle éliminerait la concur-
rence dans les transports par pipeline.

Si la concession devait être réservée
à l'Assemblée fédérale , on voi t d'ici
les joutes oratoires qui s'engageraient
entre les défenseurs des diverses ré-
gions du pays : à chaque construction
de pipe-line, il surgirait des appositions
provenant de milieux qui pourraient
être touchés par cette nouvelle forme
de transport : et il est fort pro-
bable qu 'on assisterait au soutien
do moyens techniques périmés ;
cela ne serait pas pour faire progres-
ser l'économie suisse. Le message du
Conseil fédéral relève, certes, que le
ré gime de la concession ne devrait
pas empêcher les progrès techniques :
« il est bien évident que le système
de la concession ne saurait être un
moyen d' enrayer le progrès technique
et d'elmpêcher artificiellement la cons-
truction de transport par conduites.
Notre pays, éloigné de la mer, a inté-
rêt à importer , aux meilleures condi-

En vingt-quatre heures
m ALGER. — Trois des six person-

nes blessées dans l'attentat perpétré sa-
medi soir par un commando terroriste
contre un café d'Af.freville (Algérois)
sont décédées .

Le bilan de l'at tentat  s'établit à 5
morte, don t deux enfants , et trois bles-
ses grièvement atteints.
# ALEXANDRIA (Louisiane) . - Un

ancien gouverneur  de la Louisiane, M.
Earl Long, personnalité très contro-
versée pendant bien des années pour
sa politi que , est décédé à Alexandria
lundi , à l'âge de 65 ans. Il était  le fils
de l'ancien gouverneur  Huey Long, qui
mouru t  assassiné et avait lui-même été
gouverneur de la Louisiane à p lusieurs
reprises , entre 1940 et l'année dernière.

# 'BOKSBURG (Transvaal). - On-
ze ouvrière mineurs ont été tués

sieu cite des auteurs. Je vais lui en
donner , se sont-ils dit. Peyrelitix (sic),
s 'appellera , ce godelureau. ».

Soit.
Pour qualilier sévèrement ces « heu-

res » , j 'avais recouru d' abord au dic-
tionnaire des synonymes el décou-
vert le mol « libelle ». Puis , précis ,
scientili que , j 'avais bondi sur le La-
rousse : « écril dillamaloire » . Exacte-
ment ce que je  voulais dire. Le cor-
recteur « bronché sur ce substant if
peu usité el me donna ma leçon quo-
tidienne de simplicité el de populisme.
Il a jouta derechel un accent : « libel-
lé » .

J ' en prends bonne noie.
J 'avais commis eniin une coquette-

rie de stvle et sciemment placé sur les
douces lèvres de Jul ie t te  deux lois
de suite les même mots. « Répéti t ion
inutile » , décréta le tandem. Ils bar-
rèrent le doublon.

Dont acte.
Et pour conclure , ceci , solennel et

bien articulé : correcteur , typographe ,
je  cerlilie et vous rends notoire que
j 'ai dûment relu chaque lettre , chaque
virgule, de ce papier , et les déclare
totalement conformes à ma volon-
té. Fait et donné à Praz-sur-Ny,  le
cinq septembre mil neuf cent soixan-
te , en pleine possession de mes moyens
mentaux... et physi ques, nom d'un pe-
tit bonhomme P.c.c. Arrèze.

tions, des matières premières dont i'1
a besoin. Le fait qu 'un oléoduc prive-
rait la navigation rhénane ou les che-
mins de fer d'un certain trafic ne sau-
rait être considéré comme un motif
suffisant de refuser une concession » .

Cette déclaration ne saurait nous
donner satisfaction. Il suffit de penseï
à quel arbitraire a conduit la législa-
tion horlogère qui , sous le couvert de
rationalisation de la branche, réussi!
pratiquement à empêcher l'ouverture
d'entreprises dans de nouvelles régions
du pays. Alors que les entreprises
existantes et les régions horlogères re-
çoivent assez facilement une conces-
sion, dès qu 'il s'agit d'une région de
montagne, on trouve mille raisons de
refuser la concession.

L'expérience nous a rendu sceptique
et nous préférerions , sans aucun dou-
te , le régime de l'autorisation.

Comme on l' a dit , dernièrement , la
commission du Conseil national , dési-
gnée pour examiner le projet d' article
consiliitutionnel , se réunira à Marti gny
le 12 septembre 1960. On trouve , parm i
les membres de la commission, MM.
Roger Bonvin et Francis Germanier
pour le Valais, et MM. Sch ailller , pour
Bâle et Bratschi et Grutier pour Ber-
ne.

La commission du Conseil des Etats
comprend , entre autres , M. Marius
Lampert pour le canton du Valais.
Bien que l' article constitutionnel ne
parlera pas du système de la conces-
sion ou de l'autorisation , la position
actuelle du Conseil fédéral de même
que les débats des commissions et des
chaimbres fédérales sont importants ;
en effe t , les opinions émises dans ces
divers milieux influeront sans aucun
doute sur' la loi d'application.

Henri Roh

dans un accident de mine qui s'est pro-
duit  à Boksburg, au Transvaal , et 16
autres ont été enterrés à plus de 2.100
mètres sous terre. 'La catastrop he s'est
produite samedi et dimanche soir , les
malheureux se trouvaient enfermés déj à
depuis plus de 37 heures.

• VIENNE. — M. Molotov, ancien
ministre soviéti que des Alffaires Etran-
gères et ul térieurement ambassadeur en
Mongolie , est arrivé lundi à Vienne. Il
prend la direction de la délégation de
l'URSS auprès de l 'Organisation inter-
nationale de l'énerg ie atomi que.

• LONDRES. - .L'un des chirur-
giens les p lus célèbres au monde, Sir
Gordon Gordon-Taylor , est décédé à l'a.
ge de 82 ans, à l'hôpital Middlesex , à
Londres , où il avait travaillé pendant
de nombreuses années. 11 avait été vic-
time samedi d'un accident de la circula-
tion. Le défunt , écossais d'ori gine , s'était
fait  un nom dans la chirurg ie de l'abdo-
men.
• LA NOUVELLE DELHI. - Des

rebelles Magas Assam ont abat tu  le 26

Le fils de l'ambassadeur Taylor tué au Congo
WASHINGTON. - Le Département

d'Etat  a annoncé lundi que le fils de
l' ambassadeur des Etals-Unis en Suisse,
M. Henry Tay lor , qui t ravai l la i t  com-
me reporter au Congo, a été tué diman-
che au Kasai par un tir de mitrai l leuse
lors d'un combat entre des soldats con-
golais et des hommes "de la tr ibu des
Balubas .

Henry Tay lor était  depuis de nom-
breux mois au service des journaux
Scri pps-Howard dans diverses parties du
monde . II avai t  voulu rédi ger un art icle
suit un combat entre soldats de M. Lu-
mumba et rebelles Baluba s à Tchengèle
près de Bakwanga . Il a été tué sur le
coup. Son corps a été transporté à l'hô-
pital de l'ONU à Luluabourg.  L'ense-
velissement sera célébré lundi par des
missionnaires protestants .

x x x x
Le journa l i s t e  américain Henry Tay-

lor , correspondant d' une chaîne de jour-
naux  et qui  était le f i ls  de l' ambassa-
deur des Etats-Unis à 'Bern e, était arrivé
il y a quatre  jours seulement au Ma-
roc. I venait  de Moscou , où il avait
transmis à ses journaux les comptes -
rendu s du procès Poewrs. Il étai t  âgé
de 32 ans. C'est en compagnie de p lu-
sieurs autres journalistes qu 'il étai t  par-
ti samedi matin pour Luluabourg, d'où
il ava i t  réussi à rejoindre Bakwanga.
C'est près de Tshenge, à 28 kilomètres
au sud-est de Bakwanga qu 'il a été tué
dimanche après-midi d'une rafale de mi-

Noire chroni que A A  „ Qlflf PÛC W
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par Maître Marcel-W. Sues

En suivant la lutte à laquelle les
«grands» se livrent , on oublie volontiers
«les autres» . Parmi ceux-ci il en est
d'inacllfs ou qui ne songent qu 'à tirer
leur épi ngle du jeu ; il en est quelques-
uns qui ont élaboré une politique rai-
sonnée et qui s'efforcent de la dévelop-
per. Au premier rang des états qui en-
tendent prati quer ce qu 'ils dénomment
une coexistence «active» s'inscrit la
Yougoslavie. On en parle peu. On a
¦tort , car son point de vue est ori g inal
et mérite d'être connu. Le maréchal
Tito fut à la meilleure école du mar-
xisme. Il n 'a pas changé d'idéologie.
Mais , patriote , il n'a voulu subir aucu-
ne domination étrangère. Bien avant
Nasser, il a repris sa liberté envers
Moscou. 11 a d'abord pensé être l'homme
d' une « 'troisième force » don t le neu-
tralisme entre les deux blocs assure-
rait la sécurité. Il s'est vite rendu
compte que la formule de l'abstention
n 'était pas la bonne. Qui n 'ag it pas,
dépérit , est bientôt oublié. Or, pour
pouvoir soutenir un idéal communiste
en marge des conceptions russes, il est
indispensable de conserver un dyna-
misme dont le peuple est conscient. A
son avis et à celui de son bras droit et
théorien du titisme M. Kardelj le neu-

aout un avion de ravitaillement indien
et ont probablement capturé l'équi page,
selon une déclaration faite devant la
Chambre basse par M. Khrishna Me-
non.

Le ministre indien de la Défense a
ajouté que l'on avait constaté une re-
crudescence de l'activité des rebelles
Magas Assam.
# FRIBOURG. - M. Oscar Lambe-

let-du-Gay, qui fu t  horloger pendant
soixante ans, ifêtera le 6 septembre ses
cent ans révolus. Il est originaire des
Verrières , où il est né, et de Saint-Sul-
pice (canton de Neuchâtel) et vit depuis
sept ans à Fribourg chez sa fille et son
beau-fils. Il vient de recevoir pour son
anniversaire un second titre d'airrière-
grand-père. Touljours alerte , il se pro-
pose pour entrer dans sa lOlème an-
née un voyage dans les cantons voisins.

% BREME. — Le paquebot «Arosa
Sun» 16.000 t. , appartenant  à une com-
pagnie suisse, a été acheté à Brème par
les aciéries hollandaises «Hoogoreus en
Staalfabrieken» , de Jmuiden. La f irme
a l' intention de transformer le navire en
hôtel -pour  son personnel et ses invités.
La ville de Jmuiden , de l'avis de la So-
ciété hollandaise , ne dispose pas en ef-
fet  de capacité hôtelière suffisante .
• NEW-YORK. — 420 personnes

ont trouvé la mort au cours du long
week-end du «Labor-Day» : 229 sont
mortes sur la route , 72 noyées et 49 de
façons diverses .

trailleuse.
Tshenge, d'après des rensei gnements

de bonne source , est actuellement l'ob-
jectif de l'armée nationale congolaise
depuis la prise de Bakwanga. Grâce à
un armement  très supérieur à celui de
leurs adversaires 'Kalondjistes , qui ne
peuvent guère opposer aux mitrailleuses
et aux mortiers de l' armée nationale que
des fusils de chasse ou des armes de
peti t  calibre sinon des arc s et des flè-
ches , les soldats congolais ont pro-
gressé rapidement à travers la Savane
vers le sud et ont attein t Ies abords de
•la ville de Tshenge.

A propos de la surtaxe
sur l'essence

Le TCS maintient
sa prise de position
Dans sa séance du 3 septembre

1960, lc Conseil d'administration du
Touring Club Suisse a décidé, sans
opposition , de s'en tenir à sa prise
dc position antérieure, approuvée par
l'assemblée des délégués, de ne con-
sentir qu 'à une surtaxe dc 3 centimes
par litre d'essence aussi longtemps
que la nécessité d'une imposition plus
élevée sur les carburants ne peut pas
être mieux démontrée que cc n 'est lc
cas actuellement.

tralisme est dépasse par les événements,
car dans l'inaction les théories s'estom-
pent et ont tendance à disparaître. Si
le maréchal ne veut pas prendre parti
entre les « grands » il entend en re-
vanche demeurer dans le camp, dit so-
cialiste.

Son premier devoir était d'améliorer
les conditions de vie d'un peuple au-
quel la terre est ingrate et les matiè-
res premières rares . Tout était à créer.
Il a développé l' agronomie , fait surgir
une industrie nationale. Encore fallait-
il à cette dernière des débouchés. C'est
ici que les impératifs de politique inté-
nieure s'en vont rejoindre ceux de la
politique étrangère. CeMe-ci a toujours
intéressé le maréchal qui la conduit
personnellement. Etant donné le rayon-
nement limité d'un état 'tel que le sien ,
il a institué, le premier , les contacts
individuel s entre chefs responsables. M.
Khrouchtchev n 'est pas l'ini tiateur de
ce système. Tito fut le premier à l'ap-
pli quer. Bien vite cependant il préféra
recevoir qu 'être reçu. L'île de Brioni
fut transformée en résidence présiden-
tielle dans laquelle, grâce à une hô-
tesse charmante et très intelligente, sa
femm e, le maréchal eut tout loisi r d' ex-
poser ses idées à ses hôtes de plus en
plus nombreux; Ains i défilèrent en
Yougoslavie soit le premier ministre,
soit le ministre des Affaires- Etrang è-
res , soit le ministre de l'économie ou
de la défense de presque tous lés pays
d'Asie n'appartenan t ni à l'un rai à
l'autre des- deux grands blocs. L'Inde ,
l'Indonésie, Ceylan , l'Af ghanistan s'ins-
crivirent , et , à réitérées fois , à Brioni.
Quand Nasser réveilla l'Islam, M fut
le premier à suivre cet exemple. Vin-
rent le Négus d'Ethiop ie, les diri geants
du Soudan , de la Tunisie et , plus ré-
cemment , les représentants des jeunes
Républi ques d'Afri que qui avaient ac-
quis leur indépendance. Visiblement
c'est au continent noir et arabe que
le maréchal s'intéresse activement

COEXISTENCE ACTIVE
A tort ou à raison , il estime que ces

états ne sauraient adopter la civilisa-
tion des nation s occidentales ex-colo-
niales , d'abord à cause de l'incompati-
bili té d'humeur , ensuite parce que les
moyens et le nivea u d'existence sont
absolument différents.  Il saisit par ail-
leurs que le marxisme ne les tente pas
davantage et les effraie même, à la
suite du drame hongrois qui a révélé
au monde qu 'on n 'échappe pas à l'em-
prise de Moscou, une fois qu 'on y est
soumis. Aussi délaissant toute propa-
gande idéologique, le maréchal s'est
donné pour objectif un rapprochement
entre ceux qui , sans s'abstenir , enter*;
dent exploiter les deux blocs, sans en
dépendre , et surtout concevoir une
« coexistence active », c'est-à-dire rému-
nératrice entre eux , sans s'occuper de
Washington ou de Moscou. En d'autres
termes Tito espère instituer, dans le
domaine politi que aussi bien qu 'écono-
mi que , une sorte de groupement dans
le genre de l'Europe des Sept . Il en
serait le porte-parole. Cela renforcerait
singulièrement la position de la You-
goslavie dans le monde et surtout dans
les cénacles de l'O. N. U.

Ce group e n 'adopterai t ni l' atti tude
d' un Fidel Castro ni d'un Lumumba. Il
s'en distancerait au contraire , sans pour
au tan t  se rapprocher du bloc occiden-
tal . Les états afro- asiatiques qui , se re-
fusan t  à adhérer à l'un ou à l'autre , se
sentent plus ou moins isolés , sont en-
chantés de trouver un défenseur , en
Europe môme, qui a eu le cran — et
avec succès — de résister à l'un com-
me à l' autre. Tito les rassure, se donne
en exemple, et ne demande , en contre
parti e, à ses nouveaux amis noirs ou
arabes que de recourir à ses entrepri-
ses, à ses industries , à ses techniciens,
quand ils envisagent de nouer des re-
lations commerciales ou de procéder à
de nouvelles installations. Seul le fi-
nancement  de ces projet s est difficile
à obtenir car il s'agit , la plupart du
temps, de pays pauvres. Mais , à longue
échéance , l'obstaole n 'est pas insurmon-
table . Patiemment donc, sans tapage et
sans forfanter ie , le maî t re  de la You-
goslavie va son bonhomme de chemin
et rencontre une croissante compréhen-
sion.



Avec les clubs de Quatrième Ligue
Dans l'ombre des grands les petits

clubs vivent aussi; ils connaissent les
mêmes joies et les mêmes désillusions...
S'ils n'ont pas les moyens techniques des
«Grands» on .ne peut leur contester une
dose d'énergie peu commune et une vo-
lonté jamais en défaut . Ils méritent donc
notre attention et nous leur consacre-
rons volontiers quelques commentaires
le mardi , la place nous fa isant  défaut
le lundi. Voici comment se présente la
si tuation après trois journée s de cham-
pionnat.

SALQUENEN II ET LENS II
INVAINCUS

Dans le group e du Haut-Valais deux
clubs sont invaincus : Lens II qui a ga-
gné ses trois matches et Sal quenen les
deux qu 'il a joués . Rarogne et Naters
totalisent aussi 4 pts. mais en 3 mat-
ches, ayant  subi tou s deux une défaite.
Une seule équipe n 'a pas encore réussi
à obteni r un seul point: Bri gue II. Le
classement s'établit ainsi :

Lens II 3 m. 6 pts. (buts: 10-1).
; Salquenen II 2 m. 4 pts. (11-3).

Naters 3 m. 4 pts. (8-7).
Rarogne II 3 m. 4 pts. (13-5).
Granges 2 m. 2 pts.
Lalden 2 m. 2 pts.
Montana II 3 m. 1 pt.
Varen 3 m. 1 pt.
Brigue II 3 m. 0 pt.

SAVIESE (DEJA)
AU COMMANDEMENT

Dans le groupe II Savièse a pris un
excellent départ; il a .remporté , en effet ,'
ses trois , matches. Ses adversaires di-
rects seront probablement Ayent, qui
est aussi invaincu, iBramo'is, qui a per-
du un point et peut-être Evolène, s'il se
reprend à temps. Notons que St-Léo-
nard I apparaît considérablement affai-
bli par rapport à la saison précédente.

Savièse I 3 m. 6 pts. (but 20-4) !
Bramois 3 m. 5 pts. (16-3).
Ayent I 2 m. 4 pts. (12-2).
Evolène 2 m. 2 pts.
Grône II 2 m. 2 pts.
Ayent II 3 m. 2 pts.
Grimisuat II 3 m. 2 pts.
Savièse II 3 m. 1 pt.
St.-Léonard II 3 m. 0 pt.

BAGNES I DEVANT BAGNES II
MAIS FULLY II NULLEMENT

DECOURAGE...
Dans le groupe III, Ful ly, nullement

découragé par ses échecs précédents,
s'est placé dans le sillage de Bagnes
qui conduit le ' bal avec ses deux éaui-
pes. Comme outsider, il faut  citer Baar.
Les autres pourront créer quelques sur-
prises, notamment iBagnes II s'il n'est
pas trop mis à con hribu tion par la «pre-
mière» équipe.

Bagnes I 3 m. 5 pts. (buts 14-7).
Bagnes II 3 m. 5 pts. (12-6).
Fully II 2 m. 4 pts. (9-2).
Baar 3 m. 4 pts. (12-7).
Vex 2 m. 2 pts.
Erde 3 m. 2 pts. ¦-. ¦¦¦
Vollèges 3 m. 1 pt.
Vernayaz II 3 m. 1 pt.
Ardon II 2 m. 0 pt.

DUEL EVIONNAZ - St-GINGOLPH
Dans le groupe IV, les deux rivaux

¦de 3ème Ligue, Evionnaz et St.-Giri-
golph ont déjà commencé une passe d'ar-
mes quî ne finira que pa,r la cap itula-
tion de l'un d'eux. II pourrait y avoir
un troisième larron en la personne de
Muraz II, toujours enclin à mettre le

CORBILLARD AUTOMOBILE
J. VOEFFRAY & Fils, SION

A. des Mayennets
Cercueils - Couronnes

Transports

ÉrflÏ Pr'nCe
¦U carolus
W ŜÊÊÊ par Jacques chabannes 42

« Allo ! Je m 'excuse de déranger personnellement Votre Ma-
jesté, susurre Mrs. Cody. On ne téléphone pas aux rois.

— On ne dirait pas , répond impoliment Carolus.
— Mais j' ai tellement hâte de voir Votre Majesté et de la

mettre au courant des derniers potins de Douchkar ! Votre Ma-
jesté ignore sans

— Heu..
doute que j 'en arrive directement ?

féliciter Votre Majesté. Et puis , s'il n 'y a pas
après les toits de New-Yor k et l'avion de

demande comment Votre Majesté s'escamotera

deux sans trois , E

Douchkar, je me d
la prochaine fois. »

« S'escamotera... » Le mot fait sursauter Carolus. La garce
a dû se renseigner. Si elle allait , elle aussi, faire un rapproche-
m e n t ?^  l'avenir , il faudra être terriblement prudent.

« Heu..., dit-il enfin. '
— Je me permettrai en toute simplicité , comme lorsque

j 'avais- l'honneur de guider les premiers pas de Votre Majesté
dans les arcanes de l'ONU, de demander à Votre Majesté si elle

bâton dans les roues... Nous attendons
un réveil de Troistorrents qui , après
avoir été le rival No. 1 de Vouvry
actuellement en 3ème ligue, se doit de
ne pas décevoir ses supporters.

St.-Gingol p h I 2 m. 4 pts. (15-2).
Evionnaz 2 m. 4 pts. (6-2).
Muraz II 2 m. 3 pts. (4-3).
Collombey II 2 m. 2 pts.
Vionnaz 2 m. 1 pt.
Troistorrents I 1 m. 0 pt.
Troistorrents II 1 m. 0 pt.
St Gingolph II 3 in. 0 pt.

COUP D'OEIL CHEZ LES JUNIORS
le championnat Vient de débuter dans

le groupe du ler degré. Ont remporté
leur premier match ; . Fully, Salquenen ,
Sierre et Sion II .

En 2ème degré, certaines équi pes ont
déjà joué trois matches. Dans le gr. II ,
Chamoson 'a 2 m. 4 pts.; il conduit les
opérations devan t Châtea uneuf et Saviè-
se 2 m. 3 pts., Ayent, Riddes, Saviès e
II 2 pte. etc.

Dans le groupe I, troi s équipes en
tête: Rarogne, Lens II et Lens i 2 m.
4 pts., ils sont suivis de Steg 2/3, .Lal-
den et St.-Léonard 2/2.

Dans le gr . III, c'est Marti gny II qui
mène avec 3 m. 6 pts . devant Vernayaz
2 m. 4 pts., Vionnaz 2/3, Muraz 1/2
etc. E.U.

Le discours de M. le lt-col. Bertholet
président du Noble Jeu, à l'occasion de la réception

des tireurs de retour de la finale du championnat suisse
à 300 m. à Olten

(Voir « Nouvelliste » de lundi 5 sep
tembre) .

Messieurs les invités, chers amis ti
reurs ,

Nous sommes rassemblés pour fêter
simplement, .comme le veut la tradi-
tion , notre second titre de champion
valaisan 1960 à 300 mètres et pour la
seconde fois notre qualification et le
brillant résultat de notre groupe re-
présentatif à la grande finale du cham-
pionnat suisse de tir , à 300 imèitres, dis-
putée aujourd'hui, à Olten.

La Municipalité de Saint-Maurice,
par l'intermédiaire de son distingué
président , M. Bertrand , a bien voulu
nous recevoir , geste que nous appré-
cions et auquel nous sommes .très sen-
sibles.

J'ai l'honneur de saluer ,1a présence
de MM. le président Bertran d, prési-
den t de la commune ; Ernest Duroux,
représentant du Conseil Bourgeoisial
de Saint-Maurice ; Coutaz , président ,
est retenu par son (travail ,- le Colonel
Meytain , officier fédéral de tir ; O.
Rey-Bellet, président d'honneur de la
Société valaisanne des Matcheurs ;
René Vuilloud , président de la Socié-
té des Matcheu rs valaisans ; Rey-Bel-
let G., président de la Société de gym-
nastique et sa délégation ; M. Gérald
Pui ppe, .ancien caissier de la Société
cantonale des tireurs ; nos membres
d'honneur et nos vétérans.

A tous, Messieurs les invités et chers
amis 'tireurs, je vous souhaite une très
cordiale bienvenue

J'excuse plusieurs membres retenus
qui m'ont prié de vous tra nsmettre
leurs félicitations et leurs voeux. Je ci-
te : M. le Conseiller d'Etat - Gross, le
Préfet Gross, le "Colonel Pâtissier,
président d'honneur ; M. de Maijor Pi-
quait , membre d'honneu r ; M. Coutaz ,
président du Conseil Bourgeoisial de
Saint-Maurice, et M. Cheseaux, mem-
bre d'honneur.

Deux de nos vaillants tireurs du
groupe fanion sont absents ce soir ,
M. Biil ieux, retenu pour .affaire et
Pierrot Ducret , qui .a rejoint la caser-
ne de Payerne.

Je remercie lia fanfa re municipale et
son président de (leur .collaboration à
notre manifestation que nous appré-

— Il n y a pas de protocole entre nous , chère grande amie.
Je n 'ai pas oublié tout ce que je vous dois , ni les grands projets
financiers et économiques dont vous êtes l'âme et le cerveau
repond mielleusement Carolus.

O dear roi , je craignais tant un malentendu . Vous m'avez
si malheureuse.rendue

— Moi , madame ? Est-ce possible ? s'étonne Carolus, gêné
du tour de la conversation.

— En m 'abandonnant à Douchkar avec ce palikare, votre
ministre. Savez- vous qu 'une nuit il a voulu abuser de moi , après
avoir tenté de m'enivrer au raki ? Heureusement, mon roi , celui
qui me soûlera n 'est pas encore né. »

Elle rit. Carolus reconnaît ce grincement qui lui fit escalader
les toits du Waldorf Astoria.

«En veston , à neuf heures, si Votre Majesté y consent. Peut-
elle me permettre d'inviter notre ami Puerto Rico ? Nous dîne-
rons tous les trois comme un certain soir , encore récent , qui
n 'est peut-être pas sorti de la mémoire de Votre Majesté ?... »

L'ironie s'insinue derrière chaque propos de Mrs. Cody.
« Glamour , par pitié , de l'aspirine.
— Ça veut se saouler comme un grand et ça n 'a pas d'es-

tomac. »

XXI
On sort de table. Le dîner , délicat et discret , a été servi dans

un petit salon , fleuri par les soins de Mrs. Fenimore Cody. La
conversation a roulé sur des idées générales : la politique inter-
nationale, l'Europe , l'Amérique et les autres continents.

Puis on en est venu à parler de la Slavonie. Puerto Rico s'est
lancé dans un discours nuancé. Il a mis en évidence la nécessité
de commencer l'exploitation de richesses considérables déjà dé-
finies par les spécialistes. Il a insisté sur les avantages qu 'y trou-

A l'intention
des présidents

et managers de juniors
Une conférence des présidents ' des

Comimissions de juniors et des mana-
gers aura lieu le samedi 24 septembre,
au Buffet  de la Gare, à Sion. La réu-
nion , placée sous la direction de M.
André Juilland , présiden t de la CJ de
l'AVFA , débutera à 16 h. 15.

L'ordre du jour compren d les points
suivants: .  t

a) organisation et entraînement des
sections de juniors ; h), cours et for-
mation des 'moniteurs ; c). orientation
sur le mouvement ;IP ; d) .îiservice mé-
dico-sportif ; e) sélection A' et B ; f)
divers.

MM. les instructeurs Golz, Allégroz
et Imstepf assisteront M. Juilland dans
ses différents exposés.

Cette conférence est rendue obligatoi-
re pour nos dirigeants de juniors .

Les heureux gagnants
.3  gagnante avec 13 points à Fr.

39.885,15 — 116 gagnants avec 12 points
à ;Fr. 1-031,50 — 1.512 gagnants avec 11
points à Fr. 79,10' — 11.196 gagnants
avec 10 points à Tr . 10,65.

cions a sa juste valeur.
Aujourd 'hui , dans une journée qui

restera longtemps gravée dans la mé-
moire de ceux qui ont eu le privilège
d'y assister ,- notre, équipe fanion , di-
gne représentante de notre Confrérie
et du Valais romand , avec les tireurs
sédunois, s'est vaillamment battue
contre les grandes équ ipes du pays,
Dans une démonstration de volonté , de
concentration et d'application , elle se
classe finalement au sixième rang des
32 finalistes,- première société du Va-
lais , deuxièm e de la Romandie , devant
Viège et Sion ,

Pour se faire une idée de l'importan-
ce de cetite finale et tout particulière-
ment de la participation à ce cham-
pj ôihnàt suisse, qui se déroule chaque
année, il faut savoir que ce prin-
temps 4.000 groupes sélectionnés par-
mi -les meilleurs de Suisse ont pris le
départ de ce championnat .

Pour nos tireurs et par eux, pour no-
tre Confrérie , ce fut un grand honneur
d'être appelés, pour la seconde fois, à
se mesurer avec l'élite des tireurs hel-
vétiques.

Concentré devant sa cible , l'arme
bien épaulée, mais .conscient de sa
responsabilité pour l'honneur de son
drapeau , il fallait avoir les nerfs bien
trempés pour gagner la première ba-
taille, celle de sa maîtrise -personnel-
le. Ce sont des 'instants de tension ex-
trême, épuisants, inoubliables, déce-
van ts ou heureux, qui marquent le ti-
reur et le formen t à l'école de la téna-
cité, de ia concentration et de la dis-
cipline , facteurs toujours .plus impor-
tants dont l'homme a besoin dan s sa
vie de tous les jours.

Le tir de précision — le seul tir qui
soit utile — est un magnifique exerci-
ce de volonté. Ce sport met en œuvre
les facultés les plus fines de l'homme
et permet de les dominer. Le tireur
maître de soi , c'esit ,1e citoyen solide ',
sans bravade et sans peur , c'est la
tranquillité de la paix .

Pour la deuxième fois également,
l' année dernière déjà , le Noble Jeu de
Cible remporte le titre de champion
valaisan 1960. C'est, en effet , le 12
juin dernier à Sion , dams une lutte
très serrée que le Noble Jeu défen-

de dîner ce soir dans l'intimité
entre nous , chère grande amie

dait son t i t re  avec succès pour se
classer au ler rang devant les adver-
saires d'un jour , sportifs , mais bien
décidés à nous détrôner .

Ces succès, jamais égalés depuis no-
tre fondation de 1683 rejaillissent sur
l' ensemble de nos tireurs.

Chers .amis tireurs , à vous , tout
spécialement le groupe fanion , vos ré-
sultats à la fois étonnants et mérités
sont le couronnement d'un travail de
pré paration intense, de privations aus-
si , mais où lla : camaraderie et l'amitié
ont prédominé - pour en taire un tout
sol ide et décidé. Vous êtes .consacrés
¦champions et honorables descendants
de notre Confrérie.

Je. vous félicite et '; vous • remercie
de nous avoir apporté autant  de satis-
fact ion et d 'honneur.  Grâce à vous, è
tous les membres-, du ' Nobl e Jeu i par-
mi lesquels nous avons pu opérer la
sélection d' un groupe final , 1960 se-
ra marqué d'une nouvelle pierre blan-
che dans nos annales .

En vrais sporti fs nouj  pouvons, nous
réjouir  de nos succès, cependant -gar-
dons la tête fr oide et sachons sur-
tout , -quand la défaite nous touchera ,
l' accepter sans rancœur, être de bons
perdants.

Laissez-moi enf in , .au risque de frois-
ser .sa modestie ,, adresser .mes vives
félicitations et mes remerciements à
celui qui a été l'âme' de l'équipe. No-
tre dévoué et compétent chef techni-
que, M. Armand Bochatay s'est dépen-
sé , .sans ¦ compter ,-- 'pour la préparation
du .groupe ; il récolte -aujourd'hui --ce
qu 'il : a semé, ; comblé par le succès de
ses hommes. -Il a bien mérité du Noble
Jeu ,- nous lui adressons toute .notre
grat i tude et l'applaudissons bien fort .

Et maintenant ', que personne ne se

La première médaille olympique pour la Suisse

Apres une magnifique lutte contre les Russes qui, sur la foi de la photo d'ar-
rivée battaient les- Suisses de 10 cm. seulement ( ! ), Ernst Hurlimann et Rolf
Larcher, dans le dôuble-scull, donnaient la première médaille, en bronze, à la
Suisse. Ils maintenaient ainsi la tradition des rameurs qui, depuis 1920 ont
toujours conquis une médaille au moins aux Jeux Olympiques. Notre photo-
Ovomaltine montre Hurlimann et Larcher, portant leurs médailles au cou,

après la cérémonie protocolaire

Carrosserie de la plaine

I

Tous travaux de carrosserie et peinture.
Des spécialistes pour réparer votre voiture. »/

Téléphone (025) 4 25 42.
GRAND-CLOS.

A. GALLA - MONTHEY

verait 1 Europe , si pauvre en cuivre notamment , le filon d'ura-
nium n 'offrant d'ailleurs pas moins d'intérêt , la situation géogra-
phique de la Slavonie mettant cette petite puissance à l' abri des
dangereuses impatiences.

Puerto Rico lève son verre à la prospérité du plus jeune
royaume et de son souverain.

« Un groupe financier est prêt à soutenir votre effort , re-
prend-il. Ses ressources sont prati quement illimitées. Votre Ma-
jesté et son gouvernement ne peuvent voir cette initiative que
d'un bon œil.

— Pour notre part , répond Carolus , nous serions heureux
de conclure un accord. Mais l'O. N. U. — que vous représentez
si glorieusement — ne saurait admettre que la jeune Slavonie
aliénât la propriété de son sous-sol à l'heure où l'indépendance
des nations est le principal souci de Lake Success. Sur quoi donc
gagerons-nous ces investissements ? Pour ma part , je suis parti-
san d'un bail emph ytéoti que de quatre-vingt-dix-neuf ans, 50
pour 100 des produits extraits revenant à la Slavonie. Par ail-
leurs, j' exigerai que 50 pour 100 des ingénieurs et spécialistes
étrangers engagés par les diverses sociétés fermières soient
Français. »

Puerto Rico se tourne vers Mrs Cody, devenue toute rouge.
« Les services économi ques et financiers de l'O. N. U. peu-

vent étudier le projet , encore que ce soit en dehors de nos attri-
butions officielles , si les bases de discussion proposées par Sa
Majesté leur paraissent acceptables.

— Absolument pas , s'écrie Mrs. Cody, en martelant la table
de ses doigts secs. Vous n 'avez rien compris , pauvre crétin de
diplomate. Un pudding, voilà ce que vous êtes , un pudding. »

Elle se lève et sort sans tourner la tête. Puerto Rico est cloué
sur sa chaise.
(Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Restaurant

^^^^^^^^^ 
« La Matze »

Spécialités à la
SION carte

méprenne , les efforts déployés pour la
préparation du groupe champion n 'ont
pas fait tomber dans d'oubli les autres
tireurs . Notre programme d'entraîne-
ment n 'a pas subi de modification.
Nous savons que -pour l'aveni r et la
vitalité du Noble Jeu nous avons be- ¦
soin du -concours de tous, nos efforts/
seront pour tous les mêmes, c'est iï&
p o i n t . d e  vue de votre Comité et le
but qu 'il s'est assigné.

C'est en vous encourageant à ,per-
sévérer dans Tant du tir , à rester des
tireurs  discip linés • et de bons cama-
rades que je termine avec la grande
satisfaction que le Noble Jeu de Cible
a fai t  honneur à son drapeau , à sa
ville,, à son canton.

Le tir reste un des maîtres .irrempj a-
;ablles de notre éducation nationale .
Il reste en fait , réellement , le garant
de nos libertés . et de l'indé pendance
du pays.

En ce moment où se déroulent dans
la ville éternelle et dans un cadre
grandiose les XVIImes Jeux olympi-
ques, rappëlons '-nou-s les sages paroles
adressées par Sa Saintet é le Pape
Jean XXIII , le 24 août dernier , aux
meilleurs ; athlètes du monde entier ,
réuni s sur la place du Va tican : « Soyez
modestes dans la victoire ! ».



itffS J^MX oly mp iques
Tandis que l 'Autrichien Hammerer remporte la victoire
à l 'arme libre

Hansruedi Spillmann gagne
la médaille i »̂ u
fl __ rî_ f - ___ _________J^ *  ̂i _______¦
et établit un nouveau record
du monde
Une seconde médaille pour la Suisse,
une médaille d'argent cette fois-ci, a été
gagnée à Rome par le tireur Hansruedi
Spillmann à l'arme libre. Spillmann éta-
blit en même temps un record du mon-
de de la position couchée avec 397 p.
cc qui lui permit de se placer avant le
Russe Borissov, troisième. La victoire
revint à l'Autrichien Hubert Hammerer,
un outsider.

(Cliché d'archives)

Deux médailles d'or
Spectacle inhabituel au stade olym-

pique de Rome avec le départ du so-
leil et l'arrivée de la pluie. Une pluie

d'ailleurs accompagnée d'un vent
violent qui ne fut pas sans gêner les
concurrents ; les temps réalisés en
témoignent .

La finale du 110 m. haies fut  —
comme celle du 400 m. haies — l'oc-
casion d'un nouveau « triplé » pour
les Américains qui placèrent leurs
trois représentants (des athlètes de
race noire ) aux trois premières pla-
ces. L'Allemand Martin Lauer, qui
avait sacrifié ses chances au décath-
lon — il est l'un des meilleurs spé-
cialistes européens — pour cette spé-
cialité du 110 m. haies, n 'a pas réussi
à rompre l'hégémonie américaine,
quand bien même il se trouve être
co-recordman du monde de la spé-
cialité (13" 2) en compagnie du
Noir Lee Calhoun. Il est vrai que
Lauer réussit sa performance sur la
piste « miracle » du Letzigrund à Zu-
rich , où les starters passent pour ap-
puyer trop vite sur leur gâchette et
les chronométreurs trop tardivement
sur les chronos...

Quoi qu 'il en soit , Martin Lauer
n 'inquiéta jamais le vainqueur Lee
Calhoun ni son second , l'impression-
nant athlète Willie May. La lutte
pour la première place entre ces
deux hommes fut passionnante et
l'odl humain aurait été bien incapa-
ble de discerner le vainqueur sans le
secours dc la « photo-finish » qui fut
favorable à Lcc Calhoun.

Finale du 110 m. haies messieurs :
lv Lee Calhoun (E.-U.) 13" 8 ;  2.

Willie May (E.-U.) 13" 8 ; 3. Hayes
Jones (E.-U.) 14" ; 4. Martin Lauer
(Al.) 14" ; 5. Keith Gardner (Antilles)
14" 4 ; 6. Valentin Christiakov
(URSS) 14" 6.

Reine gracieuse et incontestée du
sprint féminin , la gracile athlète noi-
re des Etats-Unis Wilma Rudolph a
dominé avec la même aisance qu'au
100 m. dans l'épreuve du 200 m. Par
un c dernière ligne droite très énergi-
que , la toute blonde Jutta Heine (Al.)
décrocha la seconde place devant la
Bri tannique Dorothy Hyman, alors
que l'Italienne Giuscppina Leone ne
termina que sixième et dernière bien
qu 'ayant remporte sa demi-finale (24"
5) devant Dorothy Hyman et Maria
I l k i n a . L'autre demi-finale revint (na-
t u r e l l e m e n t )  à Wilma Rudolph dans
l'excellent temps de 23" 7

Finale du 200 m. dames ': 1. Wilma
Rudolph (E. -U.) 24" : 2. Jutta Heine

Le programme d
SPORTS EQUESTRES

7 h 00 Concours Complet d'Equitation
- Dressage

8 h 00 Grand Prix de Dressage
GYMNASTIQUE

8 h 00 Exercices imposés (Dames) -
Concours par équipes et con-
cours individuel

17 h 00 Sui te  des exercices imposés
(Dames) - Concours par équipes
et concours individuel
ESCRIME

8 h 30 Epée individue l
15 h 00 Epée individuel - Final e

ATHLETISME
9 h 00 Hommes - Lancement du dis-

que - Qualif ication s Hommes -
Triple saut - Qualifications
Hommes - Décathlon : 110 m.
haies

pour les Etats-Unis
(Al.) 24" 4 ; 3. Dorothy Hyman (G,
B.) 24" 7 ; 4. Maria Itkina (URSS)
24" 7 ; 5. Barbara Janiszewska ( Pol.)
24" 8 ; 6. Giuscppina Leone (It.)
24" 9.

Sept Italiens finalistes :
trois médailles d'or, trois d'argent

Les finales du tournoi olympique de
boxe se disputent dans un pavillon
des sports absolument comble : iil est
vrai que l'Italie compte sept finalis-
tes,..

Résultats : Poids mouche : Guylas
Toroek (Hon) bat Serge! Sivko (URSS)
aux points. Classement final : 1. Toroek
(Hon) ; 2. Sivko (URSS) ; 3 ex-aequo :
Limm Tanabe (Jap) et Elguimdi (RAU),
les deux hommes ayant droit cha-
cun à une médaille de bronze.

Poids coq : Qleg Grigoriev (URSS)
bat Primo Zamparini (It), .aux points.
Classement final : 1. Grigoriev (URSS) ;
2. Zamparini (It) ; 3. ex-aequo : Ben-
ding (Pol) et O. Taylor (Aus).

Poids plume : Francesco Musso (It)
bat Jerzy Adamskii (Pol), aux points.
Classement final : 1. Musso (It) ; 2.
Adamski (Pol ) ; 3. Limmoren (Fi) et
W. Moyens (Af . S).

Poids légers : Kazimierz Pazdzior
(Pol) bat Sandro Lopopolo (It), aux
points. Classement final : 1. Pazdzior
(Pol) ; 2. Lopopol o (It) ; 3. ex-aequo :
Laudoni (Arg) et Mac Taggart (G-B).

Poids surlégers : Bohùmil Nemecek
(Tch) bat Clément Quartey (Ghana) aux
points. — Classement final : 1. Nemecek
(Tch) — 2. Quartey (Ghana) — 3. ex
aequo : Quincy Daniels (E-U) et Marian
Asprzy k (Pol).

Poids welters : Giovanni Benvenuti
(lt) bat Yuri Radoniak (URSS) aux
points. — Classement final : 1. Benvenu-
ti (It) - 2. Radoniak (URSS) - 3. Dra-
gosz (Pol.) et Lloyd (G-B.).

Poids surwelters : VVilbert Mac Clure
(E-U) bat Carmelo iBossi (It) aux points.
— Classement final : 1. Mac Clure (E-U)
— 2. Bossi (It) — . 3. ex aequo : Lagutin
(URSS) et Pisher (G-:B).

Poids moyens : Edward Crook (E-U)
bat Tadeusz Walasek (Pol) aux points.
— Classement final : 1. Crook (E-U) —
2. Walasek (Pol) - 3. Monea (Rou) -
4. Feolfanov (URSS).

Poids mi-lourds : Cassius Clay (E-U)
bat Zbigniew Pietrzy kowski (Pol) aux
points. — Classemen t final : 1. Clay

aujourd'h ui
10 h 10 Hommes - Décathlon : lance-

ment du disque
14 h 30 Hommes - Décathlon : saut à la

perche
15 h 00 Hommes - Triple saut - Finale
15 h 15 Dames - 800 m. - 1ères séries
15 h 45 Hommes - 400 m. - Finale
16 h 15 Hommes - 1.500 m. - Finale
16 h 50 Hommes - Décathlon : lance-

ment du javelot
18 h 10 Hommes - Décathlon : 1.500 m.

TIR
9 h 00 Pistolet libre : 60 coups - Finale

LUTTE
10 h 00 Lutte libre
20 h 00 Lutte libre

FOOTBALL
21 h 00 1 match de demi-finale

YACHTING
6e course

Troisième finale d'athlétisme de la
journée, lc disque féminin a vu lc
double succès des robustes représen-
tantes soviétiques Nina Ponomareva
(31 ans, 1 m. 73, 84 kg.) et Tamara
Press, laquelle s'adjuge ainsi après
sa médaille dor au poids , celle d'ar-
gent au disque. Détentrice du titre
olympique 1956, Otga Fikotova a con-
nu la même mésaventure que son ma-
ri Harold Connolly : elle n'a pu se
qualifier pour la finale.

Finale du disque dames : 1. Nina
Ponomareva (URSS ) 55 m. 10 ( re-
cord olympique) ; 2. Tamara Press
(URSS) 52 m. 59 ; 3. Lia Manoliu
(Rou.) 52 m. 36 ; 4. Krimhild Haus-
mann (Al.) 51 m. 47 ; 5. Eugcnia
Kuznecova (URSS) 51 m. 43 ; 6. Ear-
lene Brown (E.-U.) 51 m. 29.

Les demi-finales du 400 m. ont été
d'un, niveau remarquable puisque lc
sixième qualifie.pour la f inale l'Amé-
ricain Young a dû couvrir la distan-
ce cn 46" 1. C'est un autre Américain,
Otis Davis, qui a réalise lc meilleur
temps avec 45" 5, ce qui constitue
un nouveau record olympique. Avec
les deux représentants des Etats-Unis ,
l'Indien Milka Singh , lc Sud-Africain
Malcolm Spence et les deux Alle-
mands Kinder et Kaufmann — vain-
queur de la seconde demi-finale en
45" 7 — disputeront la finale.

L'éliminatoire du saut à la perche
a été marquée par l'accident survenu
au Russe Vladimir Bulatov , qui s'est
fracturé la jambe droite au-dessus de
la cheville au cours d'un de ses es-
sais. Le Suisse Barras l'ut , à un de-
gré moindre, victime d'une même
malchance. En effe t, après avoir pas-
sé 4 m. à son premier essai , il se
présenta cn boitant à ses essais à 4
m. 20, qu 'il ne put , de ce fait fran-
chir.

(E-U) — 2. Pietrkykowski (Pol) — 3. ex
aequo : Madigan '(Aus) et Saraudi (It).

Poids lourds : Francesco De Piccoli
(It) bat Daniel Bekker (Af-S) par k.o.
au 1er round. — Classement final : 1
De Piccoli (It) - 2. Bekker (Af-S) - 3
ex aequo : Nemec (Tch) et Siegmund

Zoug ville remporte
les championnats
de groupes 300 m.

Les 32 équipes qualifiées pour
la finale du championnat des
groupes se sont rencontrées à
Olten. Les surprises n'ont pas
manqué et , finalement, les
gagnants du premier lour,
Zoug ville, qui par la suite ont
toujours été derrière les- Zu-
richois, ont fini, au dernier
tour, par battre Zurich-Neu-
miinster avec 442 points. No-
tre photo montre de gauche

à droite, debout : Ernst
Rendt , chef de groupe ; Al-
fons Wiederkehr (87 p.) ; Ar-
thur Biichi (86 p.) ; Ernst
Scharer (89 p.) ; à genoux, de
gauche à droite : Hans Chris-
ten (91 p.) ; Anton It.en (89

points)

Nouvelles du camp suisse
'La première jour née de la dernière se-

maine des compétitions olymp iques aura
été bénéfique pour le camp suisse qui
non seulement s'adjuge une seconde mé-
daille '(d'argent) mais , peut nourrir quel-
que illusion dans la prochaine épreuve
de dressage où les deux représentants
suisses, Henri Chammartin et Gustav
Fischer, ont fai t  excellente impression.
Toutefois la nouvelle parvenue dans la
soirée annonçant que Chammartin (avec
«Wolfdletrich») n'était pas qualifié pour
la finale a surpris tous les connaisseurs:
Chammartin a déjà remporté trois fois
le Gran d prix d''Europe de la spécialité.
Ainsi Fischer sera l'unique espoir Helvé-
ti que pour la finale qu 'il disputera avec
son cheval «'Wald».

Les gymnastes suisses ont connu un
début de comp étition pénible dans les
ruines des Termes de Caracalla . Plu-
sieurs contre-performances ont , en effet ,
été enregistrées dans l'épreuve du saut
du cheval. Ces exhibitions médiocres
ont eu — comme toujour s en pareil cas
— pour efifet de rendre les juge s encore
plus sévère dans leur jugement .par la
suite . Les Suisses présents furent  éton-
nés de voir que le responsable techni-
que de l'équipe helvéti que laissait con-
tinuer un de ses gymnastes qui avait
totalement manqué son exercice , l'obli-
geant ainsi à un effor t  bien inutile.

Au terme de palabres qui trahissent

Les Jeux à la télévision
14 h. 55-18 heures : Eurovision. En retransmission directe de Rome :

les Jeux olympiques d'été 1960. 14 h. 55 : Reflets filmés des compétitions
du matin. 15 heures : Atlhétisme léger : Décathlon hommes (lancement
du poids) ; demi-finales 110 m. haies messieurs ; demi-finales dames 200
m. ; finales dames lancement du disque ; décathlon, saut en hauteur mes-
sieurs ; demi-finales 400 m. messieurs. Finales 110 m. haies messieurs.
Finales 200 m. dames. Décathlon messieurs, 400 m. 21 h. 05 : Reflets fil-
més des compétitions de la journée. 21 h. 15 : Boxe : Finale tournoi.
22 heures : Football : Première demi-finale, deuxième mi-temps. 22 h. 45
Boxe : Finale tournoi.

La télévision source de joies nouvelles
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Décathlon
Classement à l'issue de la première

journée : 1. Johnson (E-U), 4.647 pts ;
Kwang (Formose), 4.592 pts ; 3. Grogo-
renitz (Alil), 4.077 ; 4. Suutari  (Fin),
4.031 ; 5. Kouznetsov (URSS), 3.999 ;
6. Kamerbeek (Ho), 3.937 ; 7. Diach-
kov (URSS), 3.849 ; 8. Khaim a (Fin),
3.846 ; 9. Kutenko (URSS), 3.834 . 10.
Tomme (Ho) , 3.817.

A l'issue de la première journée le
Suisse Fritz Vogelsang est 14c avec
3,629.

Pas de chance, l'Italie
Première demi-finale, à Naples :

Italie ct Yougoslavie , 1-1 après pro-
longations (mi-temps 0-0). Buts mar-
qués durant les prolongations par
Galic (You.) et par Turmburus (It.).

La Yougoslavie se qualifie par ti
rage au sort.

Gymnastique
Des résultats

Classement par équipes après les
exercices imposés :

1. Japon , 287 pts ; 2. URSS, 285,95 ;
Italie , 276,70 ; 4. Etats-Unis et Tchéco-
slovaquie , 276,45 ; 6. Finlande, 275,35 ;
7. Allemagne, 273,85 ; 8. Yougoslavie,
273,75 ; 9. Suisse, 272,90 ; 10. Hongrie,
272,05.

Classement individuel : 1. Ono (Jap),
57,90 ; 2. Chakline (URSS), 57,85 ; Ti-
tov (URSS), 57,60 ; 4. Endo (Jap),
57,40 ; 5. Mitsukui (Jap), 57, 10 ; 6. Ta-
kemoto (Jap), 57,05 ; 7. Tsurumi (Jap)

bien le malaise qui règne au sein de la
fameuse Commission interfédératlons
pour , l'a thlét isme , 'Bruno Galliker a été
écarté de la sélection appelée à disputer
le relais 4 x 400 m. L'équipe sera formée
a i n s i  : Weber-Zaugg-iBruder-VVaegfi.
Au cours d'un entraînement servant de
match de barrage Bruder a réussi 47"3,
Zaugg 47"5 e,t Urben 47"7. Au 4x100 m.,
l'équi pe sera la suivante : Laeng-Muller-
Schaufelberger-Schnellmann.

ILes escrimeurs , engag és dans l'épreu-
ve individuelle à l'épée, n'ont pas dé-
passé le premier tour , à l'exception de
Jules Amez-Droz — mieux armé physi-
quement — qui a atteint  le second tour
où toutefoi s il se ifit éliminer après bar-
rage avec le 'Français Mouyal. Pour le
chef de la délégation , Dr André Borle ,
cet échec est 'à met t re  au compte d'un
manque d'habitude des grandes compé-
titions internationales qui seules peu-
vent permettre aux Suisses de s'aguer-
rir.

En l'espace de trois jours , le camp
suisse a vu les lut teurs, les canoisjes,
les pentathlonien s et les rameurs pren-
dre le chemin du retour .

'Enfin , le t ireur Hansruedi Spillmann ,
qui a remporté une médaille d'argent , a
été fêté comme il le convenait par tous
ses camarades . Spil lmann , qui habite
à Zoll ikon , a 28 ans et poursuit des étu-
des comme juriste.

57,05 ; 8. Aihara (Jap), 57 i 9. Azarjan
(URSS), 56,80 ; 10. Portnoi (URSS),
56,70. Puis, îl es Suisses : Feuz et Fi-
vian , 54,75 ; Bruellmann, 54,40 ;
Schwarzentruber, 54,35 ; Thomi, 53,15.

Au saut du cheval , les Suisses eu-
rent cinq hommes notés en dessous
de 9, ce qui donna le médiocre total
dc 44,15 points.

D'ores et déjà, la Suisse ne peut
plus prétendre terminer dans les six
premiers au classement internations.

Championnats suisses
de polyathlon d'été

Truffer, deuxième
au pentathlon militaire

'Pentathlon militaire : 1. 'Lt. Madig
chaffhouse) 5.339 p. — 2*. Pol. R. Truf-(Schaffhouse) 5.339 p. — 2. Pol . R. Truf-

fer (Rarogne) 5.197 p. — 3. Pol . G. Ra-
duner (St-Gall) 4.385 p. — 4. Fus. W.
Stôssel ¦(¦Bâle) 4.289 .p. — 5. Lt. R. Hol-
liger (Boniswil) 4.101 p. — Tétrathlon
moderne : 1. Cpl. Stehli (Adliswll) 3.194
p. — 2. Can. Etter (Glaris) 3.065 p. — 4.
Mot . A. Blum (Zoug) 2.795 p. — 4. Four.
Hess (Lausanne) 2.741 p. — 5. Lt. Al-
torfer (Obermeilen) 2.674 p. — Triath-
lon d'armée : 1. Sdt. E. Thôni (Riffers-
wil) 3.568 p. - 2. Sgt. A. Krattli (Wein-
felden) 3.447 p. — 3. Gren. Elsasser
(Gontenschwil) 3.442 p. — 4. Sgt-Maj.
Niederberger (Lucerne) 3.393 p. — 5.
Cpl. Baumann (Zurich) 3.332 p.
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Concours de Viège

du 4 septembre 1960
Résultats du concours

Ch A. — 1. Rudaz Jules , Sion, Alza
de l'Avançon , ex. 237 ; 2. Mayenzett
Charles, Sion , Tosca du Chalet de
l'Aube , ex. 234 ; 3. Germanini Ettore,
Sion , Alex du Chalet de l'Aube , ex.
226 ; 4. Balzacchi Carlo, Sion , Sultan
de la Maison Rose b. 180 ; 5. Eggel
Joseph , Eyholz, Donar von Saflisch,
b. 166.

Ch Dl. — '1. Vicari Flavio, Cassara-
te, Vox v. d. Forstpolizei , ex. 369 ; 2.
Delgrande Joseph , Sion , Hicky de la
Planta t . b. 353 ; 3. Rielle Emile, Sion,
Rimbo dc la Harpe, t. b. 340 ; 4. Stef-
fen Ferdinand, Susten, Utto v. Burg-
wâldi , b. 265.

Ch D2. — Cusin Raymond, Sion ,
Boy von Saflisch , ex. 541 ; 2. Hugen-
tobler Otto, Salquenen Rita des Nar-
cisses, t. b. 521.

Ch. D3. — 1. Anthamatten Jean,
Lausanne, Cisco du Val du Canter, ex.
588 ; 2. Mcnozzi Alfredo, Bellinzone,
Donar v. Chrischonablick, ex. 575 ; 3.
Schmid Arthur , Linthal , Billi v. d.
Nordwiese, ex. 574 ; 4. Carrupt Mau-
rice, Sion , Flick de la Planta, ex. 561 ;
5. Simonini Angelo, Glis, Bill von Saf-
lisch t. b. 512.

Ch SI. — Stucki Karl , Berne, Yap
von Ncgerwald, ex. 344.



ZI,. Jeunes Gonseruaieurs-ChrUliens sociaux
leur oiaoïique uilaiile
ont prouvé, à Charrat ,

Les Jeunes conservateurs-chrétiens sociaux du Valais romand ont tenu, dimanche, à Charrat, leur XIXe
Congrès annuel. Magnifiquement organisé par un comité qui n'a ménagé ni sa peine ni son dévouement, sous
la direction experte de M. P. Monnet, ce rassemblement connut un très brillant succès, malgré le temps maus-
sade. Mais la pluie ne put ternir tant soit peu le plaisir de tous les jeunes de se retrouver et de vivre quelques
heures merveilleuses en compagnie de leurs aînés.

La cérémonie officielle
Pendant le vin cl honneur , offert

par la commune, toutes les fanfares
participant à la fête , sous la direction
dc M. Terrettaz , de Saillon , donnè-
rent leur morceau d'ensemble (Rgt.
41). L'ambiance était créée, et la sui-
te du programme se déroula avec une
précision toute mathématique. Lc
cortège défila clans les rues du villa-
ge joliment décoré pour la circons-
tance. Derrière le drapeau de la Fé-
dération , entourant leur président M,
Amédée Arlettaz , les membres du co-
mité cantonal de la F.JX.V.R. précé-
daient, les invités parmi lesquels fu-
rent particulièrement applaudis M. le
conseiller d'Etat Marius Lampert ,
président du Gouvernement , M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, prés,
d'honneur de la Fédération , M. le cu-
ré Bonvin , MM. les préfets Volluz ,
d'Entrdmont , Gross, de Saint-Mauri-
ce, de Courten, de Monthey, M. le

Pas de place pour les tiedes
et les Indifférents

Au nom du comité d'organisation de
ce 26ème Congrès des jeunesses con-
servatrices et chrétiennes-sociales du
Valais romand , et au nom du parti con-
servateur de Charrat , il m'échoit l'hon-
neur de formuler ici des souhaits de
.bienvenue.

Laissez-moi vous dire la joie que
nous éprouvons d' accueillir en notre
agreste village vous tous qui participez
à ce congrès. Congrès si important pour
qui comprend la nécessité qu'il y a de
se rencontrer , de prendre contact afin
que chacun soit rensei gné et puisse
défendre et soutenir l'idéal conserva-
teur et chrétien-social. ¦

Bienvenue sincère à vous les autori-
tés cantonal es et communales, qui , par
votre présence et certainement par vos
paroles venez édifier , encourager et sou-
tenir toute cette jeunesse. Jeunesse qui
à l'heure actuelle a un si grand besoin
d'écouter et de prendre exemple sur
des hommes bien équilibrés , des hom-
mes qui connaissent et respectent ia
hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire qui
savent que le premier devoi r de chacun ,
envers et contre tout , c'est d' abord de
servir et d' aimer l'Auteur et île Maître
de toute chose et éta blir son existence
en visont uniquement à cela

Cordiale bienvenue à vous tous chers
jeunes , qui de la montagne et de ia
plaine , des villes et des villages, êtes
venus en rangs serrés 'témoi gner ici
vo'tre attachement et votre enthousias-
me.

Soyez certains chers jeunes qu 'une
journée comme celle que nous vivons
aujourd'hui , faite entièrement d'amitié ,
de compréhension et de fraternité est
saine et édifiante pour nous autres jeu -
nes citoyens. 'L'époque dans laquelle
nou s vivons est des plus compl iquée ,
des plus étouffante , et quelquefois
même difficilemen t compréhensible.

11 faut  donc à chacun de nous, une
attention continuell ement soutenue ain-
si qu'une volonté solide afin de ne
point se laisser emporter par des doc-
trines ou des idéaux contraires aux
principe s fondamenteaux et qui consti-
tuent un danger pour l'aveni r moral et
matériel du pays. Il esit donc nécessai-
re de prendre conscience de l'importan-
ce qu il y a de se -documenter e.t de
s'instruire , afin de se constituer un ba-
gage solide de connaissance chrétien-
ne et social e. Trop nombreux .sont ceux
qui se laissent entraîner dans le dange-
reux tourbillon de 'la vie soi-disant ,
moderne. Pour être moderne à l'heure
actuelle il faut fair e taire la voix de
sa conscience , il ne faut pas de scru -
pules et encore moins s'arrêter au pro-
blème aussi banal que les devoirs reli-
gieux , autrement dit i<l faut faire fi de
tout ce qui demande de la volonté et
du cran. Pour être moderne il faut
vivre , s'assurer coûte que coûte une si-
tuation matériell e suffisante afin qu 'on
puisse s_ livrer à .toutes les distractions
et à tous les plaisirs , et Dieu sait s'il
y en a. Voilà comment est conçue la
vie moderne par nombre de j eunes qui
n 'omt pas le courage ni la volonté de
s'instruire des choses principales et de
se reprendre quand il est encore temps.
Ce qu 'il y a de certain c'est que si cet-
te jeunesse moderne devait assure:

juge cantonal Henri Fragnière, MM.
Albert Biollaz ct Michel Evéquoz , an-
ciens présidents de la F. J. C. V. R.,
M. Alfred Vouilloz , président canto-
nal du parti conservateur-chrétien
social valaisan , c't de très nombreux
députés. Toutes les sections de jeu-
nesse étaient représentées et les for-
tes délégations de Nendaz, Fully, Mar-
tigny, Saint-Maurice, Vétroz (35 mem-
bres), Chamoson, Saillon, Isérables,
Sion , Sierre, Saint-Léonard, Verna-
yaz, Salvan, Monthey notamment fu-
rent l'objet de chaleureuses-félicita-
tions.

Sur la place de fête (ou mieux,
sous la tente .de; fête) ,. M. Bernard
Lonfat , speaker avisé et très à l'ai-
se, ordonna le programme officiel.
Après le morceau d'ouverture par la
fanfarelde Nendaz, M." P. Monnet sou-
haita la bienvenue aux Congressistes.

l' avenir d' un pays, je crois que cet était
tomberait bien bas et la loi de la jun-
gle ne (tarderait pas à s'y installer.

Chers jeunes nous .avons de la chan-
ce d'être nés et de vivre dans un pays
où'la foi et la morale ont toujours été
soutenus par la loi. Soyons donc fier
et continuons à suivre le chemin que
nous ont tracé nos , -ancêtres et défen-
dons .ardemment nos'convictions. Si nous
voulons lutter intelligemment il faut
que nous soyons surs de nos convic-
tions , c'est-à-dire que .nous devons sa-
voir et comprendre pourquoi nous
sommes chrétiens-sociaux. Il ne faut pas

Démocratie-témoin parce que
démocratie chrétienne

J app orte en ce 19eme Congres ile
traditionnel sallut , les vœux et les fé-
licitations du comité de la Fédération.

Je dois surt out vous dire à vous, les
jeunes 'conservateurs-ch'rétiens sociaux
de Charrat , comb ien nous vous som-
mes reconnaissants pour le dévouement
avec fequal vous avez prépare la gran-
de fête d'aujourd'hui. Votre dévoue-
ment a porté ses premiers .fruiitis, hier
soir, lors du concert de l'Ensemble ro-
mand de cuivres.

Aujourd'hui, ,1a présence à Charrat
de liant de j eunes et de toutes nos au-
torités dît mieux que les paroles, ila
gratitude, de vos ami s politi ques.

Aujourd'hui, j'éprouve d'.auitant plus
de plaisi r à .m'iacquititer de mon devoir
de Président de la Fédéra.tiion, que la
seotion de Fully, dont je 'fais, partie,
e.sit liée par de très nombreux liens à
celle de Charrat. Je me rappellerai pour
mémoire que cette inauguration de dra-
peau en 1947, où la jeunesse de Fully
avaiit l'honneur d'être choi sie comme
section 'marraine de votre nouvelle
bannière.

M. le Conseiller d'Etat Gross, notre
Président d'honneur, et notre distingué
Président du parti , M. le Député Vouil-
loz , vous entretiendront de problèmes
politiques généraux. Je veux, pour ma
pant , vous parler des différentes tâches
qui attendent notre Fédération et ses
divers organes , au cours des mois qui
viennent . Outre les activités statutaires
que sont le Congrès annuel at l'assem-
blée des délégués, nous continuerons
selon notre programme à organiser des
journée s d'étude en vue de favoriser
la formation doctrinale de nos jeunes ,
Nous aurons recours, comme par lepassé, à d'éminents conférenciers dontles noms vous seront communiqués en
temps voulu. Ces séances de formation
et d'informaition seront dorénavant or-ganisées, non plus par le .comité can-
tonal , sur île plan de la Fédération ,mais par arrondissements , par les res-
ponsables régionaux. Nous avons di-
visé la Fédération en 3 secteurs : celui
de Monthey ; celui de Marti gny, St-
Maurice, Entrémont ; celui de Sierra ,Sion , Hérens , Conthey. Grâce à cette
décentralisation, nous pensons donnei
aux jeunes la possibilité de se réuni r

que l'on dise je suis .ceci parce que
mon père l'était ou encore je suis cela
parce que ça me permeit Itali e ou telle
combinaison , non , 11 faut que nos con-
victions reposent sur des bases solides
et claires. On rencontre souvent des
jeûnes , qui , hier au village défendaient
même ardemment les principes ehré-
itiens et qui aujourd'hui sevrés des
leurs, perdus dans ila vie intense d'une
grand e ville, sentent leurs convic-
tions s'amoindrir et pour finir tombent
dans le piège qui leur est tendu.

.Un jeun e conservateur-chrétien social
d'aujourd'hui .doit connaître les princi-
pes qu 'il défend et il doit îles défen-
dre avec courage et ténacité. Actuelle-
ment on ne peut plus 'admettre les tie-
des ou les indifférents, ce qu 'il : faut se
sont , des jeunes décidés et entièrement
convaincus.

Soyons donc courageux et ; persévé-
rants. Prêchons surtout par l'exemple
car de belles paroles qui n'auraient pas
de suite pratique seraient nulles ou mê-
me-- .néfastes

Laissez-moi vous dire le contente-
ment .et la satisfaction qu'éprouve-cha-
que Charratin d'avoir en ce jour dans
ses murailles • une foule si nombreuse
de -sympathisants. ' A cette vue, - nous
somlmes certains que l'action que nous
avons entreprise à Charrat atteindra
son but et que très bientôt nous - v-er-
rons -au- sein du village un clocher
pointant sa flèche vers Ile ciel comme
pour nous en indiquer le chemin.

-Et maintenant je souhaite que la
journée se déroule agréablement afin
que chacun emporte de Charrat un at-
tachant souvenir.

La péroraison du dynamique M.
Monnet fut accueillie, comme bien
l'on pense par des acclamations
nourries.

De nouveaux morceaux ayant été
magistralement exécutés par la Fan-
fare de Nendaz, le président de la F.
J. C. V. R. monta à la tribune pour
donner aux jeunes* les consignes né-
cessaires pour l'aiinée à venir.

plus facilement et d'accomplir ainsi urt
meilleur travail de formation politique
de base.

Je profite de cette occasion pour lan-
cer un appel à tous 'les jeunes venant
de villages où nous n'avons pas enco-
re de section organisée. Sachez, chers
amis politiques, que vous êtes toujours
les bienvenus à chacune de nos mani-
.festaitiions. Vous pouvez, sans être affi-
liés à une seotion locale, faire partie
de notre mouvement et nous aurons
peut-être très prochainement besoin de
vous pour organiser notre mouvement
dans vos villages. Ce jour-là , vous con-
naîtrez déjà lia Fédérati on ; vous aurez
appri s à connaître un peu mieux notre
dootrine et vous serez au milieu de
vos almis ce levain qui fait monter la
pâte .

LA PAGE DES JEUNES
Afin de .renseigner les jeune s sur

l'activi té de notre mouvement, sur la
vie des sections, nous 'con tinuerons à
faire paraître dans île Nouvelliste une
page mensuelle. (J'exprime ici ma re-
connaissance au Nouvelliste valaisan
pour la bonne compréhension qu'il a
toujours 'manifestée à .notre égard.) Nous
nous efforcerons avec la cdllaboration
de certains jeune s de publier égale-
ment et surtout dans cette page des
•articles étudiant des problèmes de po-
liti que générale et permettant aux jeu-
nes qui s'y intéressent d'intensifier
leur 'formation sociale, politique et doc-
trinale.

Je lance un appel à tous nos jeunes
militants pour qu 'ils s'intéressent tou-
jour s davantage à .cette publication.
Notre page est certainement le meilleur
moyen de coordonner nos efforts dans
la lutte pour la défense des principes
qui nous sont chers. Nous devons tra-
vailler pour l'améliorer. C'est une rude
tâche qui demande laux responsables
du dévouement et de l'esprit d'équipe.

FONDATION DE NOUVELLES
SECTIONS ET NOUVEAUX

DRAPEAUX
L'année dernière , au Congrès de Sier-

re, je vous .annonçais lia fondation de
plusieurs nouvelles sections. En 1960,
nous n 'avons pas enregistré de nouvel-
les demandes d'adhésion a la Fédéra-

tion. Je puis pourtan t vous annoncer
que nous sommes en pourparlers dans
plusieurs communes avec les responsa-
bles locaux du Parti pour y grouper les
jeunes en une société locale affiliée à
notre organisation cantonale. M est trop
tôt pour vous.faire connaître le nom
de ces villages. Sachez simplement que
dans la plaine comme à la montagne ,
nous continuons inlassablement notre
travail de prospection afin de donner
à notre mouvement le plus d'ampleur
et le plus de force possible.

De grandes joie s nous attendent pro-
chainement . En effet , les sections de St-
Maurice et de Sion inaugureront
b i e n t ô t  leur nouvelle bannière.
Nous aurons ces jours-là encore l'occa-
sion de nous réunir sous le signe de
l'amitié.

LES ELECTIONS COMMUNALES
SOUCI D'UNITE

Notre but est avant tout de former
les jeunes et de créer entre eux des liens
d'amitié. Mais - nous devons aussi, tant
sur le plan local, que sur le plan can-
tonal , participer à 'toutes les luttes
électorales. Nous devons y apporter le
sens du -dévouement et de la droiture
qui caractérise les jeunes en travaill-
lant dans le cadre du parti! sous ila
direction de nos chefs, avec générosi-
té, mais sans serviilité, ni - lâche sou-
mission.

Le Présiden t de la Fédération désire
donner comme mot d'ordre à tous les
jeune s conservateurs-chrétiens sociaux
du ' Valais romand : « Soyons dans no-
tre milieu politique et social des hom-
mes soucieux de créer la paix et l'uni-
té. Là où nous , avons remarqué une
fissure qui menace de s'élargir et de
deVenir scission, apportons le ciment
de l'amitié.

Là où; les intérêts matériels risquent
de diviser, ayons le courage-de nous
lever et de rappeler que d'abord, il
s'agit de défendre des principes et un
idéal qu 'aucune valeur matérielle ne
peut . remplacer.

'Là , où les luttes d'influence , l'ambi-
tion -et il'aimour-propre risquent de di-
viser le-parti , sachons répéter que les
jeunes entendent mettre " leurs forces
neuves au service d'un idéal au ser-
vice de l'homme et non au service de
quelques hommes. Nous avons une
part à prendre - dans cette lutte angois-
sante où se trouve engagée notre civi-
lisation et par là l'humanité tout en-
tière. Nous n'avons pas de temps à
perdre en vaines querelles. L'heure est
venue où nous devons cesser d'enclo-
re nos soucis dans ,1e cercle fermé de
notre égoïsme.

Au moment où l'humanité voit des
nations entières vaciller , des états s'ef-
fondrer dans un tourbillon qui donne
le verti ge à qui trouve encore quelques
instants pour réfléchir , nous devons,
nous jeun es chrétiens engagés en poli-
tique, prendre à notre charge notre
part du monde qu'il s'agit de sauver.

Pour un chrétien , il existe d'abord la
personne humaine que la politique doit
servir et respecter.

II existe des familles innombrables à
rendre plus solides, il existe des insti-
tutions à .christianiser ou à rechristiani-
ser

ur, nous sentons en face de la pensée
chrétienne, cette poussée de l'athéii sime
aux formes diverses qui déifie l'homme
pour mieux l'asservir et le ravaler auniveau de la .matière.

Nous savons que l'arme numéro un
de cet athéisme est la politique dont
il se sert , comme d'un levier, pour bou-
leverser les hommes et la société. Dès
lors, toute abstention de notre part est
une lâcheté et un 'crime contre notre
civilisation.

Mais pour apporter notre modeste
collaboration à lia rechristiamisation de
ce monde, que fauf-iil faire dans notre
activité politique ? Quelle est notre tâ-
che particulière à nous, les jeunes con-
serva teurs-chrétiens sociaux ? Je penseque nous devons d'abord accomplir
humblement, mais courageusement , no-tre devoir de citoyens là où nous som-mes placés, dans le petit cercle de no-
tre village et de notre canton , en sa-chant bien que notre pays .est font parl'addition des dévouements de chacunde ses enfants , si modestes soient-ils.

En travaillant ainsi , nous contribue-
rons à faire un peu plus de notre pays
cette démocratie-témoin, parce que dé-
mocratie chrétienne dont nous devonsêtre les artisans. Voilà pourquoi il vautla peine de lutter avec énergie pour laréalisation de notre programme et l'ex-tension de notre mouvement

Notre action est limitée géographi-
quement, mais sa portée est universelle
parce que, en vertu de notre condition
d'hommes, nous portons tous une part
de ce lourd poids du monde à christia-
niser.

La cérémonie de la remise de la
bannière cantonale eut lieu alors. M.
Paul Germanier, président de la sec-
tion de Sierre , remit le drapeau à la
jeunesse de Charrat après un laïu s
fort applaudi.

Deux postulats éthiques
fondamentaux

Chers amis de Charrat , j' ai l'honneur
aujourd'hui de vous remettre oliicieile-
ment notre bannière cantonale.

Ce drapeau est le symbole de notre
parti , de notre politiq ue -, il est donc
le symbole d' une montée humaine uni-
verselle, d' une montée de tout l'homme
et de tous les hommes.

Chère bannière, tu ne nous invites
pas à une par tie de plaisir ou à un grand
jeu -, mais lu nous inviles bien à la co-

lossale entreprise d' une construction
toujours imparlaile et toujours à rec-
tifier de la société.

La politique que tu nous proposes ,
drapeau , ce n'est que l'application à
des cas concrets loujours nouveaux et
de plus en p lus techniques , de 2 pos-
tulats éthiques f ondamentaux, de 2
principes de morale acceptables par les
hommes de toutes les civilisations
% le respect actif de toule personne

humaine -,
M I nstauration ef f icace  du bien com-

mun.
Mais l' application de ces 2 principes

par l' action ellicace, nous ne savons
pas quelle somme d' ellorls, quelle do-
mination de soi elle exige.

Aujourd'hui les p roblèmes dans le
monde ne s'arrêtent plus aux f rontiè-
res des pays ; et il est à souhaiter que
ce ne soit pas , à une certaine heure,
les peuples d'Orient qui nous appren-
nent ce que c'esl que d'être actils.

Nous voilà rassemblés sous notre
bannière, et c'est beaucoup que tendre
vers un idéal qui ne sera jamais at-
teint ¦ l' utopie pauvre , la bête illusion ,
c'est de considérer que le mieux peut
venir sans qu 'il soit ellectivemenl vou-
lu. C'est cette volonté que nous mani-
f estons par notre ' p résence-ici.

Alors prenez notre bannière, chers
amis de Charrat , vous en avez la gar-
de pour une année.

Entourée dc tous les drapeaux des
sociétés , la bannière fut confiée alors
à Charrat tandis que la fanfare de
Saillon jouai t « Au drapeau ».

M. Pierre Joris, président de la
Jeunesse de Charrat , remercia en ces
termes :

Symbole de la continuité
C'est avec un rédl plaisir et un brin

d'émotion que je reçois au .nom de la
jeunesse conservatrice-chrétienne so-
ciale de Charrat l'emblème de ¦¦ notre
Fédération. Cher drapeau , après avoi r
vécu pendant une année au sein des
jeunes conservateurs-chrétiens sociaux
de Sierre, tu arrives dans notre fief ,
nous t'accueillons modestement mais
de tout cœur. Tu as quitté la cité du
soleil' pour venir élire domicile dans
.notre modeste village ; nous te sa-
luons . ....

Malgré 'ton jeune âge , n'es-tu pas le
symbole de la continuité de notre fiè-
re jeunesse chrétienne sociale ? Tu as
pris la relève de l'ancienn e bannière ,
comme nous, les jeunes, celle des aî-
nés.

Dans notre local où tu auras ta mai-
son d'habitation , le drapeau de notre
fanfare et celui de notre jeunesse mon-
teront une garde vigilante auprès de
toi ; tu ne vivras pas en solitaire.

Dans nos assemblées politiques, tous
nos regards seront tournés vers toi et
dans les décisions à prendre , tu .nous
secourras moralement.

Tu flotteras dans nos rues et tu sè-
meras partout sur ton passage notre
idéal politique, ainsi que l'ardeur à
défendre nos principes chrétiens.

Tu nous soutiendras dans nos lut-
tes politiques et ce seira un réconfort
pour nous de te savoir au milieu de
nos rangs.

Les jeunes conservateurs-chrétiens
sociaux de Charrat te promettent de
l'accompagner dans toutes les mani-
festations politiques où tu devras te
rendre au cours de ton séjour dans no-
tre bourgade.

Cet automne auront lieu les élec-
tion s communales et le printemps, les
cantonales ; notre jeunesse mettra tout
en œuvre pour faire triompher nos 'lis-
tes. Donc, jeunes conservateurs-chré-
tie'nt sociaux de Charrat , du courage,
notre besogne sera dure ; mais en pen-
sant à cette mémorable journ ée et a
la bannière cantonale, vous redouble-
rez d'ardeur au combat , j' en suis cer-
tain.

Notre cause est belle, elle vaut la
peine d'être défendue.

Puisse, notre cher drapeau , nous
mener toujours vers le beau et le bien ,
afin que toujours la jeunesse se renou-
velle pour défendre et protéger les
principes chrétiens pour lesquels il
n 'est pas permis de tergiverser.Que vive notre drapeau !

Que vivent la Fédération des jeu-
nesses conservatrices-chrétiennes so-
ciales du Valais romand , ains i que
notre parti tout entier.

(A suivre.)

A vendre, cause départ , jolie VESPA,
modèle 52, moteur revisé et rodé, lyla-
chine en excellent éta t , Fr. 150.— et
un poste de RADIO Philipps, 3 lon-
gueurs d'ondes , œil magi que et anten-
nes de présélection. Bel appareil ,
Fr. 150.—.

S'adresser au « Nouvelliste » à St-
Maurice , sous M 894.

HEYMOZ Charles - RIDDES
Transport officiel pour les communes

dc Riddes et Leytron
Cercueils, Couronnes. Transport pour

tous pays
Se charge de toutes les formalités

Tél. (027) 4 73 76
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ECOLE TflMÉ - SION

Place du Midi 44 (2e étage )

Tél. (027 ) 2 23 05 ( Ecole)

Tél. (027) 2 40 55 ( appartement)

Cours de commerce complet de 9 mois

Cours de secrétaire - sténodactylo 6-9 mois

Cours de langues étrangères 3-6 mois
Ctm\- -i de préparation aux examens
admission P I T , Douanes , CFF 4-6 mois

(Sections pr débutants et élèves avancés )

DIPLOMES et CERTIFICATS

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gra-

tuits à la Direction -* Garantie : Prolon-

gation éventuelle des cours GRATUITE

G A R A G E  T R A N S A L P Ï I
Ba^HSBB» AGENCE OFFIC1ELLE M______-

U N I M 0 G
LAN D R O V E R
sous agence BORGWARD

est toujours à votre service avec
son personnel spécialisé

Se recommande :
ALBERT MORAND

TOUJOURS DE BONNES OCCASIONS

M A R T I G N Y - C R O I X
__¦__—_ ______ yjrwjvjff.mun !¦____ --_ _a___a_u___l___IE-f_B-S__M________l

E0F0RD - DIESEL 1955
25 CV, 4 % tonnes , basculant 3 co
tés , pon t en métal léger . Véhicule in
téressant pour son tonnage et ses di
mensions. Prix : Fr. 13,500.—.

GARAGE CH. GUYOT S. A., Lau

sanne-Malley. — Tél. (021) 24 84 05.

Fi il la Me
I

Nous avons un produit efficace contre la
calvi tie, chute de cheveux , etc. qui n 'a don-
né jusqu 'ici que des résultats 100 % posi -
tifs. Ecrivez-nous, nous vous enverrons gra-

|] tuitement tous les renseignements. N'atten-
| dez pas, cela en vaut la peine. Etablisse?
I ments Habla, Case postale 178, Zurich 31.

AV S
La Droguerie Valaisanne

Jean Lugon , Martigny

sera ferm ée
du 5 au 17 septembre (y compris]

Camion Austin 20 CV
4 tonnes — 1952 — roulé 76,000 km. — très
bien entretenu — en bon état de marche —

à vendre faute d' emploi

S0PR0CHAR S. A.
Av. d'Echall ens 13, Lausanne

Tel. (021) 24 57 33

Apportez vos annonces
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¦BHa_BMB_B__BM-B»__a^

Toiii i jrur ia ç'iasse |
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Les fameuses cartouches
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en paquet original
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J. Niklaus-Stalder - Sion i
Grand-Pont S?

Expéd . par retour du courrier p
Tél. 2 17 69 1
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Vos annonces doivent nous parvenir

la veille du jour de parution avant 15 h

Vos désirs dictent notre devoir
Les Conseillers J UST se réunissent régulière-

ment pour grouper les expériences et les
désirs recueillis dans les ménages. Il en sera

tenu compte pour créer des brosses toujours
plus pratiques et des produits nouveaux, qui

répondent exactement au nécessités actuelles.
Vous ouvrez 

 ̂
toujours votre

porte au Conseiller § *L J UST, car
ce que J UST apporte f Ê T  est bon.

ousc
Ulrich Jiistrich , Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
Dépôt Martigny-Ville: Python Georges, Claire-Cité,
Martigny-Ville, Tél. 026 / 603 29

la vie, bonjour

Adoptez la «Brunette» —
vous savourez de l'authentique Maryland!

aven r
Plus de 70 communications par jour ! Figurez-vous que j 'ai déjà eu
aujourd'hui tout un monde au bout du fil. D'où m'appellera-t-ori
demain ? Et après-demain ? Pour moi, le présent est garant d'un bel
avenir - d'un avenir qui m'appartient !

J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
et c'est pourquoi j 'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
l'arôme franc et pur me donne a l'instant propice détente, énergie,
dynamisme !

$* Tabac du Maryland , f in  et naturel I Long f ormat I Goût f ranc et pur I
Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet 0N0. 75366

Organisation

<£BHD$jp
repoussantes

EXTOR
extirpe sans douleu

Fr.1.80 enphaim.etdioguerie

On cherche
• .mécanicien

Diesel
con.naissn.n t c a m i o n s
suisses et machines de
chantiers. Capable de
diriger une équi pe. Pla-
ce stable et bien rétri -
buée .
Offres écrites sous chif-
fre P 11592 S à Publici-
tas, Sion.

V S/OAT M

La belle eonfeefion
AVENUE OC IA GARE - SION

Radio-television
Mardi 6 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Les
Jeux olympiques. 7 h. 25 Premiers propos et
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. Refrains. 12 h. 15 La discothèque du curieux.
12 h. 30 Chante Jeunesse. 12 h . 45 Informations.
12 h. 55 Les Jeux olympiques. 13 h. 15 Mardi les
gars ! 13 h. 25 Disques pour demain... 13 h. 45
Vient tle paraître... 16 h.
en musique. 16 h . 30 La
lie. 16 h. 40 Le clavier est
toire par ses témoins. 17
ses. 17 h. 45 Cinémagazine. 18 h. 30 Le micrç,
dans la vie. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h. 15
Informations. Le miroir du monde. 19 h. 45 Les
Jeux olympiques. 20 h . 'Disques. 20 h. 05 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20 h. 25 Lever de ri-
deau. 20 h . 35 Soirée théâtrale : Valentin le Dé-
sossé, comédie. 22 h. 15 Deuxième entretien avec
Frank Martin. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35
Les écrits restent , par André Saudemont. 23 h.
Les Jeux olympiques.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Les Jeux olym-
piques. 13 h , Programme de musique légère.
13 h. 30 Imprévu. 13 h. 40 Chant. 14 h . Conte
radiophonique moderne. 16 h. Emission catholi-
que romaine. 16 h. 30 Sonate pour piano. 16 h.
45 Lieder d'O. Schocek. 17 h. Violonistes célè-
bres. 17 ti. 30 Magazine des jeunes. 18 h. Mélo-
dies populaires d'Israël . 18 h. 30 Jazz tradition-
nel. 19 h. Les Jeux olympiques. 19 h. 10 Ac-
tualités 19 h. 20 Communiqués. 19 h . 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Orchestre et
Chceur du Festival de Lucerne. 21 h. 45 Les
Jeux olympiques. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Surprise-Party.

- —• •—-—
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Entre 4 et 6... Le thé
vie culturelle en Ita-
à vous. 17 h. 05 L'his-
h. 15 Musiciens suis-



gÈW 0* m Expression de la
IlLCUt confiance réciproque

;

^P _fc<> m m m  net nniirÂrîâ Par l'agriculteur suisse pour son infatigable
m #_f _f_ jr #^ 

Cal 
«Hr ,cu,c esprit  inventif. 11 a contribué , dans une large

m È Ê È J MMJ mesure , à l'amélioration du tracteur suisse el . partant , à l'épa-
m m mmMm ^m^m^MtA nouissement de l'agriculture du pays.

TTIAT. ï i: ®t mondialement connu ^ Ŝtl^^ Ẑ
m M m MLJJ M È création du fameux véhicule tous-terrains à usages multiples «VIEIL!-

aW m maMm M̂ '̂ ^m ' Flex-Traç » qui 
la i i  

l ' admira t ion  du connaisseur.

La même maison MEILI vous présente, aujourd'hui , un programme de fabrication de tracteurs sans
égal pour l'agriculture suisse. Cette gamme ne comprend que trois modèles, mais sa conception
gradueilile permet à l'agriculteur de choisir ila machine répondant île mieux à ses 'besoins.

Chacun des 3 modèles
de tracteurs MEILI suivants :

DM 18 18 CV 1000 kg.
DM 25 25 CV 1250 kg.
DM 36 36 CV 1450 kg.

. . ¦ - y  •' ' ilt% • ¦

est conforme à vos désirs, soit :
— longue expérience
— qualité du travail suisse
— maniement simple
— grand rendement
— économie étonnante

-

Assemblez ces qualités en jin tout harmonieux et vous -obtiendrez le itracteur que vous attendiez
dépuis' des années : '

un tracteur Tllelllm tient ses promesses
. et ceci

aux conditions les plus avantageuses
MEILI a poussé la construction des véhicules tous-terrains à un point jamais aititeint jusqu 'ici. De
ce faiit , des maisons de renommée mondiale iteJiles que Clark (USA), JCB (Grançie,-Bretagne), K|ss-
bohrer (Allemagne) produisent l'engin « MEILI Flex-Trac » sous 'licences».
MEILI jouit d'un grand prestige auprès de ces fi nues , c'est pourquoi vous pouvez , sans hésitation ,
lui accorder également votre entière confiance.

¦ I ^^—-m 
1 . 1  

' ' I  ¦ ¦! ¦ I ¦»—————¦_!_¦—____—__—_

Visitez l'exposition permanente dans notre dépôt pour le Valais :

CHARLES KISLIG, agence « MEILI », 81-83 route de Lausanne, SION
Tél. (027) 2 36 08 el 2 22 80

Jjllll Veui l lez  nie faire parvenir sans engagement une  offre pour un tracteur Meili d' une  puissance

de CV et d'un poids d' environ kg.

Nom : Adresse : 

Lieu : 

Découpez s. v. p. ce bon et envoyez-le à

E. MEILI Fabrique de tracteurs SCHAFFHOUSE
Téléphone (053) 5 76 41 et 5 76 42

<

Entreprise de travaux
publics, à Genève

CHERCHE

secrétaire-
comptable

expérimente.

Faire offres sous chiffre J 891 au Nouvelliste

à St-Maurice, avec prétentions et références.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au ménage et ai-
mant les enfants.
Bons soins. Congé le
dimanche. Gages 60 à
70 fr. par mois. Bien
nourrie et logée. En-
trée dc suite.
Ecrire à Albert l'en-
ger, Avenue dc Lavaux
83 Pully / Lausanne.

DOCTEUR
H. Halstenbach-

Coquoz
chirurgien FMH

MARTIGNY-VILLE

ABSENT
du 5 au 12 septembre

MONTEURS
ELECTRICIENS

sont demandés pour la région

Vevey - Montreux - Aigle - Leysin - Les Diable-

rets.

Adresser ol l res à :

Société Romande d'Electricité
Clarens-Montreux

Places d'employés [ées )
de bureau
1. avec formation professionnelle ;

2. pouvant être formés (ées) comme mécanographes ;
•à repourvoir de suite ou pour date à convenir.

Semaine de 5 jours.

Places stables. - Caisse de pensions.

Faire offres manuscrites détaillées , en joignant curriculum-
vitae, certificats , photographie et en indiquant prétentions
de salaire, à la direction de la

Société Romande d'Electricité, à Clarens.

Entreprise de génie civil du Valaiis central , cherche pour ¦¦<-.. -
entrée imraédiiaite ou a convenir :

UN CHEF DE DEPOT
(mécanique générale , moteur benzine et Diesel, pour s'occu- ... ,
per de :1 entret ien et de 'la surveillance de son parc de machi-
nes d'entreprises , camions , trax , pelles mécaniques , rouleaux, .

• etc.) "'Jf i" i ' i

UN MECANICIEN D'ENTREPRISE
(avec connaissance des moteurs benzine et Diesel).

Faire offres écrites sous chilfre P 11539 S à Publicitas , Sion.

Demandés de suite ou
pour date à convenir
( places stables)

A vendre une dizaine
de mètres cubes de Aide

de ménagemadriers 1 chauffeurFanvlle de médecin
cherche jeune fille pr
s'occuper d'un ménage
soigné (2 adultes , 1 en-
fant) , à Nyon , à partir
du 1er novembre. Con-
gés réguliers. Gages à
convenir.
Offres avee photo sous
chiffre P 11678 S à Pu-
hlici lns Sion.

de 0,12, en bon élat.
S'adr. à Dubosson

François , Morgins.
pour camion benzine
et Diesel :

2 livreursOn cherche Çaru./. a rsyon a partir _ . ..-. «,w. w
MA »_>#i nn_i du ler novernbrc- Con- par Entreprise de com
PcrSOnilC gés réguliers. Gages a bustible à Morgespersonne

, .. , lr convenir. VDde 25 a 45 ans pour ai- vu -
der dans ménage de 3 Offres avee photo sous Faire ollres à F. Oppli
personnes. chiffre P 11678 S à Pu- ger, 2 Avenue Marcel
Téléphone (027) 2 11 32 blicitas . Sion. lin . Morges.

La Société Romande d Electricité
à Clarens-Montreux

cherche unOn cherche Cherchons à acheter , Wk

de cuisine démêle I contrôleur d'installations
et d'office Faire °>, ivs avec pnv B tlinlniti oCl ll U I I I U C  nombrc de pièces el M IUI IbEntrée de suite ou da- • dimensions sous chif- » *mmjp wmmwm -.—

Sir? -
n
Siet de la ^__ïïl__î ̂  I éventuellement titulaire 

de la 
maîtrise fédérale ,

Gare Sion , Ch . Aniac- Wk s'intéressant aux tâches administratives.
ker. Tél. ( 027 ) 2 17 03. Qn cherche une «

Jeune fille cherche j eUt lG f î l l C  S Nous offrons : place slable , caisse de pensions , semaine
place comme J£j| ,i L. 5 j oursv . pour aider a la cuisine Sffi uc J J uurs-

apprentie « a u  ménage. Bons |§ -̂  offrej, manuscritcs détajnées en joignant curriculum
VendeUSe lc - Occasion d'appren- H vitae, certificats photographi e et en indiquant prétentions

si possible dans libaii- c,re |,aliemand - B de sa|aire , à la Direction de la Société à Clarens.
rie ou magasin de- mu- Frau M. Brotschi , Rest . H

Soleure. ^^^^^^^^^^^^^_____^_^^^^^^^^^^^_^^_
(025) (065) I
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H. SchmidMsserstedt - Orchestre symphonique
Wilhelm Backhaus, d'Hambourg

Les organ isateurs du festival., i nieri
national de musi que à Montreux ont
fait appel à l' orchestre symphonique du
Norddeutscher Rundfu nk d'Hambourg
pour succéder à l'orchestre de la Suis-
se romande . Cet ensemble donnera une
série de 6 concerts .

Son chef , Hans Shmidt-Isserstedt dont
la réputation a dépassé 'les frontières
de l'Europe , est un ami de Montreux où
il dirigera trois concerts , cette année .
Ce Berlinois, docteur en philosophie qui
a* créé d'orchestre que nous venons
d'entendre, vers la fin de la dernière
guerre , s'impose d'une magistrale ma-
nière par sa simplicité dans les gestes.
Il mène son orchestre comme il le Veu t
grâce à ses compétences et en raison
de la discip line de ses exécutants , dis-
cipline de l'école allemande,'

Aucun ami de la mu>siq_e--?ne peut
pas oublier les interprétations de Wil-
helm Backhaus qui est âgë'ji_a*/?6-s.ans.
A wn moment donné , la Faculté con-
damnait Backhaus à un repos complet.

JHeeiures en p cutitouf ies f̂ e^ p?.
Les Francs-Maçons : par Serge Hut-
lin. Editions : Editions du Seuil, Paris.

Les Editions du Seuil ont une col-
lection « Microscome » véritablement
excellente et vous y itrouvez des livres
très inst ructifs allant de César à Jean-
ne d'Arc , de Tahiti au Sahara , de Saint
Vincent de Paul à St Augustin , de Bal-
zac à Mauriac , de la conquête des
fortds marins à l'électronique et de
Chopin à Stravinsky.

L'écrivain Serge Hutiti n s'est lancé
dans une affaire passablement compli-
quée en essayant d'expliquer aux lec-
teurs des méoroseomes « Collection qui
court », les initiations, les origines et
la. doctrine de la franc-maçonnerie .

Ce livre de petit format et pratique
nous met immédiatement dans le bain
6rï" reproduisant un itexte du fameux ,
trop 'fameux journaliste Léo Taxil :
S lAaWKmm monde sait qu'il exist^JIj^ïi
sorte d'association internationale, ayant "
dés groupes secrets dans presque tou-
tes les contrées du monde, ne laissant
{ronnaitre au public qu'un rtrès petit
nombre de ses 'membres , 'tenant des
jeûnions 'mystérieuses en des locaux
souvent cachés , réunions d'où sont
soigneusement écartées les personnes
hon affiliées, et appelée la Franc-Ma-
çonnerie. Ces personnages qui , en cer-
taines circonstances , font brusquement '
bande à part au milieu de leurs sem-
blables, qui ont des signes secrets de
ralliement et un langage spécial énig-
malique, qui en un mat emploient , pour
la plupart , tous leurs efforts à dissi-
muler leur qualité de membre d'une
association particulière , ce sont les
Francs-Maçons. » 
j Serge Hnttin étudie intelligemment
l'histoire de la Franc-Maçonnerie et la
prise de position de l'Eglise dès 1738,
date de la Constitution « In Eminenti »
du pape Clément XII . L'ouvrage très
explicatif indique aux catholi ques l'in-
terdiction de se faire recevoir Franc-
Maçon. Le catholique qui entre dans
l'Ordre est excommunié et toute parti-
cipation à la vie reli gieuse lui est (in-
terdite. A moins d'une confession et
d'un repentir , iil n'aura pas le droit
d'avoir un enterrement religieux.

Un éminent Franc-Maçon ' 'français
donne la définition suivante de l'Or-
dre : « La Franc-Maçonneri e, société
secrète initiati que a pour objet de don-
ner à l'individu les moyens d'assurer
son évolution spirituelle par l'action
d'un travail collectif » .

Le Franc-Maçon (le prince Philippe
d'Angleterre et l'archevêque de Canter-
bury en sont) conquiert successive-
ment les grades dan s la hiérarchie ma-
çonnique . Chaque grade est acquis par
des rites spéciaux qui ont « leur caté-
chisme » , leurs symboles; /leurs: mots
de passe, otc. ' "•' - ¦

Les différents grades et les Initiations
particulières sont expliqués dans le dé-
tail. 'Les signes par lesquels 'les Maçon s
se reconnaissent font l'objet d' un cha-
pitre intéressant. Les symboles sont em-
pruntés à l'architecture et à l'art de
bâtir comme, par exemple , le compas
et 1 equerre qui représentent le ciel et
la terre.

Ce livre , résum é d'un imlriense tra-
vail, est très objectif et nous pouvons

ci up Y/ A \MP [ M fl/f cK\w r. M \

qu 'en recommander la lecture , ne se-
rait-ce que pour donner une motion gé-
nérale de cet Ordre condamné par
l'Eg lise . g

Santiitç
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
FURIO PIZIO et son ensemble

Nou s ne vendons que des
assurances

Il s est remis lentement et ses appari-
tions extrêmement rares dans les con -
certs ne peuvent que réjouir les ama-
teurs de belle musique ; an l'entend de
moins en moins mais on a encore le
privilège de l'écouter quelquefois.

Backhaus voue une prédilection par-
ticulière à Brahms et au concerto pour
piano no 1 en ré mineur , opus 15 et
cette prédilection vient du fai t que ,
jeune artiste , il a entendu quelques
œuvres exécutées par Brahm s lui-mê-
me.

L'interprétation qu 'il -a donnée de ce
concerto fut un miracle de sensibilité ,
d'intelli gence et de grandeur . La quali-
té exceptionnell e de son jeu s'est ex-
primée avec une aisance remarquable et
c'est donc à un régal de choix que nous
avons été conviés.

Le ler concerto pour piano de Brahms
ressemble étrangement à une sympho-
nie. Rares sont les moments où le
pian o joue en solo et prend un râle
de conducteur . Le soliste, comme le
veut la partition , ne se détache pas

Cha g/içfie
Une trop soudaine rupture des habi-

tudes engendre le trouble. Encourag é
par le refus du Shah d'accepter des
élections truquées, l'opposition se
presse à l'assaut. Des structures ver-
moulues, l'opération survie tentée par
le souverain lui donnent des espoirs
de conquête. Cependant des obstacles
se dressent déjà devant ces ambi-
tions .. . Le général Moghadam , ex-
pert en technique policière, s'est ins-
tallé) au ministère de l'intérieur. Il
veillera à ce que les opposants pren-
nent leurs distances.

Un homme politique, le Dr Baghai ,
chef de l'ancien parti des travailleurs,
(non-communiste) est en train de pas-
ser de la situation de suspect à celle
de leader d'une opposition « loyale. ».

Comme la Turquie, l'Iran entame un
glissement vers Moscou. II est bruit
que M. Massoud Ansari , ambassadeur
de Téhéran à Moscou, dirigerait la,
politique étrangère de son pays. Des
missions iraient en U.R.S.S. Cet essai
de rapprochement pourrait consolider
le régime, fortement ébranlé par les
attaques des éléments communistes
appuyés par Moscou. Mieux atteindre
la tête qui commande que le bras qui
exécute.

Déjà en 1946 le Shah avait obtenu
de Staline le départ des troupes rus-
ses et le sacrifice des communistes
d'Azerbaïdjan . En 1956, il reçut à
Moscou un accueil chaleureux.

Des gains de ce genre peuvent être
tirés d'un rapprochement entre l'Iran
et l'U.R.S.S. Les dirigeants communis-
tes russes se sont toujours méfiés des
communistes iraniens qu 'ils jug ent
trop nationalistes et trop dogmatiques.Parfois aussi ils les accusent de nerien comprendre au marxisme En tout

Sourions
avec Jean Caret

— Venez donc, après lc con
cours nous organisons une pe
tite Sauterie !...
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mais s insère dans 1 ensemble. Des troi s
parties du concert , lia première opère
un effet grandiose ; le deuxième thème
l yrique est donné par le piano seul de
façon gaie ; le fortissimo se perd en-
fin  dans le tonnerre des timbales.
L' adagio donne une douce impression
de tranquillité, un h ymne à la paix.

La quatrième symphonie en si bé-
mol majeur opus 60 de Ludwi g van
Beethoven ouvrait ce deuxième con-
cert du Festival Vie Montreux .

Hans Schmidt-Isserstedt et son bril-
lant orchestre ont donné à ce morceau
composé en 1807 une note particulière-
ment joyeuse. Après une mélodie rê-
veuse le thème principal est joué avec
beaucoup de fraîcheur et de souplesse.

Nous avons particulièrement appré-
cié l' adagio qui est, à notre point de
vue , la plus balle page de cette sym-
phonie . Le soliste qui a donné un chant
de clarinette ne pouvait pas aspirer à
mieux.

L'élément démoniaque et fantas ti -
que de Beethoven apparaît dans le
scherzo plein de fantaisie.

En conclusion , une symphonie pleine
de soleil et de gaieté !

Le Munichois Richard Strauss nous
ménageait en fin de concent une surpri-
se agréable et sympathique avec Till
Eulenspiegel' s lustige Streiche , c'est-à-
dire « Farces 'amusantes de d'espiègle
Till » . Ce poème symphoni que connaîl
un succès énorme dans les pays germa-
niques et l' orchestre du N.D.R. d'Ham -
bourg ne pouvait qu'être son pariai!
interprète. Instrumentation remarquable
et pleine de couleurs ! L'oeuvre traduit
les plus subtiles finesses et intentions
du compositeur. Quel charme et aussi
quel humour !

Schmidt-Isserstedt et Backhaus ont
été rappelés six fais par les auditeurs ,
ce qui en dit long, sur le succès de
cette soirée. G. M.

cas ils n'appuyeront leurs fidèles lo-
caux que s'ils décident de frôler la
guerre. Ils n'y paraissent pas déci-
dés, préférant conserver des possibili-
tés de manoœuvre plutôt que des oc-
casions d'embarras causées par des
communistes qui n'ont pas encore fait
le plein des sympathies populaires.

En soutenant le Dr Baghai, les Amé-
ricains admettent implicitement non
pas le neutralisme mais la souplesse
de l'Iran à l'égard de l'U.R.S.S. Ce
n'est pas une des moindres surprises
de cette histoire ambiguë.

* * *
Les Américains décrochent aussi en

Amérique latine, en laissant en qua-
rantaine le potentat Trujillo de la
république dominicaine. Ce dictateur
est le scandale incarné. Son fils à 6
ans était proclamé héros et à 20 ans
il dépense en fiesta , lors d'un cours
militaire pour officier , a peu près au-
tant de dollars que Washington pour
la république dominicaine. Sa petite
sœur faillit être ambassadrice en An-
gleterre, au doux âge de 13-14 ans.
Cela vous paraît gros. C'est le mini-
mum dé ce que l'on peut vous dire.
Trujillo était rentré dans l'ombre à
la veille de la conférence de San José
afin d'éviter des accusations trop pré-
cises sur la tentative d'assassinat du
président Bettancourt, un voisin qu 'il
n 'appréciait pas. Son décrochage n'a
pas fait l'impression souhaitée. Aussi
manifeste-t-il l'intention de réapparaî-
tre. Son temps cependant est compté.
L'exemple de Cuba impressionne. Il
impressionne même ceux qui ne sui-
vent pas Castro dans ses outrances
gamines.

Le cachage de Trujillo intervient
trop tard . II est inefficace. Il témoigne
cependant de la part des Américains
du nord d'une conversion à la sou-
plesse, d'une adaptation à la fluidité
de ce temps équivoque. A plus tard
les détails.

JACQUES HELLE
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les années toxines
comptent double

S'intoxiquer, c'est vieillir.
Aidez votre foie et vos
reins dons leurs fonctions
de désintoxication. Un
foie, deux reins, trois
raisonsdeboireContrexe»
ville. Le matin à jeun, le
soir ou coucher et aux
repas : eau minérale dc
Contrexeville.
La bouteille Fr. 1.—

+ verre 30 ct.
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Jeune homme
cherche pour courses
et petits travaux de la-
boratoire. Urgent.
Confiserie R. Liechti ,
7, rue des Eaux-Vives ,
Genève

chauffeur
de taxi

avec permis prole.s-
sionnel. Bons gages.
Jean Loutan, taxis, à
Sion. Tél . ( 027 ) 2 34 89.

2 commis
de cuisine

Entrée 15 septembre
ou à convenir . Place à
l'année.
Offres avec pholo . cer-
tificats et prétentions
sous chiffre P 2237 E
à Publicitas , Yverdon.

Abonnez-vous au Nouvelliste

PENDU POUR PENDU ,
J 'MIRM 'EU LE PIWSIR
PÊ IAE VEN6&G /-—

DE VOUS. r___»
AMSS.:.

LA POUCE ESI
EN RQUTE
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CROSS.

On achèterait d'occa
sion un

tonneau
à mousseux

en bon état.
S'adr. sous chiffre K
892 au Nouvelliste , à
St-Maurice.

On demande de suite
une

serveuse
débutante acceptée.
Logée et nourrie.
Au 70 place du Mar
che Vevey. Tél. (021!
51 58 75..

A vendre
10 pores de 6 semai-
nes et 6 porcs moyens
de 7 à 8 tours et demi.
S'adr. dès 18 h. à M.
Cosandey Prospéraz , à
Troistorrents (VS).

Entrepôt
a louer

a St-Maurice, environ
100 m2, avec quai dc
déchargement , ioyei
avantageux.
S'adr. sous L 893 au
Nouvelliste , à St-Mau-
ricc.

Cuisinière
25-45 ans , cherchée pr
•ménage collectif , en-
trée immédiate. Logée,
horaire et congés régu-
liers.
Olfres avec références
sous chiffre Q. 63624 X
Publicitas , Genève.

On demande

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices, bon gain. Vie de
famille , entrée 1er oc-
tobre.
Faire offres : R. Fivaz ,
Café de la Gare, Bres-
sonnaz-Moudon . Tél.
(021)9  53 13.

Jeune homme, 28 ans,
désire connaître ••

jeune fille
20-35 ans , en vue de
mariage.

S'adr. par écrit au
Nouvelliste à St-Mau-
rice, sous H. 889.

Nous demandons de
suite

jeune fille
pour aider au ménage.
Gages à convenir. '
Tea-Room « La Printa-
nière », aux Diable-
rets. Tél. (025) 6 41 76.

On cherche de suite

2 jeunes filles
comme aide de mai-
son et de cuisine, ain-
si qu 'un

garçon
de maison

Salaire Fr. 280.—.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille.

Offres à famille O.
Bailler , Hôtel Stor-
chen , Grellingen près
Bâle.

Dentiste

Dr ROUILLER
MARTIGNY
et BAGNES y

DE RETOUR

Le bureau
de placement

Aigle
Tél. (025) 2 24 88

CHERCHE :
sommelières et débu-
tantes, filles de mai-
son , filles de cuisine,
gardes d'enfants (15-
17 ans), filles de mai-
son pour Paris, fille

.d'office, personne pour
faire le ménage à mon-
sieur (2 enfants), gar-
çon de cuisine et mai-
son, employé de cam-
pagne, etc.

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une fille de
cuisine.
S'adresser au Restau-
rant-Bar « La Chan-
ne » Sierre Tél. (027)
5 14 80.

APPARTEMENTS
a louer

à Lavey-Village, de 3
et 4 pièces, avec sal-
le de bain , chambre à
lessive, caves, bûcher,
bien situés, prix modi-
ques, libres de suite.
S'adr . au tél. No (025)
3 65 83.

JAURM
lARGElAEUT
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umineux
écrit
Madame C. Sersa de Bienne

«Voilà une de mes satisfactions
de jeune ménagère:
ranger mon linge fraîchement
lavé avec .Persil extra '.
II est lumineux et il sent bon,
même lorsque je ne peux pas
le faire sécher au soleil.»

Oui, Mme Sersa a entièrement raison... rn

c'est pourquoi demandez vous aussi ItfP?^

Vous et Mme Sersa
ne sont que deux des
nombreuses ména-
gères qui ont essayé
cet été .Persil extra '
et ont pu en appré-
cier toutes les
qualités.

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes
611.3.7.32 I

A VENDRE
2 Landrover 54, revisées, peinture et pneus

neufs; dont une avec cabine,
Fr. 4 500.— et 5 700.—.

6 jeeps Willys avec et sans cabine,
depuis Fr. 2 700.— à 4 500.—.

1 jeep Willys avec cabine, pneus neufs, moteur
revisé depuis novembre 59, Fr. 2 400.—.

2 VW avec grandes vitres, pneus et intérieur
neufs, Fr. 2 600.—.

1 VW avec grande vitre, pneus et intérieur
neufs, moteur neuf , Fr. 2 900.—.

1 dito même état , année 56, Fr. 3 800.—.
2 remorques de jeep Fr. 650.—, basculante Fr.

1 400.—.
-, , • • '' '-' :-: - -S adresser au

Garage MERCY - Soyhières (J. b.]
Tél. (066) 3 01 36

Boulangerie-pâtisserie
à remettre pour cause départ , sur passage à
Lausanne. Bonne affaire pour jeune couple dé-
sirant s'établir. Pour traiter Fr. 5 000.— à
10 000.—.
Pour tous renseignements, écrire sous, chiffre
P. W. 15678 L à Publicitas, Lausanne.

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente, poutraison, planches, fers PN et
DIN , chaudières à lessive, tuyaux, vitrines de
magasin, articles sanitaires, tambours, tuiles,
cheminées de salon, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu
du Valais romand

Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffé s ! i

Rentrée des classes
Cette année

un immense assortiment
Plumiers, crayons, gommes,
cahiers, règles, sacs à dos, ser-
viettes, etc.
Crayon papier avec gom-
mes —.10
Stylos à billes, 3 pour —.95
Stylos encre, bec doré 1.—
6 grands crayons couleur
dans étui plastic 1.25
Etuis d'écoliers complets

dès 1.45
Serviettes doubles en cuir

dès 19.90
Nouvelle serviette fille
écossais dès 12.90

f-Z~&S5««ë~]
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S I O N

VOYEZ NOS VITRINES
Rue de Lausanne 15

CONSTANTIN FILS S.A.

DIRREN Frères, Martigny - _-i.6 i6i7
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements ¦ Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

Un produit parfait tl_^écîd_;le;*\k*«hi;veu: L 'O R É A L . Paris et Genève

Dr Lucier
Sembrancher

ABSENT
du 7 au 20 septembre

piano a queue
en bon état , 1 m. 70
marque allemand e.

S'ialdresser au téléph
2 44 89.

Magasinier
chauffeur

possédant permis rouge
et bleu , ayant connais-
sance dans la branche
Primeurs si possible.
Très bon salaire à per-
sonne capable . Place
stable. Appart. à dispo-
sition. Entrée de suite
ou à convenir.
Paire offres avec certifi-
cat à Max Balli , Pri.
meurs, Villars s Olloun.
Téléphone 3 23 65.

sommelière
pour café à Martigny
Bourg. Débutante ac
ceptée . Entrée à conve
wir. Tél . (026) 6 10 01.

3 serruriers
qualifies.
Entrée immédiate.

S'adr. Victor Brou
choud & Fils , St-Mau
rice. Tél . ( 025) 3 64 30

On demande une
sommelière
une femme
de chambre

pour le 20 octobre ou
date à convenir.
La Croix fédérale, St-
Blaise (Neuchâtel).

Georges VAIR0LI
Médecin-dentiste

MARTIGNY

DE RETOUR

A louer jolie

chambre
meublée

tout confort , en ville
de Sion.

S'adr. sous I 890 au
Nouvelliste, à St-Mau-
rice.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-matelas, matelas
crin et laine, oreillers,
duvets et couvertures
laine, à enlever, le di-
van complet, soit 6 piè-
ces, seulement 190 fr.
Port payé.

W. Kurth, 9, av. de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

BIO DOP
crème coiffante I

9Il n'y a pas de mystère dans l'éclat que vous enviez
â la chevelure de certains autres...
Tous les deux jours, prenez gros comme une noisette
de BIO DOP pour brosser vos cheveux:
vous verrez vite à quel point votre coiffure
gagnera en tenue, en souplesse et en distinction
et comme elle jettera mille feux.
Cheveux anémiéssBIO DOP TRAITANT (étui rose)
rend à votre chevelure grâce et santé.
Cheveux rebelles et ternes: BIO DOP RADIANT (étui bleu)
les discipline sans Jes coller.

Ah ï ce cafe !
Un petit secret:

ajoutez une prise de Pectoral
à votre café...

Quelle richesse d'arôme,
quelle plénitude de goût,

quelle saveur veloutée
et quelle intensité de couleur

vous iuï trouverez!
Pectoral, produit naturel

à base de sucre pur,
améliore le meilleur des cafés!

ORAL

PECTORAL
Thomi -f Franck S.A., Bâle

Entreprise de génie civil cherche pour son siège de Sion

2 employés
de bureau

Personnes qualifiées , énergiques et si possible expérimentées
trouveront un emploi stable et bien rétribué .

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 11491 S à Publicitas , Sion.

/Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

Les tronçonneuses

DOLMAR
sont exposées au Comptoir.
Le nouveau modèle CX Taifun ne sera
exposé que du 12 au 18 septembre.
Plein air, stand No 2 138.
JAQUET Frères, Le Muids (Vd).
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Echo 60
La clôture définitive des inscriptions

pour l' exposition cantonale d'horticul-
ture des 15 et 16 octobre à Stion est
fixée au 12 septembre.

L'attribution des emplacements s'ef-
fectuera incessamment.

Tous renseignements auprès de l'Of-
fice central à Saxon .

Le Comité d'organisation.

H A U T - V A L A I S

Petit drame en marge
d'un grand

Trois enfants et un prêtre
mort

La disparition de l'abbé Jacques Key-
zer, directeur d'un collège d'Anvers, que
nous avons signalée, aura été dramati-
que à souhait.

Pendant plusieurs jou rs, toute la po-
pulation — indigènes, estivants, policiers
et guides — avaient cherché en vain des
traces du malheureux abbé disparu.
Puis, un j our...

...un professeur genevois se prome-
nai t avec ses trois enfants dans la ré-
gion de Sunnegga et de la Taschalpe.
En professeur qui se respecte, et afin
d'inculquer à sa progéniture le sens de
l'observation, il leur avait dit : «Mes en-
fants, notez tout ce que vous voyez:
pierres, faune et fleurs».

On marche, on marche. Une demi-
heure, une heure. Soudain, l'un des en-
fants :

« Papa, vois, là, un homme ! »
Le professeur- genevois n'avait pas

prévu cela. C'était le corps du malheu-
reux abbé Jacques Keyser, qu'un garde-
chasse se souvint après coup avoir vu
non loin de là assis sur une pierre.

L'abbé Jacques Keyzer repose au ci.
metière de Zermatt.

Rarogne
Découvertes

archéologiques
Sous la conduite du professeur Sau-

ter , de Genève, un groupe d'étudiants
de l'Université de cette ville ont pour-
suivi, ces j ours, dans la région de St-
Germain , près de Rarogne, d'intéres-
santes recherches préhistoriques. H a
été (trouvé des traces de l'époque, néo-
lithique, ce qui tendrait à prouver
que le Valais était déjà habité quelque
deux millénaires avan t l'ère chrétien-
ne.

Brigue
Exposition du travail

haut-valaisan
Samedi 3 septembre, a l arnvee du

train du Bas-Valais de 14 h. 30, une
certaine animation se manifestait sur
la place de la gare de Brigue, cette
animation allait en s'amplifiant. La
musique de la ville de Brigue arrivait
en jouant . La population se rassem-
blait qu'allait-il se passer ?

Il s'agissait de la piéparation du
cortège qui se rendra à 15 h</_res à
l'exposition du travail , de l'industrie,
de l'artisanat et du commerce du
Haut-Valais, pour procéder à la céré-
monie d'ouverture.

Conduit par la fanfare municipale
de Brigue « La Saltina », cet impo-
sant cortège était composé de l'auto-
rité cantonale représentée par M. le
présiden t du Conseil d'Etat Marius
Lampert et de M. Oscar Schnyder ,
conseiller d'Etat , M. le préfet du dis-
trict de Brigue, M. Aloïs Gertschen,
M. le conseiller national Maurice
Kampfen , président de la ville , ac-
compagné de plusieurs conseillers,
MM . les députés du Haut-Valais, MM.
les présidents des communes voisi-
nes. L'autorité religieuse était repré-
sentée par M. le curé Amacker et son
vicaire. On notait également la pré-
sence de M. Hyacinthe Amacker, pré-
sident de l'Union cantonale des Arts
et Métiers, de M. Th . Montangero, di-

Beaucoup de poires, peu de pommes
Quantités expédiées du 28

Abricots
28. 8. 60 11,572
29. 8. 60 14,599
30. 8. 60 5,302
31.8. 60 8,435

1.9. 60 3,180
2. 9. 60 2,535
3. 9. 60 1,140

Totaux 46,763
Report 4,813,194

Expéditions au 3. 9. 1960 4,859,957

Prévisions semaine du
4 au 10. 9. 60 —

OBSERVATIONS
Poires : L'écoulement des Williams touche à sa fin et ne cause plus de soucis

Par contre la récolte des Louise-bonnes est très abondante et le mar
ché suisse ne pourra pas l'absorber entièrement. Les autorités fédé
raies prendront des mesures pour permettre l'utilisation des excédents

Pommes : Nous avons actuellement peu de pommes à offrir.
Tomates : Les apports dc la semaine écoulée ont été plus importants. S'ajou

tant aux quanti tés importées, ils ont provoqué une petite crise d'écou
lement , qui devrait n 'être que passagère.

Saxon, le 5 septembre 1960.

recteur de l'Ucova , de M. Taiana , di-
recteur du bureau des métiers de
Sion et de M. Will y Gertschen prési-
den t des Arts et Métiers de Brigue,
ainsi que de nombreux membres de
sa section. '

Arrivé devant l'entrée, fermée par
un ruban aux couleurs de Bri gue, il
appartient au président de la ville ,
M. Kampfen, d'ouvrir par le coup
de ciseaux traditionnel , l'entrée de
cette exposition qui nous révélera
l'activité de la population haut-valai-
sanne dans les arts et- métiers, le
commerce, l'industrie et l'agricultu-
re. Dans la spacieuse Halle des Fêtes
se déroule la cérémonie d'ouverture.
De fort beaux discours sont pronon-
cés par M. Kampfen président de Bri-

DANS LE DISTRICT DE $WVtZ

Le deuil frappe une fois encore la corporation des guides

f JOSEPH
A ;la mesure de la montagne, la ma-

ladie est un lon g (tracé de souffrance
que l' on ne peuit loujours vaincre.
Des sommets demeurent inviolés, de
même certain ' mal devant lequel il
faut ' s'inoliner.

M, Joseph Georges, grand nom de
l' alpinisme, guide réputé bien au-delà
de .nos frontières, s'est éteint , diman-
che, à l'âge de 68 ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie stoïque-
ment supportée. La population d'Evo-
lène, les guides, tous Iles gens de la
monta gne sont en deuil. 'Bt le départ
d'une lelle figure, exemple de votante,
d'audace calculée, réfléchie, de téna-
cité, Jie laissera pas de créer un vide
immense parmi ceux-ci .

Joseph Georges était le type même
de l'alpine ste complet, façonné à la ru-
de école de la montagne. Tout jeune
déjà , un amour passionné l'avait pous-
sé _ la conquête des hautes cimes."A
12 ans , il tentai t  seul sa première as-
cension. Combien de fois _rt-»l récidi-
vé depuis lors , cherchant toujours du
nouveau et se détournant délibérément
des voies toutes faites.

Le 23 juillet 1921, il entreprenaiit une
grande première dans le .massif du
Momt-CoïkMi, l'ascension par l'arrête
nord-n-or.d-ouest, dite l'arrête Schwarz.
Quatre ans plus tard , .le 21 juillet
1925, il traverse les Bouquetins par
l' arrête sud-nord , une ascension ex-
trêmement difficile et périlleuse. Il

f M. Eugène Savioz
Hier matin est decede, a Ayer,

après une longue maladie, à l'âge de
71 ans, M. Eugène Savioz, personna-
lité fort connue et appréciée dans le
Val d'Anniviers. Le défunt avait ac-
quis, par son extrême probité, par
une conscience professionnelle exem-
plaire, ainsi que par ses nombreuses
activités vouées au bien de sa com-
mune, l'estime générale.

Hôtelier de la première heure, M.
Eugène Savioz avait fondé l'Hôtel-
Pension de la Poste que tient actuel-
lement son beau-fils, M. René Mon-
net.

Mais M. Savioz aimait par-dessus
tout la forêt , c'est ainsi que pendant
45 ans, il fut garde-forestier de sa
commune, charge qu 'il accomplit
avec amour et compétence. Le défunt
était également fort connu pour le
sens profond qu 'il accordait à l'hos-
pitalité. Sa cave était ouverte à cha-
cun et rares sont les personnes qui
passèrent à Ayer sans y avoir été re-
çues. M. Savioz quittait tout pour un
ami de passage. Les choses de son
village l'intéressaient au plus haut
point aussi fut-il nommé juge de com-
mune puis député conservateur au
Grand Conseil. Membre du comité de
la Caisse Raiffesen du Val d'Anni-
viers, ainsi que de divers syndicats,
M. Savioz restera pour ses concito-

aoGt au 3 septembre 1960
Pommes Poires Choux-fl. Tomates

2,300 74,701 5,764 49,075
18,782 282,453 23,188 155,093
14,751 235,195 25,445 177,297
15,069 280,082 25,007 195,300
9,549 221,882 21,972 160,587
18,554 150,954 17,763 102,535
2,022 61,240 5,437 72,329

81,027 1,296,507 124,576 912,216

1,315,503 5,315,380 1,328,149 2,604,147

1,396,530 6,611,887 1,452,725 3,516,363

150,000 1,000,000 120,000 900,000

gue, par M. Schnyder, conseiller d E-
tat , par M. Biderbost , au nom du co-
mité de l'exposition , par M. Willy
Gertschen au nom des Arts et Mé-
tiers de Brigue et du comité d'orga-
nisation et par M. le député Borter.

Chacun , en termes chaleureux, glo-
rifie le travail valaisan, félicite les
Arts ct Métiers de leur initiative et
forme des vœux de prospérité qui
seront autant d'encouragement pour
les organisateurs.

L'exposition de Brigue est ouverte,
elle est un reflet du travail et du
commerce haut-valaisans, sa visite est
des plus intéressantes..

Félicitons à notre tour les organi-
sateurs et souhaitons-leur plein suc-
cès.

GEORGES
faudra  attendre dix ans pour qu elle
se renouvelle. Le 20 juillet 1928,
grande première de l'arrête nord de la
De.ntiBla.nche, avec un coupl e d'An-
glais, tentative couronnée de succès
qui ne sera reprise qu'en 1943. Peu
après , l'arrête est de la Jungfrau est
vaincue avec un groupe de touristes,
puis c'est à l'étranger que Joseph
Georges va donner sa mesure. A Cha-
monix d'abord d'où il traverse le Gré-
pon par un nouveau tracé, .puis les
Dolomites, le Dauphin e, etc.. En 1932,
le comte de Grune, à la faveur d'une
expédition au Congo, (demande à Jo-
seph Georges de l'accompagner. En
chercheur passionné, le prestigieux
guide ne manque pas de découvrir un
nouveau passage. Hommage que tint
à l_i déd ier lé chef de l'expédition , le
passage est désormais appelé le Col
Georges.

L'énumération de toutes ses ascen-
sions serait trop longue, elle reflète
simplement un image de l'homme. De-
puis quelques années, Joseph. Georges
vivai t retj ré dans son chalet de La
Forclaz en compaonie des ses deux
soeurs, là il s'aidonmait à son autre
passion , le travail du bois. C'est dans
cette régi on chère à son cœur que la
maladie l'a emporté. Le « Nouvellis-
te » participe avec tristesse au grand
deuil de ses deux sœurs et de .ses pro-
ches. 11 leur présente ses sincères con-
doléances.

yens un exemple de droiture et de
générosité.

Le « Nouvelliste » compatit à la
douleur de sa famille et lui présente
ses condoléances émues.

SION

La Commission
de gestion du Conseil

national en visite
Hier, dans la soirée, sont arrivés

dans la capitale, quelque 17 membres
de la Commission de gestion du Con-
seil nat ional, sous lia présidence de M.
Julien Grandjean , présidant et Syn-
dic de Juri en (Vaud). 'Reçus par M.
Roger Bonvin, président de la ville,
îles délégués ont profité de cette visi -
te pour .assister au spectacle « Sion à
la lumière de ses étoiles ». Tard dans
,1a soirée, ils turent reçus au carn otzet
de ,1a -viille.

Aujourd'hui , les délégués se rendront
au Grand-Saint-Bernard. Après cette
sortie, un déjeuner leur sera offert par
le Conseil d'Eta t , à Sion.

Cours pour jeunes
chasseurs

Samedi , à 8 h. 30, les Nemrods va-
laisans en herbe s'étai ent donné ren-
dez-vous à l'hôtel de la Planta pour
suivre un cours d'initiation.

130 chasseurs : 68 du Haut-Valais et
62 du Bas , avaient répondu présent à
ce cours organisé par la division de
Chasse et Pêche, en collaboration
avec la Fédérati on fédérale de chasse.
Ce nombre élevé de nouveaux Nem-
rods fait  plaisir , si l'on songe que le
permis général de pêche a été aug-
menté de 15 francs.

Les cours, très intéressants à sui-
vre , ont élé donnés >par MM. Ernest
Schmid , commandant de la police can-
tonale ; E. Theiler , chef de la division
Chasse et Pêche , et Biderbost , du mê-
me service. Etaient présents, M. Peter
Steffen , président récemment élu de la
Fédération cantonale , .ainsi que MM.
Henri Charles, Henri Savioz , Armand
Karlen et Louis Lorétan , membres éme-
utes de cette Fédération.

Dans la soirée, les participants visi-
tèrent le musée zoologique du collège
de Sion.

Mémento sédunois
Arlequin. — Tél. : 2 32 42 : « Ka-

tiia ».
Lux. — Tél. : 2 15 45 : relâche.
Capitole. — Tél. : 2 20 45 : relâche.
Chœur mixte de la Cathédrale. —

Jeudi 8 septembre, à 20 h. 30, reprise
des répétitions.

Son et lumière. — Jusqu 'au 30 sep-
tembre, tous les soirs à. 21 heures.

Carrefour des Arts. — Exposition
Emil e Gerault.

Musées de la Majorie et de Valère.
— Ouverts de 8 heures à 12 heures et
de 14 heures à 19 heures.

Pharmacie de service; 4-r Pharmacie
De Quay, tél. : 2 10 16.

H E R E N S

Euseigne

Les méfaits
de la pluie

Samedi soir, une motocyclette , p ilotée
par M. Emile Chevrier de Châteauneuf ,
a dérap é eur la route glissante près du
village d'iEuseigne. Le "conducteur a été
transporté _ l'hôpital de Sion avec di-
verses contusions et blessures.

M O N T H E Y
Une voiture happe

un vélomoteur
Hier matin vers 8 heures, M. René

Genolet , apprenti .électricien de la mai-
son 'Borella , à Monthey, s'est fa i t  hap-
per, alors qu 'il circulait  à vélomoteur en
direction de Muraz , .par une voiture
conduite par M. Jacques Berra , de
Champery. Violemment projeté à ter-
re, M. Genolet a été blessé aux jam-
bes. 11 a été condui t à l'hôpital de dis-
trict. Son état est rassurant.

Collombey
Camion de...
démolition

Lundi soir, un camion portant pla-
ques VS 3272 piloté par M. Robert Van-
nay, de Torgon, occupé à du transport
pour le compte de l'entr eprise Heller, a
accroché un ang le de bâtiment qu 'il a
partiellement démoli .

De la chance
Alors qu 'il circulai t à vélo, le jeune

Gab riel Derivaz a été coïncé entre un
tracteur de la Maison de Santé de Malé-
voz et un camion à l'arrêt. La bicyclet-
te a souffert  de cette aventure et le jeu-
ne homme a subi de fortes contusions
au bas-ventre et à un bras.

Bouveret

t Rd Père
Jean Bondallaz

Hier s'est éteint , après une doulou-
reuse maladie, le Révéren d Père Jean
Bondallaz , originaire de Fribourg et qui
était, depuis 1946, un des principaux
responsables de la communauté des Or-
phelins d'Auteuil à Paris. Cet ap ôtre en-
thousiaste fu t  missionnaire en Guinée
de 1915 à 1930, temps pendant lequel il
fut  vicaire (général de Monseigneur Le-
rouge. De 1930 â 1942 il ifut successive-
ment supérieur de l'Ecole des Missions
à Friboung puis à Bouveret.

IDe 1943 à 1946 il fut  supérieur du
grand séminaire des Missions à Fri-
bourg. Au cours des diverses activités
qui marquèrent sa belle et longue vie,
le père Bondallaz s'était partout fa i t
aimer par son zèle communicatif , son
esprit jeune (il était jus qu'à sa mort
membre du FJC. iFribourg); les enfants
étaient ses privilégiés et c'est pour
eux qu 'il dépensa ses dernières forces.

A tou s ceux qui l'ont connu , il laisse
le réconfortant exemple d'une vie apos-
tolique extrêmement riche et bien (rem-
plie.

t
Le Supérieu r et la Communauté de

l'Ecol e des Missions à Bouveret ont Ee
regret de faire part du décès du

Révérend Père
Jean BONDALLAZ

ancien Supérieur
de la Communauté
Supérieur principal

des Orphelins d'Auteuil
à Paris

rappelé à la Maison du Père le 5 sep-
tembre 1960, dans sa 71e année, après
une longue maladie religieusement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à l'Eco-
le des Missions à Bouveret , le mercre-
di 7 septembre, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jules FARQUET
et sa famille vous exprimen t leur vive
reconnaissance pour la sympathie que
vous Heur avez témoignée à l'occasion
de leur grand deuil.

Madame Eugène SAVIOZ-SALAM1N,
à Ayer ;

Monsieur et Madame Etienne SA-
VIOZ.GERMANIER et leurs enfants
Monique et Michel, à Sierre ;

Madame et Monsieur René MON-
NET-SAVIOZ, à Ayer ;

Madame Jean-Pierre PFAMMATTER-
SAVIOZ et son fils Christian, à Sier-
re ;

Monsieur et Madame François SA-
VIOZ et leurs enifants, à Vissoia , Mor-
ges et Ghala is ;

Monsieur et Madame Henri-Marc SA.
VIOZ et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Joseph SALAMIN et
ses enfants , à Granges, Sion , Morges et
Genève ;

Monsieur et Madame Gustave SALA-
MIN et leurs enfants, à Nôc.s, Sion et
Lausanne ;

Madame Veuve Léontine ZUBER-SA-
LAMIN et ses enfants , à .Bex et Sierre ;

Monsieur et Madame Maurice SALA-
MIN et leurs enfants, à Granges, Sion
et Genève •

Monsieuir et Madame Aleslis VOUIL-
LOZ-SALAMIN et leurs enfants, à Châ-
telard ; \

ainsi que les familles parentes et al-
liées Chevey, Martin , Perruchoud, An-
tiile, Crettaz, Cotter, Vianin, à Chalais,
Vercorin , Granges, Ayer et Sierre, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène SAVIOZ

Forestier, Hôtelier et ancien
Député

survenu dans sa 7lème année, après une
longue malad ie chrétiennement suppor-
tée et mun i des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer,
mercredi 7 septembre 1960 à 10 h. 30.

Un car partir a de la place de la Gare,
à Sierre, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. I. P.
«__JK________________ R-_______ï_______l_____________________ i__aail__!_Mllf__ B̂gâ ŜBEffi8- r1:

t
Le Comité de l'Union des Forestiers

valaisans a le regret de faire part  à
ses membres du décès de

Monsieur Eugène SAVIOZ
ancien forestier à Ayer

notre collègue très hospitalier
L'ensevelissement aura lieu à Ayer ,

le mercred i 7 septembre, à 10 h. 30

L'Association Valaisanne des Entre-
preneurs a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur Gaspard Solliard
A SAVIESE

L'enterrement aura lieu le mardi 6
septembre, à 10 heures, à l'église de
Saint-Germain .

Madame Veuve Maurice TORNAY,
ses enfants et petits-enfants, à Orsiè-
res et Genève,

ainsi que les fa miilles parentes et
aiMiées ,

ont .la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du deuil cru el qu 'ils viennent
d'éprouver en la personn e de

Monsieur
Maurice TORNAY

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère, onole et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection à
l'â ge de 80 ans, murai des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mercredi 7 septembre, à 9 heu-
res 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom -
breuses marques de sympathie et de
reconnaissance qui lui furent témoi-
gnées lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Jules VIONNET-JULIER

A MONTHEY
remercie très sincèrement toutes ies
personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages, l'ont
soutenue dans sa cruell e épreuve.

Un merci! spécial à la classe des da-
mes 1905-06, à la Direction et au Per-
sonnel de Gresval , S à r . 1., à ,1a Clé
de Sol , à ,\n Lyre Montheysanne, aux
Anciennes du pensionnat Saint-Joseph .



Nouveau coup de théâtre au Congo ! s*™*
où la Chambre des représentants

«annule tes discours des présidents Kasavubu et Lumumba»
LEOPOLDVILLE , 7 septembre (AFP). — C'est par un coup de théâtre que la Chambre des Représentants a con-

clu la plus longue séance de sa carrière : sur proposition de son président , ami de M. Lumumba, elle a voté (par 60
voix contre 19) « l'annulation des discours des présidents Kasavubu et Lumumba », causes immédiates de la crise inté-
rieure congolaise.

Passer l'éponge ?
Ce vote tend à maintenir le Premier

ministre dans ses fonctions, et a été
assuré par la majorité qui a soutenu
M. Lumumba par ses applaudissements
durant le discours de deux heures qu'il
a prononcé cet après-midi.. Au mo-
ment du vote par assis et debout , M.
Lumumba s'est levé à son tour de son
banc avec tous ses ministres. Le ré-
sultat du scrutin devait être accueilli ,
par les députés de sa majorité, par les
cris répétés de « Uhuru » (indépendan-
ce).

La parole est maintenant à M. Kasa-
vubu. Après ce vote de confiance im-
plicite à M. Lumumba, le Président de
la république est placé devant un di-
lemme :

— ou entériner le vote, c'est-à-dire
« passer l'éponge » et subir M. Lumum-
ba ;

— ou ne pas s'incliner devant la
Chambre, maintenir sa décision de ren-
voyer M. Lumumba, et apparaître com-
me l'adversaire de la représentation
populaire.

Commencée à 10 heures 30, la séance

Pour tout vous dire
3(C L'Assemblée nationale katangaise

a adopté mercredi un projet de loi pré-
voyant la création d'une banque congo-
laise.

>^ Les milieux gouvernementaux au-
trichiens approuvent en princi pe une
partici pation de l'armée fédérale autri-
cienne aux tâches confiées à l'ONU au
Congo.

Lumumba demande
l'aide des pays

africains
LEOPOLDVILLE, 8 septembre.

(Reuter. ) — M. Lumumba, pre-
mier ministre congolais, révoqué
par le président Kasavubu, a
adressé un message aux pays in-
dépendants d'Afrique. Ce messa-
ge déclare : « A la suite du com-
plot organisé par les impérialis-
tes belges avec M. Kasavubu que
nous avons destitué en tant que
président de l'Etat, le gouverne-
ment légal de la République du
Congo serait très reconnaissant
si votre gouvernement pouvait
lui fournir une aide militaire im-
médiate en lui faisant parvenir
des troupes, l'armement néces-
saire et si possible des avions
pour le transport des troupes.
Dans la résolution votée lors de
la récente conférence panafricai-
ne, toutes les délégations ont
condamné l'agression des impé-
rialistes belges et réclamé éner
in i quement la sauvegarde de l'u
nité et de la sécurité du territoi
re ».

La mort de M. Wilhelm Pieck

Le président de la République démocratique allemande, M. Wilhelm Pieck, est
mort à Potsdam, dans l'ancien palais des rois de Prusse, à l'âge de 84 ans. M.
Pieck fut longtemps malade ct ses apparitions furent rares ces derniers temps.
Notre photo le montre recevant les lettres de créance de l'ambassadeur de
la Guinée, M. Seydou Conte ; au cours de sa dernière apparition officielle.
M. Pieck (à droite), ne fut ni théoricien ni politicien de grande envergure,
mais un énergique et infatigable travailleur à la cause communiste qui, à la

fin de ses jours , fut récompensé par la présidence de la zone soviétique

de la Chambre s'est terminée à 17 heu-
res, hachée sans cesse par des inci-
dents personnels, des échanges d'im-
précations et d'invectives, des menaces,
tout cela sous les yeux d'une assis-
tance considérable et plusieurs dizai-
nes de gendarmes, le fusil à la bretel-
le.

Au dehors, le déploiement de forces
était spectaculaire : devant le Parle-
ment , des haies de soldats casqués, en
tenue de campagne. A l'intérieur de
l'enceinte, tout un appareil guerrier ,
dont des mitraillettes.

Il était 14 heures, lorsque la parole
fut donnée à M. Lumumba , présent de-
puis le début , mais resté jusque-là si-
lencieux et imperturbable. En grande
forme, le Premier ministre a tenu ma-
gistralement la tribune pendant deux
heures et demie, tour à tour ironique,
agressif , répliquant trait pour trait aux
interrupteurs. II s'est habilement posé
en défenseur acharné du Parlement
contre M. Kasavubu , et de l'indépen-
dance contre les « impérialistes » et
les Nations-Unies.

3|e Un chargemen t de 9 tonnes d'ar-
mes destinées aux forces katangaises est
arrivé mercredi à Elisabethville venant
de Belgique.

3|c Trois journalistes anglais et leur
p ilote rhodésien sont arrivés à 'Léopol-
ville , venant de Lu'la'bourg. Ils avaient
été arrêtés par les troupes de Lumumba
à Bakwanga .

34e M. Hammarskjoeld a convoqué
pour vendredi la commission consultati-
ve du Congo.

j |e Lumumba, dan s une lettre à
l'ONU, exige que les aérodromes occu-
pés par les troupes des Nations-Unies
¦soient évacués et que les installations
de la radio nationale soient remises aux
nationaux.

s|c t'ordonnance du président Kasa-
viubu, démettant de leurs fonctions M.
Lumumba et 4 de ses ministres, a été
lue hier matin devant les Sénateurs réu-
nis pour examiner la situation politique.

3k Les troupes congolaises fidèles à

Selon K. l'OTA N prépare
de nouvelles provocations

L'Union Soviétique possède des infor-
mations selon (lesquelles ies puissances
de d'OTAN préparent une nouvelle
provocaition en .septembre , en envoyant
un avion au-dessus de lia Mer Noire , a
déolaré, en substance, M. Khroucht-
chev à un groupe d'ambassadeurs, au
cours de ila réception donnée, mercre-
di soir , au Kremilin , en d'honneur de
M. Nur Eddine Kahaili , vice-président

M. Kasavubu seraient arrivées à Léopol-
ville et M. Tschoiribe serait attendu à
Brazzaville .

3fc (Le procureur généra l d'Elisabeth-
ville , capitale du Katanga , est arrivé à
Léopoldville à la requête du président
Kasavubu et a cité M. Lumumba à com-
paraître devant ikù pour répondre de
l'accusati on d'avoir attenté à la sécuri-
té de l'Etat.

>(c M. .Uléo seraiit en train de consti-
tuer en secret son gouvernement.

>jc De violent s combats opposant un
millier de soldats congolais et de Ka-
londji se déroulent dans la région de
Bakwanga. iLes pert es semblent de plus
en plus élevées.

34e Les troupe s de l'ONU ont fermé
les aérodromes de Stanleyvi.lle et de
Lulabourg, comme celui de iLéopoldville.
Cela signifie en fait d'interruption de
tous les mouvements de 'troupes congo-
laises en direction des provinces de
Kasaï par le moyen d'avions soviéti-
ques .

3JC Lumumba a remis un message
pour le présidertt Tiito relatant les der-
nier s événements survenus au Congo.

L'ONU et la Hongrie
NEW-YORK, 9 septembre. ( Reuter.)

— Sir Leslie Munro, chargé par l'as-
semblée générale des Nations-Unies
de s'occuper de la question hongroi-
se, s'efforcerait actuellement d'ou-
vrir la voie à un débat devant l'as-
semblée générale en présence de MM.
Khrouchtchev et Kadar. L'ancien pré-
sident de l'assemblée générale de l'O
NU et chef de la délégation néo-zé-
landaise s'entretient de cette possibi-
lité avec les délégations occidentales
intéressées.

Le compositeur Paul Miche
n'est plus

GENEVE , 8 septembre (Ag.). — Le
compositeur Paul Miche est mort subi-
tement, mercredi, à Genève, à d'âge de
74 ans. D'origine jurassienne, bour-
geois de Courtalary, Qe défunt avait
enseigné pendant de dongues années
au Conservatoire de musique de Genè-
ve. On llui doit de nombreux chants
dans lesquels id évoque en particulier
sa lierre natale.

de Ja République Arabe Unie.
M. Khrouchtchev a ajouté : « Nous

sommes prêts et nous avons donné
l'ordre de d'abattre s'iil 'franchit nos
eaux (territorial es. C'est un jeu dange-
reux que d'envoyer des avions au-des-
sus de da Mer Noire ».

« Je suis convain cu encore mainte-
nan t que de président Eisenhower n 'é-
tait pas au courant du vol de d' « U-2 »
au-dessus du territoire soviétique, de
ler mai », a réaffirmé , mercredi, soir ,
M. Khrouchtchev , «'adressant à d'am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou, M.
Llewellyn Thompson.

Au cours de da conversation que M.
Khrouchtchev a eue avec d'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Thompson , ce
dernier a déolaré que d'Union Soviéti -
que avait envoyé des avions au-dessus
de d'Alaska. M. Khrouchtchev a nié et
a demandé de ne pas croire aux inven-
tions de da presse américaine.

Au cours ide da réception donnée au
Kremdin , M. Khrouchtchev s'est mon-
tré d' une extrême amabilité avec d' am-
bassadeur des Etats-Unis. Id a conver-
sé avec ce dernier at son épouse pen-
dant une demi-heure et a trinqué , avec
eux, ,_u Champagne .

Evasion
de Saint-Antoine

GENEVE , 8 septembre. (Ag.) —
Mercredi malin vers 9 h. 45. un re-
pris de justice, Benito Stefani , âgé de
27 ans, né à Bologne, est parvenu à
s'évader de la prison de Saint-Antoi-
ne. Le détenu transportait des sacs
en compagnie d'un gardien dans la
cour de la prison. Il profita de ce
que le gardien s'était éloigné pen-
dant quelques instants pour grimper
lc long d'une fenêtre garnie de bar-
reaux et lancer sur un cheneau une
cordelette fabriquée avec des vête-
ments déchirés. Puis il se laissa glis-
ser de l'autre côté du mur. Stefani
avait été arrêté à Zurich en novem-
bre 1959 en compagnie d'un compli-
ce pour de nombreux vols , cambrio-
lages et vols d'usages commis en
Suisse et en Italie. Il devait passer
prochainement devant les tribunaux
genevois.

aux arrêts
De la République Arabe Unie, état

totalitaire et policier , en dépit d'une
presse soumise, de la frayeur provo-
quée par les camps de concentration ,
des soins d'une police confiée à d'an-
ciens SS, s'échappent tout de même
des fruits de discorde.

Raflée par l'Egypte, la Syrie, Inté-
grée dans la République Arabe Unie,
regimbe. Cette union n'était pas dans
sa nature. Elle est insolite et précaire.
Pour éviter que chacun retourne à ses
petites affaires , l'intégration, c'est-à-
dire la domination d'un partenai re sur
l'autre, est indispensable. Les Syriens
multiplient les protestations discrètes
par le canal du parti communiste et
du Baath .

Nasser a confié l'égyptianîsation de
la province syrienne au maréchal
Amer. Celui-ci est théoriquement se-
condé dans cet effort peut-être insensé
par le colonel Serraf. Personnage
étrange que cet officier supérieur qui ,
depuis 1955, affiche une fidélité incon-
ditionnelle au colonel Nasser. Certes
les preuves de celte fidélité abondent.
Aidé par le parti Baath, il pressa ses
supérieurs d'accepter la fusion avec
l'Egypte. En mars 1958, il joua le rôle
d'un agent doublé en révélant que le
roi Séoud d'Arabie l'avait chargé d'or-
ganiser un complot dirigé contre la
vie de Nasser. Il abandonna ses alliés
du parti communiste et du Baath parce
que ces deux formations s'opposaient
aux plans du dirigeant égyptien .

Il soutint le Rais, souvent au-delà
de ses désirs, dans les querelles avec
la Jordanie, l'Irak et l'Arabie Séou-
dite.

Voilà qui ne devrait laisser aucun
doute sur la fidélité de ce serviteur.
Hé bien, il paraît que si. Du moins

Un ingénieur anglais
disparaît

LONDRES , 8 septembre (AFP). — Un
lingénieur angdais employé à un trava il
secret sur un avion à réaction « Li ght-
ning », a disparu depuis quatre jours.

Interrogé à ce propos, un porte-pa-
rofle de da compagnie « English Elec-
tric » a .refusé de dire si des docu-
ments secrets ont disparu.

M. Richard Etherington, d'iingénieur
qui a disparu , est âgé de 38 ans. Il
a quitté son domicile, vendredi der-
nier, en disant simplement à sa fem-
me : « Je ne rentrerai pas déjeu-
ner ». Mme Etherington pense que son
mari pourrait souffrir d' amnésie.

Les trois alpinistes
de Meiringen sont sains

et saufs
Les trois alpinistes de Meiringen en
détresse depuis mardi , en raison de la
venue soudaine des intempéries hi-
vernales au Wendenjoch , ont été trou-
vés sains et saufs , mercredi matin ,
dans une niche de rochers.

L'Union suisse des paysans met en garde
contre un référendum

ZURICH , 8 septembre. (Ag.) —
Lors d'une séance commune tenue le
5 septembre 1960 à Zurich , les repré-
sentants de l'Union suisse des pay-
sans et de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait se sont occu-
pés du référendum organisé par M.
Duttweiler , conseiller national , en
collaboration avec un comité référen-
daire contre la modification apportée
à l'arrêté fédéral du 19 juin 1959 sur
les mesures complémentaires d'ordre
économique et financier applicables
à l'économie laitière. Ils mettent en

Ouverture de la 12e exposition « Le bureau » à Zurich

La 12e exposition « Le bureau » a été ouverte au Kongresshaus de Zurich, où
elle groupe 87 malsons spécialisées de la Suisse. Sur notre photo, le président
de la ville de Zurich, M. Landolt (à droite) suit sur un miroir (Invisible sut
la photo) les opérations comptables de la première machine automatique de
comptabilité entièrement fabriquée en Suisse et qui constitue le clou de cette

Intéressante exposition

le maréchal Amer refuse-t-il de pren
dre ces témoi gnages pour argent comp
tant. Il accuse
tégration et de
nel. De fait,
fort de Damas.

tant. Il accuse Serraf d'entraver l'in-
tégration et de mener un jeu person-
nel. De fait , Serraf était l'homme
fort de Damas. Il possédait ou contrô-
lait tous les leviers de direction. Main-
tenant son pouvoir s'amenuise. Il est
toujours ministre de l'Intérieur mais
il est gêné par le cpmmandant lado
Ezzedine, ministre chargé des Affaires
de la présidence qui supervise tous les
ministères.

Trois collaborateurs de Serraf ont
dû quitter leur patron. Le colonel
Bourhan Boulos a été nommé attaché
militaire adjoint à Belgrade, le colo-
nel Talaat Sidki directeur à la prési-
dence au Caire, le colonel Bourhan
Adham attaché militaire adjoint à la
Nouvelle-Delhi.

Cela sent son éviction d'une lieue.
Seulement Serraf n'est pas totalement
isolé. Les nationalistes syriens , le
Baath et les communistes, quoi qu 'ils
pensent de l'homme et de ses métho-
des, le soutiennent parce qu 'ils esti-
ment que ce colonel est seul capable
de gêner les Egyptiens .

x x x x
Les titres des p étroles sahariens ont

baissé en Bourse. Effet de la conféren-
ce de presse du général De Gaulle qui
ne laissait pas prévoir la fin de la
guerre; telle est l'opinion courante.
Mais certainement aussi effet des bou-
leversements africains car Mauritanie,
Soudan, Niger, Tchad, Tunisie, Ma-
roc et France possèdent en copropriété
le Sahara. La crise du Mali, la dispa-
rition de M. Lisette au Tchad, les re-
vendications du Maroc sur la Mauri-
tanie, l'impatience tunisienne et l'Al-
gérie, voilà qui ne permet guère l'es-
poir d'une exploitation paisible.

JACQUES HELLE

Il fallait lire hier : Il l'a accusé d'e
tre le chef d'un complot international
Il se présente maintenant comme diri
géant d'un gouvernement populaire.

Après qu'un hélicoptère de la Gar-
de suisse de sauvetage eut amené sur
les lieux des hommes et du matériel,
le groupe de tête de la colonne de se-
cours réussit, dans la matinée, à at-
teindre les trois jeunes gens. Ils vont
être maintenant descendus de la pa-
roi.

Quatre jeunes
brigands devant
la Cour d'assises

GENEVE, 8 sept embre (Ag.). — La
Chambre d'accusation a renvoyé de-
vant da Cour d'assises quatre jeunes
gens âgés de 21 à 27 ans , qui avaient
attaqué , de nuit, en septembre 1959,
une sitation-serviiee sur da .route de
Meyrin, près du C.EJRJN. Un employé
avait été blessé à coups de crosse et
une importante samane d'argent voilée.

D'autre part, un de ces jeunes gens
caimbriolla à trois reprises, .une banique
bâloise. Le premier de ses cambriola-
ges avait été commis avec un compli-
ce qui fut ensuite tué dors de d'attaque
du bureau de poste de Cointrin. Il a
encore cambriolé une bijouterie bâ-
loise et deux banques genevoises

garde les paysans contre la signature
de ce référendum. Le rejet éventuel
de cette modification de l'arrêté fédé-
ral ne permettra ni de résoudre les
difficultés actuelles dans le secteur
laitier , ni de supprimer la « loi Piot »
critiquée par de nombreux paysans.
Dc plus dès le rejet fédéral en ques-
tion , une très forte pression serait
exercée sur le prix de base du lait, ce
qui constituerait une menace. La pay-
sannerie peut certainement être en-
couragée par d'autres moyens meil-
leurs que ce référendum.




