
La zone de libre échange
Bien qua la Suisse soilt desiireuse de

collaborar à l'integration économique de
l'Europe , il esit intéressant d'examincr
les raisons pour lesqutìMes èlle n'a pu
adhérer au Marche commun. Ces rai-
sons soni d' ordre économique et politi-
que.

En ce qui concerne les motifs écono-
miques , il convient de remarquer
d' abord que l 'industrie suisse est une
ind ustrie de tranisU'oi-mat ion basée sur
das imatières premières et des produits
semi-f inis  inipot -tés. Sur cas produits

les droits de douane parcus par la Con-
fédération sont naturellement péu éle-
vés. Or, l'entrée au Manch e commun
impliquarait , pour la Suisse, l'aocap-
tation du tarif commun dont les drdits
sont plusieurs fois supérieurs. Cette
adhésion sign ifierait également l'adop-
tion d'une politique commerciale com-
mune — jumetées à une harmionilsation
des ipolitiques fiscale, sociale et finan -
cière, cas mesures en'traineraient la
perite tìe notre intìépandance économi-
que. La Sui'ssie ne serait plus libre de
s'approvisionner auiprès des fournis-
seurs las iplus aivanrà'geux. Enfin, elle
ne pourra ili iplus formullar sa politique
agricole en fonction dVtapératifs natio-
naux : imaintien de l'équilibre écono-
mique , poJlitique, démographique et
possibili iité tìe satisfalire à nos besoins
en tamps tìe guerre. Or, la perle de
rinidépan daince économique pourrait
amener Ila panie de l'indépendance po-
litique. La Suisse rlsquerait d'ètre en-
traìnée contre sa volonté dans des con-
flits extérieurs. Ces iconsidéraitioins nous
conduisenlt aux raisons .polibiques du
rajat de l'atìbésion au Marche commun.

I;a Suisse est un pays neutre. Bile
estima que le respedt de sa neutralité
en temps de guerre, n 'est assuré que
si alle pratique, en temps de paix, une
pol itique de neutralité. Cela signifie
qu'e la Suisse doit agir tìe manière que
l'on ne pulisse doutar tìe son intenitiòn
de demeurer neutre en cas de conflilt.
Bile ne peut par ctìniséquanlt adhérer
à une organisat ion qui se propose d'ètre
la première étape vers l'établissiement
d'Un Etat fédératif euiropéan. Le Mar-
che commun, etn Ihstiltuant •une..,cg$!Ìab'o-
ration très éltiroite enbre Jie_ économies,
les prive de leu r autonomie.

Mais , ìntìepantìaimm'ent de l'adheston
pur e et simple au Marche ciommii/n,
existe-t-Ol d'autres solulti'ons qui puis-
sent donner une réponse satisfa isanfe
au problème de l'integration.

La zone de libre échange bilaterale
est parfois préeonisée. Or, Toh ne con-
qoit pas qu 'un pays su'ppriime ses bar-
rières tìouianières et conltjngentaires à
l'égard du Marche commun, sans faire
das concessions anialoguies à sas autres
parlenairels commerciaux européens. Un
réseau de zones de libre échange blila-
térales, domi l'exéeultion technique se-
rait pratiquamenlt impossible, an serait
le résUlltia t inévitaible. D'ailleurs, toute
solution bilaltéralle presenterà it le désa-
vainlage politique, non négligaaiblie, que
la C..E.E., située au cernire d'un réseau
d'accorda bilatéraux, ddmineraOt la 'si-
tuation, chaque Etaft non-membre figu-
ratìit isolémertl en face d'edile.

Une autre solution avancée a eie
calle des aiccortìs par branche. Un ca-
talogne tìes caftégories de prod uits
échanges entra iles dix-sept pays de
l'O.E.CE. serailt dreasé. Une solution
indiv iduane serait reoherchée pour
chaque catégorie : 'création d'une zone
de llibre-éehamge ou etablissement de
formules apéoialles. Catte iméthode très
lenite présente Tiinccnivénieint de per-

rm'atitre , à caini qui le désiré, de fremer
l' entente des dix-sept.

Enfin , il reste la seule solution sus-
c api ibi e de main tan ir at de renforcer
l'unite euiropéann e, l'association 'multi-
l aterale des Non-Six, devenus aujour-
d'hui sapt , du fai'lt de l'atìbésion du
Portugal. Cetile constalla'tion est, corn-
ine on le sait , plus généralement con-
nue sous le nom des partisans de la
« zone de libre échange ».

.Dans calle zone de libre échange, on
pourvoira à ce que la suppression das
barrières cont 'ngentaires at tarifa ires
soit effcaluée au mème ry t hme que
dans le Marche commun. Le principe
de l'indépendance das politiques com-
merciate vi'13-à-.vis des pays tiers sarà
maintenu.  Toutefois, la possibilité d'as-
sumer qualques obligations ralatives à
la coondin it ì on des politiques ccrnmer-
oiailes et tarifaires pourra ètre exami-
née.

D'autre part. cette solution s'avere
la meilleure ipour la .raison suivante :
le G.A.T.T., idont font partie tous las
membres de l'CE.C.E. ne saurait tolé-
rer que deux exceptions au principe
de ila non-discrimination : l'union doua-
nière et la zone de libre-échange.

H.v.L.

M. Marce Sacotte
Juge d insttuction au Ttibunal

de la Scine , M.  Marcel Sacotte se
designa à l'attention du gtand pu-
blic alors qu 'à Marseille il eut à
s 'occuper de la retentissante a f -
fa ire  d 'igne , on s 'en souvient , du
meil leur roman polieier , des bi-
joux  de la Bégum qui , plus tard ,
inspira  d'ailleurs un scénariste.

Il  semble bien avoir le privi-
lège de celles-ci puisque le voi-
là , depuis quelques mois, charge
de celle des fameux  « ballets ro-
ses »; et le bruti f a i t  autour d' elle
est loin de s'éteindre , pour une
doublé raison : la personnaiité de
certains inculpés , le coté scanda-
leux du dèlti ayant par là-mème
l' audience amusée du grand pu-
blic.

Aujourd'hui , dans une collec-
tion intitulée : « Où en est ? » (et
dont les titres déjà parus vont
de « Où eri est le cathotieisine ? »

à « Où en est la piche »), M.  Mar -
cel Sacotte public chez un grand
éditeur paris ien dont en ne peut
mirer Véclectisme , son pre-
mier ouvrage : « Où en est la
prost i tu i to l i  ? »

S'il s 'agii d' une étude d' ordre
general sur un suje t  délicat en-
tre tous , qui n 'a jamais recu de
solut ion et n 'en recevra proba-
blement jamais, l' ouvrage n'en
est pas moins f o r i  docilmente. M.
Sacotte poi ivant  ètre considère à
jus t e  t i t re  comme un des spécia-
l is tes  du problème. Dans l'étude
de p lus  de deux mille dossiers qui
lui ont élé soumis depuis une di-
zaine d' années sur la question , le
magis trat  a trouve matière à
d'intéressantes observations , f a c i -
litées par  des contaets f r é q u e n t s
et direets avec d'innombrables
Phryné  qui se chargèrent d'édai-
rer sa lanterne. Et tou t  au long
des diapitres : < Comment on de-
vient une prostitute », « le sou-
teneur » , etc , le l ivre de M.  Sa-
cotte lai.s-.se d'autant  p lu s  matière
à réflexion que seules des pré-
occupat ions  généreuses l' ont ame-
ne à rediger cette é tude dont les
dernières pages rendent homma-
ge aux e f f o r t s  des ins t i tu ts  de re-
dtessements et à ceux de leurs
autmateiirs dans le but  d' arracher
les pros t i tuées  à leur vie degra-
dante .

Grand , mirice, dance , le souri-
re un peu ironique, l' ceil vi f  —
scru ta teur  ! — M. Sacotte conf ia t i
tout de mème l'autre jour  sa dé-
ception à quelques amis pour la
présentat ion de son liwre. Simple
coi'ncidence, ou propos délibéré
de son édi teur  ? il est présente
sous une convertine — l'otis l'a-
re; decine — rose .'

Selon le Docteur Lindauer

Quand les abeilles cherchent un nouveau gite
elles constituent un comité restreint

du logement
Le Docteur Martin Lindauer, de

I'Institut de Zoologie de l'Université
de Munich a pu établir que les
abeilles disposaient de tout un vo-
cabulaire mime quand elles recher-
chent pour leur essaim, un nouveau
logement.

En règie normale, l'essaim qui ,
sous la conduite d'une jeune reine,
quitte la ruche-mère, va occuper
une ruche que l' apiculteur avait dé-
jà préparée. Cependant, il arrivé
parfois que Ies abeilles deviennent
des sans-logis. Pas pour longtemps.
Car, mieux pourvue que les hom-
mes, leur propre instiiict leur diete
aussitòt la marche à suivre.

La recherche d'un nouveau gite
ne va pas sans discussions. En effet.
les abeilles discutenl. Elles ont leur
« parlement » où les opinions s'af-
fronitent, où les décisions se pren-
nent à la major ité. Telles sont du
moins les conclusions du Docteur
Lindauer.

On doit remarquer d'abord que ce
conseil ne réunit pas l'ensemble des
abeilles de l'essaim, mais seulement
quelques douzaines, selon une sélec-
tion mystérieuse. iC'est à pairtir de
ce niveau que joue au rucher la dé-
mocratie parlementaire, telle qu 'on
la pratique dans la plupart des Etats
modernes. Rien ne se décide sans
l'accord elairemeait exprimé d'une
majorité. Les décisions soni alors
aceeptées par toutes les abeilles de
l'essaim.

Le Docteur Lindauer n'a pas réus-
si à savoir comment élaienl dési-
gnées les abeilles du conseM res-
treint, ou, si l'on veut, de la « Com-
mission du logement ». Il pense que
chaque membre s'y -asserii spontané-
ment, en raison de compétences ou
d'aptitudes mystérieuses. Le plus
admirable, c'est que les décisions de
cette commission soient ensuite res-
pectées et exécutées.

UN VOL-MIMIQUE
D'EXPLICATION

La recherche d'une nouvelle ru-
che se fait traditionnellemenl dans
une période d'abondance, alors que
les rayons sont débordants de miei.
La récolte que continuent d'appor-
tar les ouvrières zélées est refusée.

Le Docteur Lindauer eut l'idée de
l'expérience suivante. A la porte
d'une ruche dont les alvéoles al-

taleni ètre complèteme'n t remplies,
il placa un récipient d' eau sucrée
et deux nids artifioiels.

Au fur et à mesure que se rappro-
chait le moment où l'essaim devrait
se mettre en quète d'un nouveau
gite, les abeilles se faisaient moins
nombreuses autour du récipient
d'eau sucrée. Discrètement idemti-
fiées, on put suivre leurs agisse-
ments. Un certain nombre d'entre
elles avaien t délibérément aban-
donné la cueillette et paruren t alors
s'int^iresser plutót aux endroits pro-
pices pour recevoir un essaim : ca-
vités du sol, fissures d'arbres, etc...
Bien entendu, Ies mèmes rendaient
visite aux nids installés par le doc-
teur Lindauer.

Cette mission d'exploration est le
fait dc deux à trois douzaines
d'abeilles qui, irégulièrement, vien-
nent rendre compie de leurs recher-
ches. C'est alors qu'intervient le
langage du voi inspiré. Les messa-
gères, selon la position de leur ai-
guillon et l'intensité de leurs mimi-
ques, indiquent très précisément à
leurs compagnes la direction et la
iliiiiilice du lieu jugé favorable pour
loger le nouvel essaim. Cette dis-
tance peut atteindre plusieurs kilo-
mètres.

Les renseignements ne sont pas
fournis indistinctemeni à toutes les
habilantes du rucher. Tout se passe,
ou à peu près, elitre les deux ou
tro'is douzaines d'abeilles spéciali-
sées. si l'on peut dire, et qui en-
suite se .rendront sur place pour
apprécier ila valeur du « tuyau ».

Le Docteur Lindauer a remarque
que quelques autres, sans qualifica-
tions apparentes accompagnaient les
membres de la commission, experts,
secrétairies ou simplement curieu-
ses ?... au total , 50 à 60 bestioles.

La manière dont l'abeille « messa- ;
gère » rend compte de ses recher-
ches est extrèmement intéressante.
Son exposé, tout en voltiges et pi-
qués fugaces , peut durer une heure.
L'intensité des figures est en rapport
avec la voconviction du rapporteur. ;
L'abeille qui a échoué dans sa mis- '
sion, déorit de molles courbes et sa !
mirhique est courte. Elle semble di- ;
re : « Excusez~moi mais j e n'ai rien ;
trouve de mieux ».

Alfred Straubhaar. ;
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L'aclnalité mondiale «Tarn con» «.'«eil
• L'INDE

ET LE DALAI LAMA
LA NOUVELLE DEHLI (AFP) —

Dans un -intiervlevv ex-.-lusive arcordée
au corresponldant d3 '.'AFP, M. Nehru a
déclaré : « L'Inde na cautionine pas la
décision du Dalai' Lc-ma de portar l'aif-
faiire tfbéitaine devant l'ONU.»

/Le Dalai' Lama n 'aurait pas dù avoir
reccuirs aux Naltions Unies, a dilt tìi-
maniche soir, en apprenant la décision
du ìchef spiirituel tibéta-in, le président
du goiiv:-.-"iement indien .

• GRAVE ACCIDENT
DANS UNE USINE
METALLURGIQUE
PORTUGAISE

LISBONNE (Reuter) — Deux arches
de ciments qui servaient à la construc-
tion de hauts-fourneaux se sont effon-
drées lundi da.ns une usine mélallurgi-
que à Paio Pircs, à 17 kilomètres de
Lisbonne et ont écrasé douze ouvriers
qui furent tués. On déplore de plus de
nombreux blessés .

• DÉMISSION DU GOUVERNEUR , ® CERTAINES UNITÉS
DE LA BANQUE D'INDONESIE DE LA POLICE CYPRIOTE

DJAKARTA (Reuter) — Le gouver-
neur dc la banque d'Indonèsie, M. Luk-
man Hakim, a remis tundi sa démission
au président Soukarno. M. Hakim n'a
pas donne de motifs pour sa décision,
qui suit les importantes mesures prises
par le gouvernement in.donésien dans
le domaine bancaire. Les affaires sont
pour ainsi dire paralysées à Djak arta
depuis l'application de ces mesures.

SONT REARMEES
NICOSIE (AFP) — Certaines unités

de la police cypriote ont été réarmées,
conf!rme-t-on officiellemeni dimanche.
Celle mesure fait suite à l'assassinai à
Nicosie jeudi dernier d'un polieier ture.
C'est la première fois depuis la signa -
ture des accords de Londres que la poli-
ce est réarmée.

____
Cours

des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7— 7.40
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

Une sauvage seeóe de Ipchage
AUGSBOURG (AFP) — Une sauvage

scène de lynchage a coùté ta vie, dans
la nuit de samedi à dimanche, à un au-
tomobiliste de 61 ans, dont le crime
était d'avoir mal gare sa voiture...

Lorsque M. Reinhold Krause , après
avoir assistè à une kermesse aux portes
d'Augsbourg, revint prendre son auto-
mobile , il vit un sergent américain de
taille hcrculèenne enfoncer les vitres
du véhicule à coups de poing. L' auto-
mobiliste tenta de calmer le s o u s - o f f i -
cier . mais plusieurs personnes se pré-
cipitèrent sur lui , l'insultant et lui re-
prochant de les avoir empèchées de
sortir du pare à voitures. M.  Reinhold
Krause f u t  assomma , jeté à terre , pié-
tiné , et acfiewé à coups de pieds à la tè-
te, à la poitrine et au ventre. Il est mort
avant qu 'on ait pu lui porter secours.

Le militaite américain , qui est ma-
rie avec une jeune femme d'Augsbourg
a été arrèté , de mème que les princi
paux coupables , le beau-père du sous-

o f f i c ier , et l' un de ses amis , peintre en
bàtiment.

Selon les première s constatations , la
responsabili té du sergent semble la
moins engagée. Il n 'aurait été qu 'à l' ori-
gine de la querelle.  La police allemande
recherche activement les autres auteurs
du lynchage.
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--; '..: . ' de Pierre Vallette.
Ce ne seta pas encote avec les « nou-

veautés » de la Mode d'hivet que. je  f e -
rai la paix avec Dames modistes !

Ctoyez bien que je  le déplote , cat, de
natute paci f ique , j 'aime à enttetenit des
relations cordiales avec chacun. Mais
que voulez-vous , je  ne puis m'habituer
à contemplet un tavissant visage sut-
monté d' un couvte-chef tidicule... Et
c'est pouttant à quoi me cotCdamne le
plus souvent les tesponsables du cha-
peau.

Pout ne pas fai te  montte de patti-
ptis , je  teconnais avec bonne gtàce que
cettaines nouveaulés , qui setont ptésen-
tées à Vouvettute de la « Saison » d'hi-
vet , sont plus seyantes que celles de
l' an passe.

Pat exemple les tutbans , de plus en
plus hauts et de plus en plus pointus ,
sont amusants. Les toques de fouttute
qui seront à l 'honneur me plaisent
aussi ; elles donnent à des femme s élan-
cées une petite aitine « f ière amazone »
qui est loin d'ette dépoutvue d' atttaits...
Mais que diable , poutquoi poset ces to-
ques sut des cagoules tidicules ? Je
sais que ces cagoules f i tent  fureur cet
été , mais cela ne veut nullement dire
qu 'elles étaient un signe distinctif du
bon goùt. ¦>

Quant aux capelìnes en « oreilles d'e-
pagneul » , elles me laissent rèveur ! Ce-
ci d' autant plus que Von m'assure
qu'elles auront tendance à dégénérer en
« chapeaux-abris », ainsi nommés parce
qu'ils se poseron t sur la tète sans apla-
tir ni déranger les co i f fures  gonflantes
actuellement en vogue.

En espétant pout demain ou aptès-
demain la « mode de mes tèves », je  me
console assez facilemen t d'une longue
attente , en constatant que la femme ele-
gante se balade de plus en plus nu-tète ,
et que les « bibis » pottés pat des ex-
centriques sont une mine de précieuses
trouvailles pour nos dégitisements du
prochain Catnaval !

éZK,~l/v2___S:'
P.S ' Un habitant de VAvenue de la

Gate m'a fa i t  obsetver que les prescrìp-
tions concernant le dépò t des poubelles
sut la voie publique ne sont. pas tespec-
tées dans cette ariète (ni dans d' auttes
d' ailleurs !).

Le dimanche soir en e f f e t , j' ai pu
constater que plus ieurs de ces récipients
peu esthétiques orndient le bord des
trottoirs , alors qu 'ils n'auraient dù fa i -
re leur apparition que le lundi à la
premiète heure.

Comme décoration pour une ville
« touristique » , il y a évidemment
mieux..., entte autte les plaisantes vas-
ques de f leu t s  dont nous gtatif ient les
jatdiniet s  municipaux.
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En page 4 : Un centenaire valai-
san en Argentine par
F.-Gérard Gessler.

En page 6 : «SOS Pilote des Gla-
ciers».

En page 8 : L'échiquier diploma-
tique mondial .



Programme
des principales
manifestations

du mois de septembre
1- 6 : Jeux mondiaux universitaires à

Tudin.
Ir 6 : lOhaimpiannalls du monde de lut-

Ite libre à Tehèran.
i- 7 : Jeux ipanaimérficains à Chicago.
5 : iChalmlpioinnat d'Europe das poìdis

eoq, RoMo-Scarponi, à Cagliari.
5 : Oourse 'conltre la rnionltre par

équipes pour aimalteurs à La
/Chaux-de-Fonds.

5- 6 : iCh'almlpibnin'at suisse de déca-
ithlion à Frauanifeltì.

9-113 : Jouirrtìiées intarniaibionales hippi-
quies à St-iGall

W.H13 : ICh'almlpd'olnnalts suisses tìe polya-
ittiDcwi là Berne.

IE : Chalmpionhait (d'Europe d:as poids
imoyenls, Sch'clz-Muiller, en Aliè-
imagne.

12 : iChampioninat d'Europe des poids
weiliters, Loi-tViisimltin, à Milan.

'112-113 : Match inlternational d'athlétds-
ime Espagne-ISuiisse à Baroalone.

13 : iGmalnld 'Prix tìe Genève conlfere
lia ffnoinitre.

13 : Grand Pirix d'Illallie automobile.
13 : lOhialmpiionnat suisse tìe mara-

lUhon à Salame.
13 : Fliinale idu 'dharnlpiohnait suiisse

liintarciulbs tìe itaniniìs .de sèrie A.
.19 : ICourse cantre la rmonlbre poulr

atoalteurs Borieourlt-'Biinningen.
20 : Grand Prix das Nat'ionls.
25-30 : iChlaimpionn'at du imonlde de pen-

/baithlLon moderhe à Oairriaburg.
26-27 : Maltah i/nibernaiticinal d'athlótis-

ime Suisse-rNorlvège à Biarne.
26-27 : Finale Idu ichaimpiiclnnat suisse

Ides 'catvàMers. tìe conlccurrs a Zu-
rich.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Nouveauies
dans le hockey suisse
Dans te im'asure ou une idócdisiion tìiéfi-

nitiive isaraiilt prisie au sujet de la pa'r-
tlcipaltlion suisse au" Itouirnoi olympique
de Squaw Valley, di est prévu de ifaiire
Se tìléroulLer Ile Chanipionnialt tìe Ligue
nialtiomale enltire le 7 noivembre et le
31 janvlier;

D'auitlrte pairit, ipour comipiléter le pro-
gramma

^ 
Idas ma!bches, il est égalomerit

enivdlsalglé de oréer un itouirnoi tìes clubs
diispoisarit d'une -palbiinioire aintificiiall'e.
Lors tì'iunie. première iphalse (nwembre-
déoambre), las clubs de première liigue
s'iaffitìonltarali'enit eh nenicontras ailier :eft
rdtouir. Les quatre rneilLlauirs tì'enlbre
eux serailenlt qualifiiés pour la seoonide
panti'e tìe catte nouvellllie épreuive, Hors
de iialquieUile ilis einltrenaiont 'en icornpé-
tiltion iaiv.ec les équipes de Ligue natio-
naie A idi 'B, dans le cannant die jan-
vier. Cebbe leomipléltiltiion das palbinodires
arbificieDles est ouiverte aiux clubs quii
s'y ilnistonk-onit mais sains qu'une pairti-
ciipaltion soilt dbfldgalboite

Les sports du week-end en images

Disputa 1 aia passe untì'ìvilduj allemanlt, las ChaimpiicmniaLs suisses das Troupes Légè-
res .se sent dérouilés CelKa année par équipes. 137 équiipes de quatre hommes se
prassntc'rarit 'a ces exero.feas, où non seulamenit l'affarti personnel de chiacun,
mais au,'r.si l'ssipr.it d'óqùi'.pe et irite roamaraideriie ont joué un ròle de premier pian.
No ce .pho'jo mcmilre à 'goiuche le lencor tìe grana'des à mains ; à drefite, une

paltrciuO'Jte de cyclatcs en iplein oMoirt au ccurs de leur épreuve nocturne.

Lcrs d'uà meeting inatianal à Wlntai/bh'oiuir, l'althlète genevois Urs Viom Wartbuirg
a baijlu son iprqpre record suisse die javel 'ct, le portent da 74,29 mètres à 75.16
mèbnas. Cart la Itroilsième fty'is ©elite saiisoin qua von Wafibbuirg arnSliore sa mar-
que. IH allbeint miaOnibenaint la idlaissa lintemaltionale et Ideiviant un espoir pour les
Jeux Olympiques <à gauj ahe). - (Le cCou de lia isallson lauitoorobile, le Grand Prix
du Wcillfgianigipass Klosters-Davcis a été .remipcinté ipair Hans Hermann sur Porsche.
Avec un temicis -de 2W5 -ifl a réallisé une rneyenne de 123,025 km.h . (à droite).
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Tir des 4 distriets
à Leytron

1. Vétroz (Armes Réunies) gagne défi-
nitivement le challenge, 18 tireurs,
50.231 ; 2. Sion (Sous-Offieiers) 22 ti-
reurs, 50.; 3. Sion (La Cible) 28 tireurs,
48.185 ; 4. Ardon (Amis Tireurs) 16 ti-
reurs, 48.; 5. Leytron (L'Espérance) 14
tireurs, 47.545 ; 6. Bramois (Tireurs de
La Borgne) 22 tireurs, 47.214 ; 7. Cha-
moson (Carabiniers) 16 tireurs, 46.469 ;
8. Saillon (Muveran) 10 tireurs, 46.250 ;
9. Nendaz (Le Chamois) 8 tireurs, 43.;
10. Fully (Union) 11 tireurs, 41.200 ; 11.
Evolène (Cible) 8 tireurs, 40.875 ; 12. Eu-
seigne, 8 tireurs, 40.125 ; 13. Charrat
(Amis Tireurs) 12 "tireurs, 39.625.

Non Classes : Conthey-Beusson : 5 ti-
reurs ; Saint ̂ Martin : 5 tireurs ; Saxon
(Patrie) : 5 tireurs.

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
A LA CIBLE CHALLENGE

57 points : Georges Gaillard (Riddes-
Leytron) ; Joseph Gaspoz (Saint-Mar-
tin) ; Paul Germanier (Vétroz) ; camil-
le Morand (Saint-Martin), détenteurs
ex aequo du challenge individuel pour
une année. — 56 : André Savioz, Sion.
— 55 : Paul Biner, Bramois ; Erwin Ritz ,
Sion. — 54 : Emile Berner , Vétroz ; Lue
Besse, Chamoson ; Marcel Delaloye, Ar-
dori ; Othmar Ritz, Sion. — 53 : Mauri-
ce Berthousoz, Sion ; Emmanuel Che-
vrier, Evolène ; Max Coppet, Vétroz ;
Jean Cottagnoud , Vétroz ; Antoine Gex-
Fabry, Sion ; Joseph Philippoz, Ley-
tron. — 52 : André Bonvin, Sion ; Ca-
milla Hugon , Sion ; Arthur Raspar,
Sion ; André Mayor, Saint-Martin ;
Henri Micheloud , Bramois ; Ernest Moix,
Sion ;. André Pont, Sion ; André Rapil-
lard, Sion. — 51 : Jean-Luc Antonin,
Conthey (Beusson) ; Firmin Bertholet,
Saxon ; Raymond Chabbey, Sion ; Al-
bert Fontannaz, Vétroz ; Michel Moren,
Vétroz ; Gerard Donnet , Sion ; Joseph
Zermatten, Saint-Martin. — 50 : Adol-
phe Burki , Fully ; Ignace Delaloye, Ar-
don ; Francis Germanier, Vétroz ; Ma-
rin Michellod , Leytron ; Michel Mon-
net, Ardon ; Maurice Pannatier, Sion ;
Léonard Pfammatter, Sion ; André Ro-
duit , Sion ; Louis Rossier, Saillon ; Mar-
cel Surchat, Sion ; Fernand Tornay,
Sion ; Jean Tejlenbach, Ardon ; Eric
Zimmerli, Sion.
DISTINCTIONS
A LA CIBLE ARDEVAZ ( M A X .  50 PTS)

48 : Eugène Zermatten, Euseigne. —
47 : Alain Rebord, Ardon ; Albert Sau-
thier, Vétroz ; Samuel Seppey, Eusei-
gne. — 46 : Martial Carrupt, Chamo-
son ; Georges Gaillard, Riddes-Leytron;
André Mayor, Saint-Martin ,; Pierre
Métrailler, Evolène. — 45 ; Henri Bo-
cherens, Bramois ; Emmanuel Chevrier,
Bramois ; Maurice Guerne, Sion ; Ga-
briel Fleury, Bramois ; Francis Michel-
lod, Leytron ; Camille Morand , Saint-
Martin ; Atìrien Philippoz, Leytron ;
Ernest Planche, Sion ; Antoine Pitte-
loud, Sion ; Samuel Seppey, Euseigne.
— 44 : Amédée Bonvin, Sion ; René Fel-
lay, Sion ; Albert Fontannaz, Vétroz ;
Paul Germanier, Vétroz ; Jules Michel-
lod, Chamoson ; Michel Moren , Vétroz.;
Joseph Philippoz, Leytron ; Erwin Ritz ,
Sion. — 44:  Firmin Bertholet, Saxon ;

• FOOTBALL

Trente-sept joueurs
au camp

d'entrainement
de Macoiin

Désireuse tìe réunir plus de quararite
joueur s au camp d'entrainement des
équipes nalbionialìes qui aura lieu du ler
au 3 septembre a Macoiin, la Commis-
sion id'e séleldtion de l'ASF a dù se con-
tentar de cornvoquer les 37 joueurs sui-
vants, plusieurs autres s'élbanit désiistés
pour des imotiffs divers :

H. Weber '(iPC Bàie), E. Graif (Bienne),
R. Jaigar, K. Leuenberger, Ph. Potitier
(La iChaux-de-.Fontìs), F. Riva (Chiasso),
R. Burgar, B. Gabrielli, R. VCnJlanthen
(Graisshoippers), R. Hamel, E. Klanrer,
W. Loffal, R. Raboud (Granges), A. Gro-
baby, K. Armbrustar, R. Hogp, M. Von-
lanlden (Lausanne), H. Sehrnidihauser
(Luigalno), W. Frey, W. Schumacher, P.
Woilfiabarg i(Lu»erne), R. Mafficto, R.
Schniaitiar (Sarveltte), K. Elsener (Win-
terthour) , E. Meier, H. Schneiter, A.
Sohnydar, L. Walker (Youing Boys), B.
Brizzi, W. LaimigrruJber, R. Magerli, A.
Paistega, W. Schley, R. Wuibrich (Zurich),
H. 'Fink i(Cantonal), P. Waspe (Young
Felilows), et P. von 'Burg <UGS).

Gams du Sport-Toto
87 gagnants avec 13 pts Fr. 1659,55

1377 gagnants avec 12 pts Fr. 104,85
12109 gagnants avec 11 pts Fr. 11,90
Le 4e rang avec 10 points n'as pas été
payé, le nombre des gagnants étant trop
élevé.

• TENNIS

L'Australie remporté
la Coupé Davis

L'Australie a reanparté, à Foresi Hill,
le challenge-rround de la Coupé Davis
en battant Ies Etats-IUmis par 3-2. Ré-
sultat du idernier simple : Neale Fraser
(Australie) bat Barry Mac Kay (Etats-
Unis) 8-6 3-6 6-2 6-4.

On se souvient que Fraser avait battu
Olmedo, que Mac Kay avait battu La-
ver, qui avait également perdu contre
Olmedo et que le idòuble était revemi
à l'equipe d'Australie.

Ainsi, PAnstralie enleève aux Etats-
Unis le célèbre saladier.

•
La fdlniale tìiu touirJmoi lintamaltiona! de

Poiitschaldh, qui alvaiit dù Sttre inlteirrorh-
pu diimianiahie à /da/use ide la pluile afors
que 'Piteirre Darmiem- (Francie) menafit
contre Buldge PalHty '('Èitalbs-^Uniis) par,
7-5 4-6 '6-4 dt 2-11 a- ipu ètre reprise lun-
di et s^eslt 'tel-taiiinée par Ha vib'toire du
Francais, qui a Baiane le quaibrième set
6-4

Andre Bonvin , Sion ; Armand Fellay,
Bramois ; Gabriel Délèze, Sion ; Albert
Godei, Sion ; Jean Maistre, Evolène ;
Pierre Métrailler, Evolène ; Michel
Monnet, Ardon ; Célien Michelet, Nen-
daz ; André Roduit , Sion ; Florian Sa-
vioz, Sion ; Eric Zimmerli, Sion.

Nouveau départ
Le coup d'enuoi du championnat 1959/

60 a été donne il y a deux dimanches
en Lifiiue nationale alots que les séries
infétieutes ont débute en ce dernier di-
manche du mois d'aoùt.

Tenant compte de ce qu 'il nous f u t
donne de lite dans la ptesse sportive ,
tous les clubs ont f a t i  de grands e f -
for t s  (surtout financiers !) pour amélio-
rer la valeurs de leurs équipes fanions.
Les transferts ont de nouveau été nom-
bteux. Puissent-ils appottet à ceux qui
les ont ptovo qués les tésultats escomp-
tés. Il est indéniable que certains
joueurs rendent davantage au moment
où leur entourage subit une modifica-
tion. Le conttaite existe aussi. C'est bien
poutquoi les points técoltés au début
d'une saison peuvent avoit une valeut
toute patticuliète. L'importance en ap-
patai t ici d' emblée.

Dans cette lutte pout la tecolte des
points , l'atbitte est appelé à jouet son
tale de médiateut. Ses intetventions
coupent souvent coutt à Vébauche de
subtiles combinaisons. Il attive méme
que le dénouement doive ètte totale-
ment modifié. Ce que les joueut s de-
vtaient savoit et teconnaitte, c'est que
les intetventions de l'atbitte ne sont pas
le fai t  d'une immixtion subjective. A la
base de tout coup de s if f l e t  il y a une
faute commise pat tappati aux ptes-
ctiptions édictées dans les Règles du
Jeu. L'atbitte a pout tàche principale
de veillet à ce que la lutte se détoule
confotmément aux Lois du Jeu. Vis-
à vis des Autorités qui lui confient la
ditection d'une tencontte, comme vis-à-

vis des clubs, il a la strtete obligation
d'imposer le tespect des rèolements en
vigueut. Ceux-ci sont ralables pour
n'importe quel joueur, à quelque éche-
lon qui le match se détoule. S'il arriue
qu 'une décision atbittale ptovoque une
équipe , ce n'est pas l'interuention
du matite du tettain qui entte en con-
sidétation quant à l'influe nce qui en
découle , mais le compottement du
joueut. Ttop souvent on est enclin à
exiget une faveut de la patt de l'atbi-
tte. Cela ne sautait exister, à aucun
moment. Toute faveur accordée repré-
sente une grave absence de neutralité
et une incorrection par tappati aux Lois
du Jeu. Du commencement jusqu'à la
f i n  d' un match, l'arbitre est place au-
dessus de la lutte. Il la domine en im-
posant le respect des lois et en inter-
venant dans le sens d'une correction
sportive sans laquelle le jeu sombre-
rait dans une vulgarité inacceptable.

Nous formons les vceux les meilleuts
à l'adtesse de chaque club. En f i n  de
saison , il y auta cependant un classe-
ment qui indiqueta un champion et un
detniet classe. Cette situation se tenou-
velle chaque année. Selon les disposi-
tions en vigueut un ou deux clubs pout-
tont se qualifiet pout opétet dans une
ligue supétieute. Le ou les detniets
classes setont appelés à ètte telégués.
Cela aussi se tépète chaque année. Con-
naissant cet état de choses, une saine
philosophi e implique de se soumettre
à son sort. Une saison nouvelle ouvre
de belles perspectives et permet de cot-
tiget ce qui n'a pu ètre obtenu précé-
demment. Ry .

Le calendrier des championnats
des lioues inférieures

(SUITE)

CALENDRIER DES JUNIORS (ler tour)
27 septembre 1959

Juniors B
Fully I - Monthey I
Voulvry I - Slefre I
Gróne I - ISion I

Juniors C
Sion II - Sion III
Ohippis I - Sion I
ChàtJeaujneuf il - Visp I
Orsières I - Fully I
Verniayaz I - Ardon I
Saint-Maurice I - Martig-ny I

4 octobre 1959
Juniors A, interrégional

Monthey 1 - Servette I
'Vèvey-Slpo'rts I - Etoile Garouige I
'Sierre 1 - UGS I
Marltigny I - 'Sion 'I
Cbaux-ldenFonids I - Yverdon I
Stadie Lausanne I - Lauisanne-Sp. I
Le Lode I - Fribourg I

ler degré
Ohippis I - Leytron I
Gròne I - iFu'llly I
Bniig I - Monthey II
Salgesch I - Sion -II

2e degré
Ayent I - Sainit-LéOnaird I

Varen I - Lens I
Lalden I _ Granges I
Baron I - ISteg I
Chamoson I - Evolène I
Saillon I - Vétroz I
Saxon I - lArtìon I
Ritìtìes I - Savièse I
Conthey I - Chàbeauneuif I
Saint-Maurice I - Tnoistorrents 1
Munaz I - Colllomfoey I
Vdonniaz I - Vernayaz I
Bagnes I - US Port-<Valais I

Juniors iB
Sierre I - Gròne _
Monthey I _ Vouvry I
Visp I - Fully I

Juniors C
Sion I - iChàteauneuif I
Sion III - OWippils I
Brig I - Sion II
Ardon I - iSaint-Miaiurilce I
Fully I - Vernayiaz I
Conthey I - Orsières I

11 octobre 1959
Juniors A, interrégional

Sion I - ServeltJte _
UGS I - Mar'tilgny I
Btoile Carouige I - Sierre I
Monthey I - Vewey-filpotts I
Xaimaoc I - Ghaux-de-iFonlds I
Fribouirg I - Oaimtonal I
LausHinJne-iSipiaribs I - Le Lodle I
Yfvèrtìon I - ©balde Lausanne I

ler .degré
Monthey II - Chilppis I
Fully I - Sion II
Ley tnon I - Salgaseli I
Gròne I - Brig I

2e degré
COUPÉ DES JUNIORS DE L'ACVFA
(2e tour)

Juniors B
Vou'vry I - Visp I
Gròne I - Monthey I
Sion I - Sierre I

Juniors C
Chilppis I - Bilig l
Chàteauneuf :I - Sion III
Visp I - Sion I
Vernayaz I - iConthey I
Saint-Maurice I - FuMy I
Ma'rtigny I - Artìdn I

18 octobre 1959
Juniors A, interrégional

Vevey ̂ Sports I - Servétte I
Siarre I - Morìthey 1
Martigny .1 - Etoile Carouige I
Sion I - UGS I
Ohaux-tìe-IFonds I - Stade Lausanne I
Le Lodle I - Yivertìon I
Cantonali I - Lausanne^Sports I
Xarnax I - Fribourg I

ler idegré
Ohiippis I - Grònle I
Brig I - Leytron I
Salgesch I - Fully I
Sion II - Monthey II

2e degré
Laldan I - Ayent il
Raron I - Biraimoìs I
Steg I - Saint-Léonard I
Granges I - Lens I
Saxon I - Evolène I
Savièse I - Salillon 'I
Conthey I - Chamoson I
Chàteauneuf I - Vétroz I
Riddes I - Arldon I
Troistorreruts I - Vernayaz I
Martigny H _ US Port-Valais I
Saint-Maurice I - Bagmes I
Muraz I - Vionnaz I

Juniors B
Monthey ¦! - Sion I
Visp I - Gròne I
Fully I - VoUvry I

(à suture)



I\otre page littéraire
Uvee Don Luigi Sfarzo : prètre ei homme poliiique

Le prètre, par définition , a le souci
de conduire le plus d'hommes possible
sur le chemin de leur finalité. Il s'attris-
te lorsqu 'il rencontre des égarés , de ceux
qui , malgré son zèlo vraiment apostoli-
que, n 'ont pas l'air d'avoir compris son
message.

Comme pour s'excuser, ils affirmeront
par exemple, que leur cure outrepasse
ses compétences en se permettant de
donner des conseils, par la parole ou
par les écrits, relatifs au domaine tem-
porel , politique et social.

Cesi là un argument très vivace qu 'on
entend de nos jours encore assez sou-
vent prononcé. Il ne vaut pas la peine
de songer à l'infirmer. Disons, en pas-
sant , que vouloir se servir d'une pareille
échappatoire , pour éviter le 'discrédit ge-
neral , et sauver la face, c'est tout simple-
ment se révéler d'une sordide làcheté, et
surtout d'une regrettable ignorarne des
éléments constitutifs de la vocation
chrétienne.

Mème si ce reproche correspondait à
la réa lité, mème si quelque faiblesse in-
fierente à notre nature, affectait , d'une
manière ou d'une autre, l'attitude de
l'Apótre, il serait insensé d'en prendre
prétèxte pour réjeter, sans autre con-
sidera tion , la primauté du spirituel, et se
laisser aller aux appels d'un materialis-
mo exacerbant.

L aventure surnaturelle — si je puis
m 'exprimer ainsi , — est affaire de cha-
cun , personnelie d'abord , puis, par
rayonnemen t, rtous savons notre appar-
tenance à une vaste communauté, doni
la constitution et la survivance ne soni
assurées qu 'en fonction de cette solida-
rité parfaite, unissant tous les membres
de mème origine et identité.

Dans un mème ordre d'idée, vous avez
opté pour un mouvement politique et
social , dont le judicieux ordonnaneement
offre à chaque bonne volonté une chan-
ce d'épanouissement at d'harmonie.

Alors, il ne vous viendrait nullement
à l'esprit de renier les principes de cètte
doctrine pour la simple ra ison qu 'un de
vos représentanls n 'a peut-ètre pas fait
tout ce qui était en son pouvoir , dans
le but tìe vous donner cent pour cen t
raison.

Bien sur , l'idéal sera'it ' que nous té-
moignions une stride fitìélité aux ih-
jonction s d'un système tìoctrinal qu 'une
sagesse éprouvée a patiemment élaboré
et mis au point.

Mais voilà , ici comme ailleurs, il nous
est demandé de composer avec une vo-
lonté débile et un coeur parfois péril-
leusement agite !...

•
Cependant, il est de ces pionniers de

l'Histoìre, polyvalents , capables d' une
activité étonnante.

Le théologien qui , à part son minis-
tèro, s'oecupe tìu tempore!; si vous le
voulez, des questions sociales ou poli-
tiques, dans leur acception originelie,
fera , a coup sur , oeuvre constructive.

Parce que son point de vue emanerà
toujours d'une réflexion nourrie aux
sources abondantes de la générosité in-
telleetuolle et affective.

Il n 'y aura pas de place ici pour l'a-
prioritisme et le particularisme étriqués ,
auxquels sont sujattes , fatalement , la
plupart tìes appréeiations purement
profanes.

Calte polyvalence remarquable ne

RY DE LA TORCHE

IDistributcurs
automa.èques

de fiancés
et de maris parfaits

Nous présentons dans la Collection
« Romaneiers d'Aujourd'hui » une oeuvre
originale , un roman qui ne traile plus
le problème tìes mariages par « petites
annonces » ou par « agences mati imo-
niales », Il exploite un des succès de
la vie moderne : les distributeurs. L'au-
teur les installe tìans un « Paris futur » .
Cotto mécanìsation apporto une évolu-
tion nouvelle , séduisante et cocasse : ce
ne sont pas des boules de « chewing
gum », des bas nylon ou des photos de
girls qui tombent dans la main des sou-
pirants au mariage, mais das « partis »
acidulés , sirupeux, monomanes ou fan-
tasques. Cette mécanìsation souligné
spirituellement 'la « loterie » qu 'est le
mariage.

Très habilement , l' auteur prosante
bon nombre tìe postulantes, typiquement
choisics. Que ce soit la sportive , l'amou-
reuso. la maniaque ou l'escroc au «bon
parti» , toutes sont inoubliables. La suc-
cessici! des scènes, pleines de fantaisies
et d'imprévus, est des plus captivantes.
L'aspirant trouvera-t-il celle qu 'il cher-
che ? On le suit , curieux , passionné. Le
dénouement surprend, ravit . Il est d'u-
ne rare saveur, comma du reste, tout
le livre. écrit d' une piume alerte. De
plus, la fin est à ihommage de la phi-
latélie.

Enfin , rappelons que Ry de La Torchc
est Prix international du roman senti-
mental et laurea i de I 'Institut , ce qui
garantii la valeur de son nouveau ro-
man.

f ut-elle pas signalée dernièrement, lors-
que la presse annoncait la mort, en Ita-
lie, dans un couvent de religieuses, où
il s'était retiré depuis quelques années,
de Don Luigi Sturzo, à la fois prètre
et pionnier de la démocratie chrétien-
ne?

Sans doute, notre pays, notre canton
et nos paroisses valaisannes ne man-
quent pas non plus de ces puissantes
personnalités, aux ressources excep-
tionnélles.

Mais, puisque l'actualité nous propose
cet exemple, permettez-moi d'en par-
ler. Peut-étre, ce bref contact avec les
legons d'une vie si noblement remplie,
nous inviterajt-il à une réflexion effi-
ciente ?

•Don Luigi Sturzo est mort presque no-
nagénaire. L'Italie lui a fait tìes funé-
railles nationales. Avant d'ètre inhu-
mé en terre sieilienne, son corps a été
depose tìans la crypte tìe la basilique
Saint-Laurent hors-tes-murs, à Rome,
et ia foule est venue prier pour celui
qui fut un homme politique, mais vou-
lu testet avant tout un ptètte.

L' « Ossetvatote Romano » lui rend
hommage en soulignant Torthodoxie de
sa pensée, la pureté de sa vie, son atta-
chemerit filial à l'Eglise.

La vie de Don Sturzo, son oeuvre écri-
te et plus encore son activité politique
appartiennent à un passe qui fut fertile
en événements significatifs pour les
cathol iques.

Ce passe reste cependant inserii, et
de manière profonde, dans le présent
de l'Italie puisque, sans Don Sturzo, le
courant democrate chrétien n'aurait pas
abteint la 'puissance qu 'il connait au-
jourd'hu i et n'aurait pas acquis d'aussi
vigoureuses assises politiques et insti-
tutionnelles.

On le sait, cette pensée politique. est
aujourd'hui familière à plusieurs pàys
d'Europe occidentale.' ,

Don Sturzo a lutté pour la participa-
tion des catholiques aux affaires pu-
bliques et à la compétition des partis.
II mena ce combat en montrant qu 'il
était possible de créer tìes formes nou-
velles tìe l'action politique dans le con-
texte tìe la démocratie, et, en . affirmant
à l'égard de la hiéràrchie une ' dò'cilité
exemplaire : ce qui lui fut reproche par
des amis qui faisaient volontiers bon
marche de la prutìence ainsi que des
dangers assez communs à une epoque
où il fallait veiller à definir stricte-
ment ce que l'on ententìait par démo-
cratie.

La présence des catholiques dans une
organisation politique, qui se déferidait
d'ailleurs d'ètre 'confessionnelle, posait
le problème toujours actuel de la colla-
boration avec des partis se réelamant
d'i'déologles diverses.

Don Sturzo a eprouve combien ce pro-
blème était difficil e et il 'dut parfois
nuancer ses vues personnelles ou chan-
ger de tactique. Là encore, son dyna-
misme et le besoin inné qu ii avait d'al-
ler de l'avant ne nuisaient pas à la sa-
gesse ni à cette patience qui permet de
fondet  en taison les entreprises nova-
trices.

Certes, quand les catholiques, quelle
que soit la variété de leurs options, en-
tendent donner à la vie publique une
impuilsion chrétienne, ils ont sans cesse
à so garder tìes compromissions.

Ce n 'est pas pour se replier sur eux-
mèmes, mais pour préserver leur vi-
sion tìe l'Etat , des droits et devoirs ci-
viques , de l'homme engagé tout ensem-
ble dans le profane et le religieux.

Il est remarquable que Don Sturzo
soit venu à l'action politique par une
prise de conscience des nécessités so-
ciales, particulièrement sensibles en Si-
cile. Cela nous parait sans originante.
Au temps de la jeunesse de Don Stur-
zo, il y fallait du courage.

A chaque epoque, le citoyen qui ne
veut pas rester passif dodi ainsi repren-
dre contact avec les vraies urgences.
Celles-ci varient; elles ne sont jamais
absentes.

Ains i donc, à quelques semaines de
la mori tìu P. Augustin Gemelli , voici
que Dieu rappelle à lui l'abbé Luigi
Sturzo. Le P. Gemelli et Don Sturzo,
notait récemment Georges Huber , deux
f igu tes  de ptoue du catholicisme italien
contempotain, qui jouètent , chacun dans
son domaine , un tale de tout ptemiet
otdte dans la techtistianisation de leut
pays , le P. Gemelli en travaillant à met-
tre .'esprit chrétien dans l'école et dans
la culture, notamment par la fondation
d'une université catholique; l'abbé Stur-
zo, en introduisant un ferment chré-
tien-social dans la politique italienne,
par la constitution , en 1919, du parti
populaire italien , dont la démocratie
chrétienne , après la douloureuse paren -
thèse du regime fasciste, est la conti-
nuation.

Alors, l'Université catholique de Mi-
lan comptait plus de 10.000 étudiants et
le parti démocrate-ohrétien présidait de-
puis quinze ans aux destinées de l'Ita-
lie.

De ce parti , d'inspiration chrétienne,
il avait congu les grandes lignes tìes
1902 et les exposait cette année mème

dans un discours commémorant l'an-
niversaire de « Rerum Novarum ».

Ce programme en douze points com-
porte : la défen se de la famille; la liber-
té d'enseignement et la culture populai-
re; la reeonnaissance juridique du syn-
dicalisme; la recherche d'une législa-
tion sociale progressive; l'essor de l'in-
dustrie; la réforme des « latif undia » ; la
liberté et l'indépendance de l'Eglise.

Le Parti populaire italien obtint un
beau succès aux élections de 1919. En
1921, Don Sturzo laissa le poste de se-
crétaire du parti à Alcide de Gasperi.
Mussolini eut en lui un adversaire dé-
cide. Don Sturzo prit le chemin de
•l'ex il en octobre 1924, et ne regagna
l'Italie qu 'en 1946. Il se consacra au
journalisme, et ses avis sur la politique
italienne, y compris le parti démocrate-
ohrétien constitue après la deuxieme
guerre, étaient écoutés par toutes les
fractions de l'opinion.

Parmi ses ceuvres, signalons L'Italie
et le fascisme; La Communauté intetna-
tionale et le dtoit de guette; Essai de
sociologie; L'Eglise et l'Etat , et un poè-
me dramatique sur la création.

Il a continue depuis lors sa lutte pour
la liberté et la dignité humaines, et sa
nomination comme senateur à vie est
venue accroìtre encore son ascendant
dans les milieux politiques et le presti-
ge attaché à sa personne.

Avec 'renseignement des derniers Pa-
pes, il ne s'est pas lasse de rappeler, à
temps et à contre-temps, que les auto-
rités avaient pour mission de stimuler,

AM pays des 150 vallées
Problèmes linguistiques

Trois: langues, trois. .iraces, deux re-
ligiions ;: les .Girisoins sont vràinaènt une
Suisse. én mindaibuire. ÌNous ne dirons pas
que da ' Suisse tire grand .profili de ces
idlilversdités. Elle les dornine plus ou
modins bien, par ttraldddion, par conscien-
ce de. ises raisons- d'ètre. Par fierté na-
tionale. Les choses -im'iiiaiént pas plus
mal si notre unite (stì- fonidaiit sur une
idenltiité. . - • : - -V »-*»» *' -¦=.' - '¦¦

Mais que dire d'Un- cambon dont les
enfanbs ont grand peline à se compren-
dre les uns les autres ? La diversité
des langues est ipour les Grisons un
pr incipe ide rìchesse intellectuelle, cer-
tes ; c'est aussi sur le pian ;de la vie
quotidienine et pratique, une patralysie.

Les vallées irhétiques, iromanisées très
tòt gràce à l'intérèt que présenibent
leurs cols,. .(l'histoire des Grisons est
inscritte dalns l'histoire des cols alpins,
a dilt .Sprecher von Bernegg) soni sou-
mises à l'influanlae germanique depuis
le rattachement, en 843, de l'évèohé de
Coire à celui de Mayeniee. Depuis un
peu plus de mille ans, donc, l'expan-
ision tudesque girignote la présence ro-
mane. Depuis un peu plus de mille ans,
le ndrnifcwie Ides Grisonnais parlami des
diatsctes germanìques augmenté tandis
que se rébrécit la proportfon des habi-
tants qui s'exiprimant ian rhéffco-roman-
che. Cas tìernters. sont 40 à 45 mille.
Das premiers ne soni p'as loin de
100.000. Enfin , une quinzaine de mil-
liers parlLent l'iiballien.

Cast dire que l'allemand resi aujour-
tì'liui Ila langue d'une large majorité ;
c'est la langue loifficielle tìe l'Etat, tìes
profesaeuirs de t'enfieigniamanit ise'eon-
Idd'.re, des journalistes tìe Coire, des
députés aux Chaìmbres fédérales, des
cclmlmils-voyagauirs. ILe romanche ne se
mainlbieint, 'falce à l'cnvatiisseur, que grà-
ce à -das efforts véribablement remar-
quiaibles. Baauicouip moins manacée 'est
'la iprés?nl:ie ide l'iltalien, tìans ibrois tìes
vall '.écs grisannas : le Val Mesolcina
(avec son afifluent , la Val Calanica), le
Val Bregaglia et le Val Poschiaivo.
Dìabcird parce que .oc'5 régions sont un
pau exicenltriquas par 'raprorlt à Ila oa-
ipiteije ; enlsuiite, iparce qulell' es onit der-
rière é'.las la grande littói-otiuie iitallliian-
ne, que leurs habitants par^ent une
langue de ctìmmunicaticn iiniternaltio-
imaile.

.Las enfants de ces trois vallées ne
partent que l'italien, à l'écofe. jusqu 'en
7e aninée ; on ne leur impose l'allemand
qu'en 7e et 8e. Tous les .texfteB oifficiefis
pairai&seinit en ilbalien. Les jouirniaux quo-
tildiens viennent du Ter^'n.

Tout aulire est la situaltion du ro-
maniche.

Rernarqucins d'abord que la langue
ir.Wéltoiromane n'es't ipais exidluisiivement
paln'.ée Idains les Griisons. On ranicantre
tìes Iltalienis partialnt le frioulain , des
TyrolLiens usant du ladin. Oe n'en 'est
pas moins un Hanigage puremanlt pro-
vincial. Dès qu 'il sorlt rie sa vallèe, l'ha-
biltiant tìe ces lieux, s'il veut se faire
loamprandre, tìdilt a^pprenldre l'allemand,
ou H'iballien, ou le ifran^ais, Eden sou-
vent, il alpprenld l'allemand, l'italien et
le f rancais...

Soutignons ensuite que si nous di-
sons : le romanche, en fait , nous pair-
lonis da.ns le vague. Le romanche, c'est
ila langue de la vallèe du Rhin supé-
rieur, non celile tìe l'Engaldine, qui est
un ladin. Le viililagea s de Truns n'en-
teod pas le iangage d'un villageois de
Zuoz.

Et ce n'eSt encore rien : le romanche
de la wall'ée de Sursalva, c'ast le sur-
silvain ; mais dans le cenltre des .'Gri-
sons, il tìevienit ile surmiran ; enlbre les
deux, en-dessous tìe la foirèt de Flims,
il se nomine le sutsilvain... Diàledtes
et souis-tìdaledbes variant d'une vallèe
à l'autre, icòmplliquant le problème à
plaisir.

Quan t au latìiln, il se divise à san
tour ien deux groupes princiipaux : le
puter (Haute Engadiine) et le valiader
(Basse Engatìine). On comprend que
les (spécialistes euxHmèmes y perdenit
un peu leur laltin.

Au siècle Iderniier, on (teniba de oréar
ùn.e langue romaniche unique. L'entre-
prise se irévéla irréallisable. Si iles dià-
ledtes isacondaiiras n'onlt pas de prétan-
tion littéraire, en .ravanohe , romainch.e
et ladin ont tìes Itilbres trop semblafoles
pour que l'un se résilgne à l'effaoament.
Ils demeurenit dome face à face et n'ionlt
guère d'auitras raisons de s'appuyer l'un
sur l'autre que la commune meniace
qui -iplane sur eux : la germiamiisatlon.

C'est lessenltieillement pour lutter 'con-
tre l'invasion germaniquie qua fut fon-
dée la Ligue • romanche. Ses premi'èreis
diffiicul'.ités, cn les devine en lisamt, de
part et tì'aulbre tìe la porte d'enibrée, sur
la maison rie Goire, qui abrilte ses seir-
vilcies : Casa Romontscha , én isuinsillvaiin
Chesa Rumauntscha, ,en latìin 'de Haute
Engadine. Elle n'ian travaiille pas moins
avec une airdeur qui inspire le respect.

M. Loringatt, ison 'présiidant, soiuiligne
à notre inbenition la complexité de sa
tàche. Les Romanches m'ont qu 'une ca-
pitate : Coire, et c'est une capitale de
langue germanique.. Aucun centire au-
tonoma que la géographiie imposaraiit
an qualité de lieu de raneonibre. Pais
une seule ville tìe quelque imponbalnlee
où Ile mouivemanlt prenldnait isolidiem.enlt
nacinie. Dès qu'un Romaniche a comquis
quia'Jque gallon dans les un iiveirsltés, tìès
qu 'il iréussit Idans una profession liibé-
irale, c'est à Coire qu 'il s'installile. Coire
idra ine toulbes las valeuins mais elles s'y
garmanilsant. Zuirich n'est pas Iota, et
Barrae. Ni l'une mi l'autre ne s'intéres-
sant au romaniche.

Le pain se gagne avac 1 aDlamaintì...
Jie crois que c'est Join Pulii, l'un tìias
initèlledtuéls les plus .dadrvotyaints Ides
Grij sons, qui 'éarilvait : « romaniche, lainr-
gue de la .maman ; allernianld, lan'guc
de l'argani... » Dans les hòtels, dans Iles
bureaux, sur iles ichanltiers, l'emiployé,
le fonidlionnaire, l'oUvrier, mélme, doi-
vent parler tudesque. Personne ne (peut
ignorar la. langue rie la majorité. On
devine dès lors combien préoaiire est
il/a situation du romaniohe, qu'il soilt
d'une valllée ou de l'autre : il est tìe-
venu un luxe dans un monde voué au
profilt

ILa Ligue romanche n'en luitte pas
cnoinls Sans désempareir pour maintanlìr
mieux qu'un paltois : une civilisaition.
C'èslt bien de calia qu'il s'agii. Cast 'all'è
qui putìl.ie la pluipawt des mainuels sico-
laires. Des petits Romaniah-es panllsnit
leur tìiialledte, à l'école, pendant les qua-
tre ipreimiiòres années. Après, on leur
impose irallìemalrid. Dans l'eniseignia-
ment secondarne, le romaniche n'eslt
qu'une langue faicuilba tiive.

Cast naturallemenlt la Ligue qui
prend à sa charge la pufodieaition de la
plupart des ceuvires libreràires. Nom-
breux sont les poàtes, las eontaurs, les
essayistes du cru. Mais combien da lec-
teurs ont-ils ? Leurs livres, leurs pla-

quebles ne peuvent iparaì-bne que gràce
à des subsides ' divers. Et cdmimie une
ilàmguie ne se rnad'nltSent que .pair. des
•ouvrages ayarut. une ivalleuir tì'arlt, la
Ligue encoxie les tìififulse par isfeis pro-
ipres moyens. .

Cast elle qui aissure, partieMement
du imoins, la ipubUicaltion des diotion-
naires. Il y a tì'ialbord cet atìmipable
imionument tìe . science phUclogique
qu 'iast Ile Diclionnaire romanche, frère
rie nobre Glossaire des patois de la
Suisse romande ; il ipainaìt deputo .une
vingtaine d'anniées sous la direction
d'un savant exemplaire, M. Schcirlba.
Puis iil y a les dieitionmadirets d'usage
courant, eoimmie l'allemaind-iadin dti
iprofieSseur Bezzola, qui enseigne la phi-
lldlogie là l'Université de Zurilch, et tìé
M. Tòn/jaiahen. Mais c'est qu'il fault un
llàdin-atlemantì, un romanche-allernand,
un iaHlia'm.and-Tiolmaniche... Das sommes
looirisild'érables sonlt engiagées dainis ces
enftrejprilsas. Le rna'in'tien tìu iromanche
est è ice iprix.

Quelle .est R'iaiUbiltulde gomvarnemieritale
'face à la lutìte quie mènent las Roman-
ebas icon'tre Ila garmanisation de leurs
pnovi'iniaes ? Bien-veilll'anlte, sans plus. Il
y a qùalquies mois, unie augmentation
du subsirie Ida l'Ebalt 'à la Ligue Sut
nettiè'menlt rèfusée. Las textes ofificieis
sont publias en allemantì et en italien;
llias llois le s'onit aussi lón romanche, al-
ternaitilv'ernenlt en latìin et en suirsilvadw,
ipouir ètra précis. . On devine que les
bureaux tìe Coire m'aimemt pas beau-
icouip tanit Ide complifcaltliicwiis.

Da raidio, la télévision, ila grande pitiès-
se inlt'roduisent l'allfliamantì, et l'allema'nld
iSeull, dans les rnarisons rnonibagnairldes
biar iprdbégées. Il y a bien ibrois jour-
naux iromanches : La Casa paterna,
protesi tant, qui ip'airaiit è 'Coire ; Fogl
ladin, qui s'ilmpirilme à Saimarien ; la
Gazetta romontsch, 'oalbbolique, qui se
pulblie là Disenibìs : ills n'iaippcrbant que
des iddi'Cationis sur la vie l'ocalle. Le
monlde se révèlie .aux Rcwna.niahes, de
quiellque viaOllée qu 'ills soient, en affllé-
miainld.

iLes parois parlent tudesque, me tìilt
M. Décur'blinls , '.Le colilaborateur de M.
S'ahonba.

;Las curés clt les paisbeuirs de la mino-
ril bé linguiisltique prèchent tour à tour
en alllemianld et en iromanche. A Saint-
Moritz , sur qua'bre sermionis, Itroils sonlt
en langue 'tutìasque. Il esit vnai qu'à
Zemetz, on inleriternd que itmofis Sarimonls
allUemianldis par année...

Y a-lt-il raoul, avance de la langue
originelie Idu ipayis ? Qua diisenit les sta-
tistiques ? 'ELles font édlalber las mérilbes
de la Ligue : ile romaniche ne aeculle
pals... Quiaranbe à quiaranlbe-cinq .mille
baMtan'bs le iparladieinit en 1900 ; ils sont
qua/ranibe à quiarainibe-einq mliUe aujour-
d'hui. Oui. Mais lias cinquainte miUle
lAHlramairtds d'iallons sont -près du doublé
aujourdliuli. Fault-il naipIpoleT, avec tris-
lesse, que qui n 'avance pas recule ?

Louons H'ardeuT des Romanches qui
tìafendenlt leuirs iposiltions :conitre iventis
et imarées. Le monde d'aujourd'hui,
Idains touls les domaines, tentì à l'undfd-
caltiion . L'uniifica'bion ne ipeut se faine
qu'au débrilmetnit tìes minorités. (La dis-
iparition tìes minorfités, c'est rappauivris-
sament des nations et des peuples.

Ccumme nolbre Suisse serait plus pau-
vire si notre quaibrième langue .natio-
male venait à ditìparaTtre.

M'aiurice Zermatten.

de compléter et de coordonner les sai-
nes dnitiatives individuelles et locales,
mais jamais de les étouffer et de les
supplanter.

Un souvenir : lorsque, lors des bom-
bardements de Lontìres de 1941, la mai-
son, où un ami avait accueilli Don Stur-
zo exilé, prit feu , le prètre n 'emporta
dans sa fuite qu 'un seul objet : le livre
des Evangiles.

Alcide de Gasperi, le P. Gemelli, Don
Sturzo : ttois maittes à penset dans
l'Italie contempotaìne , tous également
soucieux d'une animation chtétienne des
activités tempotelles.

•
Prètre et homme politique, Don Stur-

zo nous a prouvé que tous les problè-
mes posés à notre raisonnement ne l'ont
pas laissé indifférent, méme s'il devait
s'atbirer de violents reproches, de l'in-
compréhension tìu coté des leatìers de
mouvements subverslfs de l'epoque où
prit naissance, avec un succès éclatant,
le Parti populaire italien, d'inspiration
chrétienne.

Comment voulez-vous qu 'il craignit
un ferme désaveu, puisque son enseigne-
ment social était base sur celui de l'E-
glise, en vertu duquel le progrès maté-
riel n'est congu que comme une arme
pour libérer tous les hommes de la mi-
sère.

C'est alors seulement que des va-
leurs comme le respect de la personna-
iité humaine, ou les libertés publiques
seront tìes armes effìcaces dans la com-
pétition entre la démocratie chrétien-
ne d'hier et d'aujourd'hui et ce collec-
tivisme amorphe, au sein duquel se
meurent, insensiblement, les authenti-

ques aspirations spirituelles et morales.
Une des legons de cette vie : le prè-

tre est aussi un citoyen actif dans la
cité temporelle; sa présence y est, nous
semble-t-il, de plus en plus indispensa-
ble, parce que, en general, ses avis
s'inscrivent tìans la ligne de l'objecti-
vité, en fa veur du bien commun véri-
table.

Celui dont je vous ai parie avait
compris le sens et la nécessité de cet
engagement; ce qui lui a valu, d'une
part , quelques émouvants témoignages
de reeonnaissance.

Plusieurs personnalités politiques et
religieuses avaient tenu à lui rendre vi-
site durant sa maladie. Le président de
la République lui-nième, M. Giovanni
Gronchi, s'était rendu personnellement
à son chevet.

Le Souverain Pontife, qui se tenait au
courant de son état de sante, lui avait
envoyé sa bénédiction.

De nombreux télégrammes du monde
entier ont marque la consldération et
le respect que l'on vouait à ce prètre
fervent, dynamique, moraliste, sociolo-
gue, une des petsonnalités politiques
les plus en vue de l'Italie contempotaì-
ne.

Que ie témoignage de ce grand apòtre
de la vérité, de ce pionnier tìe la Démo-
cratie chrétienne, suscite, chez nous,
ailleurs, d'irmombrables émules, afin
qu'une harmonie imperturbable, s'éta-
blisse chez les citoyens engagés tout en-
semble dans le profane et le religieux.

Fort heureusement, nous en connais-
sons un grand nombre; qu 'ils trouvent
dans le souvenir de l'abbé Luigi Stur-
zo, soutien et persévérance !

Aloys PRAZ.



Section Valaisanne du T.CJS.
La Cbrr_ridssion de Tourisme rap-
pelle aiux membres et à leurs
faimilles la course organisée, à
leur iinltention, au NIESEN le di-
manche 13 sepitambre 1959.
Le rnienu suivainlt sera servi au
Berghiaus du Niasen-Kuiim ipour
le iprix de fr. 9.— - Bouillon «Mai-
son» - Plat bernois richement
garrii avec choux frais - Pommes
vapeur - Gàiteau aux fruits avec
crème. - InScriivez-ivous sans tar-
dar auprès tìe l'Off, du Tourisme
du TCS. PI. du Midi , Sion, '<fi
(027) 2 26 54.
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244e jout de l'année

Féte à souhaiter
SAINT GILLES , Abbé. — D'ori-
gine athénienne, Gilles vini vivte
en etmite dans la vallèe du Rhò-
ne puis dans une fotèt  du Gatd
où il vivati de plante s sauvages
et du lait d' une biche apptivoi-
sée. Le toi de Ftance, le décou-
vtant au couts d'une pattie de
chasse, lui demanda de fondet un
monastète qui devait.'ètte à l'ori-
gine de la ville de Sain-Gilles. Le
saint etmite moutut en 721 et son
tombeaU devint alots un lieu de
pèlerinage. Il compte au nombte
des quatotze saints auxiliateuts :
on Vinvoque contte la, folie et les
ftayeut s noctutnes.

On féte encore aujourd'hui
saint Loup, mott èn 623 ; saint
Auguste (IHe siècle) ; saint Ni-
vatd , mott en 673 ; sainte Anne la
Ptophétesse (let siècle).
GILLES vient du latin Aegidius ,
derive du gtec aix, aigos (chèvte)
selon les uns ; d'auttes lui don-
nent une origine getmanique :
ghil, qui signifi e ami. Bien qu'on
ne puisse ptononcet le nom de
Gilles sans penset à l'e f f toyable
seigneut de Ti f fauges , Gilles de
Rais, les Gilles sont le plu s sou-
vent des ètte inof fens i f s  et ttès
doux. Enfants faciles à élevet, ils
sont pat la suite aussi bons époux
que bons pètes de famille ; ils se
libètent difficilemen t d'une ec-
cessive Umidite qui semble s'atta-
chet à leut nom. Il s sont ttès
goutmands.

Célébrités ayant porte ce nom
Plusieuts comtes de Toulouse ;
Gilles de Rais ; le poète du X H I e
siècle Gilles de Patis ; Gilles Co-
lonna, ptécepteut de Philippe le
Bel ; Vantipape Gilles de Munoz,
etc.

Anniversaires historiques
1684 Mott de Cotneille.
1715 Mott de Louis XIV .
1851 Naissance de Denis Cochin
1881 Naissance d'Octave. Aubty
1945 Reddition du Japon.

Anniversaires de personnalités
Blaise Cendtats a 72 ans.

La pensée du jour
« Faibles ou fot ts , il n'impotte ;
nous avons tous notte place mar-
quée dans le combat. »

(A. de Gaspatin)

Aujourd'hui dans le monde
Touts : Assemblée génétale des

Associations nationales du Ttai-
té Atlantique (jusqu 'au 8).

Betlin : 3e Fète Chetale du DAS
(jusqu'au 9).

Venise : X X I I e  Festival Intetna-
tional de Musique contempotai-
ne (jusqu 'au 20).

Saint-Sébastien : Confétence Ca-
tholique Intetnationale sut « le
Péché collectif ».

Sao Paulo : Festival du Théàtte
(jusqu 'au 15).

Venise : Stage intetnational d'at-
chitectute (jusqu 'au 27).

Lille : Session de l'Action Catho-
lique.

Le plat du jour
Lapin au fout

Coupez un lapin en motceaux et
mettez-les dans une cocotte avec
des petits dès de latd , un ou deux
oignons émincés, deux tomates
coupées, une aubetgine également
coupèe en motceaux, thym, lau-
tiet, une gousse d' ail, sei et poi-
vte. Recouvtez d'huile ou de
beutte, vetsez un bon vette de
vin touge. Fetmez le couvetcle de
la cocotte bien hetmétiquement et
faite s cuite au fout  doux pendant
une heute et. demie. à deux heures.

Le fait du jour
Toutes les nations de la Com-

munauté Atlantique ont un setvi-
ce special d'infotmation. C'est M.
Georges Bidault qui prèside l'or-
ganisation frangaise avec, com-
me vice-ptésidents , M M .  Pinay et
Pleven. L'Otganisation Intetna-
tionale a, elle-mème, pout Ptési-
dent , l'ancien ministte des a f fa i -
tes éttangètes du Canada, M.
Peatson. L'ensemble des associa-
tions nationales du Ttaité Atlan-
tique se téunit cette année à
Touts du let au 8 septembte.
C'est à l'Hotel de Ville que se
tèunitont les 200 délégués atten-
dus, pattai lesquels M. Spaak , se-
ctétaite génétal de l 'OTAN, M.
Debté , Ptemiet Ministte f tangais
et le Génétal Notdst ad.

Un centenaire valaisan en Argentine
* «;?t

Mgr Joseph Germanier en découiranl son pays d'origine
rétablii un lien avec Ies émigrés de 1859

C'était en 1859, il y a cent ans cette
année. Le Valais ttavetsait une . pério-
de dif f ici le.

Dans la tégion d'Atdon et de Véttoz
les agticulteuts voyaient sotnbtet cha-
que jout Vespoit d' un aventi meilleut.
Lassés, découtagés , déptimés, ces Va-
laisans suppottaient assez mal une si-
tuation sans issue, inconfottable qui
s'aggtavait en les plongeant dans la
misète.

C'est à cette epoque que le Gouvet-
neut d'une ptovince de VAtgentine f i t
connaìtte son intention de tecevoit de
nombteux colons sut le tettitoite d 'En-
tte-Rios.

A la demandé de ce petsonna ge de-
vait fait e écho une exttaotdinaite réac-
tion valaisanne. Cat , c'était au Valais
qu'avait été adtessée l' o f f t e atgentine.

Cette of f t e  devait tetenit Vattention
de plusieurs chefs de famille s du centre
du canton, de Vétroz, d'Ardon, d'Arbaz
et du Val d'Hérens.

Réunis au nombre de plus de cin-
quante, ces hommes décidètent un beau
jout d'abandonnet la tette natale qui
ne pouvait plus assutet leut existence
et celle des leuts.

L'Atgentine setait donc leut nouveau
pays. t ,,-¦„ , "77 ¦""'Aiiec beauco$0Q&]p otttbgè, pa 's mal
d'amettume, le's vctiaisàns ptépatètent
leut dépatt.

Un beau jout de juin 1859, ce cotps I — C est donc une vettiable colonie

Avec la Croix d'Or à Chippis

expéditionnaite pacif ique constitue s'en
f u t  à l'aventute.

C' en était une, en ef f e t .
Attivés sut le sol de Vespoit , les nou-

veaux colons devaient apptendte que le
Gouvetneut avait été « débatqué » quel-
ques jouts plu s tot.

Voilà nos Valaisans sous tente , ne sa-
chant plus à quel saint se vouet.

Heuteusement que le nouveau Gou-
vetneut s'intétessa rapidement à leut
sott. Ce detniet f i t  donnet des conces-
sions de tettains aux émigtés : chaque
famille patvint à s'établit dans une té-
gion.

Une tégion toute en f t iche , boisée ,
sauvage , qu 'il fa l lu t  tendte ptopte à la
cultute.

On se mit au ttavail avec atdeut. Les
uns disposaient de 16 hectates de tet-
tain, les gtandes familles de 25 hecta-
tes.

Un ptètte valaisan, M. le cute Be-
tonata, était patmi eux, aptès avoit
conduit , en somme, toutes ces familles
vets ce nouvel hotizon.

Une fois  installées, ces familles de-
vaient faite ceuvte de pionniets.

Toute la tégion allant de Cottientès
à Santa-Fé et de Rosario à Colon sui
les botds de la ftontiète de VUtuguay
abtitait des Valaisans audacieusement
patti s à la découvette de tettes incon-
nues.

Qu'elles étaient ces familles ?
C'est à Monseigneut Joseph Gettna-

niet que nous avons eu le privilège de
rencontrer hier à Sion que nous avóns
pose plusieurs questions.

Monseigneur Joseph Germaniet est
petit-fils de l'un de ces colons valaisans
de VAtgentine.

— Mon pére, né et baptisé à Véttoz ,
avait deux ans quand il f u t  emmené
pat mon gtand-pète en Atgentine.

— Savez-vous , Monseigneut , le nom
des auttes familles ttansplantées ?

Monseigneut Getmaniet (en Atgenti-
ne on éctit Getmaniez) parie mieux l'Es-
pagnol que le ftangais , mais il connait
quand mème f o r i  bien la langue de ses
ancèttes.

— C'est à Colon que se fixèten t la
plupat t des émigtés. Il ne m'est pas
possible de vous ptécise t les noms des
cinquante familles. Je connais les Bon-
vin, Delaloye , Getmaniet, Richatd , Jot-
dan, Blanc, Folloniet , Udtisatd , Chan-
ton, Buttex, Fellay, Boutnissen, Gail-
latd , Evéquoz, Tottent, Btouchoud , Fa-
vr,èT,Piùta.llaZ:eiy bien S'ìiutrfestén 'cSre'qui
sont à Santa-Fé , à Patanaj: à Victoria, à
Cottientès, oif. parsemées dilleuts dans
la ptovincé de Entte-Rios.

valaisanne qui vit dans cette tégion ?
— Bien sin, une colonie de ttente à

quarante mille petsonne s. Dans notte
famille , ma mète avait 175 descendants.
Mes f tè tes  Louis et Joseph étaient pè-
tes de quatotze en fan t s  chacun , lesquels
ont fonde  des foye t s  aujoutd'hui nom-
bteux. Tous les Valaisans ont de gtan-
des famil les  là-bas.

— Vous découvtez le Valais au ha-
satd d' un voyage.

— Oui. C'est la ptemiète fo i s  que je
uiens dans le pays où est né mon pète.
C'est metveilleux. Je ttouvais l'Espa-
gne splendide , la Ftance étonnante , mais
le Valais c'est encote plus beau. J' ai vu
volte spectacle « Sion à la Lumiète de
ses Étoiles » . C' est grandiose .'

Monseigneut Getmaniet , Révétend
abbé de l'abbaye bénédictine del Nino-
Dios , à Victoria, se tend à Rome pout
assistet au Chapitte qui téunita tous
les Supétieuts bénédictins , puis les ab-
bés de toutes les btanches bénédictines.

A notte detniète question : « L'Atgen-
tine peut-elle attirer les jeunes Valai-
sans aujourd'hui ? », Monseigneur nous
répond :

— Oui , mais si on est bien ici en Va-
lais, il vaut mieux y testet. C' est le
plus beau pays du monde.

F.-Gétatd GESSLER.

Belle journée a l'adii
de ce mouvement généreux

Pour cette irencontre, le comité avail
dioté un thème : SPORT ET ALCOOL,
et c'est sur la place des sports de la
commune de Chippis que les sections
arriviaient dès le matin et se groupaiemt
pour le cortège.

LE CORTÈGE
.Colntìuiites par l'Hairmonie de Chippis.

les sections tìléfilent allégremenlt. H y a
des famililas entières avefc des balmbins
qui sont fiers ide rnairahar au pas avec
papa.

¦Il y avalli las saabians de Monthey,
Mantiigny, Sion, Veysonnaz, Olllon, V'is-
sale, Granges, Chalafiis, Sierre, et pout
fermar la marche, la .floirisgante s'doiéltié
de Chilppis. On saluailt ;alvac réfarenee
les pioinniers de la première heure, Mille
Oarraux, M. Louis Tenessi , membre
d'honineur, a'insi qua M. le professeur
Gribblinig dt le juge Maibiilard.

Les soeiéta.ires sonlt regus piar le prié-
sildenit de la société die Chilppis, M. Pres-
sarla. Dans sen salut tìe bienvenue il
n 'oulbli'e personne à qui le mouvement
de l'!abs'ti!nance doit qu'eilque reicannalis-
sanice.
LA MESSE

LVaffioe divin est Célèbre par le Rd
cure Epiney -et ebanite par le choeur de
Ohippis que dirige avec talent M. Emite
TscWqpIp. Las fidèles ont eu l'honneur
d'entendre un sermon de profonde pilélbé
de ila pault rie l'aumcinlier tìes abstinants
du tìidcèse tìe Lausanne et Genève, M.
le Rd abbé Schnewcaly.

UNE CONFÉRENCE
des plus inténassan'tes constiltuait le plat
de résistance de ce congrès. M. Finaniais
Pentaud, secrétaire de l'Ecole federale
de gyimnastique Ide Maioolin, parie ries
méfaits de l'alcool chez les sportilfs. H
cilt e des cas probants, d'autres méme
effrayanlts. Le distingue comfarertclar
n^abomine pas le vin par exemple, mais
il .met en 'giarde con'bre les aibus tìonlt les
efiféts sonlt parfois lenits et cachés, pulis
se irévèlanlt inlcuralbles. Parmi les enne-
mis tìu sparlt, il c'ite aussi le babaio et les
aalmants tìe toultes sortes, et aussi cer-
tains soi-disants fortifiainibs dont on fait
un abus parmi la jeunesse.

L'APRES-MIDI
fut riche en discours, exposés at prò
ductions musicales. M. Schmid, prèsi

dènlt de la eornimune tìe Chippis, salue
les abstinenits chez qui il voit tìu cou-
ralge, tì'e Ila (parsévérainlce , qui agissent
aultaint sur ir'indivitìu Qui-mème que sur
ses voisins par l'exemple qiu!ils 'doninent.

Le idisltinigulé dàllégué tìe l'TndusIbriie.tìe
liattuminiu'm, M. l'ingénieur Ri'cho, ex-
prime, au nom- tìe la haute dliradbioin ,
l'aldlmiiraltion (sans réservé pour le m'ou-
vemenlt 'abstiinent. Tous les cheifs d'en-
treprises considérant l'alcool colmine un
danger pouir l'ouvrier. Et eoìmbien d'ac-
cidenbs survenus à l'usine ont été pro-
voqulés par uri ouivirier -en ébalt amorrnial
pair un exlcòs d'alcool. Aussli, les ou-
vtriers témpériants onlb-illis borine prèsse
à n' alluiminiulm.

Le tìoyen Ides 'COmbaltibantis pour .Vafo-
stinenae, M. le professeur Gribblinig,
aaccitide ancore quellques propos sé-
rieux là l'assemblée, pulis ce sonlt tes
d'i'varltissemenlts. D'abortì tìes prodlulc-
tions de la seldtion federale de gyminiais-
tique tìe Chilppis que tout le monide
applaudili et qui ifailt dìes 'adhé'renits par-
mi les peb"ts. Puis suivant des récibs
par ries solciéta'ilres. Le juge Mabillaird
parie de 'ses ranidonnéas à pied dans
toutes las (vallées valaiisainnes. Ili Sili
jusqu'à 600 killomatres, et cela naturel-
lament sams boire d'alcool. Le joune
Pocoio, aivoc sa .gui/tiaire, charme l'au-
diltoire , et on entendiit avec plaisir le
jeune Bonnard de Vissoie avclc sa mu^
sique à bouiahe.

Arthur Térclar est ausisi un artiste
dans son genire : il joua de la musique
à bouche tì'ume facon originale. Et quel
delire 'sur la platee larsque le ténor Jo-
seph Ayimón ivlint chanter trois déli-
cieuses chansons, dont deux en patois.
FINALE

iPour Itenminer, 'M. Pralong, qui a
foniatianné à la perfaotion comme major
de Itable, 'danne la parole à M. Prcs-
sartì, président 'de la société de Chippis.
Cast une coradluisicin de profonde ener-
gie : « Apportez la paix et le bonheur
dans vos iflarnilles par la verltu de tam-
pérance. Soyez sincères dans vos fré-
quenltations, sincères dans vos aetes, et
fiers d'élbre de la Croix d'Or. »

Nous tarminons ces lignes en féli-
citanlb les organisateurs de cette jour-
née cantonale et en exprima rat notre
aìdmiraltion pour les . tfervents de ce
mouvementt.

Ce.

Propos hebdomadalres
N' avez-vous pas tematqué , chets tee- i matite du toman polieier ait succombe

leuts, que les hommes de letttes , les
éctivains, les gens de piume, ont généta-
lement soin, lotsqu 'ils se fon t  photogta-
phiet , de se placet , la pipe à la bouche ,
dettiate un imposant buteau-ministte,
encombté de bouquins qu 'ils sont sen-
sés compulset , et dettiète eux, comme
toile de fond , les tayons chatgés de li-
vtes, richement teliés, et qui sont le té-
moignage visible de leut étudition, si-
non celui de leuts innombtables lectu-
tes, et jamais celui de leuts ptoptes ceu-
vtes ?

Sans doute , parce que nous n'avons
jamai s eu la ptétention d'appattenit à
cette tace de bipèdes pensante et «scti-
bouillante» , la tentation d' o f f t i t , au
gtand public , l' exaltante vision de notte
non moins pensante et « sctibouillante»
petsonnalité ne nous est-elle jamai s ve-
nue pout ttoublet le sommeil de nos
nuits et moins , encote poUt pettutbet
la séténité de notre diutne activité cere-
brale.

N' allez pourtant pas croir e, chers lec-
teurs, que nous ayons fai t  nótre le
choix du f idèle  de VImitation de Jésus-
Christ et que nous soyons prèt à pro-
clamer ici : — Elegi abjectus esse. —
Non , bien que ce choix ait quelque cho-
se de fascinant , tellement il o f f r e  la
possibilité de se distinguer des autres.
Encore une fois  non, car ce choix im-
plìque une telle volante de petfection
que le coutage nous manque à gtavit un
chemin conduisant à cet état pout le-
quel nous ne sommes poin t fa i t .  Si nous
n'avons jamais éptouvé celle tentation,
ni fai t  ce choix héto'ique, c'est suttout
patee que nous n'avons pas les moyens
de nous payet un buteau-ministte, que
notte bibliolhèque ne se compose que de
livtes btochés en quantité f o r i  modeste
et à l'insuffisance de laquelle nous sup-
pléons pat la génétosité des bibliothè-
ques dites publiques , que nous p té f é -
tons la cigatette à la pipe , et enf in , que
nous n avons pas la moindte intention
de laisset aux génétations futute s  un
document qui pouttait comptomettte
dangeteusement la valeut de nos écrits
auptès de nos posthumes lecteuts se de-
mandant quel intétèt peu t bien avoit un
« éctivaillon » qui n'est pas devant un
buteau-ministte , encombté comme ct-
haut , ne fumant pas la pipe et n'ayant
pas dettiète lui les tayons d'une biblio-
lhèque comme encote ci-dessus. Et
dite, chets lecteuts , que nous avons
imagine tout ce ptéambul e pout vous
dite que dans notte modeste bibliolhè-
que, nous avons découvett un livte que
nous n'avions plus eu entte les mains
depuis si longtemps que nous en avions
oublié jusqu 'à l' existence ! Le titre de
cet ouvrage importe peu , car lorsque
vous saurez qu 'il s'agit d' un roman po-
lieier, vous vous direz , avec raison, qu 'il
en est tant aujourd'hui que seul l' au-
teur d'un tei roman peut présenter
quelque intérèt.

Or, c'est précisément de l' auteur dont
nous avons l'intention de vous dire
quelques mots.

Cet auteur est une celebrile dans le
genre. Il se notarne G. Simenon. Si nous
sommes bien tenseigné , G. Simenon f u t ,
avant d'ette tomanciet , avocat du bat-
teau parisien. Comment en attiva-t-il
à làchet la toge pout la piume , nous
ne sautions vous le dite. Toujouts esi-
ti — comme disait notte vénétable et
feue  gtand' mète, que gtand bien lui a
ptis, cat notte ex-avocat a bel et bien
fai t  fot tune et conquis la celebrile en
éctivant fotee  tomans policiets qui, pout
ne pas appattenit à la sèrie, dite notte
pout une taison non encote élucidée , ne
sont pas moins captivants , si l'on en
veut pout témoignage le nombte inquié-
tant de lecteuts qu 'ils tenconttent dans
toutes les couches de la population; et
Dieu sait s 'il y a de couches dans cette
population de chez lui , de chez nous,
d'ailleuts et f inalement  de pattout !
Nous comptenons for i  bien que ce grand

a la tentation de se faire  photographier
afin de rendre à ses ouvrages tout le
poids des droits réserves pour tous pays ,
y compris l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques. Nous comprenons
qu 'il ait gardé sa pipe à la bouche , qu 'il
se soit assis devant un bureau ministte,
mais ce que nous ne comptenons plus
c'est que sut la photo qui «ptéface» son
livte, il se soit ctu dans l' obligation d' a-
voìt, dans son dos , Vinévitable rangèe
de livres, richement reliés , alors que le
nombre imptessionnant de tomans qu 'il
pond est à fai te  pàlit de jalousie la cré-
te d'une Favetolle ou d' une Leghotn ,
mais ne nécessité nullement le tecouts
aux Classìques de VAntiquité , à ceux du
Gtand Siècle , aux Oeuvtes complètes
de Victor Hugo , celles de Balzac , de
Flaubert , la sèrie des Rougon Macquart
de Zola , celle des Hommes de bonne vo-
lonté de J .  Romain , le chapelet des ceu-
vres de P. Claudel , le magasin de rrii-
ttaillette des ouvtages de Maltaux , les
ouvtages presse-papier de Gonzague de
Reynold et pour f in i r  Vinondation des
tomans f leuves d'Emilie Btonte qui sont
à la littétatute amétìcaine ce que le
P16 est à l'atmée suisse.

Non , vtaìment , nous ne ctoyons pas
que G. Simenon ait besoin de cette mon-
tagne de cogitations écrites pout enfan-
tet un toman tei que le « Chien jaune »
que nous avons découvett , à dite vtai ,
sous le pied attiète dtoit de notte bi-
bliolhèque , devenue bancale depuis no-
tre dernier déménagement.

La photo du romancier n'est d'ailleurs
pas mal du tout. La pip e lui va très
bien, le buteau-ministte aussi , si l' on
songe que le tomanciet l' a hétité du
ci-devant avocat; mais les tayons sut-
chatgés de la bibliolhèque , là vtaiment
c'est tate...

Nonobstant ce « fou t  » photogtaphi-
que , nous savons que G. Simenon est
non seulement un matite tomanciet-po-
licìet, mais un homme d' a f fa i t e s  avisé.
Comme il se ttouve en Suisse actuelle-
ment , nous somme quasi petsuadé qu 'il
ne va pas tatet l' occasion de se scisti
de l' e f f t oyab le  crime du Pont , de la
tnystétieuse a f f a i t e  de Plan-les-Oua-
tes et finalement des exploits du pyto-
mane de la Gruyère pour nous pondre
une sèrie de nouveaux romans dignes de
tous ceux qui les auront précédés. Alors ,
s 'il tieni à tout prix à nous éblouir de
son génial portrait , qu 'il garde sa pipe
à la bouche , si cela lui fa i t  plaisir , qu 'il
s 'asseye à son bureau-ministre; mais;
pour l' amout de Dieu , qu 'il supptime .
bibliolhèque snobe et bégueule dettièì
te son dos.

Une catte de la Suisse tomande fe ta
cettes un tout autte e f f e t , un e f f e t  qui
f e ta  té f léchi t  plu s d'un avocat de chez
nous...

Le batteau conduit à tout , il s uf f i t e
ne pas ètte dettiète...

Jean Btoccatd.

Consécration
episcopale

La cérémonie de consécrat i on épisco
pale de Son Exc. Mgr Michel Ntuya'ha
ga , premier vicaire apostolique du noi;
veau vicariat de Usumbura, au Ruantì; ,
sa déroul era le 1.1 ootobre. Le prélat
conséorat euir sera Son Exc. Mgr Graul,,
vi'eaiJre apostolique tìe Kitaga , qui sera
assistè, comme prélats oo-conséorateurs,
par LL. Exc. NN. SS. André Parra uid in,
vicaire apostol ique tìe Kabgayi , et Louis
Bigimrumwa'mi , vicaire apostolique de
Nyundo.

I

Les bureaux de la Rédaction sont I
ouverts t ius les soirs dès 20 h. I
j usqu'à 2 h. 30 rtu matin. Tél. I
2 19 05 ou 2 31 25. I
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Ma.rtigny-Ville : M. Emile Margairaz,
Ensevelissement aujourd'hui à 14 h. 3fl]

Sion : Mme Vve Camille Foumior,
àgée dc 53 ans. Ensevelissement mer-
crodi à 10 heures.

Collision
entre deux voitures

Sur la route Viege-Rarogne, une vol-
t ure PTT, avec M. Marco Glishig com-
me conducteur, roulant en direction de
Viège, a été depassée par une volture
anglaise au moment où elle voulait bif-
furquer à gauche. La collision n'a pas
pu ètre cvitéc. Le conducteur de la voi-
ture anglaise, M. Thomas Antoine, a été
légèrement blessé. Une occupante, Mme
Catherine Subert, atteinte beaucoup
plus gravement, a dù ètre hospitalisée
à Viège. Dégàts matériels. aux deux
véhicules.
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PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, noitì
et centra tìes Grisons : qudlques ''
bancs de 'brouiUair.d é'.ieivé ile ma-
tin dams les Alpes. Limtiite supé-
rieure vers 2500 m. A part cala
beau temps. Ralaltivamonit frais.
Nuit troldo. Bise sur le Plateau .



donc

bleu sans filtro ra®®§KaF/
blanc avec filtre MÈ0§£r%

l'IMPRIMERIE GESSLER

|
r

['

il
!
b'». - ¦

ì

(tatffl

^U I H U

Un essai vous en convaincra!

N'attendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces
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Dès le ler sdptdmbre réouverbure du

Bar Arlequin
m To'Uis tes soirs dès 20 h. 30 avec le pianislte p

falrUta isiisltc J. P. HAGER.
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est plus attrayant
] N Tous travaux sur pa'piers
< \ spéciaux avac clichés
J .  (Choix tìe 5000 sujets)
< ' Adressez-vous à

Chambre Chambre
meulblée tìans le 'Cenitre Qj lOUCT
ou bas de la ville. m
Borire sous ohififre P. HIBUIIICC
20869 S., à Publilcitas,
Sion. Cf i 2 12 22.
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31 fùt de fai t  le plus fort. il se laissa ville
dominar par l'adresse supérieure de

Heureusement pour lui , Béchameil son nouvel ami.
fit . les trois quarts du chemin. Ce gros ri va sans dire que Béchameil recuthomme se jota pour ainsi dire dans promesse formelle d'ètre l'époux d'Alixses 'gras. en ne faisant point mystere ce qui n'empècha point Vaunoy de fa-du grand désir qu 'il avait d'obtenir la voriser sous main la très innocente in-main d Alix. limite qui s'était établie à Rennes entre

C'était un coup de fortune , et Vau- la ieune f'Ue et Didier. Vaunoy avait
noy en sut profiter. Béchameil et lui sans doute ses raisons pour cela,
se lièrent. et , bien que l'intendant royal Pendant le séjour de Didier à Ren-

On cherche

appartement
deux ehaimbres, cuisi-
ne, quartier rie l'Ouest.

<fi (027) 2 15 47.

Hangar
état de neuf , à vendre
6 m. long., 3 m. 50
larg. en tuile, à riémon-
ter.

S'adresser: Pierrot Pa-
pililouid, Vétroz (VS),
Cf i 1(027) 4 12 28.

DOCTEUR

René ,
Deslarzes

" ¦SION'' " " ' "...';,;r
Special iste malaldies, ide ' '

la peau et variees
de retour

A vanrire

chienne
de itoulte garantie pour
le Iblaireaiu, àgée de 4
ans.
S'aldr. DUmas Heririj
Salins, <fi (027) 2 21 24
anitre il'9-i20 iheuires.mf

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais
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«
Agence Generale du Valais

Vu le développement de nos affaires en
Valais, nous engageons pour rayon inté-
ressant du Valais romand

Inspecteur d'Organisation
de langue maternelle francaise

Préférence sera donnée à personne ayant
une bonne formation commerciale ef possé-
dant de sérieuses connaissances dans la
branche.

Nous offrons :
Rémunération intéressante,
Caisse de pension, etc.

Faire offre avec curriculum vitee à M. Cyrille
Pralong, agent general, Sion.

A ivantìre à Prooatrouet
sur Anbaz,

un pre
de 3.000 m2, conduite
d'eau et d'étaotricité
sur la propriété.

Pour tra iter, s'adres-
ser là M. Hermann
Oonsltantin, Arbaz.

On cherche pour mé-
nage soigné

jeune fille
comune bonne à tout
faire. Ras de gros Ibra-
vaux.

¦ Faire offres à Mme Ro-
gar Couturier, 25, Aiv.
de Tourbillon, Sion,

. Cf i (Q27) 2 23 35.
£ A-^.èntìire d'occasion

« Vespa »
150 G.S.
. parfailt état.

Ecrire sous chiffre P.
20866 S., à Publdciibais,
Sion. 

On prendrait des

écoliers
à l'étude.

S'adr. Cf i (027) 2 39 61.

nes, Béchameil n'avait point été sans
s'apercavotr des soins que le jeune pro-
tégé du comte rie Toulouse renriait à
Alix. Ceci nous expl iqué la grima'ce du
gros et gallatili financier à la vue de son
jeune rivai. Quanlt a Mlle Olive, si elle
avait agite son éventail, c'est qu'il avait
coùté cher et qu 'elle en voulait montrer
les peintures.

Le repas est toujours l'aote le plus
important de t'hospitalité bretonne. Au
bout Ide iquelques instants, maitre
Alain, le rnajoridome, tìécoré de sa
chaine d'argent officiell e et les yeux
rouges encore de son somme baohique,
ouvrit les deux battants de la porte
pour annoncer le souper.

« Demain nous parlarons d'affaires,
dit gaiement M. de Vaunoy. Mainte-
nant , à ìtable !

— A table ! » répéta Béchameil à
qui ce mot rendit une partie de sa se-
renile.

Alix se lava, et, d'insttnot, offrii sa
main à Didier. ~Ze fut M. Béchameil
qui la prit. Le capitarne, à dessein ou
faute de mieux , se contenta des doigts
osseux de Mlle Olive.

Nous ne raconterons point le souper,
pressés que nous sommes d'arriver à
des événements de iplus haut intérèt.
Nous dirons seulement que M. tìe Vau-
noy, tout en portant à diverses repri-
ses la san'té de sont jeune ami, le ca-
pitaine Didier, échangea plus d'un re-
gard équivoque avec maitre Alain, au-
quel mème, vers la fin du repas, il
donna un ordre à voix basse.

Maitre Alain transmit cet ordre à
un valet rie mine peu svenante que
Vaunoy avait débauché l'année précé-
dente à Mgr le gouverneur de la pro-
vince, et qui ava'it nom Lapierre. Nous
avons déjà fait mention de lui.

|«lllll!llllll!!!ì!!l!il!l!l!lll!ll!IIIIIIDW

RENTREE DES CLASSES
Cette année

un immense assortiment

Plumiers, crayons, gom-
mes, cahiers, règles, sacs
à dos, serviette, etc.
Crayon papier a v e c
gommes —•lU

Stylos à billes, 3 pour ~mwO

Stylos encre, bec dorè ~~*rO

6 grands crayons cou-
leur, dans étui plastic 1 «__0

Etuis d'écoliers complets
dès 1.45

Serviettes d o u b l e s e n
cuir dès I OaVU

S I
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Constantin fils S.A.
rue de Lausanne 15

Voyez nos vitrines

A vendre en ville rie
Sion

un bàtiment
sus a la rue du Chà-
teau, No 297, appalrtte-
nanit aux Hoiirs tìe
Francois Fardel à
Ayant.

Pouir iranseiìgnemenibs,
s'adresser à Constantin
Edouiard de Romain, à
Luc-Ayenit.

I
Bidons à vendange

plaisltique - eontenance 16 litres.

S'adr. : BRUNET Rogar, « NIXOR »
MEYRIN - Genève. Cf i (022) 8 9,618.A vendre

belle chambre à cou-
cher, frène dlair, sor-
tant d'usine.

S'adr. sous chiffre P
10412 S, là Publliciltas,
Sion.

Poussins
3 jours Fr. 1.50.

Poussines
2 mois Fir. 7.50.
Oroisés, Leghorn, la
race bien connue. In-
demnes de pullorum.
G. Zengaffinen, pare
avicole, Noès, <fi (027)
5 01 89.

SOMMEL ERE
Blalce s'tabie est offerte à jeune fidile tìe
19 à 25 ans, •sérfeuse et soignée, 'oonnais-
sanlt si passitìle le servijoe ide resbauiraibion.
Logée et nounrie, congés néguliers et salai-
re intéressant. Date d'eritree ' selon conWe-
nainlce.

Se presentar à Mme Anitcnalli, Café -
Restaurant idu Pont-Jde-lia-iMioir!ge près Sion
Cf i 2 111 al.

Enibraprise tìu Vallails cenibnal cherche

conducteurs
de pelles mécaniques

Oonriitienis tìe salaire inltérelssainitas, dépla-
cemenibs payés.

Borire sous cbilffre P 10571 S, à Pubildiibais,
Sion.

Cartes de loto

Timbres
caouteheue

tous genres, livres .ra-
piriemenit aux meilleu-
res conditions par 1"

Imprimerle
Gessler • Sion ' s IMPRIMERIE GESSLER & CIE • SION

livrées dans tout le canton

Pendant cela , Béchameil faisait sa
cour accoultumée. Alix ne l'écoutait
poin t et .tournait tìe temps en temps
son regard triste et surpris vers le
capitaine qui causai! fort assidùment
avec Mille Olive. Célie-ci ile trouvait
fort bien élsvé. Elle aiVait la mème
opinion de Itous ceux qui voulaient
bien -l'écouter ou faire semblant.

Après le repas, Hervé rie Vaunoy
contìuisit lui-méme le capitaine jusqu 'à
la porte de sa chambre à coucher et
lui souhaita la bonne nuit . Jude était
debout encore. Il arpentait la chambre
à pas lents, pLongé dans de profondes
méditations.

« Eh bien, lui dit son maitre, es-tu
content de unoi ? T'ai-je épargné les
règarfds indiscrets ?

— Monsieur , je vous remercie, ré-
pondit Jude.

— As-tu appris quelque chose ?
— Rien sur l'enfant , et c'est d'un tris-

te augure ! Mais je sais que dame Goton
Rehou, qui fut la nourrice du petit
monsieur, est maintenant femme de
charge au chàteau.

— Et elle donnera des nouvelles.
— Je sais aussi que j aurais de la

peine à me cacher longtemps, car j' ai
vu la figure d'un ennemi : Alain, l'an-
cien maitre d'hotel de Tremi.

— Je t'en offre autant , mon gargon ;
j'ai apergu le visage d'un dróle qui fut
le valet de M. de Toulouse, gouverneur
de Bretagne, mon noble protecteur, et
que je soupgonne fort de n 'avoir point
été étranger à certaine alerte nocturne
qui me valut l'an dernier un coup d'é-
pée. Mais nous débrouillerons tout cela.
En attendant , dormons !

— Dormez, répondit Jude.
Le capitaine se jeta sur son lit. Jude

continua de veiller.
Éditeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédaot. responsable: F.-Gérard Gessler

CHAPITRE XVI

LE CONSEIL PRIVE
DE M. DE VAUNOY

Tout reposait au chàteau, ou du moins
c'était l'heure propice.

Le capitaine Didier dormali, révant
peut-ètre de l'humble fille de la forèt
qui avait ranimé en lui des souvenirs
de l'adolescence, le premier, le plus pur
battement de son coeur. Nous ne sau-
rions dire pourtant qu'il eùt revu sans
émotion aucune cette belle Alix de Vau-
noy qui avait autrefois accepté sa re-
cherche, mais notre Didier était un loyal
enfant et il n'avait qu'une foi.

Béchameil degustali en songe un
blanc-manger. Mlle Olive bàtissait un
superbe chàteau en Espagne où elle se
voyait la dame d'un gentil officier de Sa
Majesté le roi Louis XV, à qui la fée
protectrice des vieilles demoiselles Fa-
vai! unie en légitime mariage.

Parmi ceux qui veillaient, nous cite-
rons Jude d'abord ; le bon écuyer ar-
pentait sa chambre et demandait à son
honnète cervello un moyen de retrou-
ver le fils de Tremi.

Alix , de son coté, cherchait en vain
le sommeil et combattait la fièvre, cai:
elle avait souffert ce soir. Elle ne vou-
lait point interroger son cceur et son
cceur parlait en dépit d'elle : elle se
souvenait. Elle avait cru autrefois qu'on
la payalt de retour. Jusqu'alors elle n'a-
vait vu d'autre obstacle entre elle et le
bonheur que son devoir ou la volonté de
son pére. Maintenant c'était un abìme
qui s'ouvrait devant elle : Didier l'avait
oubliée.

CA suivre. )



UNION VALAISANNE
POUR LA .VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - Saxon

Bulletin No 34-59
Quantités expédiées

du 23 au 29 aoùt 1959 
ABRICOTS

23.8.59 4.645
24.8.59 24.840
25.8.59 10.160
26.8.59 8.551
27.8.59 7.679
28.8.59 6.552
29.8.59 567
TOTAUX 62.990
REPORT 6.599.197
EXPEDITIONS
au 29.8.59 6.662.187
Prévisions, semaine
du 30.8. au 5.9.59 —

POMMES
23.8.59 2.319
24.8.59 6.279
25.8.59 5.376
26.8.59 3.317
27.8.59 4.639
28.8.59 1.530
29.8.59 839
TOTAUX 24.299
REPORT 353.176
EXPEDITIONS
au 29.8.59 377.475
Prévisions, semaine
du 30.8. au 5.9.59 50.000

POIRES
23.8.59 9.622
24.8.59 37.190
25.8.59 23.229
26.8.59 33.555
27.8.59 53.744
28.8.59 32.124
29.8.59 48.903
TOTAUX 238.367
REPORT 1.152.401
EXPEDITIONS
au 29.8.59 1.390.760
Prévisions, semaine
du 30.8.59 au 5.9.59 400.000

CHOUX-FLEURS
23.8.59 234
24.8.59 14.791
25.8.59 5.700
26.8;59 7.190

; 27.S..59 ' i i . • •¦' .:• 10.422
28.8.59. 10.315
29.8.59 5.042
TOTAUX 53.694
REPORT 1.023.378

¦ 7: EXPEDITIONS ¦ ¦¦
au 29.8.59 1.077.072
Prévisions, semaine
du 30.8.59 au 5.9.59 70.000

TOMATES
23.3.59 81.928
24.8.59 147.361
25.8.59 iV.V,. i : - ' • 123.537
26.8.59 s ' ¦"¦ > '¦* 159.851
27.8.59 • 148.929
28.8.59 128.452
29.8.59 82.701
TOTAUX 872.759
REPORT 3.054.109
EXPEDITIONS
au 29.8.59 3.926.868
Prévisions, semaine
du 30.8. au 5.9.59 850.000

Saxon, le 31 aoùt 1959.

Hier et... demain.,
(pour la rentrée)

Un mois, tìeux mois... deja ! Parmi la
gent écolière, aucun professeur pour si-
tuer les jours en cueillant Iles feuilles tìe
cet arbre annuel qu 'est le calendrier.
L'été piévoit la récolte. Mais les va-
cances ? que peut-on demander à ces
temps intermédiaire's entre la floraison
et la moisson ?

Les vacances... c'est le soleil sur les
fruits ; c'est la caresse des heures libres
sur les àmes enfantines ; ces i le baiser
d'insouciance sur l'estivale gaieté ; c'est
l'évasion longuemeht préparé e, dans le
pays tìes réves. Une carte d'inconnu ,
aux monts imaginaires, aux vallons
merveilleux où s'amusent les « écho »
aujourd'hui , cherchant le mot « do-
main ».

Demain s'est cache, durant deux
mois... ne vous y fiez pas. Demain arri-
vo, il est là , il est venu !

Un demain tout neuf; costume en
écolier. Son chapeau , mais voyez-le, est
fait d'un encrier gami d'une piume qui
n'est pas une piume d'oie. Sa chemise
cache un dossier scientifique. Sa jupe est
semblable au portefeuille empii tìe do-
cuments intéressants dont le plus visi-
tale est un passeport : classe... telle !
Tarile : moderne ! Signe distinctif :
questions ! Age... tout àge est apte à fi-
gurer sur ce passeport tìonnant droit de
passage pour le pays du savoir. Les in-
dividus affublés d'ore'Mes tìépassant la
rnoyenne (quelque trente centimètres)
envisageron t, pour les besoins de la
bonne cause, l'opération LAROUSSE.
Très recommande, sans douleur, excel-
lente pension.

Mais voilà qu'aujourd'hui se sert tìes
phrases libres d'hier... A nous, écoliers,
l'hotel du monde, les chemins de l'es-
prit; les monts du pouvoir; les ascen-
sions atomiques. A nous les flots d'inter-
rogation, les reflux des réponses, les
horizons inconnus encore mais que nous
découvrirons.

Durant deux mois, nous avons fait les
préparatifs : provision de joie, de pa-
tience, 'de serenile. A vous, les guides,
nos professeurs, tìe répartir justement
les munitions obligatoires, afin que lors-
que nous atteindrons le sommet, vous
puissiez vous parer des lauriers de no-
tre victoire : Homo sapientiae !

Prélet, 21 aoùt 59.
Jacqueline Ebener.

_̂ P I T A L E  ET S E S EN V I R O N S

Bientòt au Cinema Arlequin

«SOS Pilote des glaciers»
Par un bel apres-midi tìe fin d ete, le

célèbre pilote des glaciers, le Valaisan
Hermann Geiger, survole l'un des géants
tìe plus de quatre mille mètres et, de
son avion, assiste à une soudaine et
profonde rupture coupant en deux le
fleuve de giace au-dessus duquel il se
trouve. Si le glacier où elle s'est pro-
duite n'est qua parti eli ement disloqué,
Geiger n 'en voit pas moins s'ouvrir une
beante et large crevasse. Et il sait que
ce qui est suspendu sur ses bords ne
tarderà pas à ètre également englouti.

Quelques jours plus tartì, divers al-
pinistes arrivés par des chemins diffé-
rents se trouvent fouler en mème temps
le sommet de cette mème montagne.
Tous ont en commun la passion des ci-
mes, mais les raisons qui leur ont fa it
entreprendre cette ascension sont aussi
diverses que leurs origines et leurs exis-
tences quotidiennes. Le Dr Alfred Gru-

ber, monte ici en compagnie de son gui-
de Maurice Perren , y trouve enfin la
libération de la pesante préoccupation
qui l'oppresse. Et Monica , jolie . jeune
fille delicate et frale,, n 'a eu le courage
de .se joindre, pour graVir la cime de
la montagne en question , au jeùne ingé-
nieur. Gisler toujours prèt à s'amùser et
à rire, et à l'Anglais M. ' PucMe, que
dans l'espoir de surmon ter ' enfin par
cette expédition le sentiment d'arigoisse
et tìe peur de la vie qui ne cesse de
l'obséder depuis qu'elle a été en butte
à une maladie des plus graves. Le pro-
blème qui se pose au Dr Gruber est de
tout autre nature. Il i$jÉ marie à une
femme beaucoup plus jeune que lui ,
qu'il aime et dont il est aimé. Mais cet
homme inteiligent et cultivé n 'arrive
pas à oublier la différence d'àge qui le
séparé de sa femme, qu'il tourmente
sans cesse rie sa méfianee et de ses
soupgons. Et c'est pour démontrer qu 'il
n 'est pas un homme use par les années
qu'il a pris la décision de faire une fois
encore l'ascension d'une des montagnes

Anne-Marie Blanc et Hetmann Geiget , dans une scène du f i l m
« SOS pilot e des glaciets »

les plus hautes et les plus penibles. En-
fTin, lOhEinly clt Roby, deux de ces iby-
piques jeunes gens de notre epoque qui
compensarti leur manque d'assurance
en profondeur par la brutalité de leurs
manières, ont cherche dans une proues-
se d'aUpinisme un moyen d'échapper à
leur mécontentement tìu monde et
d'eux-mèmes. Charly avait obligé son
plus jeune compagnon à suivre le péril-
leux itinéraire de l'aréte Nord. Or, tout
juste avant de parvenir au sommet, Ro-
by s'est si gravement blessé qu 'il n 'a pu
continuer. Les appels au secours des
deux jeunes gens parviennent aux al-
pinistes déjà arrivés sur la cime. Per-
ren et M. Puclcle, qui, à la surprise ge-
nerale, s'avere tìans la circonstance un
expert praticien de la montagne, réus-
sissent à secourir Roby et Charly et à
leur faire rejoindre les autres sur le
sommet.

Et la montagne va devenir le destin
de tous ces ètres. Au cours de la des-
cente entreprise en commun se produit
en effet un terrible accident. Gruber
glisse, tombe et entraìne toute la cordée
dans l'abime. Perren et PucMe meurent
sur le coup. Roby, qui a perd u connais-
sance, git tìans une poche de giace.
Quant aux quatre autres, — Gruber ,
Gisler, Monica et Charly, — ils sont en-

gloutis par la crevasse que le pilote Gei-
ger avait vu traitreusement s'ouvrir
dans le glacier.

Dans la butte pour alpinistes où elle
est restée, la femme de Gruber attend le
retour de son mari. Dans cette mème
butte, la veille au soir, une scène avait
éclaré entre iles deux époux , parce que
la jeune femme s'était efforcée de per-
suader Gruber de renoncer à cette as-
cension. Et ils s'étaient séparés fàchés.
Finalement en prole à une mortelle in-
quiétude, Mme Gruber, malgré sa totale
Inexpérienoe de la montagne, se hàte
vers le fond de la vallèe afin d'aller
chercher du secours.

Las guides qu'elle a aler'bés réussissent
à sauver Roby, qui vit encore. Charly est
auprès de lui. Il avait quitte les autres
dans l'espoir de ramener du secours
pour Monica , chez qui le froid glaciaire
a provoque une pneumonie si douiou-
reuse que le jeune homme ne se sentii
plus capable d'en supporter le spectacle.
C'est au cours de cette téméraire entre-
prise qu'il avait découvert Roby, et
s'éloigner de son malheureux ami gra-
vement blessé àvalt été au-dessus de
ses forces. Il conjure maintenant les
sauveteurs de se porter au secours des
autres. Mais la chose est impossible, car
il est tard et le temps menace.

Deux jours et deux nuits se sont
écoulés depuis t'aecitìent. Pour ies trois
ètres reste perdus en pleine montagne,
bien des choses, dans ce face à face avec
la mort , se sont éclairées d'une nouvelle
lumière. Gisler a pris conscience de la
solitude fondamentale dans laquelle il
était enfermé jusqu 'ici et qu 'il essayait
de cacher à tous et à lui-mème par sa
perpetuane affectatlon de gaieté et d'in-
différence, alors que maintenant, au
contraire, il comprend que, désormais,
sa vie aurait un sens s'il la partageait
avec la jeune fille qui est à ses còtés.
Quant à Monica , elle a miraeuleusement
surmon té la orise qui avait f afflili , -la ter-
rasser, et elle n'est plus que serenile et
souriant courage. Le mal physique par
lequel, elle vient de passer l'a guérie de
son angoisse tìevant la vie. Gruber, de
son cète, finit par se rendre compie
qu'il y a un art de vièiliir et que le
comportement auquel il s'était laisser al-
ler auparavant n'était que folie. A pré-
sent, il a conquis la sagesse, La mort ne
l'effrais .plus, car il est en paix avec
lui-mème. Lorsque le salut s'annonce
— sous la forme de Geiger et de son
avion — et qu'il apprend du pilote que
c'est sa femme qui a tout mis en oeuvre
pour que l'aviateur se décide, en dépit
de tous les risques que comportali l'en-
treprise, à lui porter secours, Gruber
ne connait plus qu 'un sentiment de bon-
heur et serenile. Il offre mème de res-
ter encore sur place, vu que Geiger ne
peut prendre à bord que deux passa-
gers et que les deux jeunes amoureux

ne veulent pas se séparer l'un de l'au-
tre. L'aviateur 'lui promet de revenir le
chercher sans faute , mais, au moment
où l'avion decollo du glacier, ce qui res-
tait de celui-ci s'écroule avec fracas
dans l'abime, où Gruber disparait éga-
lement.

Tout en haut dans les airs, Geiger, le
pilote des glaciers , qu 'attendent de nou-
veaux exploits, de nouveaux sauvetages.

(Ptoduction Unitas-Film)
(Distribution Ptaesens-Film)

Ce f i lm passe au cinema «L'Atlequin»
dès le 4 septembte.

i 

Hotel
; Hermann Geiger

SA
! BRASSERIE — PLAT DU JOUR
'. Lamlbo Salcissia Fr. 4.50
! Polente

29e Congrès
des Jeunesses

radica.es valaisannes
¦C est dimalnche 6 septembre 1959

qu'aura lieu à Sion le 2&e Congrès tìes
JeunesseS radicai es valaisannes ; ulne
harmonie at dix fanfares conduironlt les
délégués tìe 42 sections de la game à
travers las rues de la ville jusqu'à la
grande salile de la Matze où se tiendira
le congrès proprement dit avec la par-
ticipation Id'oraiteuns de choix.

Oébte maniifesltatioin sera évidemment
très fnaquenlbée puisque las actifs or-
ganiiisataurs oamptenlt sur la présence
de plusieurs centaiinies de jeunes radi-
oaux vailaiisahs, auxquels ils proposent
le programme suivant :
13 b. 30 Récepticn et vin d'honneur sur

la place tìe la Gare ; diiscouirs
de bienvenue et iremise de la
bannière cantonale.

14 h. 00 Départ du cortège avec l'iltiné-
iraire suivant : Avenue de la
Gare - Avenue Riltz - Graintì-
Ponlt - Rue de Lausanne - La
Maltze.

15 ih. 00 Grande salle de la Matze :
dl'isCouirs et produiotions ries
corps de rnusique. Dès Ja fin
rie la partie offilcieUle : Grand
Ball.

Nous soubiaiilbcns d'ores et déjà la plus
cordiale bienvenue aux Jeunes raldl-
oaux ivaliaisans auxquials la capitele se
pramat .de irésarver le plus chaileureux
des acoueils.

Une belle journée
viqneronne

Plus de 100 fournisseurs de la maison
« Les Fils de Charles Favre, Vins » ont
été conviés à une journée d'informa-
tion viticole, journée admirablement
bien organisée par les soins de M. Pier-
re-René Favre.

Outre le coté instructif de la journée,
les participants eurent la chance de fai-
re un très beau voyage. Après avoir
longé la còte frangaise, ils arrivèrent à
Genève sous un ciel un peu gris qui
n'empècha pas, toutefois, de vlslter le
domaine d'essais viticoles genevois sous
la conduite de M. le Dr Désus, lequel fit
profiter nos vignerons de tous les es-
sais effectues depuis plus de 20 ans sur
la question culture, cépage et porte-
greffe. Cela nous donna la possibilité
de constater .'étroite collaboration qui
existe à Genève entre les vignerons et
Iles services de la viticulture. Tous les
essais se font d'entente avec les viti-
culteurs . qui sont tenus au courant des
recherches ' entreprises.

Après un repas offert par la Maison
dans différents hòtels, les participants
eurent le loisir de visiter la ville pen-
dant quelques heures. A 15 h. 30, les
cars sillonnalent le petit chem in menant
au domaine d'essais de la Maison Maag
à Coppex. M. Giroud entretint nos visi-
teurs sur les résultats obtenus par les
produits anti-parasitalres et les engrais
de cette maison.

Ensuite , M. René-Pierre Favre fit une
causerie sur le marche des vins tant sur
le pian national que sur le pian can-
tonal et orienta ainsi les fournisseurs
sur les cépages à planter lors des re-
constitutions de vignes.

Courte visite du quartier d'Ouehy en
rentrant , puis le retour prévu pour 22
heures fut ponctuel.

Que la direction de la Maison Favre
trouve ici toutes les félicitations qu 'elle
mèrito pour cette belle journée d'infor-
mations et que ce geste, qui contribue
à l'amélioration de nos conditions de vie
viticole, soit un exemple à retenir.

Un participant.

RADIO-TÉLÉVISEON
MARDI ler SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Riaide-Liaurianne vous tì't ton-

jouir ; 7J15 InifoinmaMcns ; 7.20 Concert
malbXiiall ; 11.00 Ernrist'on d'ensemble ;
12.00 Joyeux pèlenmèl'e ; 12.15 La tìis-
cethèque tìu euirieux ; 12.30 La joie tìe
chalnl'.er ; 112.48 Infciim'alMonis ; 12.55 In-
termezzo ; .13.30 Mardi les gars ; 13J10
D'squias pour tìemaln ; 13.35 Le d'squie
de icrntelt ; 16.00 Entra 4 et 6 ; .17.50
Las chincin'iques tìu irheirdii ; ilS.ilS De
Mitro tìans la vie ; 18.50 Les chiam-
plonwalls (d'Europe de tir ; l&.OO Ce jouir
en Suisse ; 13.1'5 Infarmations ; 19.25
Le Miroir tìu monlde ; 19.50 Surltouit, pas
dtiiisltoiine ; 20.05 Las cant ehanisons Ida
Gilles ; G0.30 Soirée ithéàlbrale ; 22J15
Suite firaingiailse ; 22.30 Infoolmiaibions ;
22.35 Létìtres d'amour ; 23.05 Larghel'lbo
nein llrqppo, tìe la Deuxlièmie Sympho-
nie.

BEROMUNSTER
6.15 Inforimalbions ; 6.20 Bonjour en

mostìq.ue ; 7.00 Inforrnaitions ; 11.00
Bmiss-'ion d'ensemble ; 12.00 Pianio-
Oatetóhacil ; 12J20 Wir 'gratuflie'ren ; 12.30
Infcinmialtionis ; (12.40 Vairitélbés musica-
les ; 13.30 Sd'Jistes ; 14.00 La Comédie
hulmiafnes ; 16.00 Cbanscins à la mede ;
17.00 Trio pouir viiolcn, cor et piano ;
17.30 Souis toutes las laltitutìes ; 18.00
Pour les alm-alleurs de jazz ; 18.30 Chiro-
nl que é;cn'clmiqiue ; 19.00 Répuiblique de
Gersiau ; 19.20 Court reportage des
chiampi'OnnatB d'Europe de tir ; 19.30
Informations ; '20.00 Musique chorale
alllamianide ; 20j l5 Conlcant symphonique;
22.15 Infotlmations ; 22.20 On devrait
saivoir jouer (du piano ; 23.00 Sérénalde
au clair de lune.

TÉLÉVISION
Relàche.

i n ¦ ai » aa - »<_- .-a-. a C  ITI à-_ O

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un re-
marquable film documentaire sur le
continent nord-aniéricain : La route
fantastique.

«npm _~a-l a-O ., (•rtàirCDTCartuiw-tcj - *_.v»î v.gi. i _»
SPECTACLE SON ET LUMIERE,

VALERE. — Chaque soia- à 21 h. par
n'importe quel temps. Location : So-
ciété de développement, kiosque de la
Pianta.

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CSFA — Moraredii 2 septembre, à
20 h. 30, stamm à l'Hotel de la Pianta .

VESPA-CLUB DE SION
Nos membres sont convoqués le di-

manche 6 septembre pour se rendre au
Rallye organisé par le TCS à Lausanne.
Finance de participation Fr. 5.— par
personne. Joris.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholi ques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
— Démarches gratuites —

( Corbillard-Automobile )

Madame Benltihe Marguiraz-Frache-
boud et ses enfants Bernard et Monique
au ChàlteCiaird (Vs) ;

Matìalme et Monsieur E. Vadi-Margai-
raz et laure enfainlts, à Sion ;

Les fialmilles Margiaiiraz, à Lausanne,
Qlaiens et Yverdon ;

Los falmilles G. Levet, à St-Maurice,
A. Donnet, à Monthey, M. Fraehaboud,
à Vouvlry, et A. Ulivi, à Maiiìtigny ;

Aimai que les faimi3ll,es parenites at al-
liées,

Onlt 'la dioiulau.r de faiiire pamt 'de ila
parte ciruelle qu 'ils iviennent d'éprouver
en la personne ide

MONSIEUR

Emile MARGAIRAZ
' .¦ . , coimmerganit

leur ohar époux, pére, beau-père, gnanfd-
père, frère, baau-ifrère , cin.aie et parant,
dé__t_é au Ohàtèìard le '29 aoùt 1959,
après une longue malaldie supportée
avec une chrétiienne résignaition.

L'cinsaveilissamenit aura lieu mardi llar
septemlbne 19'59 , à MaiitiBny-Vilile.

Culte à la chaipelle proltesbainite de
Martigny, à 14 h. 30.

Reposie on paix

Odi alvis tient lieu de lettre de faCre
patìt.

MademoOsdlle Anmie-Mairie Fournier
at son ifiainiaé M. Gilbert Lorétan ;

M'cinsiaur idi Madame Michel Four-
nior-Fontana et leurs enfanits ;

Madamcrsellle M'arie-Jeanine Fournier;
.M'aldiclmoiiseffie Jaioqueliine Fournier ;
M'cnsleur Guy-Barniard Fournier :
Monsiiauir alt Madame Louis Gay-

Heumamn idi laure eniBattibs ;
Mrnsieur et Maidaime Adolphe Pra-

loing-'H'Suirw.nin -dt lleuirs ein.fain 's ;
M'ciasiaur at Madame Louis Heumann

«t leu/u enifain'iB ;
a'in'si q.U'3 llies faim'r.l'.as paraniies et al-
liées, fedi part du tìiicès de

MADAME VEUVE

Camille FOURNIER
nes Heumann

l'3'i-ir itirès chcre mère, 'ba'-le-mère, grand-
mère, soeur, belle-isQeu.r, itanite, niò:e et
c.->us:'iae, qoe Di.su a iraipiper.ée à Lui, à
l'à'ge die 53 ans, munie das Saicremenbs
de ncllre Sainte Mère l'Eglise.

L'dns'avdussiam'anlt aura lieu à Sion ,
la '.nr.nriredi 2 ssiptembre 195-9, à 10 heu-
res.

Dépar t tìu convoi : Avenue de Tour-
billon 40.

Cdt aiviis tient lieu de lettre de faire-
p.xit.

t
LE CHCEUR DE DAMES DE SION

a Sia pénible devoir d'informar ses
membres alatiifs tìu décès de

MADAME VEUVE

Camille FOURNIER
mère de ses membres adb'lfs Anne-Ma-
rie at Marie-Jeanne.

Les membres sonlt priés de prendre
pairt à l'ensoveflissement.

Rassambloment domicile mortuaire à
9 h. 45.



Manceuvres
La Stuag à Sion (Avenue de Tourbillon 40,~f > (027) 214 61) en engagerait pour chah-
tiers à Sion.

Nous cherchons

menuisiers
ébénistes

machinistes
connaissant à fond leur métier.

Adreaser offres à Maison Albert Held &
Cie ISJA., menuiserie, Montreux.

I 

Occasions I
A VENDRE fi

CAISSE ENREGISTREUSE « National » 111
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE - 1 BU- &&j
REAU AMÉRICAIN NOYER - 2 BU- f m
REAUX PLATS - BANC D'ANGLE SS
NOYER MODERNE - CHAISES-LON- 8§|
GUES REMBOURREES - ARMOIREIS fP
A GLACÉS - Buffet de cuisine usalgé j g m
BONS LITS 2 PLACES, MATELAS £j |j
orin animali parfait était - Divans, adii- §«

feus-es, .tabl es, «(tic , etc |K?
Chez Jos. ALBINI - Sion p

Rue du Grand-Pont No 44 §£
TÉLÉPHONE 2 27 67 |p

Mme R. Hériìtier KB

Institut de commerce
de Sion

9, rue du Collège
Gours commeiìciaux complets

de 6 et 9 mois
Formation de sténo-daetylographes
Prepara : aux examens d'atìmission

P.T.T. - C.F.F.
Rentrée : 9 septembre

Sedtions pour débultanbs et élèves avancés
Diplómes : de commerce, de sténo

et de langues

Damantìez le programme d'études à la
DIRECTION : DR ALEXANDRE THELER

PROFESSEUR DIPLÓME
(f i (027) 2 23 84 Ecole - 2 14 84 prive

Professeurs avec grades universitaires

» i
> i

J On .enigagaraiit qualques bons

peintres
| '•braiv'aiil as-suré ipour l'hiver. J
> i

t S'adresser Blanc & Due, Sion, <fi (02,7) J
! 2 28 02. !
> <

Ménage soigné cher-
che

jeune fille
Sai-alare 200 fr. par
mois.

Faire offres par éarit
sous chiffre P. 10656
S., à Publiaitas, Sion.

On cherche

homme
de campagne

saiahainlt Ibtfatire et <faiu-
cher. rbalien acloaplté.

Borire sous cfoififre P.
10654 S., à Publicitas,
Sion.

A louer aux environs
de Sion

chambres
de 1 à 2 lilbs.

S'adresser par éorit
sous chiffre P. 10655
S., à Publicriibais, Sion.

A vendre

fusil
de chasse

calibre 9,3 x 53, état
de neuf.
S^dr. Anitoime Lorenz,
16, rue Cathédrale,
Sion.

A vendre aux envi-
rons de Sion

appartement
sainis conforlt, 2 chalm-
bres, cuisine, galeffeas,
cave et place altìbenan-
te.
S'aidiresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 501.

A vendre 800 m2

terrain
à bàtir, proximité de
Sion, en bandure de
rbe tìu Rawyl. Fr. 8.—
le m2.

Borire au Bureau du
Journal sous ichliffre
500.

seuiu lieu d un
carburan

deuxjeEsso en OTTI*
Pourauoi?

De nombreux automobilistes se posent aujour-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui
convient le mieux à ma voiture - et quel est le
plus économique?

Selon le taux de compression , un moteur exige
soit de la benzine normale , soit un supercarbu-
rant. La variété des types d'automobiles roulant

en Suisse engendre naturellement la mème di-
versité dans les exigences auxquelles doivent
répondre les qualités de la benzine.
Afin de garantir aux automobilistes - quels que
soient le type et la marque de leur voiture - un
fonctionnement économique et sanscognement
du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
burant, mais deux:

Chambre
à coucher

a vanidre, lilts ju-
rneaux, orini amiirmal,
armoire 3 portes, 2 (ta-
bles chevet et coif-
feuse, prix 750 francs.

S'adresser: Pierroit Pa-
pilloud, Vétroz (VS),
Cf i (027) 412 28.

ESSO ( ESSO EXTRA
benzine normale 1 supercarburant

98100

ì i $M***y

nouvel indice d'octane

Un carburant qui. aujourd'hui.garanti i pour ^3&raP_i H ¦ H - ' ¦ '
la plupart des voitures l' absence '"'̂ à__^r '̂ ^_^T I ^n véritàMè supercarburant ,
totale de cognement et les plus hautes ^̂  ̂ ^*̂  ̂ B tei que l'exigent les moteurs à
performances des moteurs. IH haute compression.

Quel est donc le carburant qui convient le mieux
à votre voiture ?
Demandez-le en toute confiance au détenteur
de votre station-service Esso. Il vous dira, en
pleine connaissance de cause , quel carburant

Li Ĉ ST?-?, r̂ «y a

•«•••••«•••e««e««s>»eoe«»eo@4

nouvel indice d'octane

- benzine normale ou supercarburant- il faut au
moteur de votre voiture pour qu'il fonction ne sans
cognement et réalisé les meilleures performan-
ces.
...et vous ferez vous-mème Texpérience:

vous roulez mieux

et à meilleur compte i

•%r̂ #s#

appartement
2 chambres, cuisine,
bains, .caive, Fr. 130.—
par moiis, chauffage
compris.
S'atìressor au Bureau
du Journal SIOUIS ohif-
fre 499.

eLocaux industriels
900 m_ •

A LOUER OU A VENDRE 2
•Corwflendrait pour dépòt J

Proximilté CFF VÉTROZ •
Offres éorttes sous chiffre P. 10626 S., à %
Putìliici'tas, Sion. •

•
COMMERCE DE LA PLACE •
cherche pour etalbrée immediate 2

employée de bureau
connaissances da l'allemand exigées •

Debutante acceptée. i

Adresscr offre manuscrite sona chiffre P. *
61-10 S., a Publicitas, Sion . 7

«

A louer a proximilté de
la Gare, dès ler nov.
1959

On cherche a louer ou evehtuallement a
aohéber

pour magasin, bon emplacamenlt, cantre
ville.
Ecrire 'sous chifire P 10584 S, à Publicilbais,
Sion.

avec

ocal



L'ECHItjlfiEt. DIPLOMATIQUE MONDIAL EN EDULLITION
MM. Eisenhower et Ma cmillan M. iÉlirouclilcliev renouvellc son olirò

de €Oiii|iélilion \miiiqne
™. MJMB Û™ *.. _™ «̂™_ M ADENAUER
venlent ime paix necessaire DECLÀRE

[_- 1 ; , U ____^
• " *¦¦' f. _K *_?* ¦ ¦¦¦ ¦ M ___ >__M ¦ _fl-|k __,'_1

A TRAVERS LE VALAIS

Déclaration
du parti communiste

ii aiiLa.d

LONDRES (AFP) — « Je voudrais d'abord dire combien je suis heureux de
vous accueillir ici ce soir », a déclaré M. MacMillan s'adressant au président
Eisenhower au début de l'entretien télévisé de hier soir.

« Des milliers de gens de chez nous vous ont vu dans nos rues, des milliers
d'autres vous entendent ce soir sur l'écran », a ajoute le premier ministre bri-
tannique, qui a poursuivi : « Nous avons 17 années d'amitié et nous avons eu de
nombreuses conversations importantes. Nous en avons une maintenant, ici. »

Après aivoir évoqué las iralaitlons an-
glo-awiéiCcainieis d' après-guerre, ainsi
que les divergences qui soni aipparues
dans le monde après le ccniflit , M. Mae
Millan a dit au président Eisenhower :
« Je pense qua votre visite en Europe
e-t une grande contribution à la paix ».
A pairlt les deux .années que j 'ai passées
à lìuiniiversité Columbia , je peux dire
que depuls .1941, j' ai consacré une partie
da mon aolOv-ité à étuldier la situation
et l'état des forces de nos deux pays.
Nos .relnltions n'ont jamais été plus so-
lides qu 'auj oiurd'hui. Malgré la distan-
ce qui séparé nos 'deux pays, j' estime
que nous sommes voisins au sens bi-
blique, conamo .afu sena géographrque du
terme. »

OBJECTIFS COMMUNS
Notre plus grand objectif , a poursui-

vi le président Eisenhower, est d'assu-

rer notre securite et celle du monde
libre. M. MacMillan déelare que dans
tous les pays du monde la population
a peur de la guerre. La première guer-
re mondiale, dit-il, a été déclenchée par
erreur, la deuxieme par la volonté d'un
homme. Un danger semblable à celui
qu'a déclenché la première guerre ne
parait pas exister. Mais nous avons cru
à la seconde possibilité lorsque nous
avons recu en novembre l'ultimatum
russe sur Berlin. M. MacMillan assuré
que la situation s'est quelque peu dé-
tendue depuis son voyage à Moscou.

Je pense que votre initiative.a dit M.
MacMillan , nous permettra d'avoir une
conférence au sommet dans les meil-
leures conditions.
NÉCESSITÉ DE LA PAIX

Le présiidenit Eisenhower a répondu
en évoiquant la nécessité de la paix :
« La guarire est devenue si 'mcnacanii'e
pour l' ensemble do la ciivililsation . C'est
a nou'3 qu 'échoiit catte enorme respoin -
sablité elt nos actions d'olivent s'inspi-
i-et tì'un seul bull et .d'autant d'intelli-
gence que possible. Si bien qlu 'à nos dif-
férerit'es ranco ntiras et ncibaimmenlt cel-
les .avec M. Khi-ouchlchev nous gar-
dioiis toujours en ivue le prin cipe que la
paix est une nécessité. »

CONTACT ENTRE LES PEUPLES
Il est nécessaire de mulliplier les

contaets entre tous les peuples, a ré-
pondu notamment ile président Eisen-
hower, par exemple, par les échanges
culturels, .mais par dessus tout par l'in-
lerméiliaire des peuples eux-mèmes.
Les peuples veulent la paix et nous de-
vrions toujours y penser. Il faut appor-
ter la vérité et la compréhension à
tous les peuples et plus de compréhen-
sion, en fin de compte, cela veut dire la
paix.
COMMUNIQU É
HISPANO-AMERICAIN

Un communiqué lu lundi après-midi
par M. James Hagerty à une conféren-
ce de presse déelare : Le ministre des
affaires étrangères d'Espagne a trans-
mis au président Eisenhower l'expres-
sion de la « confiance entière du chef
de l'Etat espagnol dans la réussite de
la mission du président en Europe vi-
sant à la consolidation de la paix. »

Le communiqué ajoute que le prési-
dent Eisenhower a exprimé « son ap-
préciation » de la coopération montrée
par les Espagndls dans la construction
des bases américaines en Espagne.

BONN (AFP) — A l'occasion
du vingtième anniversaire du dé-
clenchement des hostilités de la
deuxieme guerre mondiale, le ler
septembre 1939, le chancelier
Adenauer a prononcé lundi soir
une allocution transmise en di-
rect de Cadenabbia, sur le lac
de Còme, et reprise par tous les
émetteurs de la République fede-
rale.

Après avoir rappelé que les
horreurs de la deuxieme guerre
mondiale ont été suivies d'une
période de crainte à la suite du
réarmement mondial , le chance-
lier Adenauer a déclaré en sub-
stance :

« Tous les hommes, quelles que
soient leur foi, leur couleur ou
leurs conceptions politiques, ont
le devoir de mettre fin à cet état
de peur armée et de ramener la
paix afin que tous les peuples
puissent se consacrer au véritable
progrès intérieur et extérieur.

» .En ce jour anniversaire, il
convient de s'adresser tout spé-
cialement à ce peuple qui est de-
venu la première victime de la
guerre à la suite de l'invasion de
son territoire par les troupes de
l'Allemagne hitlérienne et de l'U-
nion soviétique, je veux dire au
peuple polonais . Pendant bien
plus d'un siècl*i ce peuple sympa-
thique a souffert , sans porter la
moindre responsabilité, des con-
flits politiques et guerriers en Eu-
rope. Trois fois- ce pays a été dé-
chiré et divise, et il est devenu,
il y a vingt ans, la première vic-
time de la dernière guerre.

MOSCOU (AFP) — « Nous n'avons jamais fait de propagande contre !«
Etats-Unis. Nous en avons fait et nous en ferons encore contre les militariste^
Ies généraux, les traineurs de sabre, les monopoles favorables à la poursuite dt
la guerre froide. C'est contre eux que nos journaux , nos hommes d'Etat et tous
les Soviétiques se soni élevés », a déclaré M. Khrouchtchev dans un discours pro-
noncé hier à Vechcnskaya, dans la région du Don. Le chef du gouvememeni
soviétique commentati le discours de M. Richard Nixon, vice-président des
Etats-Unis, devant le congrès de l'American Légion.

LE PROBLÈM E DE L'HEURE
En ce qui concerne les rapports entre

les Etats-Unis et l'Union soviétique , M.
Khrouchtchev a déclaré : « Naturelle-
ment , nous nous rendons compte qu ii
existe nombre de divergences entre
l'URSS et les Etats-Unis. Nous ne le
nions pas. Mais actuellement la question
se pose de la manière suivante : faut-il
maintenir ces divergences pour l'ave-
nir , ne pas les empècher de s'aggraver
éventuellement, ou bien chercher des
moyens de les éliminer. L'URSS se dé-
elare prète a rechereher des accords
acceptables pour les deux parties sur les
problèmes internationaux Ics plus ur-
gents. »

POUR UNE SOLUTION
ALLEMANDE

M . Khtouchtchev a f a 'ti remarquer à
ce propos qu 'il fa l la i t  régler en premier
lieu les questions « les plus mùres » et
dont l' absence de règlement f re ina i t
l' assainissement de la situation interna-
tionale. « Nou s considérons que la pre-
miète de ces questions , a-t-i l  ptécisé ,
est la conclùsion d' un ttaité de paix
avec l'Allemagne. »

M.  Khtouchtchev a également tcnou-
velé aux pays capitalistes son o f f t e  de
« compétition paci f ique  » et de « non in-
gétence mutuelle dans les af f a i t e s  des
auttes pays.  » « Si nous attivons à un
accotd sut cette base , a-t-il dit , nous
trouverons facilement des moyens de
garantir la coexistence paci f ique.  »

AMELIORATION
DES RÉALISATIONS

Le président tìu Conseil soviétique a
ajoute : « Nous pensons qu 'il ne faut
pas exhumer « l' esprit du mac carthys-

# • "•

Le bureau politique du parti commu-
niste francai» estime que la politique
étrangère de la France sur toutes les
grandes questions est essentiellement
réactionnaire et spécule sur le maintien
de la guerre froide. Après avoir salué
avec esprit et joie l'événement capital
que constitue la rencontre Eisenhower-
Khrouchitchev et condamné la politique
francaise depuis 1947, opposée à toute
détente internationale, propose :

La convocation d'une conférence au
sommet avec comme objectif l'interdic-
tion des armes nucléaires, le désarme-
ment general et contròle, une solution
pacifique du problème allemand et de
la question de Berlin.

La fin de la guerre en Algerie par
une négociation politique sincère.

L'union de toutes les forces sociales
et politiques conscientes de l'intérèt
francais au sein d'un front unique des
travailleurs socialistes et communistes.

me » si nous voulons réellement arrivo
à une détente et à l' amélioration dc
relations soviéto-américaines ». C'est ,
ce propos que M. Khrouchtchev a évo
qué l'amélioration dos relations ansio
soviétiques à la suite de la visi to ci
URSS de M. MacMillan.

ESSOR NOUVEAU
« .4 l'heure actuelle, a poursuiv i  A|

Khrouchtchev , nous assistetti a la rèa
lisatìon relat ivemen t  ef f i c a c e  des mar
chés conclus aux termes de l'accori
commercial avec la Grandc-Bre tag m
Avec les autre s  pay s  capi ta l i s tes , com
me la France , l 'I ta l i e , l 'Allemagne oc
ctdentale , «otre commerce s 'est égale
meni amélioré , les volumes d'échang t
ont augmenté pur  rappor t aux année
p récédentes.  »

-_ ** gi i uH i lun
* .. " . 
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Chute d'un alpiniste
au Mont-Rose

M. Martignoni , pilote de Sion, est alle
avec un hélicoptère au Moni-Rose pour
chercher un touriste qui avait fait une
chute et s'était casse la jambe. Il esl
hospitalisé à Zermatt.

On decouvre l'avion
allemand disparu
depuis un mois

Aux termes d'un message adresse par
le centre italien . de recherches et dc
sauvetage ide Milan à l'office lederai de
l'air, les restés de l'avion allemand Bo-
nanza disparu depuis le 25 juillet 1959
entre Francfort et Nice ont été décou-
verts dimanche avec les corps des trois
violimes, dans la région d'OHomont, à
une quinzaine de kilomètres d'Aoste,
à une attitude d'environ 3200 mètres.

M. Geiger a amene dans la journée
d'hier a Aoste l'épouse de l'une des
malheureuses victimes. Selon le pilote
des glaciers, I'accident serait dù à un
trou d'air qui provoqua une perle d'al-
titude de l'appareil.

La vie nationale en résumé
UNE VAUDOISE CANDIDATE
AU CONSEIL DES ETATS

L A U S A N N E  — Le cornile du parti
ouvrier populaire vaudois a décide de
présenter une candidature féminine au
Conseil des Etats pour les 24 et 25 oc-
tobre en la personne de Mme Marceline
Miéville-Cordone , médecin-dentiste à
Lausanne. C' est la bel le- f i l le  de M.  A.
Miéville , ancien député popiste au
Grand Conseil el ancien député au Con-
seil national.

ARRESTATION
AARAU — La police cantonale ar-

govienne a arrèté à Oberehrendingen
le nommé Anton Nobel, qui s'alali eva-
de le 16 aoùt denniier du péniìtenciar sl-
gallois de Saxenriielt. Il avait ebenahé
rafuge chez das parenlts jusqu 'à 'ce que
le vai d'une .automobile lui eut permis
de .reprendre las grands chemins de H'ia-
vanltuire.

ACCIDENT DE LA iCIROULATION
BADEN — M. Emile Kuhn, 61 ans ,

ancien gargon de bureau domicilié à
Baden , qui toulait de nuit à bicyclette
à Kappelerhof  près de Baden, est tom-
be sur la chaussee. Au moment où il se
relevait , il f u t  happé et écrasé par une
automobile qui le blessa mottellement.
SUITES MORTELLES
D'UN ACCIDENT

LA CHAUX-DE-FONDS — Un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, M. Louis
Droz , àgé de 51 ans, qui avait été vic-
time il y a sept semaines d'un grave
accident à Auvernier , sa voiture étant
entrée en collision avec une autre voi-
ture au cours d' un violoni orage . 'est
decèdè des suites do ses blessures.

TOMBE DANS UN RAVIN
LOCARNO — Après des techetches

qui ont dine toute la nuit de dimanche
à lundi , on a retrouvé à Vaube , au fond
d'un ravin, près de Medoscio , commu-
ne de Cugnasco , le corps de M.  Giusep-
pe Baccierini , àgé de 68 ans , retraite ,
de Lavertezzo-Montedato. La victime
était partie dimanche matin de son do-
micile pour chercher des champignons
et pour se rendre aux Monti Motti où
l'on celebrati une fè te  populaire.

Le Cdf de ia 3e Divistosi ,
le divisioni-aire Brunner ,

fait ses adieux
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Le commandiant de la 3e Division , le
colonel dlivfeì'cmlnallr.e Karl Brunner ,
quinte son commandemant le ler octo-
bre '1859 pour se vouar à une aotivité
indusbrielle, scienlLifique et humanitai-
re. Il prit officiellement congé de la
troupe à la casarne de Berne en ren-
da nt les honneuris aux drapeaux qui y

ont été assemblés.

Les faits divers d un jour
• LE CHÓMAGE

EN GRANDE BRETAGNE
¦LONDRES (Reutar) — A la mi-aoùt,

le nombr e des chómeurs en G.i'antìe-
Brelagne s'elevai! à 427 000. Le nombre
das chómeurs compl ets a augmenté du
13 jui llet au 17 aoùt de 40 000, pour at-
teindre 414 003, tandis qua celui d?S
chòmsurs partiels a passe de 8000 à
13 000.
$ L'URSS REJETTE

UNE DEMANDÉ DE LA SAS
OSLO (Reuter) — On annoncait lundi

soir à Oslo que l'Union soviétique avait
refusé à la compagnie aérienne SAS le
droit de faire route par le terriitoire so-
viétique vers les pays du Sud de l'Asie.
Au cours d'une semaine de conversa-
tions, à Moscou, qui a pris fin lundi, les
autorités soviétiques ont déclaré que ce
refus n'était dù qu'à des raisons de ca-
ractère temporaire. Il a été convenu

que la question de la reouverture de ces
conversations serait examinée par le
canal diplomatique. La SAS assuré ac-
tuellement déjà un service régul ier eli -
tre la Scandinavie et Moscou.

• L'OPERATION JUMELLES
ALGER (AFP) — Du 22 juilla t au 31

aoùt , (1702 rrebelles ont été mis hors de
combat au cours de ì'Opération Ju-
meMas quii se déroulé en Kaby.lie.

Tiente-ciinq pour cent de ces rebel-
les ont èlle failts prisonniers.

• WASHINGTON ET L'APPEL
DU DALAI LAMA

WASHINGTON (Reuter) Le départe-
ment d'Etat a déclaré lundi qu'il exa-
minerait immédiatement et avec sym-
pathie l'appel du Dalai Lama. Le peu-
ple des Etats-Unis prendra certaine-
ment connaissance de cet appel avec
compassion et compréhension.

• SORTIE EN FAMILLE
WASHINGTON (AFP) — Le porte-

parole du département d'Etat a annon-
ce quo M. Khrouch'tchev, chef du gou-
vernement soviétique. sarà ac.compagné
de sa femme. de son fils cjt de ses deux
filles. lcr.s de sa 'Visite aux Etats-Usis ,
du 15 au 27 saptembre.

• LA FINLANDE ACHETE
DES ARMES SOVIÉTIQUES

HELSINKI liReuter) — Le ministère
finlandais de ila défeinse a annonce lun-
di quo la Finlande achèftera proeha.ine-
ment das armes soviétiques. C'est ainsi
qu'ieflile irecevra douze chars blindés, un
av-ion et quelques moteurs Diesel pour
la 'marin e.

Conséquences tragiques des typhons
EN CHINE

PEKIN (AFP) — Le typhon « Iris »
qui a ravagé le 23 aoùt Amoy et les cò-
tes avoisinantes a fait , d'après les ren-
seignements recueillis .iusqu'à présent ,
720 morts et 618 blessés, annonce l'a-
gence Chine Nouvelle, qui ajoute que
996 personnes sont portées disparues .

Le typhon « Joan » qui a balayé les
còtes de la province du Foukion le 30

aoùt a fait  jusqu 'à présent trois morts
et 57 blessés, et six personnes sont por-
tées disparues. Des pluies diluviennes
se sont abattues sur la région après le
passage du typhon et des torrents gros-
sis ont dévalé des montagnes. Plusieurs
milliers de Chinois luttent contre le
fléau. Près de 50 000 habitation s rura-
les onl été évacuées.

LENDEMAINS
DE VOYAGE

Toute t inquietude occidental e née
de la tension nouvelle déclenché e à
la f ron t ière  sino-indienne et qui met
en roule un nouveau c o n f i l i  ; les
entretiens du président Eisenhower
et de M.  Casliella , ministre des af -
fa ire s  étrangères d 'Espagne concer-
nant le rattachem.enl de ce pay s à
l 'OTAN —¦ ques-tiou coutroiier.sée ci
qui prouoqu e de sérieux débats in-
ternes européens — ne dtminuenl
point la prédominanc e accorr/ce de-
puis le début du séjour du Premier
Américain au problème de l 'Algerie.

Pays alliés et Paris en part icul ier
étudient les incertiludes d ' un pro-
blème paralysant.

Le Chef du gouvernemen t lui -mè-
me a tenu à connaitre les perspecti-
ves de cette angoisse avant d 'èchan-
ger avec M .  Eisenhower leurs opi-
nioni- au sujet de la politiqu e. à sui-
vre.

Le voyage du General de Gaulle
en Algerie tend à deux buts. Un sé-
jour d'informai ton nécessaire. Un
chef de gouvernement qui seni tonte
l' entrave d' un tei problème pou r son
pays , se doli d' analyser personnelle-
ment les données du conf i t i .

Mais toutefois , il y a un pas de
cette curiosité nécessaire à vouloir
prèter au Genera l des inlentions
nouvelles. Paris et son dirigeant en
particulier ne proje ttent potiti d' eri-
gager le conf l i t  dans un nouveau
tournant. L'issue du drame algérien
ne dépend plus de la Métropole
mais bien de I' alt i tude qu 'adopterc
dans les mois à venir le F.L.N. Lei
avances frangaises pour un dialogm
po ssible , confiant demeurent vaia-
bles. Il appartien i aux dirigeants di
l' opposition de vouloir accepter la
propositions.

Le general de Gaulle ne peu t qu 'é-
tudier la possibilité de hàter le prò-
cessus qui conduira à la cessatior
des exactions rebelles.

Une enquéte militaite approfondie .
En Algerie — comme dans loia pays
en conf i t i  — l' armée est à la làche ,
elle dé fend  la position d' un gouver-
nement. A elle seule appartieni le
ròle d'exposer , d' expliquer la situa-
tion . Visiter l' armée en conséquenee
est aussi pour un chef de gouverne-
ment une nécessité impérieuse. Pat
elle il connaitra I' al t i tude civile et
mili taire du pays.  Le róle de l' armée
d'Algerie est bien definì. Elle n'amè-
nera point le drapeau f ranca i s  par la
force , mais elle oeuvre à la réalisa-
tion du pian de Constantine — cette
volonté de réaliser une promotion
sociale et humaine possibl e par la
paix.

La véritable situat ion de l'Algerie
n'est point  réduite aux seul es op é-
rations militaires , mais s 'étend à ce
leni t ravail économiqu e assuré par
le calme qu 'imposent les troupes.

M.  Eisenhower devra au moment
de ses entretiens avec le General
de Gaulle reconnaitre une necessiti
qui si elle est sevère , crucile et ré-
prouvée dans ses abus , n'usante pas
moins que le ttavail d ' une promotion
de droit. L'homme a droi t à sa réus-
site sociale. Paris ne saurai t vo ir
dans les d i f f i c u l t é s  algérienne s que
le seul intérèt matériel , l'appàt det
possibilité s d' un pays.

Une oeuvre plus humaine , p lus
fecond e aussi se réalisé avec di f f i -
cultés. L'armée tend à la permettre.

Claude V.
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