
Se p répa rer à Vére
des grands loisirs

Une étude citée par Georges Hartman ,
portant sur une période de quatorzc
mois entre 1953 et 1955 aux Etats-Unis :
montre que le nombre global d'heures
de travati fournies avait été réduit de
7 pour cent tandi s que la production
par heure de travail avait  été accrue de
8 pour cent.

On en peut conclure que , dans un
proche avenir , l'hornme pourra subvenir
à ses besoins en travaillant moins
qu 'aujourd'hui.

Voilà a nouveau mise en une particu-
lièic évidence, la valeur positive de la
techn ique , à laquelle je faisais allusion
l'autre jour.

Bien sur , comme en d'autres circons-
tances , il est aisé d'inviter ses sembra -
bles ou les pouvoirs publics a prendre
conscience de leurs responsabilités. Ce
qui est moins facile , plus lent à venir ,
ce sont d' utiles suggestions ou quelque
fructueuse initiative.

Si une organisation officielle des loi-
sirs fait  encore défaut dans la plupart
des pays, c'est, sans doute , à cause de
("extraordinaire évolution qu 'ont prise
la science et le machinisme, au cours de
ces dernières décennies.

Cet exemple américain donne à ré-
fléchir. Il prouvé, avec clarté, le ròle
libérateur de la mécanisation qui appa-
raitra toujours plus sensible, au fur et
à mesure que s'établiront les résultats
prévus de l' automatisation.

C'est une gioire pour l'humanité de
s'ètre ainsi appliquée à son émancipa-
tion , a tirer de l'inertie de la matière,
de l'ensemble de ses propriétés, une res-
source, une aide efficaces.

Un sentiment de gratitude nous ani-
me à l'égard des promoteurs de cette
nouvelle epoque où les travailleurs ,
gràce à l'instattation de moyens méca-
niques perfectionnés , sont soumis à
moins de labeur et de contingences, ce
qui les rendra , insensiblement, davanta-
ge disponibles à la prospection d'autres
horizons, favorable au repos eit à l'élé-
vation de l'àme.

Dans ce sens, vous pensez bien que
l'ère des grands loisirs constituera, à
coup sur , une chance de perfectionne-
ment spirituel et moral , ce à quoi de-
vraien t songer ces esprits chagrins , pour
qui le progrès expérimental . générale-
ment considerò , demeure une menace
faite à Vhumain , dont nous aurions ,
sous peu, à déplorer les tentaculaires
prédom inances.

•Or , si nous voulons que cette crainte
ne se justifi e d'ici quelques années, M
nous est domande d'arriver à temps,
avant que Ics mots loisirs et libertés n 'é-
voquent , pour un grand nombre, lassi-
tilde prolongée, à combattre à tout prix ,
en ayant recours à de futiles expédients ,
dont la liste nous est connue.

Ainsi une question doit nous préoc-
cuper plus que la diminution de la du-
rée du travail; c'est l' emp loi que les
hommes vont f a i r e  de leurs loisirs ac-
criis.

Ce témoignage d'un journaliste fran-
cais :

— Ne voyons-nous pas déjà trop de
promeneurs du dimanche désoeuvrés,
déambulant dans leurs autos , pare-choc
contre pare-choc, sans s'intéresser à la
nature qui bord e leur route, trop de jeu-
nes qui traìnent dans les « boites », trop
de spectateurs s'installant paresseuse-
ment devant l'écran d'un cinema parce
qu 'ils ne savent pas que faire d'autre,
trop de faux sportifs remplissant les
stades pour... regarder les autres faire
du sport... Et d ajouter , les parents, les
premiers, devraient enseigner à leurs
enfants à occuper utilement leurs loi-
sirs, au lieu de se débarrasser d' eux en
leur donnant de l' argent , comme font
certains , pour qu 'ils aillent s 'amuser
« ailleurs » .

•
En somme, vous l'avez compris, tout

revient au problème de l'éducation, à
la solution duquel , on l'a dit et redit, il
est nécessaire que parents, maitres et
pouvoirs publics , unissent leurs efforts.

Ces trois autorités sont requises, sous
peine d'aboutir à une regrettable disper-
sion d'influences , au terme de laquelle
les bonnes volontés des uns sont para-
lysécs, infirmées par la désinvolture et
l'inconscience des autres.

Vous n'attendez certes pas que je vous
signalé ou vous propose à chacun d'en-
tre vous, lecteurs, ce que les Anglo-
Saxons appeltent des hobbies , des pas-
se-temps intelligents.

J'y commettrais, d'ailleurs, les pires
erreurs, ne connaissant pas vos goùts,
vos propensions favorites ,, la spécialité
de vos dons. Rien n'est plus persÒOTiél
que l'utilisation des loisirs.

Rappelons toutefois, si vous le vou-
lez, le róle précieux du scoutisme pour
les jeunes, le sport , sous ses diverses
formes, pratique avec modération , sans
oublier ces troupes théàtrales d'ama-
teurs, que conduisent, souvent, l'institu-
teuir du village cu le cure de la parois-
se. Et les choraies ainsi que les socié-
tés de musique, dont notre canton s'en-
orgueillit à juste titre, ne réclament-
elles pas de leurs membres, spéciale-
ment de leurs directeurs, une somme
de patience et de dévouement ?

Mais alors quell e chance de pouvoir
se cultiver ainsi fraternellement, au lieu
de se laisser aller à ces funestes liba-
tions dont vous n 'ignorez la diversité !

En soi , tout individu , en se mettant
à I'écoute de ses possibilités artistiques
et spirituelles, découvrira sùrement la
manière heureuse d'utiliser les loisirs,
ce temps de liberté que lui accorderà le
concours de la machine, dans l'accom-
plissement de tàches jadis trop rudes
et absorbantes.

Dès aujourd'hui , on peut se préparer
à entrer dans cette ère des grands loi-
sirs, sans pour autant méconnaìtre que
la vie quotidienne de travail est clair-
semée de ces instants de répit . qui per-
mettent, si l'orien tation generale est
ainsi donnée, de porter ses réflexions
au-delà de son métier, de ses préoccu-
pations professionnelles , plus haut !...

Aloys PRAZ.

Avant une votation
dans le canton de Fribourg

FRIB OURG (Ag.) — Dimanche pro-
chain, le peuple fribourgeois sera appelé
a se prononcer sur la revision partielle
de la Constitution cantonale. La proce-
dure fribourgeoise pour la revision de
la Constitution prévoit une doublé con-
sultation populaire. Le souverain de-
vra tout d'abord se prononcer sur le
princi pe mème de la revision de certains
Points de la Constitution. Lors de cette
votation — c'est d'elle qu 'il s'agit pour
dimanche prochain — les citoyens sont
uniquement consultés sur le principe
roème d'un amendement de la Constitu-
tion. Ce n 'est que lors d'une seconde
votation seulement qu 'on soumettra aux
citoyens des propositions concrètes. Lors
de la prochaine consultation populaire ,
'1 s'agit de savoir si cinq articles de la
Constitution doivent ètre amendes. Con-
formément aux déeisions du Grand Con-
seil , du 15 mai 1959. les privations des
droits civi ques devraient ètre adoucies
et un paragraphe sur le droit de vote et
d'éligibilité des fonctionnaires de l'Etat
dans leur commune d'origine devrait
ètre supprime. Enfin . on proposero que
•e nombre des membres du Grand Con-
seil , actuellement de 131. et qui . confor-

mement a l'accroissement de la populà-
tion , atteindra prochainement 138, soit
limite à 130 définitivement. On prévoit
aussi d'adméttre dans la Constitution
cantonale la disposition selon laquelle à
l'avenir deux conseillers d'Etat seule-
ment — au lieu de trois jusqu 'ici —
pourront ètre élus aux Chambres fédé-
rales.

Tous les partis politiques se sont dé-
clarés d'accord en principe avec ces pro-
jets , bien que certains milieux eussent
préféré une plus large revision encore de
la Constitution cantonale.

Les taxes frappant la bière en bou-
teille et à Ila pression ayant été forte-
ment augmen'tées en Nouvelle-Zélartde,
et la consommation réduite de 30^ , les
brasseurs néo-zélandais viennent de
metltre au poinlt une bière en poudre,
sokible dans le café, à laquelle il suf-
fira d'ajouter, salon son goùt , la quan-
tité d'eau voulue pour l'Obtenir plus ou
moins alcoolisée.

ECHOS et RUMEURS

La photo du lecteur

Le vieux mayen à l'allpage. Ceitlte photo nous est itrans'mise par un tìe nos fidèles
abonnés de la 'montagne

Casse-tète des prénoms chinois
M. Jean Escarra donne sur les

noms de personne les curieuses pré-
cisions aue voici.
MONSD3UR TOUT LE MONDE

Les .noms de personne se compo-
sent d'un nom dr* famille (sing) et
d'un nom personal (ming). Le nom
de famille n'est é̂'néralement que
d'un mot : Li, Wang, Tchaing, etc.
Certains noms de «armile, d'ordinai-
r.e dérivés d'anciennes charges ou
de titres héréditaires, comportemt
par exception deux mots : Sseu-
ma, Kong-souen, Tchang-souen,
Ngeou-yang, etc. Le nom personnel,
qui était souvent d'un seul mot, est
maintenant normalement de deux
mots.

iL'attribution d'un nom personnel
aux enfants d'une mème famille se
fait Id'après des règles fondées sur
le sexe, la condition d'aìné, de ca-
det, etc. Le nom de faanille se pla-
ce le premier, le nom personnel en
second. L'habitude est de les eorire
tous les deux avec une majuscule,
sans trait d'union quand ils sont
d'un seul mot : Lieou Sin, Li Po,
Ts'ouei Chou ; pour ceux qui sont
formes de deux mots, ces deux mots
sont joints par un trait d'union et le
Premier prend seul une maju'scule :
Sseu-<ma, Ts'ien, Nyeou-yang Sieou,
Tchang-souen Wou-ki.

En plus du nom personnel prive,
chacun recoit à sa majorité un nom
personnel public ou sur.iom (tseu),
par lequel il est ordinairement dé-
signé. Il n'est pas poli d'appeler
quelqu'un par son ming, à moins
d'ètre son supérieur.

La plupart des écrivains prennent
de plus des appellations de fantai-
sie (hao), correspondant à nos
« noms de piume » et souvent tirées
du nom de leur residence, de leur
ermitage, de leur « studio ». Enfin ,
certains personnages importants re-
coivenf souvent de l'empereur un
nom posthume. iPour les femmes, le
nom personnel est souvemt incorimi;
on les appelle par leur nom de fa-
mille seulement. Elles gardent ce
nom en se mariant et ine prennent
pas ile mom de famille du mari.
LES EMPEREURS

» Ils ne sont jamais desig)nes par
X leur nom personnel (yu ming). Pen-
i dant la durée du règne, le ou les
{ caractères composant ce nom doi-
t vent étre évités par respect, et cette
! exigence, itrès sévèrement sanction-
j née, conduit à l'emploi de divers
> expédients littéraires, tels que
l I'omission du trait final des carac-
i tères dont il s'agit, ou la substitu-
{ tion au caractère interdit d'un autre
> d'une forme ou d'un son à peu près
5 semblables, pair exemple, yuan au
( lieu de hiuan. 'De son vivant, les
i sujets mentionnent l'empereur par
z des mots ayant le sens general d'élé-

Quatre-cent-trente-quatre personnes
ont trouvé la mort en divers accidents
au cours du dernier week-end prolon-
gé de la saison estivale aux USA, écrit le
ss Labor Day ». Trois-cent-vingt-huit sui
les routes, 53 se sont noyées, les autres
pour une foule de raisons différentes.

vation, de suprématie, tels que
houang ti, chang, etc. Ou bien l'on
utilise des termes désignant 'spécia-
lement les faits et gestes impériaux
tchao, décréter, tche, commander,
peng, mourir (caractère réservé à la
mort d'un empereur).

Après leur mort, on decenne aux
souverains un titre postillane, en
principe honorifique, tsouen che ;
par exemple : Wou-ti, Empereur
Guerrier ; Wen-ti, Empereur Civili-
sé ; Ming-ti , Empereur Éclairé, etc.
Ils recoivent de plus un nom de tem-
pie, miao hao, pour les sacrifices au
Tempie ancesitral : T'ai-tsou, Grand
Aieul ; Kao-itsou, Eminent AJeuI ;
T'ai-tsoaig, Grafnd Ancètre ; Kao-
tsorng, Eminent Ancètre, etc.

Gomme ices noms revienimi, se-
lon un ordre de succession parti-
culier, avec chaque dyynastie, ils
sont employés précédés du nom de
la dynastie dont il s'agit : Mi»ig,
T'ai-tsou, Ts'ing Kao-tsong.

Titres homorifiques et ordres suc-
cessomi sont souvent combinés :
Wou-tsong, Wen-tsong, Jen-tsong,
etc. Certains empereurs, de leur vi-
vant, se donnant à eux-mèmes des
titres : par exemple, l'empereur de
la dynastie T'ang qui regna de 713 à
755 se décerna le titre de Souve-
rain Éclairé, Ming-houane.

Enfin, les empereurs ne comptent
pas les années de leur règne ein sèrie
continue depuis leur avènement, mais
établissent des ères ou périodes plus
ou moins longues, appelées nien-
hao. On compte onze nien-liao dis-
tinets pour le règne jde l'empereur
Wou, de la première dynastie Han
(140-87 av. J.-iC), quatorze pour ce-
lui ide l'empereur Kao-tsong, des
T'ang (650-683). Mais, à partir |de
I'accession au tròne du premier em-
pereur Ming (1386), l'usage fut de
n'employer qu'un seul nien-hao pour
toute la durée du règne. Souvent,
c'est à peu près exclusivement sous
ce nien-hao que le souverain est
connu des Occidentaux.

Exemple : l'empereur de la dynas-
tie Ts'ing qui irégna de 1662 à 1723
avait pour yu ming ou nom person-
nel (donc tabou) : Hiuan-ye. Il re-
cut après sa mort le titre honorifi-
que (tsouen che) de Jen houamg-ti
et le nom de tempie (miao-hao) de
Cheng-tsou. Mais les étrangers l'ont
depuis longtemps identifié avec son
nien-hao : K'ang-hi.

De mème, le quatrième empereur
de la mème 'dynastie, Kao-tsong,
dont le nom personnel est Hong-li ,
est surtout connu sous son nom de
règne (1736-1796) : K'ien-long.

Les lettres évitent par respect j
d'écrire le nom personnel de Confu- ?
cius, K'ieou, et celui de Mencius, i
K'o. 5

Inutile de rappeler que le regime ?
imperiai a été abolì esi 1911. s

Dans la vitrine d'un concessionnaire
new-yorkais tìe machines automatiiques,
on peut lire l'avis suivant : « Nos nou-
veaux 'modèles Sont «aultornatisés» au
point qu 'ils vous parm'eltitent de songer
à vos paiements mensuels en itoute li-
berté d'esprit. »

Sans obligation d achat,
les Grands Magasins

3̂svvv >t"l/va.
vous 'présenitenlt et vous
conseillent les nouveau-
tés de cat automne.
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v, de Pierre Vallette
Au début du mois, j' ai consacré aux

jouet s modernes l'un de mes « Instan-
tanés » . En résumé, ma conclusion ten-
dati à prouver que c'était auprès des
adultes que ces dits jouets remportaient
le plus vif succès, et que les petits , pour
la plupart d' entre eux, préféraien t re-
venir bien vite aux joujoux tout sim-
ples de ce que l'on appelle , à tort ou à
raison, « le bon vieux temps ». Je m'en
réjouissais sans réservé.

Depuis , le professeur de Murati est
alle plus loin, en condamnant presque
ces fruits du progrès.

Lors d'un débat des « Rencontres in-
ternationales » de Genève, au cours du-
quel Monsieur Leon Walter , psycholo-
gue, posa le problème de la « découver-
te » des chercheurs, en montrant à quel
point ce que l'on a nommé l'orientation
professionnelle est dépassé , l'éminent
savant qu 'est le professeur de Murati
se plut à évoquer le danger que repré-
sentent aujourd'hui les jouets perfec-
tionnés que l'on o f f r e  aux gosses.

Il insista sur le fa i t  que, loin de sus-
citer leur esprit de recherche, ils tuent
au contraire l' ensorcellement du jeu en
provoquan t la distraction et non la con-
centration, qui est source de décou-
verte '.

En terminant, il a f f i rma : « Ce qu'il
nous faut , c'est une jeunesse (une en-
fance si vous préférez)  qui travaillé
elle-mème. »

Eh bien, je crois que le professeur
de Murati a parfaitement raison.

Chez l'enfant , il est salutane que le
jeu suscite un e f f o r t  d 'imagination. Sur
un simple canevas rudimentaire, c'est à
lui de broder. Et pour qu'il puisse le
faire , son jouet ne doti pas ètre une
reproduction miniature de la réalité.
Un seul exemple su f f i ra , me semble-
t-ìl , à illustrer mes dires.

Prenons le cas d'une fi l let te  qui joue
avec une poupée d 'é to f fe  bourrée ¦ de
son, dont le corps et le visage sont tout
juste esquissés. L' enfant est parfaite-
ment capable de voir en ce jouet très
primitif un ravissant bébé à la figure
attrayante et au corps normalement
constitue. Elle a tout simplement fai t
travailler son imagination, et elle res-
sent autant de joie que si elle serrati
dans ses bras une belle poupée articu-
lée, dont les moindres traits correspon-
draient à Vexacte réalité.

Grace a la mise en valeur des tresors
de l'imagination , un vulgaire bout de
bois peut se métamorphoser, pour une
àme enfantine , en un sceptre d' or mas-
s i f .  Et il serait à coup sur nefaste de
priver de jeunes cerveaux d'un travail
qui n'est en f a t i  pour eux qu 'un jeu
délassant et plein de charme.
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— Je ne prétends pas que tu ne doi-
ves pas parler de ton opération de cal-
culs biliaires, mais promets-moi de ne
pas entretenir de cela les invités pendant

toute la soirée.
r *Cours

des billets de banque
Frane frangais 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 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.. J



A ©tre page littéraire
Un amour retrouvé lmim lpllc (|"'cllc csl

line nouvelle de Maurice Mélral HÌStOÌre d'ili! lélé-SÌèfle
Tout le monde connait le vieux dic-

ton populaire : « Le fou ne mange pas
ce qu'il ne connait pas ». C'est ce que
va démontrer la suite.

Barbara , la chevrière sexagénaire,
n 'avait dans sa longue vie encore ja-
mais vu de télé-siège ! Cette ignorance
lui fit ouvrir de grands yeux stupides
lorsque le conseiller communal Steiner,
président du comité du télé-siège, vini
la voir pour discuter du droit de servi-
tude.

« Quel droit de servitude ? », demanda
Barbara qui s'occupait seule d'une va-
che et de huit chèvres. quelque part sur
la colline, et qui avait un caractère très
maussade. Elle était en train ri'épandre
du fumier et ce travail semblait à cet
instant passer avant toute chose.

« Evidemment à cause du télé-siège ! »
reprit le présiden t du comité. N'en
avait-elle jamais entendu parler ?

Si , une fois. Mais elle n'avait pas
pensé que des gens normaux puissent
avoir de pareilles idées. Et encore un
conseiller communal ! En secouant la
téte, elle épandit adroitement une plei-
ne fourche de fumier. Steiner fit  preste-
ment un bond de coté; car , bien qu 'il
s'occupàt à temps perdu de ses vaches,
il n 'avait pas envie de se salir aujour-
d'hui.

« Barbara » , risqua-t-il, « je ne viens
pas en tant que conseiller communal ,
mais en ma qualité de président du co-
mité d'initiative. Je... »

« Le présiden t de quelque chose qui
porte un nom si bète n 'est certaine-
ment pas plus intelligent qu 'un petit
conseiller communal », interrompit Bar-
bara sans se géner.

Steiner avala la pitale. Oh , il savait
bien qu'il y en aurait d'autres encore.
C'est la raison pour laquelle les mem-
bres du comité avaient hésite si long-
temps avant que l'un d'eux se décide à
tenter cette démarche... Baissant la tète,
il continua courageusement.

« Barbara , sois généreuse ! La réalisa-
tion du télé-siège ne dépend plus que
de toi. Le village devenant une station
de villégiature... »

« Le village n 'en a pas besoin. Il n 'a
pas bronché, lorsqu'il y a une demi-
douzaine d'années, quatre de mes chè-
vres ont erevé l'une après l'autre. J'au-
rais pu tuer les quatre autres pour lui
offrir un diner de fète... »

Steiner se souvenait. Heureusement
pour lui , il ne faisait pas encore partie
du Conseil communal. On aurait bien

pu venir en aide à Barbara d'une fagon
ou d'une autre. Au moins lui demander
si elle avait les moyens de se procurer
quatre nouvelles chèvres. Un tout petit
signe d'amitié aurait peut-ètre opere un
miracle chez cette vieille fille aigrie...
Mais c'était trop tard et Steiner reprit
son élan.

« Barbara , gràce au télé-siège, il sera
plus facile de monter sur l'Alpe non
seulement pour les touristes, mais pour
toi aussi. »

« Je n'ai jamais vu un truc comme ga
et c'est pourquoi je n 'en veux rien sa-
voir » . Steiner refit un bond de coté :
les pelletées de fumier s'épandaient
avec energie tout près de lui. Rassem-
blant son courage, il sortit un prospec-
tus de sa poche.

« Regarde, je peux te montrer un té-
lé-siège ! » Elle se rapprocha de lui et
il s'avisa soudain d'un nouveau danger
qui venait s'ajouter à celui cause par
le fumier qui volait cà et là : Barbara
puait l'écurie ! Le prospectus qu 'elle te-
nait maintenant dans sa main brune et
examinait d'un oeil critique , il ne pour-
rait jamais plus le glisser dans sa po-
che...

« Les photos ne sont pas mal », cons-
tata la vieille fille. « Mais il faudrait
voir tout ca en réalité ».

Steiner pensa vraisemblablement qu 'il
faut battre le fer tant qu 'il est chaud.
Sinon il n 'aurait pas dit cette parole
imprudente : « Nous pourrions te mon-
trer un télé-siège de tout près. Et mè-
me tu pourrais t'y asseoir si tu veux... »

Barbara accepta l'offre d'un oui très
sérieux. Sur le chemin du retour , Stei-
ner s'arrèta pour boire un verre avec
Berger , son coilègue du comité d'initia-
tive du télé-siège. Celui-ci partit d'un
enorme éclat de rire au récit que lui fit
Steiner. « Ca va étre très amusant ! Il
y a longtemps que je ne suis plus sorti
avec une « demoiselle » ».

Steiner pensa : « Attends un peu, ta
belle Chevrolet en sera toute parfumée.
Après tout , c'est moi qui ai fait le pre-
mier pas ».

Au jour convenu , un dimanche, Bar-
bara , la chevrière, se trouva exacte au
rendez-vous. Elle avait revètu une robe
d'un noir solennel et s'était munie d'un
parapluie à très long corbin. Elle consi-
derai! d'un celi critique la Chevrolet
dont Berger nettoyait les vitres. Son tra-
vail termine, il fit monter son inhabi-
tuelle passagère et mit le moteur en
marche.

« Mais qu 'y a-t-il donc aujourd'hui
avec cette voiture ? » s'écria-t-il brus-
quement. « Ca pue terribiement là-de-
dans ! »

« C est parce qu elle est restée long-
temps à l'arrèt. En roulant , le couranl
d'air fera disparaitre cette odeur », le
réconforta hypocritement Steiner. Et
Barbara , qui tenait tout le siège arrière
avec son parapluie, son sac à main et
sa dignité solennelle, surenchérit en
connaisseur : « Toutes les autos puent
plus ou moins. Je crois que cela vieni
de l'essence. Mais cela me fait tout dc
mème plaisir de rouler... »

Oui , son plaisir était évident. N'était-
ce pas étonnant de voir l'humeur de cet-
te femme aigrie se derider à vue d'ceil ?
Comme un enfant, elle s'abandonnait
à tout ce qui était nouveau. Arrivée près
du télé-siège. elle examina brièvement
les passagers qui prenaient place sur les
chaises. Quand elle vit que personne ne
tombait , elle donna une bourrade à
Steiner en lui disant : « Eh bien , al-
lons-y aussi avant qu 'il ne s'arrète ! »
Elle se laissa courageusement asseoir à
coté de Berger , procurant un spectacle
inattendu à tous les rieurs qui se trou-
vaient alentour. '

Mais Steiner et Berger ne riaient
plus.. Pour eux , l'histoire prenait une
tout autre tourn ure et les faisait réflé-
chir : plus la revèche et insupportabl e
Barbara se civilisait et devenait loqua-
ce, plus ils avaient devant leurs yeux
l'image précise d'une vie gàchée par
bien des gens. Il n 'était tout de mème
pas possible que quelqu 'un qui éprou-
vait tant de joie devant la Beauté soit
perdu de fond en comble ?

Sur le chemin du retour, des larmes
de joie coulaient le long des joues de
la pauvre vieille. Et sa voix tremblait
lorsqu'elle commanda : « Bon , donnez-
moi ce papier , je signe. Je sais mainte-
nant de quoi à l'air un télé-siège et je
sais aussi qu 'il y a encore des hommes
capables de me faire un petit plaisir... »

Plus tard , on reprocha souvent au co-
mité du télé-siège la fagon dont il avait
dù lutter pour obtenir le dernier droit
de servitude. Mais Steiner répondait
qu 'on a toujours quelque chose à ap-
prendre d'un plus petit que soi. Et Ber-
ger surenchérissait : « Dans ma voiture,
cette odeur d'écurie resta pendant des
semaines. Mais chaque fois que je res-
pirais ce parfum , je me disais : l'aspect
ou l'odeur des gens importe peu. Ce qui
compte, c'est de savoir comment ils
sont faits. Et combien de péchés ne sont-
ils pas accomplis dans l'ignorance de
cette simple vérité... »

E. Nageli.

Un amour retrouvé
Ine nouvelle ile Maurice Mélral

Claudine Marange s'immobilli'ise au
milieu du pcltilt seritlier m'amgé tìe mous-
se qui isépali-e le village tìe Gróne tìe la
forèt de Doye. Sa bianche main s'at-
tartìe isur le bras tìe son ami Olande
Landier.

— Va 'trouver imon pére, lui murmu-
re-t-elle en saurìant.

—' Crois-tu qu'il accepltena ?
— Peijt-etre.
— Est-il à ila maison en ce memerit ?
— Oui.
— Eh bien, j'y vais !
— Bonne chance, rnion chéri. Et em-

brasse-moi !
JJa nulit 'oalresse Idéjà la vallèe, une

longue main mauve qu'un dernier nayion
de soleil pcuidre enicore ci e/t là d'or et
de rubis. Olaudtae s'asseoit sur un
trorte. San regard couirtise une lune
encore ifllouie qu'un'O ipaiu|pière tìe nua-
geg dé\ Ore à moitié. .

Claude traverse le village, enfiévré en

Un boimimie véltu de brun

caxie heure nrcipusicuiUirre, arriive a la
maison tìes Mérange, tpeitilte 'consliruc-
tion tìe .bois d'cint U'immanse 'to.'it te'it
pensar à un chiaimipigmon . Sem coeur
frappe à sa poltrirne locimme une mata
gigislnlfesique c|t Ipressiainite à une perle.
Il lori'g2 un él'r'cit cclnnidor, enregistre
comme un glais les trois iccuips de l'An-
gelus que idisbrlibu e au ivent du soir la
cToicbe itiiml-ide ide Péglise.

Il frappe à une porte basse tìont la
serruire ehrcimée brillile comme un mi-
rcliir. Unie trainée tìe luimière Manche
dassine le seuil . A l'intérieur, tìes pas
m'asuirés ma'r'tèllemlt le p'iamcher. Une
voix 'dlaire déohiire brusquament l'ap-
priébeinsiiloin du jeune bararne :

— En'trez !
Claude pénètre dans une minuiacule

pièce iteimisée de fumèe où s'cipainld, Iteli
un baiane, ulne alppaliissiante odeuir tìe
vitande igrillllée -métée à la senibeu r ali-
gue de t'aiil ique l'on frdbte contre le
pata. Près tìu founnieau ,le des coribre
la paroi, la imoilffi.é du visage dans ile
cercle tìe lumière pirictìuiit par une lam-
tarne posée sur un 'babtartì, Ila mère tìe
Clautìtae tricote lestement.

A ses pields, un ch'alt esipiègle s'en-
treltt'enlt aivelc un peHOton de laine.

—¦ Pourratls-je parler à votre mair i ?
— Il est à coté : itu peux eritror,

Etienne Kit la « Feniil'JLe d'Avis du Va-
lais ».

— M'&rici .
La mata itiremblante sur "la pdignée

Maniche, Claude hésite une seconde.
« Le bonheur est dans eetlts pièce,

pense-lt-il, il s'agit tìe ne pas l'eUfa-
rouchar ».

— Mais entre donc, réipèle la fem-
me.

La parte tourne sMeneieuscm'gnt sur
ses gres gcnds noirs. Dans un salon
de bois verni, Etienne est assis dains
un fauteuìl éllrné de camita. Un cou-
rant tì'aiiir fait lalaquer une fenètre. Tan-

u dis ique , au Idehors , un volet disloqué
- bat la facade,
a Etienne se re routine, pire son jour-
- mal, le pose sur la Ifcable, òte ses lu-
e ndtites qu'il range délicalbemenit tìans

un étui vert. Puis, son gras iregartì
- bleu se pose sur le jeune homme.

— Assietì-ltai.
Claude obéit, les yeux baissés.
Contre le mur, une pendule mouid

? bruyamment ri'inégales isisciondes.
— Alors... itu veux ime parler ?
—' Oui, je voullais vous demander...

- de., erifta... Clautìtae et (moi tìésllrans
nou's 'marier.

e Les m'ains tìu pére se orispent sur sa
a pipe.
ìt — Man pauvlre ami ! Avant de se
ti marier, il (faut alvoir une siltua'tion. Et
e toi tu n'en as pas ! Et rien à l'horizon...
- Ton pére me disait l'autre jour encore

que tu ne t' adapterais à aucun emploi.
n —¦ Mes études de médecine...

¦£V>m >«. <:¦

— Fairlons-an ! 'Tes parcmits me peu-
vent ip'uls Iles payeir . Et 'il parait qu'en
tanit qu'étutìianlt tu me brillles guère...

— Je itralv.aillelrai... j' emprunitenai...
— lElt tu lotìois que cala sera plus

faicile Ida renldre quand tu seras marie
at pére de trois ou quatre gosses ? Il
ss pounra iit aussi que itu penses au
mion d'argent, meta ?

— Ncm... comment osez-vous...
— Il e~t iniutlile de tìisicultEr plus

longtamips. Olaudi'ine eslt mtaieure : elle
m'obéira.

— Et quand j' aura'i une siltualtion, alc-
ce,r/terez-.vou3...

— On en raparllera le miomenjt venu.
L'hornme rapnerad aon journal.
Dans la cuisine, le chat, las de imal-

trailter ile pal clton , is'eslt endormli tìans
la boucle blaineh'e tìe sa queue.

C'est fini.
Claude quitte la 'maison tìes Moran-

ge, le 'cceur en bière.
Dans ile semitier, Olaudine l'apercoit ,

count à lui, l'anlace.
— Alors ?
Et ses yeux , comme ses lèvres, men-

dient une iiéponse.
— Je pars damata malliin, fait rapi-

demenlt le aeune homime.

Ce soi'r-là, la muit les separa comime
trois ans aupa.ravant e'ile les awaSt réu-
nis, sans une larme, sans urne plainte,
sans un baisar.

Les années ortt ipasse. Auicinrd hui ,
les Mérange partent en vacances dans
une .petite auto qu 'ils viennenlt d'aicme-
ter.

Près 'de Genève, ils s'airrètent dans
une nictìeslte 'aiuberge de campagne.,

— Camme ic'eslt beau ! f aiit Clautìtae.
Etienne s'cidcupe tìu choix tìes vins

pendant que son épouse et sa filile con-
sultetìt la caritè des menus.

Vers le soir, Olaudine isolliciite à san

pere la faveur de se rendre a Lausanne
pour assister à une soirée rie musique
classi que.

— Bien volontiers, lui répond celuii-
ci, iprentìs la voiture et sois prudente !

Clautìtae quitte ses ipairerits à la pre-
mière étretalte de la nuit. Un grand
bonheur habiille san petit coeur. La
musique eslt sa seule iconsolaltlion tìapuis
le dépairlt de Claude qu'elle n'a, tìu
reste, 'jaimiai s ouibLié.

iL^'ulto larvale les MilOmèlbres... Dans la
tèlte de Ila joune tBiflilé, les isouvénilns s'en-
ohataenlt. Puis, souriain, un camion dé-
bouiche, gigantesque, oocupant Itoute la
route. Le pied ide idl'audine glissé sur
la pedale des ifraimis. C'iesit l'aaciSdeint.

La jeune fille est ir.abiree d'un mtìn-
ceau de ferra tile, eouvente de sang et
évanouie. Une ambulaxiice, si.'irème au
venlt, la transparite à l'hópital des Sau-
les où on diagnastiquè àusŝ itót une per-
fora'tion tìe l'tatas'tin, ce iqtM nlécassilte
d'urgente une intcìrJvanltion ichiirurgi&a-
le tì'éli'calte. Le eomble, c'est que le chl-
rurlgien-ichef rie l'óiablissement est
abserft. Que fa ire ? La gravVité du cas
obiige un jeune assiisbainlt à remplacer
l'éminent professeur.

Les parerits de Clautìtae arrivant à
l'hòpitail au petit jour. La idou'eur a
tirai vaili le profondément leuns (trailts. Ils
somt recus pair une j 'aune infirmière
qui lleuir exiplique :

— Un jeu ne médecin a tìu l'operer
immàdiatemenlt. iL'opéra'bion s'iannon^aKt
difficile., delicate.. . 'dt une hémorragie...

Une larme imouille ila joue de la mè-
re.

— Hourouseimenlt, leonittaue la jeune
f ilile, tout a bien réussi. Sauf imprévu ,
voline enfant eslt sauvée !

Le regard d'Etienne brille.
— Pourrais-je remerlcier personnelle-

ment ce módedin ?
— Certarinemant. Suivez-moi, je vous

prie.
Ils pénàtrenit dains un burea u, au

sous-sOl. Un homme vétu de brun etìt
aissis tìevant une fein àtre tìonnanlt sulr
le Léman et les Alpes. Il Itéléphonie.
Sulr le bureau : un- grantì. cabier ou-
vert e|t deux diidtiont jailres..
- j*; 'Docteiur, icotarcsntce. Etionne d'une
voix émue, ' ,je vouirf remercie tìe tout
coeur tìiavoir sauvé'ma fille, je sais...

De visage sevère de l'hippoicna'te sou-
riit. Etienne ipousse allons un gra'nd cri
de surprise.

— Claude ! Claude Landier !
Maurice Mótral.

(illustraticn da l'aulteur)

Mots croisés No 2
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HORIZONTALEMENT
1. Il préfère le noir au rose. — 2. Sai-

son ; petit lac ; paix latine. — 3. Pers-
picacité. — 4. Baraque foraine ; quatre
termes ; certains se le montent. — 5. Au
milieu de certains fruits. — 6. Trans-
mit ; faiseuse de miracles. — 7. Dans le
pont du navire pour le passage du mat
ou du gouvernail. — 8. Sans bavures ;
note ; période. — 9. Arrivé quand on
ne l'attentì pas. — IO. Epanchements.

VÈRTICALEMENT
1. Corruptrice. — 2. Soutient se ren-

voie dans une riposte. — 3. Qui résulte
d'une séparation. — 4. Termine de nom-
breux mots latins ; parcouru. — 5. Ceux
qui manquent de talent. — 6. Artifice
de signaux de nuit ; coup de baguette.
— 7. Fleuve étranger. — 8. Déterminé
spécialement. — 9. Possessif ; un an-
glais. — 10. Pardonnerez.

Solution du No 1
HORIZONTALEMENT

il. «ECTIFIEES. — 2. HURLERONS
— 3. IENISSEI. — 4. ME ; MAS. — 5
ETOC ; ENVOI. — 6. RE ; ES ; SECS
— 7. IRONIE. — 8. EN ; CLAIRE. -
9. ETÀ ; OIE. — tlO. PLAISIRS.

VÈRTICALEMENT
il. RHUMERIE. — 2. EU ; ÉTERNEL

— 3. ORI ; TA. — 4. TLEMCEN ; AI
— 5. IENA ; SIC. — 6. FRISE ; ELOI
— 7. IOS ; NS ; AIR. — 8. ENSEVE-
LIES. — 9. ESE : OC. — 10. IRISEES

Le monde des lettres
LES YEUX DE LA TETE

William Faulkner a subi une opéra-
tion légère pour laquelle un ophtalmo-
logue américain lui a demande une
fortune , ce qui fai t  dire à l 'écrivain :

— J'ai été opere aux yeux , mais pas
à l' ceil.

BON CCEUR
Je préfère ètre auteur que critique ,

expliquait Marcel Achard à son ami
Marcel Pagnol , parce qu'un critique fai t
de la peine aux autres et j' aime mieux
que ce soit à moi qu 'on en fasse.

COMPARAISON
La vérité est au mensonge ce que la

chirurgie est à la médecine, assure Jac-
ques Deval , dont les Bouffes-Parisiens
vont présenter Vadaptation de la pièce
de Bernard Shaw : « Le Cas Dobedatt
ou le Dilemme du docteur » .

PAUVRE LELIAN
Nicole Védrès raconte que sa grand-

mère recevait souvent chez elle un ami
de son f i l s  qui n'était autre que Paul
Verlaine. En parlant de lui , elle disait
à son f i l s  :

— Il y a bien longtemps que tu ne
nous a pas amene ton ami. tu sais bien,
ce poète si sale.

NAIVETE
La grande naiveté du scepticisme est

de croire que le scepticisme af franchi t ,
déclaré Michèle Savary, qui publie son
liremier roman : « Race de la rigueur » .

Je ne suis pas
celle que vous croyez
La scène capitale d'«Ambassadrice ex-

traordinaire », c'est le récit de la pre-
mière rencontre Eisenhower-Luce.

Au lendemain des élections...
Le président avait des propositions à

faire à la gracieuse funambule.
— Clai'a, que penseriez-vous d'un pos-

te de secrétaire d'Etat ?
Mrs Luce, nous dit son biographe , eut,

là , un mot d'histoire.
Elle plissa son joli front.
...Et elle dit :
— Ike, je ne suis pas votre homme !
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DIESEL ET BENZINE 10 ET 12 CV
9 modèles différents

Agence Haut-Valais ef Centre :
Viège : Garage Touring

Albert Blatfer - Tél. (028) 7 25 62

Riddes : Garage de la Plaine
Alberf Hiltbrand - Tél. (027) 4 71 79

f

Martigny : Garage Transalpin
Eugène Schmid - Tél. (026) 6 18 24

Pendant la durée du Comptoir Suisse
controle et essais gratuits de votre Land-Rover

chez le distributeur officiel pour

VALAIS - FRIBOURG et VAUD

Garage Belvedére SA, Lausanne
Avenue Tivoli 3 Tél. (021) 22 30 72

_V Stock compiei des pièces de rechange pour la Suisse romande "TRÉ
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S I E R R E - M O N T A N A - C R A N S
; COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS (SMC) !

AVIS A LA POPULÀTION
\ Rapprochement du farif voyageurs <

' Billets et abonnements d'indigènes <
Par suife du rapprochement des tarifs enfrant en vigueur le «
ler octobre 1959, toutes les taxes des billets ordinaires et *

\ d'indigènes du J
FUNICULAIRE SIERRE-MONTANA 3

! seront sensiblement baissées à partir de cette date. 4
D'après la nouvelle loi sur les chemins de fer ef l'arrèté fède- <

' ral sur le rapprochement tarifaire, seuls les habitants des <
communes de Veyras, Venthòne, Mollens, Randogne, Mon- <
tana, ainsi que les habitants de Crans sur Sierre (fractions 1
de communes, auront droit à l'obfenfion des billets d'indi- J

', gènes sur le funiculaire. <
! A cef effet , une carte d'identité speciale, avec photo du titu- 4
' 'aire, est exigée. Ces cartes d'identité sont délivrées a la 4
| populàtion par les bureaux communaux des communes et <
| fractions de communes mentionnées ci-dessus. <

Selon l'arrèté federai sur le rapprochement tarifaire, des bil- 1
| lets ou abonnements d'indigènes ne seront délivrés que sur i
', présentation de cette carte d'identité federale. Celle-ci devra j
¦ également ètre présentée à tous les contróles dans les trains. 1
; La Direction SMC <
•*...*.*. . . . . 4
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BRANDE BUSSE
CAFE Bramii

paq. 250 gr. (avec esc. F, 1|90) net | B0||

Autres sor tes USEGO esc. net
Perldor paq. 250 g, 2,4o 2,28
Dimanche paq. 250 gr. 2,80 2,66
Jubilé argent paq. 250 gr. 3,20 3,04
Jubilé Or paq 250 gr 3,40 3,23
PaCha paq. 250 gr. 2,90 2,75

Dans chaque ménage, sur chaque table, le délicieux café USEGO toujours frais

lllddci»!paletot
de phoque 'taille 42-44
neuf.

0 (027) 2 11 37.

SAiMEDI

ILI
Boucherie chevaline

Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
0 2 16 09

LA NOUVELLE HUILE
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

%~J% .DROGUEME

4, rue de Lausanne
(f i 213 61

MIS DE TIR

b)

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de:

Tubang - Mt-Bonvin
29.9 au 14.10.59

Colombire. du

Val d'Anniviers, du 30.9 au 3.10 et du
9au 13.10.599au 13.10.59 | 

10° 9

2) Tirs d'artillerie dans la région de Salque- [
nen - Randogne - Mt-Bonvin les 30.9 et k _ I
1.10.59. L Fri I

Pour de plus àmpl.es informations, on est
prie de consulter le Bulletin Officiel du Nou« cheMh(

Valais et les avis de tir affichés dans les nn n'f « IIM
Communes intéressées. f* V I I C U I

avec si posisi
Place d'armes de Sion

, Faire offres !
Le Commandant. e à PrihiinttM

BISCUIT

2

« Hoppla-Sport »

(paquet 450 g. 1.—)

Nous cherchons

porteur
avec si possibile (permis de conduire Vespa.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 11645
S. à Pulblìoitas, Sion.

Je cherche d'occasion

machine
à coudre Elna

Téléphoner au 2 37 46.
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DE RETOUR

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Société d'Investissém'ents ColleoUfs

22, rue tìu Pont - LAUSANNE

AVIS DE PAIEMENT DE COUPON
Les porteurs 'de parts de capropriété

«ROMANDE IMMOBILIERE»

sonlt intformés que ile coupon aemesìtrieil No 1 sera payable dès et y
compris le 25 septembre 1959, auprès tìes Idomi .ciles officiels de sous-
cnipiticns tìésignés ei-dessous, aitisi qu'auprès de itous les établisse-
merurs financiers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR , aux
conditions suivants :

Intérèt 4 / 4 / 0  brut (prorata semestriel Fr. 21,25
sous déduldtion Ide :

3 % impót sur coupons
ìoalculé sur Fr. 5,— Fr. 0,15

27 % impò't lantiloilpé
calciale sur Fr. 5,— Fr. 1,35 Fr. 1,50

Monlt'anlt net par certificai d'une part : Fr. 19,75

Les souscrilpteurs domiicilliés en SuSSse ou dans un pays 'avec lequel
la Suisse a coniai u un a'Qcorld Ide doublé imposi tii'on pourron t de-
mander l'ilmputation ou ile rem'boursemeinlt tìe l'impólt an tiicipé sur
un mon'tant tìe Fr. 5,—, soit Fr. 1,35 par certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscription en Suisse romande :
Banque Oanltonia|le Vautìoiise Lausanne
Ba'nque de l'Etat de iFrilbourg . Fribourg
Banque Galland & Cie SA. Lausanne
Banque de 'la Glàne Romon t
Bainque Populaire tìe la Gruyère Bulle
Banque Papuliaire de Ma.rtigny SA Martigny
Banque Popuilaire tìe Bierre Sierre
Banque Papulia ire Vallaisanne Sion
Caisse d'Epargne eit (de Crédit Lausanne
Crédit Agricole et Industriel tìe la Broye Estavayier-lle-iLa c
Crédit Fonder Vaudois Lausanne
Crédit Yverdonnois Yverdon
MM. Du Paaquier, iMontenoOin & Cie Neuchàtel
MM. Hofsiteltter & iCie Lausanne
Union Viaud'oiise du Crédit Lausanne

Lausanne, le 23 septembre 1959.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

Pour lancement nouvelles assuran-
A S S  LI R A N C E S  ces' 'enercnons tadicateurs, agents

Belles Conditions.
Offres à RENE ROULET — La Promenade — Sion 2 Nord

Mortadella
suisse , à la pièce

(pièce de 400 à 500 g.)

2.25V2 kg

La Société Pittefloud & Cie à Haute-Nen-
daz , met en vente sa

SCIERI E
et les installations annexes

comprenain t : 1) le bàtiment ; 2) la scie
(recente, système Bochuz) ; 3) le moulin ;
4) la batlteuse ; 5) les places.

Pour visiter," prière de s^adresser à M.
Maurice Mariéthoz, Haute-Nendaz.

Machine
à calculer

? / ' Mfc

i jJHffl r̂̂ Sfe^̂ l
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Location-vente
demandez

nos conditions
Hallenbarter

Tel. (027) 2 10 63
SION

sommelière
ainai qu'une fille pour
aider au ménage et au
café. Gras gain assure,
vie de famille. Ita lieti -
nes accep'tées.

S'adr. <l (027) 5 11 66.
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bleu sans filtre
blanc avec filtre
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Un essai vous en convaincra!

OUVERT UR E DES
MAGASINS D'AMEUBLEMENTS YIONNET

Martigny-Ville, rue de l'Eglise 5
Martigny-Bourg, r. du Commerce

Meubles neufs et d'occasion
Ventes au comptant et à crédit
Livraison franco domicile

Cérant : Alphonse BOSSONNET , Martigny-Ville
Rue des Alpes Tél. (026) 6 10 17

Agence immobiliare dans station vai;
sanne cherche uno

sténo-dactylo
pour travaux de bureau ; francais ot al
ma'n d exigés ; préfénence à personne a
naissa'nt également l'anglaj s et l'italie
place très bien rétribuée et stable. Enti
à convenir.
Paire offres par écrit avec currieuli
vitae, références, photo et prétentions
salaire sous chiffre P. 311-6 S„ à Put
ciltas , Sion.

Entreprise de travaux publ ics dc Si
cherche

aprenti de bureau
Entrée novembre-décambre 1959 ou à c<
venir. Connaissance exigée de la tìact;
et sténo.
Faire offres avec curriculum vitae et pi
to sous ch'iffre P. 11538 S. à Publicil
Sion.

"uisinière
expériimentée, parlant frangais , chercl
par fa'millle suisse ; élé Genève, hiver 1
ris. Italienne acceptée.
Paire Offres par écrit avec prétenltions
certificats.
Enltrée octobre, date à convenir.
Ecrire Mme Frédé'ric Barbey, Ch'ambi
près Genève.
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; Le soulier idéal ^§pF
! pour l'automne et l'hiver:
> ie trotteur '

Comme de bien enfendu

J de chez

GRAND-PONT

[ qui chausse bien ef bon marche

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et oenj.
cieneieux. Condition;
spécialement avantageu.
ses. Grand choix wmeubles, lìteries, tapis
etc.

MOBILIA S.A
Berne, rue Effinger 1'

0 (031) 3 11 66
Informez-vous sans «i.
gagoment.

Lucie n
DAYER

médecine generale
accident s - Rayons X



Le FC Sion peut battre Langenthal
j'ai vu jouer Langenthal contre Can-

tonal à Neuchàtel.
Les BernoLs ne m'unì  pas du tout

enthousiasmé, mais ils ont tout de
méme battu Ies Neuchàtelois par 4
buts à 2, à la suite d'un match où Ics
visiteurs furent la plupart du temps,
dom'nés, mais où ils montrèrent mi
cran et une volonté qui juste in cut  fi-
rent défaut aux locaux.

Il faut dire par ailleurs, que la dé-
fense de Cantonal est présentement
bien faible, privée qu'elle est de son
meilleur élément, le centre-demi stop-
pi'iir Tachella, irremplacable dans l'état
actuel de l'equipe.

Dès lors toutes Ics attaques des Ber-
nois étaient dangereuses... et l'on sait
ce que cela veut dire.

Langenthal pratique en somme un jeu
assez simple : au but, un gardien « cu-
lottc » et de bonne classe, puisqu'il rem-
placait auparaviant Eich aux Young-
Boys. Il se nomme Haefeti.

Les arrières jouent le Verrou et sont
très secs sur l'hornme.

La ligne infermédiaire est de bonne
moyenne , et voit son action continuel-
lement et d'une facon considérable mi-
se en va'eur par ila présence de Wir-
sching, l'entraineur-joueur allemand
omniprésent, très fort e ndéfensc, spé-
cialiste de la conitrc-a.ttaque et qui abat
tout au long de Ha partie un travail gi-
gantesque.

Quant à la ligne d'attaque, elle joue
pratiquement à quatre avants, soit deux
ailiers très rapides, un centre-avant
« fonceur » et un inter légèrement re-
plié.

Les Sédunois peuvent l'emporter, mais
pour cela ils devront appliquer un sys-
tème de marquage impitoyable, car les
locaux sont plus forts que Ies Valaisans
sur les plans de ila rapidité et de la
condition physique.

VVirsching et Je centre-demi ne doi-
vent cn aucun cas ètre laissés libres.

Pour auUvnl  que Langenthal joue le
méme système que contre Cantonal (et
cola est probable, encore que nullement
certain), il importerà /donc de sacrifier
un demi-aile (Giachino ?) à la surveil-
lance exolusive de VVirsching, et un inter
(Troger ?) charge de marquer le cen-
tre-demi bernois, de Wolff devant s'oc-
cuper dc l'inter locai qui cvolue cn
ponile. Ces trois joueurs-clefs du FC
Langenthal étant neuitralisés, Georgy
pourra bénéficier d'une certaine liberté
d'action, surtout si Anker joue très en
pointe. Cela torcerà en fin de compte
l'arrière de réservé locai à « sortir »
pour venir s'occuper de Georgy, dont
le ròle sera dès Iota . de tourbil lon ner
devant la défense adverse. Comme en
classe pure, tous les éléments valai-
sans sont supéricurs à leurs adversaires
ce serait bien le diable s'ils ne trou-
vaient pas une fois ou l'autre le trou
dans une défense qui compte surtout
sur un physique impressionnant pour
s'imposer.

Les Sédunois devrojnt donc en quel-
que sorte sacrifier le beau jeu au pro-
fit de l'efficacité.

Une chose est certaine, ce n'est pas
cu jouant avec cinq avants fignolant

et jouant subtilement que l'on pourra
battre Langenthal. La ligne d'attaque
de Neuchàtel en a déjà fait la fàcheu-
se expérience, comme d'ailleurs l'equi-
pe d'UGS battue également cette sai-
son par les coriaces bernois.

Laisser libres des éléments aussi
dangereux que VVirsching, c'est s'en
aller vers une défaite quasi-certaine.

Seul un marquage impitoyable, une
attention jamais relàchée et une disci-
pline collective dans I'effort peuvent
donner au FC Sion une victoire que
tout le monde attend. Car l'adversaire
e3t loin d'ètre une « Terreur ». C'est
un club que le FC Sion doit pouvoir
mettre à la raison.

C'est pour cela que l'on espère voir
triompher nos éléments.

Cette tàche, en tout cas, ne sera pas
au-dessus de leurs forces, ce qui ne
signifie pas pour autant qu'elle cons-
titue un simple jeu d'enfant.

Il conviendra dimanche de ne pas
l'oublier. P. A.

Notre ami R. Pittet
à l'honneur

Le Comité exécutif de la Coupé du
Monde 1962 au Chili a instauré un
service de presse pour l'Europe et en
a confié la direction au journaliste
lausannois Raymond Pittet, rédacteur
à la Tribune de Lausanne.

En octroyant cette tàche hónorifique

au jeune rédacteur romand, le Comité
exécutif a ainsi rendu hommage à la
presse sportive suisse.

Nous présentoms à notre excellent
ami Raymond Pittet, qui est toujours
membre du (FC iSion, nos vives félici-
tations pour cette brillante nomination.

? HOCKEY SUR TERRE

deux nouvelles
patinoires artsficiel.es

Le Com:lté d'imitifa'tive pour ila pati-
noire 'artiDilciiéW e de Lerchenifélid, à St-
Gallt ,ia reicueilli les 'fonds nécessaires
pour mener à bien Iles travaux tìe icons-
tru'tìtion, qui, en (principe, iserorit ter-
minés pour l'automne 'I960. De son
coté, Adelboden disposerà également
d'une patinoire arltiificielle qui sera cou-
verlte. Les ipremiers coups de pioch e
seront donnés au début de d'année pro-
chaine.

Les burea ux de la Rédaction sont
ouverts tius les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 iìu matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.

L'Automobile-Club de Suisse et l'étalònnage
des compteurs de vitesse sur la base de 1 km

Grece ;i hi compréhension et a l'ama-
bile de la Gendarmerie cantonale et le
Departement des Travaux publics, l 'Au-
tomobile-Club de Suisse, section Valais.
a fait pnser pour une durée de 3 mois
des bases d'étalonnage de 1 km. sur
trois troncons de notre route cantonale,
soit à Massongex-Monthey, Martigny-
Charrat et Turtig-Viège. Ces bases sont
signalisées par des panneaux .jaunes
portant des lettres noires.

Depuis l'introduction de la nouvelle
l'églcmentation de la vitesse dans les ag-
glomerai ions qui . rappclons-lc, a été
Portée à 60 km. 'h.. l 'Automobile-Club
rte Suisse a jugé qu 'il serait très utile
Pour tous Ics usagers de la route do
pouvoir contròler leur compteur kilo-
mét rique et de les faire régler si besoin
en était.

Pour élalonner le.s compteurs de vi-tesse, on procèderà cie la facon suivante:
Le troncon sera parcouru à une vites-

se constante correspondant à Pindica-tion » 60 du tachymètre. I.e temps mis
Pour parcourir le kilomètre scrii vmesuriavec autant de précision que possible
•HI moyen d' un chronographe. La vitesse
feello à laquelle la base d'étalonnage
aura été parcourue ressort du tableau

ci-dessous :
sec. km/h. sec. km/h.
52 69,2 62 58.1
53 67,9 63 57.1
54 66,7 64 56.3
55 65,5 65 55,4
56 64.3 66 54.5
57 63.2 67 53,7
58 62,1 68 52,9
59 61 69 52,2
60 60 70 51,4
61 59 71 50,7
Exemple : Le temps pour le kilomètre

est de 62 secondes, la vitesse effective
est donc de 58,1 km./h., ce qui revient
a dire que le tachymètre indique, 1,9
km. de trop.

Des papillons contenant le tableau ci-
dessus peuvent ètre obtenus au secréta-
riat  de la section.

L autre part . si l'ACS a pense rendre
service à tous Ics motorisés en general
en ce qui concerne le contròie des ta-
chymètres, il n 'a pas oublié pour autant
les services spéciaux qu 'il  rend à ses
membres. C'est pourquoi . une campagne
de controle gratuit des phares et des
treins en vue de la mauvaise saison aura
lieu prochainement dans tout le canton.
Les membres seront avisés plus en dé-
tail ultérieurement sur cette action.
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COUPÉ D'EUROPE DES CHAMPIONS

L'adversaire
des Young-Boys

Le tirage au sort pour les huitièmes
de finale de la Coupé des champions
européens a donne l'ordre des matches
suivants :

SC Vienne - Bold Klub Odense (na-
tionalité de l'arbitre : Polonais) ; Real-
Madrid - Jeunesse d'Esch (Italien) ;
Young 'Boys - Eintracht Francfort (Es-
pagnol) ;Milan - Barcelon e (Francais);
Nice - Fenerbahce Istanbul (Tchéoo-
slovoque) ; Sparta Rotterdam - I.F.K.
Goteborg (Danois) ; Etoile Rouge Bel-
grade - Vorwàrts Berlin/Wolverhamp-
ton Wanderers (Allemand occ;dentai) ;
Glasgow Rangers - FC Porto/Etoile
Rouge Bratislava (Suisse).

Toutes ces rencontres devront avoir
lieu avant la, fin du mois de novembre.
L'equipe nommée en premier disputerà
le match aller sur son terrain.

•
Coupé de Suisse, ler tour (match

à rejouer) : Minusio-Cadenazzo, 5-2. -
Le vainqueur rencontrera Mcndrisio au
2ème tour.

La seconde rnneontre entre les re-
présentants de l'Allemagne occidentale
et de l'Est en vue de la formation de
la sélection olympique german'que
s'est déroulée à Dusseldorf (également
à huis-olos) et s'est à nouveau termine
par un succès des amateurs de l'Alle-
magne occidentale (2-1). ns avaient
remporte le premier match 2 à 0.

ilr

Le FC La Chaux-de-Fonds disputerà
un match amicai sur scoi terra'n, le
30 septembre en nocturne, contre l'equi-
pe francaise de deuxième divison Be-
sancon.

Une finale
à ne pas manquer
C'est vendredi soir 25 crt dès

20 h. 15 sur le terrain du FC
S:on, qu'aura lieu la grande fi-
nale des hors-championnat qui
mettra aux prises le FC Servi-
ces Sndustriels, avec ses interna-
tionaux Barberis, Arlettaz, Wil-
ly, Massy et autres au FC Air-
Boys, l'equipe au physique éton-
nant.

L'arbitrage de la rencontre a
été confié à M. Guy Rey-Bellet,
de iSion qui sera assistè de deux
juges de touche, ceci pour per-
mettre à la rencontre de se dé-
rouler dans les meilleures condi-
tions possibles. j,

Après le match, vous pourrez
assister à la remise de la coupé
par le président du groupement
M. Leon Zingg.

Nous comptons sur un nom
breux public. D'avance merci.

Groupement Hors-Championnat
Le Comité.

Au Stand
de Vérolliez

Le Noble Jeu de Cible de St-Maurice
organisé son tir de clòture le samedi 26
et dimanche 27 septembre prochain .

Le pian de tir à 300 m. est identique
à celui 'de l'année dernière tandis que
celui à 50 m. a subi d'importants chan-
gements.

Le stand sera ouvert le samdei de 15
h. a 17 h. 30 et le dimanche de 8 h. 30
à 12 heures. Le programme se présente,
dans les grandes lignes, comme suit :

A 300 m. les 'traditionnelles cibles
« Section-tripes » et « Miei » ainsi qu 'un
concours de groupes ouvert à tous les
participants. Ce concours ne manquera
pas d'attrait car la lutte pour les pre-
mières places sera serrée.

A 50 mètres, l ' introduction de la cible
« Miei » constitue la principale innova-
tion. Les tireurs auront encore la faculté
de participer au Concours federai au
pistolet ainsi qu 'au Concours federai
de sections auquel participeront Les Ca-
rabiniere de Monthey, Lea Armes Réu-
nies de Lavey-Chatc! e; Le Noble Jeu
de Cible.

• ATHLÉTISME

Les Américains
se préparent

Placée sous le pat ronage du présr -
dent Eisenhower, la Semaine olympique
nationale amo-  ;aine aura lieu du 17 au
24 octobre prochain. Au cours 'de catte
période , de nombreuses colileotes seront
orga'nisées dans tous les Etats-Unis,
afin de re:ue:i'.lir les fonds 'nécessaires
pour que les me:!luers lalthlètes du pays
puissent ètre délégués à Squaw VaiMey
et a Rome.

UTeutraliflé
Nous parlerons aujourd'hui de la

première qualité requise de la part
d'un arbitre . en dehors de ses con-
naissances techniques, réglementai-
res et morales : Sa par fa i t e  neutra-
lité.

Qu 'entend-on par neutralité ? Etre
neutre, c'est s 'abstenir de prendre
parti  entre des personnes qui ont des
opinions, des intérèts opposés. La
fonction arbitrale est appelée à se
déployer dans ce cadre-là. Dès l'ins-
tant où l'arbitre s 'abstient de pren-
dre parti  pour un camp ou pour un
autre , dont les intérèts sont les mè-
mes, mais opposés, il est appelé à
trancher par un jugemen t rapide ,
toutes les fau tes  commises par les
antagonistes. Son activité , sur le ter-
rain de jeu , se déploie uniquement
dans ce sens, dans cette voie. Il  sem-
blerait donc que la confiance dont
un arbitre devrait pouvoir jouir ne
devrait jamais f a i r e  dé fau t  et que
toutes les déeisions qu 'il est appelé
à prendre soient acceptées sans dis-
cussion. Si telle était la situation
prévalant sur un terrain de jeu , nous
pourrions parler d' un véritable idéal.
Les expériences fa i tes  depuis de nom-
breuses années ne nous permettent
pas de quali f ier  ains i la situation
fa i te  à l' arbitre sur de nombreuses
places de sports.

Comment la neutralité est-elle
créée chez nous ? Les arbitres étant
inscrits par les clubs, ils ne peuvent
opérer en faveur  de ceux qui les ont
annoncés pour tous les matches de
championnat ou de Coupé suisse. Ré-
glementairement . ce qui signifie que
cette conception a été sanctionnée
par tous les clubs, l' arbitre est neu-
tre dès l'instant où il exerce sa fonc-
tion en faveur  d' autres clubs que
le sien. Il y a aujourd 'hui des clubs
qui sont d'un autre avis. On deman-
de que l' arbitre soit choisi dans une
région autre que celle à laquelle
son club appartient. Il découle de
cette constatation que l' arbitre est
suspeeté soutenir tei ou lei club ou
agir contre tei ou tei club . Les inté-
rèts d'un club entrent ici en ligne
de compte de bien dròle de manière.
Qui dit arbitre dit automatiquement
neutralité et nous devrions en ètre

arrivés à ce point que l'appartenance
à un club ne devrait jouer aucun
róle.

C' est le problème du recrutement
des arbitres qui impose Vintervention
des clubs pour inserire un nombre
su f f i san t  de directeurs de jeu. On y
arriverait facilement si tous les clubs
faisaien t tout leur devoir dans ce
domaine. Malheureusement il exis-
te ici une f a i l l e  sérieuse. Pour la
saison 1958-59 , pas moins de 281
clubs n'ont inserti aucun arbitre.
Cette situation est incontestablement
grave. Il  serait en tout cas intéres-
sant de connaitre toutes les raisons
de ces 281 carences. Nous savons que
bien des personnes bien placées , ac-
cusant des qualités morales de pre-
mière valeur, renoncent à se fa ire
conspuer, critiquer sur les places de
jeu et dans la presse dimanche après
dimanche. Le respect dù à leur per-
i.onne ne se trouvé plus etre applique
et la considération dont elles de-
vraient pouvoir jouir a totalement
disparu. Souvent mème leur honora-
bilité est mise en cause et des d i f f i -
cultés sérieuses peuvent surgir dans
leur situation civile. Tout cela est
.grave. Le fanatisme des foules passe
par dessus sans aucun égard. Il agit
toujours avec une brutalité sans
nom. C' est en cela que notre football
est malade , pas seulement chez nous
du reste. Beaucoup d' ef forts  doivent
ètre fa i t s  pour y remédier et beau-
coup de bonnes volontés réunies en
vue d'arriver à un résultat. Pour
l'obtenir dans la carrière arbitrale,
il est nécessaire d'avoir du goùt pour
la chose, du talent pour se dévelop-
per et suff isamment de temps à
vouer à sa condition physique et
technique. Ce n'est pas non plus pos-
sible à chacun.

Se piacer au-dessus des partis ,
quel que soit l' enjeu, le résultat ob-
tenu, constitue la première des qua-
lités de tout arbitre. Il est nécessai-
re d' avoir du caractère pour y arri-
ver, nous dirons mème que cette
qualité doit préexister chez n'impor-
te qui décide de se vouer à la car-
base ne saurait ètre qualif iée de
bonne. Ry.

Serge de Qyay défendra son titre
Ce sont plus de 80 athlètes qui participeront dimanche aux championnats

valaisans de cross qui se déroulcront à Chalais. Ces athlètes se répartiromt ainsi :
une trentaine chez les juniors B, autant chez iles juniors A, une vingtaine en
catégorie licencié B et cinq coureurs en catégorie A avec tous les grands favo-
ris qui ont nom, Serge de Quay, Coquoz Maurice, Moos Francois et Roger d'Ayent
et Moran d Gustave d'Ayent égalletmemt. Tout cela nous piromet des luittes sen-
sationiTieMes, ceci d alunni. P'us que de
vainqueurs. Ces championnats valaisans
leurs auspices, et nos amis de Chalais
cette journée est certaine à touii points de

JUNIORS B
1. Biner Andreas, Naters SFG; 2. Na-

ter Ernest, Naters SFG; 3. Zryd Wer-
ner , Naters SFG; 4. Thetaz Georges,
Vissoie; 6. Pralong Lucien , Màche SFG;
7. Mathieu Eugène, Agarn SFG; 8. Ni-
degger Michel , Sion SFG; 9. Borei la
Jacques, Sion SFG; 10. Bonvin Simon,
Montana-Village IP; 11. Fournier Simon,
Haute-Nendaz; 12. Veuthey Michel ,
Saxon SFG; 13. Monnet Gaby, Saxon
SFG; 15. Fellay Philippe. Saxon SFG;
16. Pelet Jacques, Uvrier SFG; 17. Dela-
lay Eloi , Uvrier SFG; 18. Senggen Ro-
bert , Uvrier SFG; 19. Lamon Gustave,
Uvrier SFG; 20. Melly Jean-Pierre,
Uvrier SFG; 21. Fardel Ferranti, Uvrier
SFG; 22. Siggen Marco , Chalais SFG;
23. Devan théry Raymond , Chalais SFG;
24. Gay Phil ippe , Charra t SFG; 25. Dini
Edgar. Charrat  SFG; 26. Roserens Paul ,
Charrat SFG: 27. Antille André Cha-

magnifiques prix récompenseront les
s'annonceni décidément sous les meil-
peuvent ètre confiainits la réu:ssite de
vue.
rais SFG; 28. Brunner Werner, Brigùé-
CcUlège; 29. Muller Werner, Brigue-
Collège; 30. Kalbermatten Oswald, Ho-
ten ; 93. Baud Fernan'd, Sierre CA; 94.
Imhof Pierre, Sierre CA.

JUNIORS A
31. Biner Karl , Naters SFG; 32. Biner

René, Naters SFG; 33. Pugin Joseph-An-
dré, Sion; 34. Varone Jean-Paul, Saviè-
se; 35. Dubuis Georges, Savièse; 36.
Héritier André, Savièse; 37. Berthoud
Jean , Grande-Dixence SFG; 38. Four-
nier Jean-Louis, Basse-Nendaz; 39.
Dayer Clément, Màche SFG; 40. Pralong
Jean-Pierre, Màche SFG; 41. Varone
Georges, Savièse-St-Germain; 42. Du-
buis Lévy, Savièse-Roumaz; 43. Leiger
Michel , Savièse-Roumaz; 44. Dirren
Herbert, Agarn SFG; 45. Buhlmann
Pierre, Sion SFG ; 46. Vuissoz Joseph ,
Gróne; 47. Bonvin Paul , Montana-Villa-
ge I.P.; 48. Clavien Hervé, Miège; 49.
Masserey Raymond , Sierre; 50. Colomb
Hervé, Saxon SFG; 51. Tuberosa Yves,
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ten Werner , Hòten; 65. Dumoulin Clé-
men t, Sierre CA; 86. Baud Michel , Sier-
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D A N S  LES C A N T O N S

L'Union suisse des paysans et le projet
d'arrèté federai instituant des mesures propres

à améliorer les conditions d'explòitation
dans l'agriculture

Le Comité directeur de l'Union suisse
des paysans, lors de sa dernière séance,
a pris position au sujet du récent pro-
jet d'arrèté~*fédéral instituant des me-
sures propres à améliorer les conditions
d'explòitation dans l'agriculture. Tout
en approuvant les grandes lignes de ce
projet , dont il reconnait les intentions
constructives quant à l'amélioration de
la structure agraire et de la productivité
agricole, il doit formuler néanmoins cer-
taines réserves à son égard.

Tout d'abord , il doit faire remarquer
que beaucoup de personnes qui n 'ont pas
pris connaissance attentivement de ce
projet croient que les 100 millions de
francs dont il y est question sont tout
simplement le montant de subsides qui
seront distribués à nos paysans. En réa-
lité, la plus grande part en sera affec-
tée à des prèts à taux réduit ou sans
intérèts, une minime fraction seulement
en étant réservée à des subventionne-
ments à fonds perdu. Cette fraction mise
à part , tout devra ètre remboursé par
les bénéficiaires de ces prèts.

Ceci dit , l'Union suisse des paysans
estimerait regrettable que ces prèts de
la Confédération soient conditionnés par
une participation des cantons à leur fi-
nancement, car c'est précisément dans
des cantons pauvres, les moins à mème
d'y participer , que se trouvé le plus
grand nombre des paysans montagnards
auxquels ces prèts seraient les plus né-
cessaires. Cette condition devrait donc
ètre supprimée.

Il faudrait renoncer également à ac-
corder le monopole de l'octroi de ces
prèts aux caisses cantonales de garantie
financière et de secours aux agriculteurs
dans la gène. Celles-ci tout d'abord doi-
vent vivre, et ne peuvent prèter qu'à
intérèt normal. La limite de charge des
exploitations recourant à ces emprunts
s'en trouverait ainsi relevée, ce qui se-
rait contraire à la loi sur le désendette-
m$nt agricole. D'autre part , étant don-
ne qu'elles sont féservées aux paysans
endettés eh temps ordinaires, les au-
tres hésitèraient à s'adresser à elles.
D'ailleurs, ces crédits à taux réduits ne
couvrant qu 'une partie des besoins de
fonds des agriculteurs, ceux-ci devraient
quand méme s'adresser par ailleurs aux
institutions de crédit habituelles et ef-
féctuer leurs remboursements par elles.
Pourquoi donc ne pas passer également

par elles pour ces prèts que prévoit le
projet federai ?

Et puis les organes charges d'approu-
ver les demandés d emprunts, d'en coor-
donner l'octroi et d'en contròler l'utili-
sation et le remboursement devraient
ètre bien distincts des organismes ban-
caires effectuant les prèts. Il faudrait
charger de cette tàche les Départements
cantonaux de l'agriculture, ce qui évi-
terait de créer de nouveaux bureaux. Si
les cantons ne doivent pas avoir à par-
ticiper au financement de l'emprurrt lui-
mème, ils doivent en avoir à charge les
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Camionnette

Nous cherchons 'tout
de suite

On demande touft de V P i I n P I K P
suite ou au plus tard 'v l lWUMOV;
novembre procharn pr
dépòt de meubles avec
ou sans ivitrine, évent.
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Environ 200 m2.

Faire 'offres sous chif-
fre PG 81420 L à Pu-
blicitas, Lausanne.
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CHAPITRE XXV
HUIT HOMMES

ET UN iCOLLECTEUR
Les derniers 'mots de Pelo Rouan

avaient relevé le vieil écuyer de Tremi
Quand on désire ardemment, l'espoir
perdu revient vite , et la simple possibi-
lité dont pariait le charbonnier remit
du courage au coeur de Jude.

Il s'approcha pour ne pas perdre une

parale et alttenidit imipatiamtaent la eon-
fiidenlce de Rouan.

Mais celui-ci était 'tómbe idains la ré-
verie et gardail t le silence.

« Eh bien, dit Jude, le imoyen de re-
trouver notre jeun e monsieur ? »

Pélo Rouan sembla s'éveiller.
«Le moyan, répéta-'t-il ; 'j' ai parie

d'une chance faible et précaire. Crois-
tu donc que s'il y, avait eu un imoyen ,
Jean Blanc ne l'aurait pas employé ? »

« Toujours Jean Blanc ! » ipansa Jude.

Et la curiosité se joi gnilt au puissant
intérèt du dévouemenit pour stìmuler
son irnipatience. Quel miracle laivail t
grandi le 'malheureux allbinos jusqu 'à
faire de lui l'arc-boultant sur lequel
s'iaippuyait désormais la destinée de
Tremi ?

« Il y a vingt ans tìe cala, reprit Pelo
Rouan aiveic lemteur dt comme s'il se
fùt parie à lui-mème ; 'mais ce sont des
dhoses dont le souvenir ne se perd
qu 'avec la vie. Ecoute, mon homme :
quand 'j' aurai Id i't, tu connaitra's Jean
Blanc corame 'il se iconnaiìt lui-mème.

«iC'éltait quelques mois alprès la tìis-
parition de l'enfant. Pionchartrain, que
Dieu confonde ! était encore inlbendant
de l'impót, et ses agenltis n 'avaient ja-
mais osé jusque-là ipén'ébrer danis les
retraites écartées des pauvres gens tìe
la forét Un 'matin que Jean Coupa it du
cercle chàtailgniar tìans la partie du bois
qui borde ila route de Rennes, il vit une
nombreuse cavailoatìe s'enfoncer dans
la forèt.

« 11 y avait tìes soldats armés en
guerre ; il y avait aussi de ces sang-
sues eouveirìtes tìe idrap noir , don t nous
devions apprendre bientòt les attri-
butions eit le 'métier.

« Aundeviant tìe la ifcroupe marchaient
deux gentilshommes.

« Ce .pouvait étre une compagnie de
bourgeois, de nobles et de soldats fai-
sant route ipour la France ; mais Jean
Blanc avait cru reconnaitre, dans l'un
des gentilshommes qui chevauchaient
en tète, le làche Hervé de Vaunoy. Or,
depuis l'aivenltuTe tìe l'enfant, Vaunoy
haissait iterribletaent Jean Blanc, qui
n'avait poinlt su retenir sa langue.

— Il aiwait bien fait ! interrompit Ju-
de. Son devoir était de publier partout
le crime.

— Il ne faut pas parler de trop bas,

quand or. dit certaines choises, ami Ju-
de, imurmura Pélo Rouan qui secoua la
tète : Jean Blanc était aiors une créatu-
re moins considérée que Loup, le chien
de Nicolas Tremi. Loup voulut aboyer,
on le tua : Jean Blanc aurait mieux fait
de se taire.

« Quoi qu 'il en soit , il avait parie, et
Vaunoy n'était pas notarne à lui pa.r-
donner les bruits isìnisftres qui eommen-
caien t à courir dans le pays. En voyan't
ce (miserabile suivi de soldats, Jean
Blanc eut une vague de frayeur. Il son-
gea è son pere, qui gisait seul dans la
lcge de la Fosse-aux-Loups, et se laissa
glisser le long du ichàtaignier pour
éclairer la marche de la cavalcade.

« La eavaùleatìe s'arrèta non loin tì'ici,
à la croix de Mi-Forét . Les sdlidats s'é-
tendirent sur l'herbe ; la gourlde circula
de main en main. Quant aux gens vètus
de noir, ils entourèrenit ies deux gen-
tilshommes et il se tint une manière tìe
conseil.

« Jean s'approcha tant qu 'il put. On
pariait, il n 'entendait pas. Pourtant , il
voulait savoir, Car il voyait maintenant,
cornine je te variate s'il faisait clair
en ma loge, l'hypocrite visage d'Hervé
de Vaunoy.

« Il s'approcha encore ; il s'approcha
si près que les soùdards du roi auraient
pu apercevioir au .ras tìes dernières
feuilles les polis blanchàtres de sa joue.
Mais on causait tout ibas et Jean Blanc
ne iput saisir qu 'un seul mot.

« Ce mot était le nom tìe som nére.
« Jean Siane se sentii venir 'dans le

coeur une angorsse. Le noni de -Mathieu
Blanc dans la bouche de Vaunoy, c'é-
tait la plus terrible tìes menaces.

« Jean se jeta sur le ventre et se cou-
la entre les tiges tìe bruyère comme
un serpent. Nul ne fl'aparcult.

« Il put entendre.

« El enitendit que les gens vetus de
noir venaient dans la -forèt pour dé-
pouiller les pauvres loges au nom tìu
roi de France. Las soldats étaient là
pour «issassiner ceux qui résisteraient
Les gens vètus Ide noir se partagèrent
la ibasogne : c'étaianit les suippots tìe
l'intendant.

«Le nota tìu pére de Jean avait été
pronorieé pance que les eo'lleoteuirs ne
voulaient point se Idéranger pour un si
pauvre homme, -mais Vaunoy les avait
exeités.

« — Il a de l'or, tìisailt-il ; je le sais ;
« c'est uin faux inldigent ; sa 'misere est
« meriteuse. Sainlt-Dieu ! s'il le faut , je
« -vous accompagnerai dans son bouge.
« Mais, retenez Ibien ceci : il a de l'or,
« et qualques coups du plat d'épée lui
« feront -dire où est cache son pécule. »

« Les autres répondirent :
« — Aiions chez Mathieu Blamc. »
« Alors Jean se coula de nouveau, ni-

apergu, enltre Ies tiges tìe bruyère. Une
fois sous le couvert, il bandit et s'élanca
vers la Fosse-aux-4Loups.

« Par hasard , Vaunoy ne mentait pas.
Il y avait de l'or dans la pauvre loge de
Malbhieu Diarie ; quelques pièoes d'or,
reste de la suprème aumòne ide Nicolas
Tremi, quittant pouir jamais la Breta-
gne.

— Oui, oui , murmura Jude ; en par-
tant, il m'oublia ipas son vieux serviteur.
Ce fut moi qui jetait la bourse au seufl
de la loge.»

Pelo Rouan parult ne poinlt prendre
gantìe à cette interrulption.

Cd suivre)
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Un "attentat oizarre a eenève
tal cantonal pour y subir un lavement
d' estomac. Elle est actuellement déte-
nue à l'hópital. Les époux étaient en
instance de divorce.

GENÈVE. — Jeudi , en f in  d' après-
midi, à la rue de Lausanne, dans le
quartier de Sécheron, les passants virent
soudain un scooter monte pa r un cou-
ple fa ir e  plusieurs zig-zag avant de s'a-
battre sur la chaussée. La femme qui
se trouvait sur le siège arrière et qui
paraissai t blessée à la main, s'éloigna
dans une rue voisine. Un gendarme la
conduisit dans l'infirmerie d'une entre-
pris e industrielle pour recevoir des
soins. Entre temps , le scootériste , qili
gisai t blessé à terre, déclara aux pas-
sants qui s'étaient assemblés, qu'il ve-
nati d'ètre f rappé  à la gorge par sa
femme au moyen d' un rasoir. Il perdati
son sang en abondance et a été trans-
porté à l'hópital cantonal. La femme fu t
retrouvée quelques instants après à l'in-
firmeri e de l' entreprise industrielle où
elle s'était rendue aux toilettes pour
faire  disparaitre le rasoir — qui f u t  re-
trouvé plus tard — et pour avaler le
contenu d'un tube de calmant. Elle a
été immédiatement conduite à l'hòpi-

Violente explosion
GENÈVE (Ag.) — Une violente

explosio n s'est produite j éudi après-
midi dans un appartement de -la rue
Saint-Léger, à Genève, où une com-
mercanlte était occupée à détacher
des vétements au mbyen d'un liqui-
de infiammatile. Au moment où elle
voulut déclencher sa machine à la-
ver, dans la satle de bain, une étin-
celle se produisit qui ènflamma les
gaz répandus dans l'appartement

Tracteur
Bùhrer 17 CV, com-
plètement revisé.

S'adr. Neu werth &
Làtibion , garage, Ardon
<fj 4 13 46.

frais d'administration , ainsi que la moi-
tié des pertes éventuelles dues à l'in-
solvabilité des emprunteurs. Ils seraient
ainsi tenus à un contròie plus serre.

L'Union suisse des paysans regrette
que le projet se montre si timide quant
au montant total de ces prèts d'investis-
sement. Pourquoi le limiter à 100 mil-
lions octroyés en six ans ? Cela repré-
senterait 16 à 17 millions de prèts par
année. Or le Fonds federai de secours
et de tìésendettement agricole réunit
déjà à lui seul 30 millions. Gràce à cette
somme, la Confédération n'aurait pas
besoin de recourir à de nouveaux
moyens financiers. Pourquoi donc ne
pas parler carrément de 200 millions ?
Puisqu 'il ne s'agit pas là de subsides à
fonds perdu , mais de sommes qui doi-
vent rentrer à nouveau dans sa caisse,
elle n'aurait ainsi à sa charge que la
différence des intérèts dus à la réduc-
tion du taux , soit 3,5 à 4 millions par an.
La timidité avec laquelle le projet en-
visage un tei investissement est éton-
nan te. Il ne semble guère le considérer
que comme une extension des mesures
existantes en faveur des agriculteurs
dans la gène.

Le Conseil des Etats refuse une hausse prochaine des droits
sur la benzine

BERNE (Ag.) — Après avoir approu-
vé jeudi matin , sans discussion, la
nouvelle réglemeintaiton des prestations
de la Confédération en cas d'invalidité,
de vieillesse ou de décès des profes-
seurs de l'Ecole polytechnique federale
et vote une subvention de 2.730.000 fr.
pour la correction du Rhin postérieur
entre le village d'Hittterrhein et Splue-
gen, le Conseil des Etats s'est longue-
ment occùpé de l'emploi du produit des
droits d'entrée des. càrbura'nts en fa-
veur des iconstructions routières.

% APPUI . ..' - . '; -.'.' ,',;
Au . nota Ide .la' fcomimj ssion , ,M. von

Moos (icoris., Qbwla|ltì) là idéfentìu ;une
prcposi'tlioti differente tìu ipròjét gou-
vernemèn'ball , visainlt a iprélever d'emblée
su'r les ' sctalmeis di'aponibles ipoùr les
canstrulctions routières un taantanlt tìe
20 miffliolns Ide tfraricS ¦ au titre de la
péréquiaitioin ifinartoière intereantonale,
ce qui réduirait , én definitive, de quel-
que - dix miiLions tìe;; ,frante ipar année
les irassources à congalcrer à la construc-

tion du réseau des iroutes na'bionales
Appuyée par las représenitaints tìes can-
tons des Grisons, du Tessin et de
Schwyz, tous rentraint dains la catégo-
rie des « iinancièrament fa ibles ».

9 OPPOSITION
La proposition de la major ité de la

commission fut combattil e par IVI. Gau-
tier, liberai genevois, : puis par M. Et-
ter, conseiller federai. Le chef dù De-
partement de l'intérieur, qui fut tou-
j ours -un part'san convaìncu de là péré-
quation financière, aff i rma qu'il ne fal-
lait pas exagérér. Dans le cas parti-
culier, il s'agit avant toùt d'encoura-
ger la construction de. routes nationa-
les, ce qui suppose te' mise a disposition
de mdyens .financiers considéxables.
Touté dimiriùtioin des ressources dispo-
nibles ne peut que retarder les tra-
vaux. Or, les cantons alpestres sont
directement intéressés aux routes na-
tionales qui leur amèneront les touris-
tes dont leur hòtellerie a besoin. Cette
argumentation fut admise par la ma-

jorité du Conseil et c'est par 22 voix
contre 17 que le texte gouvernemental
fut approuvé. .

% PAS DE PRELEVEMENT
M. Lieb, agrarien de Schaffhouse,

proposa alors de prélever sur les car-
burants pour moteurs une taxe supplé-
mentaire de 14 pour cent des droits
actuels, soit 3 centimés par litre avec
un rendement de 30 à 35 millions de
francs par an. Combattile par M. Etter
qui af firma que le moment d'opérei
ce prélèvement n'est pas venu, faute de
raisons ju ridiques suffisantes, la pro-
position Lieb fùt rejetée par 20 voix
cantre. 14; -' ¦ • .' ¦ ¦ ' ..'• ' ' . ' •'
»S Â<V^̂ ^<V^̂ Âi><^»Ai»A V̂V»^
$ Pour dépanner le ménage par '
< suite de maladie,' fàtigue, nais- i
$ sance, adressez-vqus à l'Aide fa- Je miliale de Sion, tèi: 228  33, à de- .,
> faut tél. 2 15 20. '/

Cherche à acheter

un camion
6 tonnes, behne bascu-
lante 3 còtés, 4 m3, en
parfait état.

Eorire sous chiffre P.
11631 S., à Publicitas,
Sion.

sommelière
à repourvoir tìans bon
café. Honniète, de bon-
ne présienitation.

Faire offres à fam. Ch.
Ducret, Oafé « A u x
Agriculteurs» Yverdon
(Vd) '0 (024) 2 27 53.

On cherche pour ho
tal à SionJe cherche a acheter

d'occasion

1 treuil J ;n9ère f f
viticole Uou™nte

i ì i vv i v^ Place à l'année.
25 (027) 4 13 SI. S'atìr. <& (027) 2 20 36

De nouveaux monuments achevés

St-Imier inaugurerà ces iprachainis ìours ia statue Id Irnrer, ceuvre du jeun e
sculpteur jurassiem Georges ISohneitìer. D'après l'a legende, lau Vile ou Ville
siècle, Imimerius lalvait quitte sa famille pour aliar fonder la cité de St-Imier
(à gauch e). - A Granges, le tsiculipteur Ernest iSuter a termine son ceuvre en
l'honneur tìu conseiller federai Obrechit. Oétte 9ta'tue , talillée en granit et haute

de 6 m. représente ,un guerrier suisse, iprèt à la défense (à dr.)

Jeune fille
17-18 -ans, honnète et
active, cherche place
dans ménage.
S'adr. <fi (027) 2 12 38.

Framboisiers
A wentìre 5000 pfan-
tons à gros .rendement,
tiges jusqu'à 2 m 50
de haut. Fr. 30,— le
cent. Piantane tìe cas-
sis à Fr. 80,— le cent.
Romiain Beney, Ayent.

A vendre un
Timbres
caoutchoucbroyeur

à rouleaux pour fab-ri- On cherche pour Qe
cation g-ravillonwage. ménage tous genres, livres ira-
0 rouleaux 680x260. . P.M pidament aux meillen-
Bon état, prix intéres- j p i i np  fi A res conditions par i

Salaire Fr. 200,— par |M.,__t M-__ s
_

Ecrire sous chiffre PQ mois. imprimerle
61418 L., à Publicitas, r» «, .̂«-l«.« A cinnLausanne. 9 (027) 2 29 85. GeSSler • SlOll

Urgent
cherahe ich'atabre cen-
tre ville, pour 3 semai-
nes, dès luntìi 28 sept,

S'.aldr. (f i (027) 2 3132.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.
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Féte à souhaiter
! SAI NT F I R M I N , EVEQUE ET
» MA RTY R.  — Firmin, qui est né
i au IVe s iècle, appartenuti à une
t riche famille de Pampelune.
ì Apr ès s 'ètre converti à la fo i
! chrét ienne , ses parents le confiè-
! rent à un prètre , Honestus , qui se
i chargea de son éducation. Il f u t
ì ordonné prètre à son tour puis . à
! quelque temps de là , sacre évè-
! que à Toulouse. Après avoir évan-
] géli sé l'Aquitaine et VAgenais , il
' monta sur le siège épiscopal d'A-
» miens où il devait subir le mar-
! [yr au cours d' une persécution.

On féte encore aujourd hui
saint Pau l , sainte Tatta et leurs

enfants martyrisés à Damas dans
les premiers siècles du christianis-
me; sa inte Aurélie et sainte Néo-
misie (X le  siècle); saint Loup de
Lyon (mort vers 540) ; saint Au-
naire , évèque d'Auxerre , mort à
la f i n  du Vie siècle; saint Vin-
cent-Marie Strambi , évèque de
Macerata , mort en 1824.

F I R M I N  vient du latin f i rmus
qui s ignif ie  ferme , solide , robus-
te. Le nom a bien un écho quel-
que peu ancillaire , en maintes et
maintes circonstances cependant
les Firmin ont prouvé qu 'ils sa-
vaient ce qu 'ils voulaient et com-
ment s 'y prendre pour l' obtenir.
Ils sont personnels . ils manquent
peut-étre de fantaisie mais ce
sont des ètres braves et toujours
empressés à fa ire  plaisir aux au-
tres à condition qu'on ne les heur-
te pas de front car ils sont ex-
traòrdinairement susceptibles. Es-
prits très méthodiques et cons-
ciencieux.

Célébrités ayant porte ce nom
Firmin Didot; Firmin Roz; Fir-

min Gémier; Firmin Gillot.

Anniversaires historiques
1513 Découverte de l' océan Paci-

f ique  par Nunez Balboa.
1683 Naissance de Jean-Baptis-

te Rameau.
1793 Deuxième partagé de la Po-

logne.
1840 Mort de Jacques Macdo-

nald , due de Tarente.
1860 Constitution de la Rèpubli-

que argentine.

Anniversaires de personnalités
William Faulkner a 62 ans.

La pensée du jour
« On f a t i  des phrases parce

qu 'on n 'a pas d'idées ».
(Condorcet).

Aujourd'hui dans le monde
Paris : Pour le titre de cham-

pion de France des poid s légers :
rencontre de boxe Nollet-Sosa.

Rome : Fin du Congrès mondial
Cannes : Vie Conférence du

Rotary-Club.
Paris : « Generale » du « Pa-

tron » de Marcel Aymé au théàtre
Sarah Bernhardt.

Paris : Ouverture du X X V e  Sa-
lon nautique internationale ( jus-
qu 'au 11 10.).

Arras : Visite of f i c i e l l e  du ge-
neral de Gaulle.

Copenhague : Foire internatio- i
naie du commerce de la pèche . \

Le plat du jour \
Cotriade de sardines $Préparez dans une sauteuse des Joignons coupés en quatre , une ?

gousse d'ail , un bouquet gami , sei , l
poiv re et mouillez d' eau. Laissez i
cuire pendan t un quart d 'heure. ?
Ajoutez des pommes de terre Jcoupées en morceau. Quand cel- ?
les-ci som presque cuites , ajoutez ì
les sardine s bien nettoyées , ainsi i
qu 'un bon morceau de beurre. *
Couvrez le mieux possible et lois- 5
sez cuire un quart d'heure. Les ?
sardines doivent cuire davantage ì
à la vapeur  de la préparation s
que tremper dans la sauce. $

i<

Le fait du jour j
Qua tre mille Rotariens envi -  $roti , venus de toutes les parties >

du monde , se retrouvent aujour-  s
d'hui a Cannes pour la Vie Con- i
f érenc e  du Rotary international.  s

C' est M.  Harold T. Thomas , pré- \sident du Rotary international , ì
assistè dc M M .  Comut-Gentille, s
maire de Cannes , ministre des s
PTT , Jens Otto Krag, ministre des ì
o/faire s étrangères du Danemark , £Mauri ce Faure , ancien ministre , ?
le Rd P. Pire , prix Nobel de la s
Pai.r 7959 , cf d'autres personnali-  s
tés encore , qui presiderà cette \
conférence. >

Le March e commun est au cen-
tre des débats qui comporteront
encore des discussions sur les as-
p ects internationaux des p lans
economiques européens. Des bals ,
des réception s , sont encore ins-
crits au programm e de cette con-
lérence qui se prolongera jusqu 'au
CO,

A T R A V E R S  LE V A LA I S

Un drame dù à la fatalité à Bricolla

Quafre ouvriers italiens
proielés hors d'une galene

se meni au bas d'une paroi de rnchers
Hier matin , une équipe de quatre ouvriers se trouvait dans la galerie de

purge de Nanzet au-dessus de Bricolla.
Dès 11 heures, on faisait éclater des coups de mine et les quatre hommes

évacuaient les déblais de minage. Pour faciliter ce travail , ils utilisèrent un
apport d'eau qui faisait glisser les matériaux jusqu'à la décharge.

A 13 heures, à leur insù, une certaine docteur Roger-J . de Siebenthal, mé-
quantité d'eau et de matèrie! s'était
accumulée en amont du lieu de travail.
Brusquement, ce matériel s'est mis en
mouvement et a entraìné sur son pas-
sage les quatre ouvriers italiens qui
ont dévalé la décharge qui donnait sur
une paroi de rochers haute de 80 mè-
tres avec une pente de 60 degrés.

Trois hommes furent tués sur le coup.
Ce sont MM. Menato Fuochi, né en
1923, marie, pére de 3 enfants ; Michel i
Deccicco, né en 1914, marie, pére d'un
enfant et Antoine Caimano, né en 1917,
marie, pére de quatre garcens, chef
d'equipe ; tous trois du mème village
de Presenzano, dans la province de
Casserta, près de Naples.

On ne sait pas ce qu'est devenu le
quatrième ouvrier, nommé Pietro Leo-
nardi, né en 1933, célibataire, domi-
cilié à Montechreste, dans la Province
de Novarre. Il semble plus que sur
que le malheureux a subi le sort de
ses camarades.

Dès que le drame fut connu, on fit
appel au pilote Martignoni qui se ren-
dit sur place avec l'hélicoptère et le

decin-chirurgien , de Genève, qui se
trouvait à l'aérodrome de Sion où il
venait de faire escale.

Ce dernier ne put que canstater le
décès des ouvriers italiens.

Les corps seront ramenés en plaine
aujourd'hui.

•
M. le consul Odoardo Masini s'est

rendu au chantier de Bricolla où tra-
vaillent 'plusieurs italiens. Il est parti
de nu't par la route pour apporter du
réconfort à ses compatriotes que ce
drame, dfl a la fatalité, éprouve parti-
culièrement. C'est toute la populàtion
d'un mème petit village qui est en-
deuillée.

Toute notre sympathie va vers ces
familles cruellement éprouvées et mises
à l'épreuve d'une facon aussi brutale
qu'imprévisible. Ce sont, cette année,
21 ouvriers italiens qui ont trouvé la
mort sur des chantiers en Valais.

Nous rendons hommage à la mémoire
de ces valeureux travailleurs d'un pays
ami.

i- -g. S-

Déeisions du conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT :

a approuvé les statuts du consor-
tage de l'alpage Ferpèole sur Evo-
lène ainsi que son règlement d'exé-
cution ;
a approuvé les statuts du consor-
tage de l'alpage de Blatten-Simplon
de siège à Brigerbad ;
a approuvé les statuts du consor-
tage de la fontaine du village de
Fortunoz sur Ayent ;
a approuvé les statuts du consor-
tàge du Bisse de Flaehes sur Saint-
Martin ;
a approuvé les statuts de la société
les laiteries d'Erde, commune de
Conthey ;
a approuvé les statuts du consor-
tage de Le Jeur-Loz, à Vouvry ;
a approuvé les statuts de la société

de la laiterie de Verségère-Champ-
sec - Prarreyer sur Bagnes ;

— a autorisé la commune d'Evolène à
adjuger les travaux de la construc-
tion de deux galeries sur la route
des Haudères à Arolla ;

— a nommé provisoirement M. Angelin
Nanschen à Lens comme commis -
machiniste au service cantonal des
automobiles.

2 U-n vrai régal !. ;. 0
S COQUELET Ì>U PAYS t CA «
• avec frites H ,oJ\J 9

• Hotel Terminali, Sierre, (f i 5 04 95 Jm m
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Pour les contróleurs
Par Un arrèté tìu 11 sept/embre 1959,

le Conseil id'Etat tìu V'alala a décide
ique les contróleurs off i'die'l s de la ven-
dange doivent èbre à la disposition des
encaveurs de 08.00 à 23.00 heures. Le
¦controle s'étendra toutefois encore aux
apports de vendainges arrivés au -pres-
soir 'aivan t 23 heures.

-D'autre part, d'enterite avec -le con-
tròleur, l'enoaveur doit prévoir un ar-
-rèt de reception d'au imoin s 30 minutes
entre 12.00 et 14.00 heures, ainsi qu 'un
autre entre 118.00 et 20.00 heures.
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Les vendanges au Yieux-Pays
C.P.S.) On les humes, on les sent , ces

vendanges toutes proches. Une odeur de
raisins flotte dans l'air, lorsque vous tra-
versez le vignoble qui gravit les collines
en gradins , ces collines grillées de soleil ,
où les pampres d'or et de rubis font
penser à la fameuse Vallèe de Tempé,
immortalisée par Virgile.

C'est un véritable miei qui va collier
des pressoirs en cet an de gràce 1959,
d'une générosité sans pareille au vigno-
ble, après avoir été satisfaisant dans
une partie des vergers. On en est heu-
reux pour nos braves vignerons qui fu-
rent à la peine dès le premier prin-
temps. « Fasse le ciel qu 'à l'abondance
se joigne la qualité ! » disait un brave
viticulteur parcourant ses parchets en
aoùt dernier. Ce vceu sera comble et au-
delà étant donne le temps splendide
dont on a été gratifié dans cette seconde
moitié de l'été. La vendange 1959 est de
toute première qualité , elle donnera un
des plus fameux nectars de ces huit ou
dix dernières années.

Une chose remarquable , e est assure-
ment l' attachement que les populations
de la montagne portent à la vigne. Elle
jouit là-haut d'un prestige accru , qui
fait que beaucoup de ménages tiennent
à avoir une vigne sur les coteaux du
Rhòne. Combien auraient eu l'occasion
de vendre leurs treilles aux gens de la
plaine. treilles qui , à vrai dire leur coù-
tent énormément parfois . en déplace-
ments, travaux divers y compris les
traitements ! La plupart ont préféré
conserver leurs lopins. si modestes
soient-ils. Et ils ont bien fait.

C'est ainsi qu 'au début de l'automne.
les montagnards s'égaien-t dans le vi-
gnoble et en repartent . le soir . empor-
tant de gros paniers de raisins qui se-
ront les bienvenus au village. Le gros
de la récolte est presse et encavé dans
les mazots à proximite . sinon dans les
vignes elles-mèmes. On en emportern

bien quelques « barots » — sorte de ton-
nelet aplati pour faciliter le transport
à dos de mulet —, afin d'avoir sous la
main du « nouveau » en primeur.

Si les vendanges sont parfois une sor-
te de corvée pour les habitants des ré-
gions proches du vignoble , elles sont
toujours une fète pour nos montagnards.
Les gens du Val d'Illiez ont encore des
vignes du coté de Monthey et Outre-
Vièze. Il n 'y a pas si longtemps que les
habitants de Vérossaz cultivaient la no-
ble piante le long du Mauvoisin , à St-
Maurice. Ceux de Salvan « vignolent »
dans la région de Martigny-Ville et
Bourg. Les Entremontants descendent à
Charrat et à Fully. Les « Bedjuis » d'Isé-
rables vont dans la région de Leytron ,
les Nendards et les Veysonards travail-
lent leurs vignes de Vétroz-Conthey,
tandis que les Herensards se rendent
dans la région de Sion-St-Léonard. Cha-
cun sait que les populations nomades
du Val d'Anniviers ont erige de vérita-
bles villages autour de Sierre aux fins
d'y travailler leurs champs, mais sur-
tout leurs vignes chaque année plus
étendues.

Cet attachement aux treilles remonte
à de longs siècles en arrière, et l'on
pense qu 'il s'est accentué encore à l'e-
poque des services mercenaires, qui per-
mit à nos soldats de transplanter en Va-
lais des variétés jusqu 'alors inconnues.
On dit que le tout vieux plant qui a nom
« Rèze » (Glacier) et certain rouge du
pays ont été apportés chez nous par les
Romains qui occupèrent la vallèe du
Rhóne. Quoi qu 'il en soit , le Valais est
celui des cantons suisses possédant la
plus riche gamme de raisins — et par
conséquent de vin — qui soit. Et la toute
prochaine vendange perpetuerà les noms
qui sonnent si agréablement à l'oreille
de Fendant. Johannisberg, Malvoisie ,
Hermitage. Dòle. Arvine . Muscat et évo-
quent les plus agréables sensations du
palais.

t LE REVEREND PERE MAURICE GIROUD
Un télégramme laconique annoncait à 1 l'occasion d'approcher — au cours de

la famille le décès subit du Révérend
Pére Giroud , le 22 septembre, fète de
Saint-Maurice, en sa paroisse de Saint-
André.

En decembre 1955, après neuf ans de
Supériorat à lEcole des Missions du
Bouveret, il s'était embarqué pour l'Ile
de la Réunion , àgé de 54 ans. Sa sante
permettait des craintes, mais le Mis-
sionnaire ne discutait poin t les besoins
apostolique» de sa Congrégation et ac-
cepta le désir de ses Supérieurs comme
une intention providentielle.

L'activité missionnaire du Révérend
Pére Giroud debuta au Nigèria. Durant
quatre ans il y exerca un ministère pé-
nible qui bientòt aggravait son éta t de
sante. Ses Supérieurs cherchèrent alors
un climat plus salubre et le désignèrent
pour une poste en Martinique. Quatre
ans d'apostolat comme recteur de Col-
lège, puis comme cure de paroisse.

Tous les nombreux amis qui ont eu

son activité au Bouveret — le Reverend
Pére Giroud , témoignent de sa bonté
et de son doigté. Il savait écouter les
doléances et les consoler avec une puis-
sance, une amitié sans cesse renouve-
lées.

Le Valais perd l'un de ses nombreux
Missionnaires qui assurent la ferveur
chrétienne de nos peuples par leur ac-
tivité en pays étrangers.

Notre journa l assure la vénérable mè-
re du défunt , ses soeurs, ses frères, sa
famille religieuse de sa respectueuse et
religieuse sympathie.

I ¦ _ —. g» ¦_» _¦ \i _i a». . .
HAUTE-NENDAZ. — M. Cyprien

Praz, àgé de 62 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 heures.

VISSOIE. — Mme Veuve Ph iìlomène
Theytaz, née Rion. Enseveliissement au-
jourd'hu i à 10 heures.

Mauvaise chute
M. Joseph DeVarithéry, àgé de 60 ans,

domicilié à Réchy, a fait une mauvaise
chute près de son domicile. Il a im-
médiiatement été transporté à l'hópital
de Sierre avec une forte commotion
cerebrale.

Societe ci histoire
de la Suisse romande
Samedi 3 octobre, la Societe d'histoire

de la Suisse romande tiendra son assem-
blée generale annuelle à Sierre, au Chà-
teau-Bellevue, dès 10 heures.

A l'issue de la séance administrative,
M. Michel Salamin fera une communi-
cation sur « Le Valais et les relations
franco-suisses à l'epoque de l'Helvéti-
que ».

L'après-midi, les congressistes se ren-
dront à Loèche-ville pour visiter la cha-
pelle de Ringacker , le chàteau épisco-
pal , le chàteau des Vidomnes (hotel de
ville) et l'église paroissiale.

SAINT-LÉONARD

Chapelle
de St-Nicolas de Flue
Dimanche 27 septembre 1959, Solen-

nité extérieure de la Fète de St-Nicolas
de Flùe. Il y-aura :

le matin ':' Mésse à 6 h. 30, 7 h., 8 h.,
la grand-messe à 10 h.;

l'après-midi : 14 h., cérémonie du pè-
lerinage, sermon et bénédiction du
Saint Sacrement.

Paroisse de St-Léonard .

VÉTROZ

Tirage de la tombola
de la Société de

Jeunesse conservatrice
Vétroz-Magnot

ler prix , No 001555 : Fr. 60,— en es-
pèce ou 1 mouton ; 2me, No 002115 : 1
service à dìner ; 3me, No 001352 : 1 fro-
mage ; 4me, No 002980 : 1 fromage ; 5me,
No 002212 : 1 fromage ; 6me, No 002587 :
1 fromage ; 7-me, No 002268 : 1 fromage ;
8me, No 002874 : 1 fromage ; 9me, No
002344 : 1 -pouf à linge; lOme, No 001249:
1 chaise-longue.

Les lots sont à retirer dans la quin-
zaine auprès de M. Michel Genoud , cais-
sier , Vétroz.

MONTHEY

Déeisions
du Conseil communal

Séance du 17 septembre
Sur le rapport de la commission d'é-

dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les déeisions suivantes :

1. Il autorise , sous certaines réserves,
M. Werner Antony à construire un cha-
let aux « Bronnes » suivant les plans
présentés.

2. Il prend connaissance des proposi-
tions de la commission concernant la
construction de l' artère prévue au pian
d'avenir à l'avenue Montheolo , et déci-
de de se rendre in corpore sur les lieux
pour examiner le problème pose.

Sur le rapport de la commission des
Giettes, il prend les déeisions suivantes :

1. Il charge le service des Travaux pu-
blics de mettre au point les plans insuf-
fisamment précis de construction d'un
chalet aux Giettes par M. Hausmann.

2. Il décide de demander à Mme Ma-
ria Pittier d'apporter certaines modifi-
cations au bàtiment qu 'elle projette de
construire aux Giettes, de manière à
respecter le style approprié à la station
des Giettes.

3. Il décide la vente d'une parcelle de
terrain de 45m2 sise aux « Bronnes ».

4. Il charge le service des Travaux pu-
blics de faire une étude en vue du gou-
dronnage de la route des Giettes depuis
le Café du Repos.

5. Il prend acte de la demande de la
commission tendant à l'ouverture de la
route des Bronnes durant la saison d'hi-
ver prochaine ; il prendra ultérieure-
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Pour toute la Suisse : beau à
nuageux . Vendredi soir orages
locaux . En iplaine, temperature
voisine de 15 degrés le matin, de
25 -degrés dans l'après-midi au
nord des Alpes, et comiprise en-
tre 20 et 25 degrés au sud de
celles-ici.

ment une décision definitive à ce sujet.
Il décide de protester contre la déci-

sion de l'Office federai des transports
supprimant les billets d'indigènes sur la
ligne de l'AOMCM.

Il décide en principe de participer à
l'édition d'une plaquette par les commu-
nes du district de Monthey en vue de
la création de la raffinerie prévue à
Collombey ; il se réservé de prendre une
décision definitive lorsque les frais de
l'édition de cette plaquette lui seront
connus.

Il désigne deux de ses membres pour
assister à l'assemblée ordinaire de l'U-
nion des Villes Suisses qui aura lieu à
Sierre les 3 et 4 octobre prochain.

II désigne également les délégués qui
représenteront la Commune aux céré-
monies du baptème d'une place de Tù-
bingen qui porterà le nom de « Platz
von Monthey », ef qui se tìérouleront
les 2 et 3 odtotore prochain.

Il décide la mise à l'étude des tra-
vaux d'as'sa ìn,ni8se'ment du 'plateau de
Marendeux.

Monthey, le 23 septembre 1959.

L'Administration.
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H N'hésitez pas à nous informer H
g quand vous organisez une mani- 1
H festation. Nous sommes là pour H
H vous rendre service. Téléphonez Ha au 2 19 05 ou au 2 31 25. ¦
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SI LE TABAC SUISSE EST LAISSE A
LA MERCI D'UN DUMPING SOCIAL,

Vaut-il la peine
d'en rationaliser
la production ?

La Fédération suisse des associations
de planteurs de tabac a toujours mis au
premier pian de ses préoccupaltions la
rationalisation de cette culture. Elle se
soucie avant tout à l'heure qu 'il est d'en
généraliser les bonnes méthodes de sé-
chage, en faisant construire des séchoirs
paysans partout où ceux-ci font encore
défaut , utilisant pour cela un emprunt
consenti par la Confédération. Elle
poursuit ainsi les objectifs suivants :
mieux stabiliser la production de tabac
sec en favorisant l'exploitation agricole
familiale, améliorer la qualité des tabacs
livres aux industriels, rationaliser les
opérations de séchage, diminuant ainsi
les prestations de la main-d'oeuvre, frei-
ner la hausse tìes coùts de production.

De telles réalisations suffiront-elles à
mettre les planteurs suisses de tabac
hors d'atteinte de la concurrence étran-
gère ?

« Hélas , répond le président de la Fé-
dération , M. Bernardo Caverzasio, dans
son rapport annuel , de nouvelles diffi-
cultés apparaissent à l'horizon, parmi
lesquelles il sied de citer tout spéciale-
ment la concurrence faite au tabac in-
digène par les tabacs de pays situés ou-
tre-mer et mème au-delà du rideau de
fer à des prix que l'imagination ose à
peine articuler.

« ...En comparant , par exemple, pour-
suit M. Caverzasio, le revenu moyen par
jour de la populàtion de l'Inde, inférieur
à 50 centimes suisses par jour , et celui
des pays de l'Union internationale des
planteurs de tabac , de l'ordre de 10 à
20 francs , on comprend que la culture du
tabac présentant un potentiel éeonomi-
co-social 20 à 40 fois plus élevé soit
dangereusement menacée, voire mème
vouée à la disparition , si les mesures
de protection sont insuffisantes. »

Pour le tabac. comme pour .toutes les
productions agricoles suisses, que peut-
il servir de rationaliser, si son écoule-
ment est laisse à la merci de n 'importe
quelle concurrence étrangère ?



PHARMACIES PE SERViciT)
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tél. 027

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT. tél. 6 1137.
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SELLE iDE CHEVREUIL MIRZA
Fr. 7.50

MEDAILLON DE CHEVREUIL
A LA CREME Fr. 6.50

CIVET DE CHEVREUIL Fr. 5.50
SON TOURNEDOS AUX MORILLES

Fr. 7.—
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Renverse
par un scooter

•M. Henri Follonier, domicilié à Sion,
fut «inverse par un scooter à l'inté-
rieur du village de Vétroz. Secouru
par des témoins de I'accident, il a été
transporté à l'hópital de Sion avec une
fracture du cràne.

HUMUS
Mi monde gelili
• LE PAPE

ET LES BÉNÉDICTINS
ROME (KI'PA) — Vendredi 25 sep-

tembre, Sa iSaintòté Jean XXIII 'se
rend BM Couven't Sa-int-Enseilm e, sur
l'Avent'-n , où se trouvent atetuefU'eme-nt
réun 'is en comigrès Icis représenliainiis des
Congrégaitions hénéd iKitines idu monde
enltier pour l^éleldti'on -de l'iAbbé-'Primat.

• DANS L'EPISCOPAT -
ARGENTIN

CITÉ DU VATICAN (KIPA) — En
remplacement de iSon Em. le cardinal
Antonio Oaggiaino, récemanent promu
archevèque de Buenos-Aires, Sa Sain-
teté Jean XXIII a nommé évèque de
Rosario (Argentine), 'Son Exc. Mgr Sil-
vino Martimez, actuellement évèque de
San Nicolas de Los Airroyos.

Le Pape a nammé évèque de San
Nicolas de Los Arroyos (Argentine),
Son Exc. Mgr (Enanicsco Vennera, évè-
que titulaire de Abitinae et auxiliaire
de l'évèque de Rosario.

• L'OFFICE DE « REQUIEM »
POUR LE REPOS DE L AME
DE PIE XII

ROME (KIPA) — C'est He Pape lui-
mème qui lohanltera l'Office de Re-
quiem ipour le repois de l'àme de
Pie XII, le 9 aotóbre, en la Basilique
Saint-Pierre, à l'occasion du premier
annLveris'aiire de la mort tìe son prédé-
eesseur. Oe sera Ila première fois que
le Soulverain Pontife offiiciera person-
nelllement tìans une telle eitfcon'stiance.
Sellcfn la ìtralditioin , c'ét'ailt le premier
carìdlitnal 'créé par le Paipe défunt qui
devait officier, 'tandis que le Souverain
Pontife régnanlt donnait ensuite l'Ab-
soute, à la fin de Ha messe. Le premier
oartìiinlal oréé ipa'r Pie XII est Son Em.
le cardinal Agiagiainiian , qui effectué
actuellement un voyage en Extrème-
Orient.

# PARLEMENTAIRES
ARGENTINS EN AUDIENCE
PONTIFICALE

iOASTEiL GANDOLFO (KIPA) —
Avant de quitter Castel Gandolfo, Sa
Sainteté Jean XXIU a recu en audien-
ce, dans sa residence d'été, Ies membres
de la Délégation de parlementaires
argentins, canduite par le Sénateur
Fleitas, qui rentrait de Varsovie, où
elle a participe aux travaux de l'Union
Internationale Interparlementaire.

• CONSECRATIONS
EPISCOPALES EN AFRIQUE

LIBREVULLE <KIPA) — Son Exc.
Mgr de la Moureyre , ancien journalis-
te — il a été directeu r de « La Semai-
ne d'Afrique equatoriale francaise » —
a regu la con sacrati an episcopale à Li-
breville, des mains de Son Exic. Mgr
M'a-rty, évèque tìe Saint-Ftour, sa ville
natale. Son Exc. Mgr de la Moureyre
a été -nommé récemment évèque de
MoU'ila '(Gabon).

LEOFOLDVILLE (KIPA) — La cé-
rémonie de 'Comsécraition episcopale de
Sem Exic. Mgr Joseph Malula , évèque
auxiliare lautochtone du Vicaire apos-
tolique tìe Léopoldvilte (Congo berge),
s'esit déroulée au Stade « Roi Bau-
douin » de Léopoidvlille, en présence de
plus de 40.000 fidèles.

LA C A P I T AL E  ET SES  EN

Un artisan sédunois a construit
la plus grosse enseigne lumineuse

transportable

Tres grave accident en gare de Sion

En voulant traversar les voies avec un tracteur
un facteur est teppe par le train

Hier après-midi, n.n très grave acci-
dent s'est produit en gare de Sion, à
13 h. 38, à l'arrivée du train 1420 qui
venait de St-Maurice. Il s'agit d'un
convoi omnibus qui amène à Sion la
plupart des employés qui travaillent
dans la capitale.

Au moment où le train arrivait en
gare, il y avait un employé des PTT,
M. Robert Tissonnier, àgé de 29 ans,
domicilié à Sion, qui longeait le quai
avec un tracteur électrique auquel
éta ient accrochées deux reTnorques
postales. N'ayant pas apercu le convoi ,
M. Tissonnier s'engagea sur le passage
à l'ouest de la gare. Une fo:s engagé,
il apergut la locomotive qui foncait
dans sa direction et arriivait sur lui.
D'un bond il tenta de fuir et, ayant
sauté hors du tracteur, il ne put > tou-
tefois échapper au choc avec la voiture
motrice dans laquelle se trouvait le

mecanicien M. Armand Fivaz, domicilié
à St-Maurice. Ce dernier stoppa le con-
voi mais il était trop tard, car il ne
pouva it pas prévoir le passage du trac-
teur sur les voies. C'est donc brutale-
ment que M. Tissonnier fu* heurté par
la locomotive et projeté sur le bord du
quai tandis que le tracteur électrique
restait pris sous ila partie droite de la
grosse machine. Une des remorques fut
coincée de l'autre coté, tandis que la
troisième fut découplée automatique-
ment et resta sur le quai 1.

Tout de suite, on s'empressa autour
du blessé. On fit mander le docteur
Amherdt qui fit tramsporter M. Tisson-
nier à l'hópital régional par les soins
de l'ambulance Gillioz.

M. Robert Tissonnier souffre d'une
fracture du sinus et de plusieurs autres
fractures. Son état est jugé grave.

Un ropps! necessaire
Une fois de plus, la section sédunoise

'de la « Croix d Or » se fait un 'devoir et
un plaisir d'informer tous ses membres
actifs , amis et sympathis'ants , de la re-
prise de son activité. A cet effet , le Co-
mité de section , dans sa réunion da mer-
credi soir, a fixé la prochaine assem-
blée generale au samedi 26 septembre ,
à 20 h. 30 au Foyer Pour Tous.

Au seuil de cette nouvelle saison , —
la 61e pour la « Persévérance » 'sédunoi-
se, puisqu 'elle fut  fon'dée en 1898 — le's
responsables lancent un appel pressant
à la populàtion de Sion, et invrtent spé-
cialemen t les mouvements d'Action ca-
tholique , pour que puisse s'ét'ablir une
collaboration généreuse et feconde dans
tous les tìomaines de la vie sociale.

Nous espérons que notre appel ne se-
ra pas va in , et que Ics bonnes volontés
répondront avec empressement et en-
thousiasme à notre souhai t de collabo-
ration. Nous compton-s surtout sur la
confiance et l'amitié des jeunes, pour
bàtir en commun, une cité plus sobre
et plus heureuse.

La <; Croix d'Or » sera heureuse d'a-c-
cueillir avec reconnaissance toutes les
personnes de bonne volonté, lui t'émoi-
gnant par leur présence et leur dévoue-
ment ' Constant, leurs ympathie agi'ssa'n-
te. Notre but est de combattre tous les
abus quels qu 'ils soient , celui de l'alcoo^
lisme en partieulier. Nous savons qu 'il
n 'est pas facile de lutter contre certains
préjugés, mais nous ne perdons pas l'es-
poir de triompher, car nous savons que
nous travaillons la main dans l'a main
avec tous ceux qui eomprennent et sou-
tiennent notre ceuvre humanitaire, so-
ciale et chrétienne.

Il y a tant à faire et les bons ouvriers
sont si peu nombreux ! Qui veut nous
aider ?

D'ores et déjà, les responsables de la
vaillante section « Croix d'Or » de Sion,
iremercient et félicitent ceux et celles
qui se présenteront à notre séance ,de
samedi soir, tout en leur souhaltant la
plus cordiale -bienvenue.

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CHOEUR MIXTE DU SACRE-C_UR
— Les pensonnes qui auraierit l'inten-
tion d'aieeepter la ipressanlte 'eit chaleu-
reuse linviitatio-n tìe M .le Cure à venir
prèter leur voix au Chceur -mixlte, sont
informées que les répétitions ont lieu
à la Salle tìe Ohiarit de l'école du Sa-
cré-Cceur, entrée coté nouvelle église :
les 'rnartìis à '20 h. 30 pour les Messieurs,
les vendredis à 20 h . 30, pour les Da-
mes.

La date de la eonsécralbioin de la
nouvelle église approicbe !

La tribune est vlaste, et l'aicouistique,
parait-<ii , tìes tneillleures...

SECTION « CROIX D'OR » — Same-
di 26.fl.59 à 20 h. 30 au Foyer pour tous,
reprise Id'iatetl itvité. Bienvenue à tous les
membres, 'àdtifs. atmis at syimipathisan'ts.

PETITES AILES. — Les -réunions
des Petiltes Ailles aippartenant au groupe
du .samedi commeniceronlt le -26 septem-
bre. Prendre ce jour-là un petit goù-
ter. Rendez-vous : Pronità , à 2 h ., en
Uniforme.

Les nouvelles inscriiptions ne 'sonlt aic-
ceptées que jusqiu 'iau 31 ottobre. La
cottealtion de Fr. 3.:— se ipaie -dès la
première réunion.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 27 septembre,
solennità extérieure de St-Maurice et
ses compagnons. Office pontificai , di-
manche de la presse - à 10 h. le Chceur
chante la grand -messe.

EK P O S I T I O N S
MAISON DE LA DIETE — Exposi-

tion de chefs-d'oeuvre d'art moderne et
ancien. Jusqu'au 30 octobre.

MARTIGNY - Petite Galerie — Ex-
position Ernest Voegeli, du 18 septem-
bre au 11 octobre. Ouvert tous les jours
de 15 à 18 heures et de 20 h. 30 à 22 h.
30.

rr.r^T w«i rf rnwrcDTCarcv>iMv»i.cj - W~IJVa£g_— '
SPECTACLE SON ET LUMIERE,

VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n'importe quel temps. Location : So-
ciété de développemen t, kiosque de la
Pianta.

Descripe
Ce jour d'automne avait la fièvre.

Tantòt trop chaud , tantòt trop froid. Si
chaud par instant , que chaque feuille,
chaque épine, chaque b'rin d'herbe en
devenaient luisants... et si froid que les
feuilles, les épines, les brins d'herbe gre-
lottaient , s'entrechoquaient en un petit
mouvement irrégulier , un véritable lais-
ser aller !

Et la fièvre montait par degré, rosis-
sant le visage de la terre et la terre
montagnarde entendait le « son des clo-
ches ».

Elle n'était pas très malade, la terre,
non ; elle eommengait à ressentir le
grand besoin de solitude que lui accor-
dai^ chaque an , le départ des troupeaux.
Après l'avoir presque épuisée, ils ont re-
pris joyeusement le sentier du village et
leurs sonailles montaient en sourds
roulements, englobant l'Alpe, et cela
n'avait pas le son du glas !

C'était comme un au revoir. Pour la
montagne, une sorte de chant la libe-
rarli de son service, lui donnant congé.

La voilà redevenue lointaine, la nour-
ricière ! Et tandis que le cheptel formai!
sur la route un collier roux et brun
pour l'automne, la montagne s'étendait
sous la couverture pourpre et or que le
temps lui prètait avant de la parer d'une
scientillante robe de giace pour le bai
dèf hiver. Jacqueline Ebener.

100
r ŷyuj.

Loterie
Romande

3 octobre
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COMMUNIQUÉS
CHIPPIS — Prochain bai tìu parti

-radicai de Chippis, le samedi 26 sep-
tembre en la spaicieuse Halle de gym
de la cité de l'allumiinium. -En effet,
dains l'iambìiaWee follement gaie d'un
bai, icond'Uit par l'orchestre «Jo Per-
rier», un corps de ibfaflfót féminin appor-
terà , en exoLusM-té, le charme et le
complément indilsipeinisabf.es à la réus-
site tìe Ita 'me.'illeure soirée tìe l'année.
Ne imanquez pas le rendez-vous fixé,
vous le -regrétteriez certainement .

-GRONE. — Dimaniohe soir Q7 sept.
dès 20 ih. à la salle Idu Collège, bai con-
dUiit par l'orchestre Jo Per-rier, la ré-
vólatron de l'année.

CHAMPLAN. — Camme chaque an-
née, la fanfare l'Avenir de Champlan-
Grimii'S'uat organisé sa kermesse 'an-
nuelle. Le diimaniche 27 septembre pro-
chain a été reltenu pour cette kermesse.
Vous trouverez sur iplalce : buffet froid,
la ibrisolée, et des vins de premier
choix. L'orchestre Billy-Billy vous fera
danser.

Profitez du beau temps, du catìre en
chlanteur, et dimiarrohe itous à Chain
pian, sur la place du Collège.
_____

Le C A V E AU
Avenue de la Gare -*\ SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liq_eurs
: ;

Pour accompagner la plus grosse baleine du monde

L'enseigne lumineuse réal isée par M. Muhlematter.

Au còurs de cet été la plus grosse baieine sortie jusqu 'ici des mers lointaines
a été exposée sur la voie publique après avoir subi quelques traitemenls d'usage
nécessaires à sa bonne conservation. Dame baleine , pomponnée comme il se doit ,
parée pour un long voyage , va faire le tour du monde. Elle sera montrée aux foules
curieuses. Déjà , les photographes l'ont immortalisée sur la pellicule et les clichés
ont paru dans tous les journaux y compris le nótre.

La première exposition, en Suisse, aura lieu prochainement au Tessin. Celle
présentation diurne et nocturne ne pouvait pas se faire sans que l'on f i t  aussi une
enseigne lumineuse suggestive.

C'est à un jeune artisan de la place de Sion, M. Bernard Muhlematter que
f u t  confié ce travail artistique. Il s 'agissait de symboliser celle baleine de chair
morte avec du metal et du plexi glas. En un temps record , c'est-à-dire en 18 jours ,
l' enseigne de 250 kg. de f e r  f u t  réalisée. Comme il s'agit d'une enseigne lumineuse
— la plus grande du genre qui soit transportable — 120 lampes ont été f ixées à
l'intérieur de la carcasse métallique. Ce sont des lampes de 25 watts , plus une de
3 watts qui est f ixée  sur la partie supérieure et qui donne l'illusion , de nuit , qu 'un
je t d'eau s'échappe et rejaillit sur la bète en f e r , elle-mème montée sur un chàs-
sis. Le tout donne 4 m. 60 de hauteur et 3 m. 10 de largcur.

La photo que voici, de M.  Philippe Schmid , nous montre l' enseigne lumineuse
avant son départ pour la grande promenade mondiale.

f. -0- 0

A NOUVEAU
notre délicieux

Civet de chevreuil
maison

LE SPÉCIALISTE

RUE DES VERGERS
(f i 2 38 63

Magasin ferme le lundi après-mid
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LUX, tél. 2 15 45. — Un film qui vous
enchantera « Jeunes filles en unifor-
me », avec Romy Schneider et Dan'ik
Patissoin.

CAPITOLE, tal . -2 20 45. — Une his-
toire vraie, plus bouleversa'nte que bien
des histoires inventées : « Le faux cou-
pable ».

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Une oeu-
vre gigantesque et hors-série : « Guerre
et paix » d'après i'immartel roman de
Tolsto'i.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. respohsable: F.-Gérard Gessler
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.00 Réveil avec Vivaldi ; 7.15 Infor-
maltiion s ; 7.20 Propos tìu irratin ; 11.00
Émission id' onsomble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informai tiens ; 12.55 En
vers et contro -tous ; 13.05 Musiqu e lé-
gère ; 13.-25 CEuv-res dc Jacquas Ibert ;
¦16.00 Le Feuilleton do Radio-Genève ;
16.20 Tèles d'aiffiche ; .16.40 Fllàn-erie
ave;: un interprete ; 17.00 Nos classi-
ques ; .18.03 Le cairnet de route d'Isa-
brj 'Ae Dabr'an ; H8.30 Rendez-vous d'été;
H9.00 MiL-ro-Paii ltout ; 19.-15 tnionma-
ittens ; l'9.25 La situation liinltern-aUonal e ;
19.35 Le Miroir du monde ; 19.45 Con-
cert ; 20.00 Divertissc-ment musical! ;
20.30 Pages de motre histoire ; 21.15 Le
Quatuor Amadeus ; -22.00 Un entretien
avec Cécile Didier ; 22,30 Iniformaticns;
22.35 Musique -contemporain-3 ; 23.12
Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Mélodies de

Show-Boat ; 7.00 Infonm'alDlons ; 11-0°
Émission d'ensemble ; 12.00 Musique
populaire ; 12.20 ' Nos compliments ;
12.30 InfoiTOatiions ; 13.30 Cbanl s popu-
laiires anglais ; -14.00 Pour Madame ;
16.00 Thé-concDiit ; '17.00 Peur Ics jeu-
nes amateurs de musique ; 18.00 R<
Murray cha.nte tìes chants irlandais ;
18.40 Actualités ; 19.20 -Communiqués ;
19.30 Informations ; 20.00 Les melodici
tìu mois ; 20.30 Autour de la table ron-
de ; 21.15 Concert ; 21.45 Dams, docu-
mentaire ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique de chambre de camposOtours
suisses.

TÉLÉVISION
120,15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 La

Ronde des vedettes ; 22.10 Pour un Par-
lement mondial ; 22.35 Dernières in-
formations communiquées par l'ATS.
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Vie Fète Romande des Tambours, Fifres et Clairons
SIERRE — Jardin Public — Halle Ides Fètes — Samedi 26 septembre a 20 h. 15

glande \$atiée uileinatio-iiale
avec la parlticipation du Tambour-Corps Blau-Weiss de Cologne, des Tambours de
Soieure, de l'Union Folklorlque Suisse de Bàie (Fifres et Tambours), du Trio Siegrist
(Yodleurs)

C A B A R E T - V A R I E T E S
avec le concours des artistes de Radio-Lausanne : Robert Burnier, imiitateur ; Jean
Vigny, lantalsiate

BERNARD MONTANGÉRO, chansonnier valaisan de Paris
Roland Jay, anirnateur d'«Bchec et Mat» Entrée Fr. 3,— et 4,—
Samedi 26 septembre dès 23 heures Dimanche 27 septembre dès .17 heures

GR AND BAL
Orchestre Swiss Melody, 6 musiciens

JEUNES FILL ES
seraient engagées pour fins travaux d'hor-

logerie à la succursale O
des Fabriques tì'Assortiìmentts réunies au
Loole.

Places stables et bien rétribuées.

Voitures d'occasion
Borgward Isabella TS 8 CV, modèle 1967,

toit ouvrable, siègers-couehettes, avec.ga-
rantie ;

Borgward Isabella 8 CV, modèle 1956, par-
faiit état, avec garantie ;

Austin A 40, 6 CV, modèl e 1952, Fr. 800 —
Skoda modèle 1949, 6 CV, prix très inté-

ressant .
S'adresser au Garage Neuwerth et Lattion ,
Ardon, (f i 4 13 46.

A remat'tre tout de suite à Sion, pour rai-
son tìe sante

commerce de cycles
bien situé.
S'adr. A. 'Sahalbetter, aippartememt rue des
Arcades, Sion.

" _ —F _B_P WMW ¦^i______i
Nous engagéons une

courtepointière
ayant fait l'aptprentissage.
Debutante s'abstenir.
S'adr. à notre Magaslm de vente, La Matze ,
Praìilfori. .
_ 

OFFRE
DE LA S E M A I N E

Superbe chambre à coucher
en érable avec tilts j-umeaux ou grand lit
de -140 em, comprenian't iliterie à ressorts
complète avec couvre-ilit à choix

Fr. 1500- _
, AMEUBLEMENTS VIONNET

GERANT
Alphonse BOSSONNET - Martigny-VUle

Rue tìe l'Eglise 5 f i  (026) 6 10 17

V J
E X C E P T I O N N E L !

Avez - vous l'i-nltenìtj ion
d'ajehléter utue machine

' à coUdre ? une machi-
ne è laver ? Oui ! Alors
prolflibez de nos magnifi-
ques occasions vendues
à l'état de neuf avec ga-
rantie.

Prix très avantageux I
Facilités de paiement

A G E N C E  N E C C H I
AFPAlREULS MENAGERS

R. REYNARD

Rue des Remparte '(f i 2 38 23

Garage -cherche un

magasinier
pour leur magasin de pièces d'étachées VW
Nous désirons un jeune homimie parlant le
f-tfa-ncal's et l'iallemanid eit ipossédant permis
de conduire.
La préférenee sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dfans un garage.

Ecrire sous chiffre P. -1,1679 S., à Publicitas
Sion.

IIGROS

Thon blanc
entier d'Espagne
à l'huile d' olive pure

bte 75 g. — .60

T*l * _
JL 11S1X hollandais

(pièce de 4 à 5 kg.)
100 g. .45

v^

TAPIS
; .i

; Dessins Orient
5 - I
j i! . '' Tours de lit , descentes
| Drap de lit depuis Fr. 8,—
! i

i; «
Le samedi 26 septembre

seulement !
; <
> au Restaurant du Pont du Rhòne, Sion \
\ i<! •
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Ouverture des pressoirs

Maurice GAY SA, Sion
Nous informoins nos fournisseurs que les
pressoirs seront ouverts dès

lundi 28 septembre

pour les vendanges très pressantes et à
partir du jeudi ie,r octobre de fagon gene-
rale.

Impoilt'ante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche pour visiter ses assu-rés
et leur proposer ìnouveMes conditions

represen t an t
qui sera form e comme professionmal (cours
d'-instruetion -gratuit à Lausanne).
Fixe, commissioins, remboursement ides frais
oaisse ide 'prévoyance en cas de iconven'ance
Conditions exigées : moralité irréipracha- ' j
bte, bonne présentation, enthousiasime au
travail. Age minimum : 27 éins (Messieurs
d'un certain àge peuvent entrer en ligne
de compte).
Adresser offres manuscriltes aiacompagnées
d'une photo et d'un bref cur.riiaulum vitae |
sous chiffre P. 44.978 Z. à Publicilbas, Zu- $rich 1. |j

S CHAMPLAN

0 27 septembre dès 14 heures

I GRANDE KERMESSE
B A L

• CANTINE BUFFET FROID RACLETTE «
!_____* *•••••••• •̂••••••••••••••••• ••••oo«i
En a u t o m n e l  Jeune
prenez du CIRCULAN

et vous vous
senfirez bien mieux !

cu
Extra it
de plantes

contre Ies troubles
de la circulation

1 lit. 20,55, Vi lit. 11,25,
chez votre pharmacien

et droguiste

Reichenbach
& Cie S.A. Fabriqué de
Meubles à Sion, étudienl
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidement, soin
extrème dans tous les
détails.
Nos architectes d'imté-
rieur vous présenteront
projets et devis sans en-
gagement de votre part.

Chambre
meublée à louer avec
accès à la chambre de
bain.
S'adr. chez M. Joseph
Parquet , La Matze, à
Sion .

boulanger
deux ans de (pratique,
cherche place à Sion
ou environs. Libre tout
de suite.
<fi (027) 2 18 98.

chambre
meublée

indépendante avec ac-
cès à la salle de bain
Libre tout de suibe.
(f i (027) 2 18 SS.

Jolies
chambres

meublées, salle de bain
à louer.
S'adr. au Drapeau d'Or
Ouest-Sion.

j eune fille
pou r le menage et
remplacemenlt au -tea-
room. Gain Fr. 300 —
par mois.
(f i (027) 2 15 69 .

buffet
ue lucine

i • *

arolle, bon état.
S'adr. à Mme L. Dus-
sex, 10 av. du Nord.
Sion.



£a s'est passe...
La grève illegale des ateliers de

Hanovre de la maison Volkswagen
continuait encore jeudi matin. La
plupart des 11.000 ouvriers ont en
effet cesse le travail. Actuellement
la direction de l'entreprise et le syn-
dicat, réunis à la Maison-mère des
Volkswagen, à Wolfsburg, cherchent
une solution. ¦

On a annonce jeudi qu'un paysan
grec de 60 ans a tue à coups de feu
trois de ses fils et un autre paysan,
avant de -se jeter lui-mème sous un
train à Pythion, près de la frontière
gréco-turque. L'hornme, Lambros
Demoultos, avait été soudain salsi
de fureur, son fils l'ayant giflé au
cours d'une querelle quant à la pro-
priété d'un terrain.

¦
La radio de Pékin annonce que

trois « espions nationalistes chinois
entrainés par les Américains » ont
été passes par Ies armes, mardi der-
nier, à Canton.

La radio chinoise précise, d'autre
part, que, dans le seul mois d'aoùt,
les services de sécurité de Canton
ont arrèté plus de ving agents na-
tionalistes.

Le gouvernement indonésien a
annonce jeudi que l'ancien procu-
reur general de l'Etat Gatot Taru-
namiradja, aux arréts depuis le 10
septembre, a été libere. Un commu-
niqué officiel précise qu'il recevra
un poste important au Departement
de la Justice. ¦

Le président lEisenhower s'est en-
tretenu jeudi avec le secrétaire
d'Etat Herter, ainsi qu'avec plusieurs
hauts fonctionnaires du Departe-
ment d'Etat et de la Maison Bian-
che. Ces iconsultations ont eu pour
objet les problèmes que M. Eisenho-
wer entend soulever à la fin de la
semaine avec le premier ministre
Khrouchtchev.

dans le monde

A L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

Les délégués manifestent leur ìnquìétutie
de la situation laotienne

NEW-YORK (AFP) — Les débats de l'assemblée generale des Nations Unies en séance plénière
ont continue jeudi à fournir l'occasion aux délégués appelés à prendre la parole de plaider les causes de
leurs gouvernements dans les problèmes de l'actuali té internationale qui les concerne directement.

-Ainsi, le iministi'e de's affaires étran-
gères de Cuba , M. Paul Roa a 'stigma-
tisé les « intérèts étrangers » dont son
pays, dit-il , s''est libere gràce à la re-
volution de Fide! Castro. Il a exprimé
l'espoir que les tìteputes entre Cuba et
la Républiq-u e d ornimela ine ne soient
que passagères et -a souligné que les
petites na't/ions comme Cuba rote valen t
pas à feline un choix entre le commu-
nisme et le capitalisme : une voie
moyenne, celle Ide la dignité humaine,
leur était ouverte.
MADAME MEIR INTERVIENT

Le ministre des affaires étrangères
d'Israel, Madame Golda Meir a ouvert
ensuite le dossier de la libre naviga-
tion à travers ile Canal de Suez. Elle
a cité la liste des accords internatio-
naux violés par le gouvernement du
Caire en interdisant le transit par ce
canal aux cargaisons à destinatìon ou
en provenance d'Israel.

Madame Meir a demande d'autre

Le voi de l'hornme va ètre réalisé en URSS

L'URSS est en triain de développer un étrange -appa'reil , permettant à l'hornme,
au moyen de deux ailes battantes, de voler et d'-atteintìre une vitesse de 100 km.
heure. Ainsi , l'URSS fournit une nouvelle preuve de son iprogrès sur le pian des
constructions aéronautiques . Notre photo rnonltre le pilote d'essai soviétique

Dmitry Ilyin à bord tìe son appareil.

part aux Nations Unies d'inciter la
Rèpublique Arabe Unie et les Etats
arabes à se conformer aux principes de
la Charte de l'organisation internatio-
nale. Cela donna l'occasion au délégué
«e»-'

de la R.A.U .M. Fand Zeineddine dc
demander la parole pour s'attaquer aux
monées sionistes et colonialistes dont
les pays arabes, dit-il , sont les victi-
mes.

LA 8ème CONFÉRENCE POUR UN PARLEMENT MONDIAL S'OUVRE A BERNE

Les chances de l'humanité
n'ont jamais été aussi grandes

IMPORTANT DISCOURS DE M. PETITPiERRE
BERNE (Ag.) — Le conseiller federai Max Petitpierre, chef du Departement politique federai, a

ouvert jeudi après-midi à l'Hotel de Ville de Berne la 8ème conférence de l'Association pour un parlement
mondial, qui se tiendra du 24 au 29 septembre dans la ville federale. L'Association pour un parlement mon-
dial (World Parliament Association) groupe des parlementaires de plus de trente pays. Son but consiste, par
la création d'un parlement mondial qui promulguerait des lois d'intérét general, d'une autorité exécufice, de
cours de justice internationale ef d'une force de police, à donner un regime de paix durable à l'humanité.
Le comité d'organisation de la conférence réunie cette année à Berne, dont plus de 50 parlementaire:. suisses
de tous les groupes, assumenf le patronage, est prèside par M. Huber, conseiller d'Etat, de Berne. Les problè-
mes qui feront l'objet des délibérations ont trait aux tàches incombant aux Etats demeurés en dehors des blocs
de puissances pour la réalisation d'une paix durable, à celles incombant à la science dans l'ère a'omique
ainsi qu'à celle de la révision de la Charte des Nations Unies de 1945.

'Nous sommes toujour s convaincus
que, 'mème tìainis un monde -aussi pro-
fondément divise que celui d'aujour-
d'hui , il est util e que des pays restent
en dehors des bloics et des alDi'ances mi-
litaires. . Cela ne signifie tìe leur part
ni indiffér.ence, ni désintéressement à
l'égard de ce qui se passe en dehors
de leurs frontières. Ces pays-là, ils le
savent, ont à contribuer 'auta 'nt que Ies
autres à la solution tìes problèmes fon-
damentaux- qui se posent et panni les-
quels le premier est celui de la paix et
des moyens de l'établir et de la -ma'in-
tenir.

LE ROLE DES PETITES NATIONS
Je crois que les petites nations peu-

vent jouer un róle actif dans la vie
internationale.

Les petites nations doivent aussi par-
ticiper activement à toutes les actions
en faveur d'une amélioration humaine.
Dans ces domaines, dont l'importance
ne fait que croìtre , ils peuvent pren-
dre des initiatives. Libres d'engage-
ments politiques, ils sont bien places
pour agir.

POUR LA SECURITE
DES PETITS PAYS

Aussi le politique des petits pays,
tant que laur sécurité n 'est pas assurée
par une organisation universelle fon-
dèe sur le respect du droit , tìoit-eìle
tenir compte tìes ré-alités créées par
l'existence de problèmes non résotus
et des risques qui les menaceront aussi
longtemps qu 'un désarmement génér-a-1
effectif et contròlé ne sera pas possi-
ble. La défense nationale au isens le
plus large reste donc, pour le 'momen t,
un des élém.en ts essentiels de cette po-
litique.

Mais si l'influence des petites na-
tions ne paut étre que limitée , cela
ne signifie pas que celles-ci ne doivent
pas s'associer à tous les efforts qui
tendent à modifier ces réa-lités dans
le sens tìe l'élimisaticin de ce qui met
la paix en danger et de tacréation d'un
ordre initsma-tional où la guerr e devien-
drait impossible.

POUR LA SCURITE DES PETITS PAYS
Jamais peut-ètre, dit-il, les chances

de l'humanité n'ont été si grandes. Les
progrès extraordinaires et rapides de
la science et de la technique ouvrenlt
chaque jour de nouvelles possibilités.

La suppression des distances, gràce
à l'accélération des commumicatio'ns,
permet à l'auditeur de la radio, au
speotateur de la télévision, d'ètre pré-
sent presque partout simultanément.
Quelques heures de voi rendent voisi-
nes les régions les plus éloignées.

LES PEUPLES SONT LIES
Les ipeUples ne peuvent plus che-

miiner sur une voie isolée, chacun pour
soli. Ils sctot liés par un idestin com-
mun. Aussi bien les problèmes tìonlt
dépen d l'avenir de la ipaix sont tìes
problèmes communs, que tous les pays
doivent résoudre ensemble et ine peu-
vent résoudre qUcnsemble.

Les peuples désirent tous la paix. Les
gouv.ernemen'ts iprdcla'ment tous qu 'elle
eslt il eur principal souci et qu 'ils n'ont
d'autre tìésir q.ue de l'assurer.
VOULOIR LA PAIX

Ce qui manque, e est la volonté reel-
le de l'établir, c'est-à-dire de consentir

aux sacrifices qu'elle exigerait. La puis-
sance et la force ma-térielle restent Ies
premiers i.nstrumerits de la politique
et continuerà à l'emporter sur le droit.

C'est sur le pian mondial seulement,
dans le cadre d'une organisation où
chaque pays serait en mesure de faire
entendre sa voix, qu'un regime de paix
durable pourrait s'établir.

Pour que cette organisation soit ef-
ficace, il conviendrait evidemment de
la renforcer par la création d'une ins-
tance judiciaire, pour le règlement des
disputes, et par celle d'une force inter-
nationale de police capable de faire res-
peoter ce droit et ces lois.
LA POSITION DE LA SUISSE

¦Parmi les sujets que vous avez por-
tes à votre ordre tìu jour , vous avez
prévu Ile ròle que les pays qui n'ont
pas atìhéré à tìes blocs peuvent jouer
pour réaliser une 'paix generale. Vous
abor.dez là une iquestiom que mous, Suis-
ses, -avons consta'mment à l'esprit puis-
que la Confédération est un de ces
pays et que depuis tìes siècles elle s'est
refusée à participer à toute 'allian'ce mi-
litaire.

L'actualité mondiale d'an coup d'ceiJ
RECEPTION CHALEUREUSE
A PITTSBURG

PITTSBURG (AFP) — La ville de
Pittsburg accordé 'jeudi à M. Nikita
Khrouchtchev ia reception sans doute
la plus ch'ai eureuse de tout som voya-
ge, lui permetit'ant ainsi tìe clòre sa
tournée tìes Dtaits-Uni's sur une note
agréla'.ble.

LA LUNE PEUT ATTENDRE
CAP CANAVERAL (Floride) (AFP).

— Une fusée « A'tlais-Able », qui devait

ètre lancée prochainement vers la lune ,
a fait explosion jeudi au cours d'un
essai au sol de ses moteurs. .
PODOLA RECONNU COUPABLE

LONDRES (AFP) — Guenther Fritz
Podola, photographe germano-canadien
a été reconnu coupable du meurtre de
l'agent de police -Raymond Purdy et
condamné à mort par le juge Edmund
Davies au tribunal d'Old Bailey.

La pèine de mort — par pendaison
— a été prononcée en vertu de la loi
de 1957 qui prescrit la peine capitale
pour le meurtre d'agents de police qui
accomplissent leur devoir.
M. BRUCAN APPROUVÉ

Le ministre tìes iaffaires étrangères
de Roumianiie, M. Silviu Brucan , de son
coté, a fait l'apologie du pian Kh'rouoht-
chev de désarmement general et com-
piei et a exposé le piati roupiaiin de
conclusion d'un ipaicte tìe non agression
entre tous les pays des Balkans.

.Enfin , le ministre des affaires étran-
gères tìe Th'ai'tande, M. Thanat Kho-
man, .a .esprime son inquiétude à l'égard
de la situation 'au Laos et 'au Tibet et
de tout « fanatismo idéolcgi '.que -¦ en
general.

Il a demande que i ONU laisse au
comité d'information envoyé au Laos
tout le temps nécessaire à l' exécution
de sa 'mission ou que l'organisaticn in-

ternationale prenne d' autres mesures
appropriées pou r assurer la paix de la
région .

Le rhlinistre tha 'ilandais a rendu hom-
mage aux bons offices rendus par le
secrétaire general de l'ONU pour ré-
tablir des relations de bon voisinagc
entre la 'Thai'lamde et le Oambodge.

Le procès Donald Hume (Brown ) s'est ouvert
à Winterthour

*

DERNIÈRE HEURE
MARTIGNY

Un chef de gare
se tue en scooter

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, M. Jean Ànderegg, chef
de gare suppléant à Cossonay,
33 ans, marie, a été victime d'un
accident avec son scooter, sur
la route Martigny-Ville. Il a sue-
combé à ses blessures.

La cour d'assises s'est réunie j eudi a Winterthour afin de jug er l'Angrai-s Dot
Brown , alias Hume. incu-lpé d' agre.;sion a main ermée contre une Banqut.' «choi.se, au cours de laqua '.'le il avait tue Arthur  Ma'ag, chauffeur  de taxi . Ltncu
appartient à une Catégorie de bandits extraordinaires. En effet, ifl 's'était va
d' avoir en 1919 assassine un garagiste . II avait été reconnu à l'epoque com
complice, et c'est ce qui lui vai ut une relative indulgence tìe la cour angla
Notre photo montre Hume (a g.) man e à la .salle de la cour d'assises. A dr. : :
amie Trudi Sommer qui comparaitra en qualité de témoin. Elle vendait -
« mémoires » au sujet de Hume à des journaux anglais , empoéhant ain si u

-forte somme.

DANS L'ATTENTE
En octobre 195S . le general deGaulle o f f r a t i  à l 'Algerie — et par

là-mème au Gouvernement Prot-j.
soire Algérien — In Pai.r des Era.
ves. Mai s  le G.P.R.A. opposait un
re fus  pur et simple dont le resu ltai
f u t  d 'envenimer les écarts entre loMétropole ef l 'Algerie.

Sous la pression des éwénementj
et en prévision des débats à l'OA'rj
sur cette tragèdie , le genera l de
Golille renouvelle une o f f r e  quasi
semblable le jeudi IT septembr e
1959.

Et les réponses ta rdent .  Les allié s
n'ont poin t éloigné leur adhésion,
Mais  le G.P.R.A. tarde à présente)
son. point de rue. On l' avait  annon -
ce pour cette semaine et les diri.
geanl s ajournent leur opinion. L'ap.
pui des USA déclaré par M.  Hertei
est peut-ètre un mot i f  à ce renroi

Le G.R.P.A . hésite de par l'alti-
tude de ses membres. On a longue-
ment épilogué sur les ultras. Mais
aujourd'hui — plus profondéme nt  -
se sent la lassitude. Une lassitude
bien compréhensible. La guerr e que
poursuiven t les mouvements algé-
riens — bien que soutenue de l' ex-
térieur — est pénible , ruineuse. El
Ies opérations déclenchées par Paris
07it prouvé la ferme attitude gou-
vernemenlale , l'intention de ne poin i
céder.

Celle volonté a obligé le FLN ò
un freinage de son ambition. Et , i
nouveau , les ministres du G.P.R.A.
se posent la question de la contin ui-
té de leur lutte. Les ultras cèdent el
jus t i f ien  ainsi Vatermoiement dc lem
réponse. Mais l' ensemble du cadre de
libération suivra-t-il cet état d' es-
prit ?

Car il f au t  sauver la face et deux
semaines sont bien exigées pour pré -
senter une réponse qui ne saurait
ètre entièrement negative.

Le G.P.R.A. prendra très certai-
nement avec satis fact ion acte du
droit de l'Algerie à l' auto-determina-
tion.

Les possibilités de negociation s 'ou-
vrent pour un cessez-le-feu. Mah
une telle position implique naturellc-
ment une demande de précision el
d' assurances sur le contenu exact de
cette liberté.

La rencontre d' un délégué du
G.R.P.A. avec le roi Mohammed V
et les membres du gouvernement
marocain avec lequel le G.R.P.A. t
eu depuis le discours de Gaulle.
de nombreux contaets , prouvé bien
l'intention d' o f f r i r  une réponse solide

Dans les grandes lignes, les eli-
gences du G.P.R.A. pourraient ètre
negociations directes avec de Gaulk
(ce qui serait accepter aujourd'hu
l' o f f r e  d' octobre 1958), garantie d<
l'integrile des territoires algérieni
quel que soit le résultat du referen-
dum, controle de celui-ci par l'ONU
Enfin , la diminution des forces fran-
caises et la reconnaissance de l' ar-
mée de libération seront les dem
pierre s d' achoppement sérieuses d<
toute prochaine negociation.

De Gaulle — il fau t  le souli giw
— en acceptant ces propositions , do-
passe son pian. Saurail-il admettn
en particulier une discussion ava
l' armée de libération qu 'est le FLN

Une voie est ouverte ahx pourpar-
lers. Ceux-ci se réaliseront-ils ? Uni
inconnue dont dépendra l'issue de lo
tragèdie algérienne.

Claude V.


