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que sérieux. Tant a persévéré la montée continue, que

Il nc semble pas qu 'il y ait eu , dans les annales du C'est donc bien le danger de l'inflation et non le presque personne ne croît plus qu 'elle puisse s'arrêter,
monde , une conférence semblable à celle qui a réuni volume des constructions engagées qui a provoqué Surtout on n 'ose songer que le mouvement, un jour ,
ce dernier jeudi à Berne , sous la présidence de M. cette rencontre à Berne des responsables de la politi- soit inverse.
Markus Feldmann , le ministre de l'Economie pu- que des cantons avec les hauts magistrats de l'Exécutif II est , cependant , une évidence. Le crédit s'exagère
blique et celui des Finances , les chefs des gouver- fédéral. de jour en jour. En notre canton , les constructions en
nements des cantons suisses, à l' effet de discuter des Les résolutions prises montrent que l'autorité est portent la marque. Les sociétés immobilières pullulent ,
risques de la prosp érité. sans prise sur l'initiative privée. Elles se bornent à con- a couverture de base dérisoire. Le rendement se réduit.

Le bref communiqué de la radio et de la presse sidérer que la Confédération donnera le bon exemple II ne permet plus d'amortir , ni même d'entretenir,
montre nos plus hautes autorités vouées aux affres de en réduisant de 12 % ses projets bâtisseurs en regard Mais le crédit s'étend à des domaines bien plus
l'inquiétude que cause l' extraordinaire expansion éco- de ceux exécutés en 1955. Puis , — on ne résiste pas à dangereux que celui de la construction. Il va aux biens
nomique , notamment dans le domaine des construc- qui montre le chemin , — les présidents des gouverne- 

^e consomma_ion Souvent dans des proportions qra-
lions des secteurs privé et public. ments cantonaux participeront à cette action de frei- vp

En soi , construire peut n 'être que l'expression d'u- nage des travaux publics en comprimant autant que
ne nécessité : besoin de logements parce que la popu- possible leurs budgets en ce domaine. Nous ne sommes Pas encore aussi aventureux que
lation s'accroît , besoin de locaux industriels pour faire A vrai dire , cette adhésion de principe n 'hypothè- leS Etf-Unis ' où ' danS
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soin de bâtiments publics pour l'école , le culte , l' ad- munes. Les mandataires aux parlements déploient une f
6S VendeUrS ProPosaient le choix immédiat de la voi-

ministration, le mili taire , exigences de réseau routier , éloquence irrésistible lorsqu 'ils plaident l'urgence des tUre ' S£mS versement aucun ' P°ur tout salarié. On paie
_ ,,„ . . . .,. , ,  ¦ , . . Par semaine, avec un minimum de 10 dollars , la pre-LU-- routes a construire ou a améliorer , de locaux adminis- .. , , . , . . , , . ,

T -, ^noir,,Mi nn ,,,-t ,,„ r.f ; m „i- ,„f -i„ îv .- ™;„ . , ,_ - .. , - ,. , miere tranche échéant plusieurs mois après la prise deLa construction est un stimulant de 1 économie : tratifs , de bâtiments scolaires , d aménagement de ter- * ri 1 tQuand le bâtiment va , tout va . rains de sports , de travaux d'urbanisme ou de bonifi- Possession e a VD1 ure-
Mais il y a une mesure. Et une politique finan- cations foncières. Ou encore , le vendeur accepte une voiture de n'im-

cière à suivre prudemment. Il parait que cette pru- Nous sommes en siècle pressé qui ne souffre plus porte quel âge à 1000 dollars , contre une neuve de
dence nécessaire n 'est plus observée. La mesure est j  re tarc| 2500 dollars. Il verse — le vendeur à l'acheteur , — 200
dépassée. . . .  - dollars pour ses dépenses de fin d'année, et ne rece-

De là ce labyrinthe qui conduit , à travers les sec- - , vra le premier acompte qu 'en mars 1956.
teurs compli qués de l'économie , à l'inflation. Sur la crise qui a ébranlé les bases du monde dès Ayec de teUes données, on prépare une crise. Mal-

i/activité exagérée dans p lusieurs compartiments la fin de 1929 jusqu 'à la veille du grand conflit de 1939, gré leg mesures de prévoyance — stérilisation de fonds
cle l' entreprise et de l'industrie amène au renchérisse- une littérature abondante s'est répandue. Les causes * monétaireSi constitution de réserves ou autres savantes
ment de la main-d' œuvre et des matériaux. Cela in- se réduisent cependant à une simple évidence : l'abus combinaisons on ne l'évitera pas
Huence lourdement les prix de revient des biens de du crédit. L' effondrement sans précédent des valeurs
consommation ct provoque les revendications justifiées boursières sur les grands marchés des capitaux de l'A- L'inflation est le commencement de la crise et nous
de salaires. Le rythme de la production ne peut suivre mérique et de l'ancien monde , qui a préludé au ma- ^ sommes engages.
qu 'à dislance celui des prix. Ce déséquilibre de plus en rasme économique des années trente, n 'était qu 'un Les hautes autorités de la Conférence de Berne
plus visible fait  apparaître le spectre redouté de la phénomène naturel qui se reproduira un jour. Les cours devraient parler fort pour qu 'on les entende.
perte clu pouvoir d' achat cle la monnaie. des titres étaient surévalués comme ils le sont déjà. M.

On pouvait le prévoir. Jusqu'au dernier
moment le colonel Nasser s'est fait tirer
l'oreille et a dit <s non ». Avec violence la
presse et la radio dont il dispose ont or-
chestré son attitude intransigeante. Puis,
au moment au M. Menzies et ses collabo-
rateurs allaient plier bagage, l'Egyptien
mit la sourdine à ses violons journalistiques
et radiophoniques et sortit un projet, qui,
malgré les apparences, est prêt depuis
longtemps, le Kremlin et la Nouvelle-Deh-
li y ayant mis la main. Sous l'égide de
l'ONU (ce qui revient à dire, cc après » une
conférence tenue dans le cadre de cette
grande et comp liquée organisation mondia-
le) le colonel est prêt à donner des gages
pour garantir le libre passage de tous les
navires dans le canal de Suez. Et comme
pour illustrer la sincérité de ses dires et le
crédit qu'on peut leur accorder , il ren-
voyé un cargo grec, détenu depuis le 25
mai dernier à Port Saïd, à son point de
départ Haïfa, parce qu'il voulait gagner
un autre port israélien situé sur la Mer
Rouge. Comment voulez-vous que l'Empire
britannique et la France accordent la moin-
dre confiance à un homme qui aligne de
pareilles contradictions ?

Toujours est-il que la manœuvre est aus-
si bonne qu'habile. A moins que M. Men-
zies ait brusquement mis les points sur les
i (ce qui n'est pas le cas au moment où
j 'écris ces lignes) on ne peut pas dire que
tout soit rompu. L'administration Eisenho-
wer, trop occupée par les élections prési-
dentielles, estimera qu'un fil ténu mais en-
tier permet de garder le contact et de pour-
suivre les négociations. Certes le jeu est
dangereux pour les Américains car l'ONU
pourrait généraliser les voies d'eau ef assi-
miler Panama à Suez ! Mais entre deux

L opération pétrole „
par Me Marcel-W. Sues

maux dont l'un est brûlant et I autre loin-
tain, les stratèges du parti républicain
n'hésitent pas et obligent M. Foster Dul-
les à retirer l'épingle yankee du jeu euro-
péen. Le Secrétaire d'Etat devra plus que
probablement venir le dire à ses collègues
anglais et français qui ont eu un entre-
tien à deux, hier soir.

D'ailleurs sir Anthony Eden, devant les
réactions du parti travailliste comme cel-
les d'une partie de la presse et de l'opi-
nion publique britanniques, au moment où
se réunit le Parlement en session extraordi-
naire, ne peut ne pas faire autrement, s'il
entend regrouper un jour tous ses compa-
triotes autour d'une solution de cœrcition,
que de suivre jusqu'au bout la voie de la
conciliation qui passe inévitablement par
l'ONU. L'essentiel est de ne pas s'égarer
dans les méandres de la procédure et d'évi-
ter les pièges que, dans ce marécage de la
diplomatie moderne, ne manqueront pas de
poser l'Egyptien et ses amis. Tant qu'un in-
cident réel ne se produira pas dans la zo-
ne du canal, touchant les intérêts maté-
riels de la France et de la Grande-Breta-
gne, les simagrées politiques pourront se
produire à Lake Success. Par malice, Nas-
ser gagne la première manche, sans rom-
pre. Puisse-t-il ne pas épuiser la patience
même des plus patients !

Cependant tout laisse prévoir que la na-
tionalisation unilatérale du canal de Suez,
n'est qu'un premier coup, dans le plan
complet du dictateur égyptien, qui espère
devenir dictateur du monde arabe. Ce que
nous prenons pour un différend complet en
soi, n'est que la première phase d'une opé-
ration encore beaucoup plus ample. On n'a

pas suffisamment relevé que, dès sa prise
du pouvoir, le colonel Nasser avait créé
sous les auspices du Conseil économique
de la Ligue Arabe, un « Bureau d'études
des problèmes pétroliers dans 1e Moyen-
Orient ». Le grand coup que Nasser en-
tend porter oux Occidentaux, c'est le leur
enlever les richesses qu'ils expoitent dans
cette région du globe. Il sait qu'il les pla-
cerait dans une situation extrêmement gra-
ve dont on ne peut prévoir les catastrophi-
ques conséquences. Seulement l'Egypte ne
possède pas de gisements pétrolifères. Les
autres Etats arabes hésitent à chasser les
blancs et à détruire leurs installations, car
ils tueraient la poule aux œufs d'or. Pour
l'instant, ils doivent bien avouer qu'ils ne
sont pas capables d'exploiter eux-mêmes
les richesses de leur sol. On l'a bien vu
avec l'Iran et la rocambolesque aventure
de M. Mossadegh. Ni Ibn Séoud, ni Nou-
ry Saï, ni le prince du Yémen n'entendent
suivre les traces du dictateur persan. Alors
« l'opération pétrole » se divise en plu-
sieurs « mouvements ». Le premier sera,
sous la menace du sabotage, d'obtenir une
augmentation massive des « royalties »,
c'est-à-dire des sommes qui reviennent de
droit à l'Etat sous le terrain duquel se
trouve le précieux « or noir ». Les exigen-
ces financières ne cesseront de croître. El-
les ne s'arrêteront plus. Aucun traité, au-
cun accord, aucun contrat n'y mettra fin.
On a vu, avec celui de Suez, le cas qu'il
convenait de faire de ces « papiers » ! Pen-
dant ce temps, tous les techniciens, tous les
ingénieurs arabes sont dirigés sur les éco-
les spécialisées de l'URSS afin de les for-
mer à leur tâche future d'exploitants émé-

rites. De son côté, la Russie intensifie à
l'extrême la préparation scientifique de
ses propres experts afin de les substituer
progressivement à ceux d'Amérique, d'An-
gleterre, de France et d'autres pays euro-
péens. Quand le monde arabe sera sûr de
pouvoir exploiter seul ses richesses, même
si la quantité n'est pas aussi élevée, alors
sonnera pour les blancs l'heure d'un véri-
table massacre dans cette partie du globe.

Est-il nécessaire de dire qu'un tel rapt
porterait à la structure capitaliste du mon-
de occidental un coup auquel il n'est pas
certain qu'elle pourrait résister ? C'est pré-
cisément ce qu'ont prévu et ce qu'atten-
dent les théoriciens de l'idéologie marxis-
te. Certes une telle entreprise, qui s'éten-
drait sur le prochain quart de siècle, pour-
rait diminuer encore temporairement le ni-
veau économique et celui de vie des popu-
lations du Moyen-Orient. C'est pour parer
partiellement à cette éventualité et à ses
conséquences que les chefs de la Ligue
Arabe ont déclenché à l'égard de la race
blanche, une effroyable campagne de hai-
ne. On en enregistre, chaque jour, les ef-
fets en Algérie. Ce n'est encore qu'un
avant-goût. Que se passera-t-il en Egypte
le jour où le colonel dira à ses compatrio-
tes : « Vous pouvez y aller ! » En usant du
fanatisme le plus analphabète et du natio-
nalisme racial le plus exacerbé, Nasser et
ses émules des autres Etats arabes espèrent
faire accepter à leurs peuples les privations
et les difficultés que leur plan de domina-
tion comporte inévitablement.

L Occident saura-t-il prévoir? Saura-t-il
s'organiser assez tôt et assez vite ? Il ne
déjouera une manœuvre presque mortelle
qu'en trouvant ailleurs qu'au Moyen-Orient
les ressources en énergie qui lui sont abso-
lument nécessaires. Çà, c'est une autre his-
toire, à laquelle nous aurons l'occasion de
revenir.



Après l'échec total du Caire

Les commentaires vont bon train
¦ L'ONU s'en mêlera-t-il ?
¦ Nasser a une idée

Le Caire : Les points sur les i
ont été mis

La fin «de la conférenc e du Caire et le re fus
égyptien de prendre en considération le plan
Diilles approuvé par .dix-sept nations font l'ob-
jet «de tous les éditoriaux de la presse égyp-
tienne de lundi «matin.

* At Goumhouriya » écrit à ce sujet : « Per-
sonne ne pourra p lus ergoter. Les points sur les
i ont été mis , l'Egypte ne marchande pas mal-
gré toutes les forces terrestres, aériennes et na-
vales concentrées pour l'intimider. Il nous a
fallu beaucoup «de courage pour a f f i rmer  nos
droits sous la menace «des «canons. Que «ceux qui
veulent avoir recours à la force en tirent les
conclusions ».

« Al Ahraim ? a f f i rme  connue « Al Goum-
houriya » que «< le peup le égyptien n 'acceptera
jamais de .faire partici per à la gestion du canal
n'importe quelle puissance étrangère et aucu-
ne force au «monde ne pourrai t  adminis t re r  le
canal contre la volonté clu peup le égyptien et
sans sa coopération î.

Londres : Nous ne voulons pas
la guerre mais nous emploierons

la force s'il le faut
Le « Times > relève , dans son article de fond,

que « rien ne s'est produit qui pourrait inciter
le gouvernement à modifier ses vues d'après
lesquelles l'emploi cle la force ne serait pas ex-
clu si d'autres moyens de conviction ou de pres-
sion restaient inefficaces. La crise est entrée
dans une nouvelle phase. Le gouvernement , tout
en maintenant sa résolution et ses mesures mi-
litaires préventives , doit poursuivre  les négo-
ciations jusqu 'à l'extrême limite. «Le but prin-
cipal de la Grande-Bretagne consiste à soumet-
tre le canal à un système international garanti.
Le pays doit être résolu à employer tous les
moyens nécessaires pour l'at teindre ».

Le -< Manchester Guardian » écrit : « la plu-
part «des gens sont d'avis que nous ne voulons
pas la guerre si nous n'y sommes pas contraints.
Nous voulons avant tout éviter une guerre dont
nous devrions prendre l'initiative. Et s'il n'y a
aucune perspective d'entente sur le contrôle
international «du canal , nous voulons porter le
différend devant les Nations Unies.

Le «s Daily Mail » insiste sur l'importance
pour la «Grande-Bretagne d'être prête à défen-
dre ses intérêts quoi qu'il advienne et quoi
qu'en puisse décider l'ONU, jusqu 'à ce que l'in-
nernationalisation du canal de Suez soit réali-
sée.

Washington : L'espoir demeure
On manifeste l'espoir , clans les milieux gou-

vernementaux américains, qu 'un compromis se-
ra finalement trouvé en dépit de 1 échec des
pourparlers entre le comité de Suez et ie pré-
sident Nasser. On déclare au Département d'E-
tat que les Etats-Unis manifestent plus de cer-
titude à l'égard «de la solution pacifi que de la
crise de Suez que la Grande-Bretagne et la
France. La prochaine «démarche consistera à
examiner le rapport établi par le comité cle
Suez aussitôt que celui-ci sera rentré à Londres.

On déclare que M. Foster Dulles, secrétaire
d'Etat, n'a été ni déçu ni alarmé par le fa i t  que
le colonel Nasser a considéré comme provoca-
trices « les propositions qui lui étaient présen-
tées. M. Dulles a le sentiment que le plan re-
jeté par l'Egypte n 'était pas la dernière offre
qui lui était présentée et qu 'il pourrait être
amendé tout en maintenant intacts les princi-
pe* «de base.

Nasser a son tour
propose

Le gouvernement égyptien a proposé lundi
tle tonner un « organisme de négociation » coin-
prenant des représentants des pays qui utili-
sent le canal dc Suez pour régler le conflit.

Dans une note publiée au Caire, le gouverne-
ment Nasser déclare que cet organisme devrait
permettre une représentation équitable tles dif-
férents points de vue des usagers du canal. La

11 y a peut-être une cave !
Nous nous relevâmes pour nous .ruer vers cet

abri précaire.
Trop tard I Les bombardiers étaient là ! Un

sifflement rauque, un craquement épouvanta-
ble fuient suivis d'un titanesque déplacement
d'air qui nous «rejeta , assourdis et commotion-
nés, dans le fossé. Au bout d'un moment , je me
redressai , tout étourdi. Mon casque arraché,
gisait un peu «plus loin. J'avais de la terre
dans les oreilles, dans les yeux et jusque dans
la bouche. Mes deux infortunés canonniers se
remettaient péniblement sur pied. Le bruit des
avions s'éloigna vers l'est. Nous jetâmes un re-
gard vers la maisonnette qui devait nous servir
de «refuge ; celle-ci s'était écroulée comme un
château de cartes. Une grosse bombe l'avai t
fouettée en coup direct.

— Etes-vous blessé, chef ? me demanda un
maréchal des logis en accourant vers moi.

— Non. Pas une ég.ratignure !
— Mais vous avez du sang plein la figure !

me dit-il en «s'app rochant de moi. Je sentis alors
qu'un li quide gluant me coulait le long des
joues. Au cours du «second bombardement , un
rameau, lancé avec violence, m'avai t  sans dou-
te atteint au front.

— Ce n'est rien ! ajoutai-je en me diri geant
vers la tête de la colonne.

C'était épouvantable ! Plusieurs hommes
avaient été tués sur le coup. Ils étaient éten-

note demande que des prises de contact aient
lieu immédiatement pour établir la composition
de cet organisme et pour fixer la date de sa
première rencontre,

Ce « groupe » serait également chargé cle ré-
viser la convention de Constantinople de 1888.

Dans cette note, l'Egypte affirme que « des
négociations pacifiques devraient permettre de
trouver une solution aux problèmes suivants :
1. Liberté et sécurité de la navigation dans le

canal.
2. Développement du canal pour l'adapter aux

nouvelles exigences de la situation.
3. Fixation de taxes et charges appropriées el

équitables. »
La note assure que, jusqu 'ici, il n'y a pas en-

core eu de véritables négociations avec l'Egyp-
te au sujet du canal de Suez. L'Egypte est tou-
jours décidée à rechercher un règlement par
la voie de négociations « selon l'esprit et la let-
tre de la Charte cle l'ONU ».

Cette noie a été publiée quelques heures
après le départ cle la mission Menzies.

Quoiqu'il en soit les non Egyptiens
ne sont pas à l'aise

Toits les chefs de service de la compagnie du
cana l  cle Suez ont fai t  cle nouveau savoir aux
dir igeants  cle l'organisme égyptien cle gestion
le désir de l'ensemble du personnel non égyp-
tien placé sous leurs ord res d'être rapatri é pro-
chainement .

Cette démarche a été effectuée , en raison cle
la conclusion négative des entretiens du Caire.
Le personnel non égyptien qui a manifesté dès
le début du mois d'août sa volonté de ne re-
connaître cpie les liens contractuels l'unissant
à l'ancienne compagnie , se préoccupe cle savoir
à quel moment pourra se terminer  la si tuation
précaire qui est la sienne depuis la nationalisa-
tion du canal.

A L L E M A G N E
300 malades empoisonnés

Trois cents malades de l'hôpital Heidberg, à
Hambourg, souffre d'un empoisonnement qui
serait dû au bacille de Salmonella. On ignore
encore comment le hachis servi aux malades a
pu_ en être infecté. On a relevé à plusieurs re-
prises des traces de ce bacille dans des poudres
d'œufs importées de l'étranger.

Des soldats « rossés »
par des civils

Les agressions contre les soldats de la nou-
velle armée allemande se multiplient. En fin
de semaine, deux volontaires ont été « rossés s
à Hambourg et «si grièvement blessés cpi'on a dû
les transporter à l'hôpital. Neuf jeunes homimes
ivres se sont attaqué à un soius-ofïï icier et à un
appointé qui ont également été blessés.

Les agiresseurs ont été arrêtés. Toujours à
Hambourg, trois inconnus ont roué de coups un
jeune matelot qu 'a dû admettre l'hôpital. Des
faits semblables se sont ' produits à Munich et
dans d'autres villes.

C H Y P R E
Echange de coups de feu

entre Cypriotes
et Français

Dimanche soir, les membres de l 'EOkA ont
attaqué sur la route de Famagouste , à Nicosie,
un oéhlcule chargé de soldats français. Ceux-
ci ripostèrent immédiatement au feu  des assail-
lants qui, toutefois , réussirent à s'enfuir. Les
Français n'ont pas essuyé de pertes. C'est le
deuxième incident qui se produit entre l 'EOKA i
et les troupes françaises stationnées à Chypre. '

LA
DEFAITE HEROÏQUE

dus pêle-mêle à côté des entonnoirs. Plus loin ,
des blessés, livides et gémissants, se tordaient
sous un oanon renversé et démonté. Des che-
vaux «dépecés ou charcutés hennissaient hor-
riblement ; un paquet de tri pailles était accro-
chés dans des bra nches. On pataugeait dans le
sang et les excréments ; de longues traînées
écanlates dégouttaient des caissons et «des har-
nais. Ceux qui n'avaient pas été atteint circu-
laien t pâles et silencieux au milieu de ce chaos.
Ils tâchaient de porter secours aux blessés qui
geignaient lamentablement et réclamaient as-
sistance. J' aidai à dégager les infortunés qui
étaient écrasés sous la pièce disloquée. Le lieu-
tenant Chardon qui  avait  été épa rgné, coopé-
rait , lui aussi , à cette triste tâche.

— Il nous faudrait de l'aide et des voitures-
ambulances me dit-il. Comment prévenir les
services sanitaires ?

J A P O N
Dans la lutte pour les îles Kouriles

les Etats-Unis appuient
les Japonais

« Les Etats-Unis ont fai t  savoir «au Japon
qu 'ils approuvaient la revendication japonaise
sur les îles Kouriles méridionales :•, a décla ré
à la presse M. Mamoru Shigemitsu , minis t re  des
affaires étrangères, à la suite d'un entret ien de
quarante .minutes avec M. J ohn Allison , ambas-
sadeur des Etats-Unis à Tokio.

Le ministre a ajouté que cette appr obation
serait prochainement confirmée clans une note
écrite.

Selon M. Shigemitsu, l'ambassadeur des Etats-
Unis a également recommandé aux Japonais la
persévérance clans leurs revendications et la
.prudence dans les négociat ions avec l'URSS.

Le typhon « Emma II »
sème la mort
et la terreur

Le typhon « Emma II » qui souffle dans
le sud-ouest du Japon a, selon les dernières
nouvelles, fait  31 morts et 103 blessés, détruit
768 maisons et endommagé 1.337 hab i t a t i ons .

Le typhon qui se trouve maintenant à en-
viron 200 milles au sud-est de Vladivostok
se dirige vers Hokkaido.

Le nouveau typ hon a causé de graves dé-
gâts dans la ville de Kagoshima et les envi-
rons. Plus de 200 maisons ont été détruites'
ou sérieusement endommagées. Les routes
onl été obstruées par les décombres. Les
personnes qui participaient aux travaux de
sauvetage ont dû remplir leurs poches de
cailloux pour ne pas être enlevés par le
vent.

A F R I Q U E
Quand Mars a rendez-vous

avec la terre
La distance entre Mars et «la Terre a été aussi

courte «à la fin de la semaine qu 'en 1924, et cpie
dans 15 ans , soit de « seulement t 56 mil l ions
cle kilomètres. Des remous dans «les couches su-
périeures cle l'atmosp hère de la Terre ont em-
pêchés les astronomes de faire cle bonnes prises
cle vue. «Le docteur E. C. Slipher , éminent as-
tronome américain , qui a observé le phénomène
depuis l'observatoire cle Lomont - Htissey, près
de Bloenifontein. en Afrique , a fait pa«rt do sa
déception à ce sujet.

Il a néanmoins fait  cette année 20.000 prises
de vues de la planète Mars, et poursuivra ses
observations jusqu 'en décembre.

S T - G A L L
Un motocycliste se tue

Dimanoh e soir , sur la route cantonale cle
Ruetschwil , un motocycliste roulait dans une
colonne en direction de Wil. Avant  le pont de
Saegembaoh, le véhicul e, pour une raison de-
meurée obscure, obliqua sur le côté gauche de
la route et se lança contre une borne et une
barrière. Le conducteur et sa machine furent
projetés au bas clu talus de la route.

Le motocycliste, M. Ernest Gassmann , de
Winterthour , mouru t  pendant son transport
à l'hôpital.

F R I B O U R G
Le cambrioleur de chalets

enfin arrêté
La police tle Chatel St-Denis (Veveyse) a

arrêté un cer ta in  Charles Pér i l la rd , âgé de 53
ans. récidiviste , d'origine vaudoise. qui a avoué
avoir commis ces derniers  temps une dizaine
de cambriolages clans des chalets de week-
end de la Veveyse et des Pléiades. Cet indivi -
du a été incarcéré ù la prison de Chatel.

A L B F R T  A N T O I N E
Membre de la Société beige
des auteurs (S. A. B. A. M.)

roman inédit et vécu

A ce moment, venant  cle la direction de
Thielt , une automobile ar r iva i t  à vive allure.
Elle s'arrêta auprès de nous. Je reconnus avec
stup éfaction mon brave Kœnig ; il était à ma
recherche depuis le matin. Je crus qu 'il al lai t
me tomber dans- les bras lorsqu'il m'aperçut ,
hâve et sanglant , au milieu de ce carnage.

Sous les insistances du l ieutenant  Chardon ,
je pris place au v-dlurot en lui promettant d'a-
lerter le poste de secours le plus proche. Après
une poignée cle mains très émue, je démarrai
en laissant oe malheureux officier dans les dé-
bris de son unité. Kœni g et moi , nous roulâmes
un long moment sans nous -dire un mot. Le
pauvre garçon respectait mon abattement ; je
sentais qu 'il me regardait avec persistance. Il
me tendit une gourde remplie de bière. Je
m'en saisis avidement et je bus... je bus jus-
qu'à ce qu 'elle fut vide. Je le remerciai d'un

B E R N E
Chute mortelle d'un cycliste

Un cycliste, qui descendait la g rahd' rue vers
22 heures, à Tramelan. dimanche, a tamponné
un marchand de bétail qui conduisait une bê-
te, et a fai t  une chute sur la chaussée; Il a
succombé à l'hôp ital  de St-lmier. où il avait
été transporté d' urgence. Le malheur eux a<vait
eu le crâne fracturé.  11 s'agit de M. Marcel
Viiilleuiiïier . 47 ans . j o u r n a l i e r  aux services
indus t r i e l s de la commune cle Tramelan. On
présume que l'accident est dû au fait que
le cycliste n 'aperçut , dans l'obs curité, que trop
tard le piéton et la bête qu 'il conduisait .

Z U R I C H
Le traitement des instituteurs

augmente encore
Le Grand Conseil de Zurich a pris acte de

la démission de M. Konrad Zeller. directeur de
l'Ecole normale évangélique d ' ins t i tu teurs  de
Zur ich , surchargé de t ravai l .

Le conseil aborda ensuite la discussion tles
propositions du Conseil d'Etat , concernant lu
rémunération du corps enseignant et des mini s-
tres clu culte. Le t r a i t em en t  de base des ins t i -
tu teurs  primaires serait porté de 9600 à 12000
francs, des professeurs cle renseignement se-
condaire  cle 11700 à 14500 francs. A cela s'a-
joutera ient  diverses allocations pouvant  at-
teindre de 2000 à 4000 francs pour les i n s t i t u -
teurs , 200 francs cle plus pour les professeurs.
Les ministres du cul te  louchera ient  cle 11000
à 14640 francs, plus les diverses allocati ons.
Les deux projets ont été approuvés à l'una-
nimité.

Le Grand Conseil en tendi t  ensui te  dévelop-
per diverses interpellations et motions.

Il sauve un enfant
dans une gouttière

Dimanche après-midi , une «femme plaça une
voi ture  d'enfant  où se t rouva i t  son bébé d' un
an sous la fenêtre ouverte de sa mansard e , à
la Bellerivestrasse, à Zurich , puis  s'en alla.
L'enfant  qui n 'était f ixé qu 'avec une courroie ,
sortit de la voi ture  et tomba cle la fenêtr e
dans la gouttière. Les voisins s'aperçurent de-
là dhose et alertèrent les «pomp iers, mais ceux-
ci n'eurent pas à in t e rveni r .  En, a t tendant  leur
arrivée , un garçonnet , élève cle Sme aimé, pas-
sa du balcon de l'appartement d'angle sur le
toit et rampa , au péril  de sa vie , le long de
la gouttière jusqu 'à l'enfan t , qu 'il réussit à ra-
mener sain et sauf.

Décision du Comité
du parti conservateur

populaire suisse
Le Comité directeur et le Comité central du

parti conservateur «populaire suisse ont
^ 

siégé
samedi à Zurich , sous la direction du président
du parti , M. J. Bôurg kneoht , conseiller aux
Etats , de Fribourg.

Le matin , le Comité directeur s'est occup é
en particulier des prop ositions du département
fédéral des finances et des douanes concernant
la réforme du régime financier de la Confédé-
ration. Le Comité directeur s'est opposé ù l' u-
nanimité  au proj et d'une imposition exclusive
des personnes morales par la Confédération.
L'après-midi , le Comité central a pris position
à l'égard de la double votation fédérale du 30
septembre. Le conseiller national M. Rohr , de
Baden , et le conseiller aux Etats M. Lampert ,
(Valais), ont rapporté sur la révision du ré-
gime du blé (révision de l'article 23 bis de la
constitution fédérale). MM. Ludwig von Moos,
conseil ler aux Etats (Obwald) et Paul Torche,
conseiller aux Etats (Fribourg) ont exposé le
nouvel articl e constitutionnel concernant  le vo-
te des dépenses par l'Assemblée fédérale ( f re in
aux  dépenses et référendum f i n a n c i e r  facul-
tatif) . Le Comité  directeur a proposé d'ap-
prouver les deux projets.  Lc Comité central
a fait  sienne cette proposition et a décidé à
l'unanimité tle soutenir  les deux projets cons-
titutionnels et cle recommander aux  électeurs
de voter deux fois oui . le 50 septembre.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

sourire, et, pendant qu 'il é tancha i t  le sang
qui coulait de la légère éraflure que je portais
au front , je vis qu 'il p leurait amèrement et je
sentis qu'il aurait voulut me dire tant de choses
que son esprit désemparé était incapable de
formuler.

Je m'arrêtais devan t un poste de Croix Rou-
ge installé au bord cle la roule. Pendant que le
médecin me suturait , je lui fis part des événe-
ments trag iques dont j 'avais été témoin. Il
alerta immédiatement une colonne de secours
qui démarra aussitôt vers le lieu de l'agres-
sion.

— J«e croyais qu 'on no te re t rouvera i t  jamais !
me disait une demi-heure p lus tard le major
Deruthe en me versant uu grand verre de fi-
ne.

Nous «étions assis dans la vie i l le  cuisine fla-
mande d'une grande métairie cle la région. Cel-
le-ci se composait de trois conps «de bâtiments
disposés au tour  d' une immense cour encombrée
de «tas de ifumier , de chariots  et cle matériel de
culture. On y accédait par une longue allée
bordée de bouleaux qui , après avoir longé une
petite élévation sur laquelle se perchait un
vieux moulin à vent , s'étirait jusq u'au portail
d'entrée de ce vaste domaine. La grande chaus-
sée passait à environ un kilomètre de là et se
dirigeait vers Thielt dont on apercevait les
clochers, les tours et les toitures «qui dessinaient
leurs silhouettes dentelées au fond de la plaine,

la suivre)
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Présente par la Maison GEROUDET
avec.

Prix d'entrée : Fr. 2.—. Location chez : Tronchet, tabacs, te!
2 15 50. Il ne sera pas envoyé d'avis personnel.

Café-Brasserie de l'Hôtel Central
à Lausanne

herchi
serveuses

présentant bien , pou r c a f e t n r i n

serveuses débutantes
pour  lu ven te  cle la pât issent

jeunes chasseurs
parlant p a r f a i t e m e n t  le français, pour vente
de c igare t tes .
Offres avec références ot photo.

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
dans le d is t r ic t  cle Vevey avec salle à
boire , grande salle , terrasse, etc., chiffre
d'affaires  env.  Fr. 100.000.—. Pr ix  de ven-
te avec immeuble Fr. 155.000.—.

S'adr. à l'Etude L. Herminjard.  Bel-
mon t 6, Montreux.
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Nouveau re stau nui t  à Neuehâte l  cherche :
u n e

employée de mciison-lingère
et une

aide de cuisine
Bon gain, congés réguliers. Entrée immédia-

te ou à convenir.
Offres à CAVE NEUCHATELOISE. ftÈÙCHA-
TEL.

(HQ04Ur6att<ÏTv <£™té£ ** °̂ i 
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AUTOMNE - HIVER 1956-57

m mms au
• nouueiiisie »

la collaboration des maisons suivantes

Vallotton, fourrures
Schmid - Minola, chapeaux
Lugon - Favre , chaussures
Vallotton, maroquinerie
Schrœter Frères, fleuristes

dans un décor créé par

Louis MORET « l'ATELIER

Jeune

Hôtel de la Paix
Sion

Jeudi 13 septembre
à 20 h. 50

Le défilé sera présente et agré-
menté par les productions de

ALPHONSE KEHRER
DE RADIO-LAUSANNE

Au piano : Mady JUVET

saisonnier
capable et conscien-
cieux est demandé pr
cle sui te  ou date à con-
v e n i r  dans son salon.

Faire offres à Hen-
ri Devolz. Coiffeur
Dames-Messieurs.

Tél. (021) 4 15 09.
Echallens (Vd).

Jeune couturière
ayan t  terminé son ap-
prentissage cherche
place de

vendeuse
retoucheuse. Région
Martigny-Sion. i
Offres au Nouvetïliste
sous chiffre  W 2573.

La boulangerie-pâtis-
serie A. Peter. Hirsch -
ma l t s t r .  40. à Lu'cerne.
clierche jeiui e noirtme
i n t e l l i g e n t  comme

apprenti
boulanger

ou

boulanger-
pâtissier

Possibilité d'apprendre
le métier  à fond.

S'adresser à A. Pe-
ter. Hôtel -St-Georges
Montana, tél. 5 24 15.

On cherche pour Ge
nève

employée
de maison

pour ménage soigne
4 personnes. Entrée
immédiate ou à con-
venir.  Wohnlich, ? rue
des Alpes, Genève.

machine
à tricoter

bas prix.
Tél. (023) 5 27 39

On clierche, pour
entrée immédiate .

jeune fille
de confiance pour ser-
vi r  dans ép icerie et
café - tea-room dans
sta t ion de montagne.
Salaire m i n i m u m  as-
suré. Débutante ac-
ceptée.

Ecrire à Coquoz-
Chappuis, Solréal, Les
Granges sur Salvan.

jeune fille
pour  aider a la euisi-
ne dans Café-Restau
rant. Vie de famille.

Café cle la Radio
Bvd Cari Vogt 75
Genève.

bonne vache
grise, vêlé en ju i l le t
S'adr. à Gaston Fros
saïd , Sous-Vent, Bex
Tél. (025) 5 23 16.

sommeiiere
pour café de campa-
gne, gages 280-300 fr.

Entrée de suite, dé-
butante  acceptée. S'ad .
sous chiffre  P 2O180
S à Publicitas, Sion.

On demande pour
entrée à convenir

sommeiiere
connaissant le service
restauration

jeune fille
pour le buffet et l'of
ficc

fille ou
garçon

de cuisine
Hôtel-Restaurant de

l'Ancre , 66, av. d'Ou-
chv, Lausanne.

Af ^ztH o
SION. Av. du Midi Ch. Post. lie 180C

V vend ri

FIAT 1100
modèle 1954 en parfait état.

Garage Galla, Agence FIAT, Monthey

Tonneaux
de 50 à 650 !.. ronds
et ovales, extra, avec
porlette pour vin et
f ru i t s .  Bonbonnes. Ca-
geots à fruits. Bacs à
fleurs. Harasses. Bou-
teilles. Matériel  cle ca-
ve , de pressoir, de
vendange.  d'occa sion
et pour  le cidre «doux.
Agence Beauverd , 3
Rond-Point ,  Lausanne.
Tél. 26 06 43.

A vendre clans le
Haut-Valais .

cafe-
restaurant

avec 6 appartements,
pour le . prix cle Fr.
97.000.—.

Ecrire sous chiffre
No 1489 à Publicitas,
Sion.

JEUNE FILLE
Diplôme officiel de

commerce cherche
place. S'adresser par
écrit "sous chi f f re  P
11526 S à Publicitas.
Sion.

Italien
27 ans, presseur, cher-
che traivail auprès de
teinturer ie  ou de tail-
leur. Prétentions mo-
destes, Fieri Gaetano,
Tintoria Aurora , Pri-
verno Latina (Italie).

A vendre une
S» M Sr » -SI

ivicitcuca
type 220, année 52
53, état parfait : une

Peugeot
203, complètement ré
visée (6 mois «de ga
rantie).

Garage Lugon,
Ardon

Tél. 4 12 50

A LOUER
appartement 3 cham-
bres , bain. Libre dès le
15 octobre. S'adresser
à Léon Clerc, Grand-
Rue, St-Maurice.

A vendre pour raison d'âge dan s le canton
cle Neuehâte l

fabrique d'articles en tubes
Articles brevetés. Affaire  qui conviendrait
pour famille avec plusieurs fils : un menuisier,
un «mécanicien et un commerçant. Grosses com-
mandes en portefeuilles. Immeuble avec force
hydraul ique.  Possibilité de construire garage
avec colonne à benzine.

Adresser offres sous chiffres AS 15017 N. aux
Annonces Suissbs S. A., « ASSA >, Neuehâtel.

Café-Restaurant
en ville de Genève, très bien, p lacé, beau ma-
tériel et agencement au complet ; chiffre d'af-
faires Fr. 150,000.— environ.

A remettre de suite ou date à convenir,
éventuellement remise en gérance libre ,
moyennant  dépôt de garantie.

Adresser offres par écrit sous chiffre  P 11317
S à Publicitas, Sion.

Docteur Machine
Ant. Pitteloud a CQudremédecin-dentiste ,, ¦¦

cirw Adler, tailleur, zig-
S1U1>* zag, à pied , Fr. 150.-.

absent iw' Cart 2'
du 7 au 29 septembre —— 

Service «militaire) A vendre
Tel 2 F 44 •depuis le . 27 sept. SOmiTSiefS
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Georaes Vairoli cal° ît*nsm, '. .table
3 cuisine, armoire 2

médecin-dentiste portés, machines à tri-
Martigny coler Dubied.

Seghetîni, Av. de

de retour Co"r jvjfsg
BBHH Mototreuils

Topolino „ Ruedin
", ,, , , Tracteurs et charrues

en excellent état, re- _ .
vision moteur extrê- P lUf f lGt l
mement complète, 2e „ , , , r, _ .- - .
semestre 1955, inté- Pendant le Comptoir,
rieur soigné, chauffa- ,rePÏ' Marcel Ja1u,er'
ge, phare brouillard, a f'?rr

f
• ,.

2 pneus ne ge neufs, » A  ̂
/ ¦  

v.
à vendre à Martigny. 

 ̂
fe  ̂ ifellëTél. (026) 615 29. 

^x \ntchines "

Adresses
toutes les professions
offres, demandes.
Prix trois francs; Bu-
reau d'adresses L.B.P.
Pré Fleuri 3, Lausan-
ne. Tél. 26 41 05 12-19
heures.

Aide de
ménage

demandée dans petite
pension ; nourrie, lo-
gée.

E. Muhlethaler, av.
d'Echallens 8, Lausan-
ne. Tél. 24 62 00.

jeune fille
pas en-dessous de 18
ans pour aider au
ménage dans exploita-
tion agricole. Gage
120-150 fr. par mois ;
fin octobre.

S'adr. Mme Ham-
merli, Montagny-laj
Ville (ct. Fribourg).

très beau sa on Ls XV
bois doré anciens médaillons com-
posé de : 1 canapé, 4 fauteuils et 1
ta<ble ovale dessus marbre vert.
Ravissant ensemble Ls XV de 1 ca-
napé et 2 fau teui l s .

MAGNIFIQUE SALON EMPIRE
ACAJOU composé de : 1 canapé. 2
fauteui ls .  2 chaises, 1 table ronde
et 1 v i t r i ne .  Armoires anciennes,
bahuts,  tables, canapé Ls Phili ppe,
commodes Ls XV marqueterie. 1
banc-bahut sculpté, belles grandes
glaces, tables chevets, etc.
BEAU VAISSELIER ANCIEN. Bu-
reau Ls XIV 3 corps marqueté, su-
perbe pièce.

Quant i t é  d'autres meubles et ob-
jets divers.

Chez

J. ALBIN! - SION
Grand Pont 44

L'Entreprise Basta-
rolï & Dubelluy

Sion - Tél. (027) 2 21 81
cherche

ouvriers
peintres

qualifiés. Bon salaire
garanti «durant tout
l'hiver.

Fromage
Tilsit , bien fait , Fr.
5.20 le kg. p. pièce ;
gras, petites pièces de
4 kg., Fr. 4.50 le kg. p.
pièce. — Tilsit, mi-
gras, 2 a. Fr. 3.20 le
kg. p. pièce. — Fro-
mage maigre, Fr. 2.50
le kg.
Esseiva, commerce de
fromage, Sion, Rue de
Savièse, téléph. (027)
2 29 03, tous les same-
dis sur la place de la
Planta et tous les
mercredis au marché
de Monthey.



Que désirent Ses Jurassiens !
La 9e Fête clu peuple jurassien, qui a

du quart de la population du Jura , a remis le problème au premier plan de l'actualité
Faut-il , pour résoudre un conflit séculaire, créer un canton du Jura ?

Que désirent les Jurassiens et quel est le sens de leurs aspirations ? Eux seuls peu
vent le dire, et les lignes qui suivent expriment les vues des partisans de l'autonomie ju
rassienne.

Le fond du problème
Les Jurassiens n'ont pas de haine contre

les Bernois. En revanche, ils ont la nostal-
gie d'une indépendance perdue en 1815, et
tous les arguments qu'on pourra leur oppo-
ser ne leur ôteront jamais ce goût de for-
mer un canton libre, comme les autres peu-
ples de Suisse. Le « Comité de Moutier »
qui, après 1947, groupa les représentants
de tous les partis du Jura, résuma comme
suit les faits qui sont à la base des aspira-
tions jurassiennes :

1. Les Jurassiens sont attachés à leur
passé. Pendant huit siècles , soit de l'an 999
à la Révolution française, le Jura forma un
Etat souverain gouverné par les princes -
évêques de Bâle. C'était bien sûr un Etat
d'essence féodale, mais en 1815, la grande
majorité des Jurassiens demandaient à de-
meurer « un corps de nation » et à être in-
corporés à la Suisse sous forme de canton
indépendant.

Le Congrès de Vienne donna le Jura à
Berne, en compensation de la perte de Vaud
et de l'Argovie. Le Jura fut ainsi sacrifié,
sans que ses habitants aient été consultés,
et il perdit son autonomie séculaire en de-
venant suisse.

2. Les Jurassiens ne se sont pas laisses
assimiler. Ils ne se reconnaissent pas com-
me Bernois et Berne n'est pas leur patrie
cantonale. Ils ont résisté à toutes les tenta-
tives d'absorption, qui furent appuyées par
des occupations militaires bernoises en
1 832, 1 836, 1 840, 1 849, 1 850 et de 1 873
à 1 875.

3. Les Jurassiens souffrent de ne pou-
voir administrer eux-mêmes leurs propres
affaires. Ils n'ont pas d'influence sur leur
destinée, ni sur leur politique. Englobés dans
un Etat unitaire, ils sont soumis, en tout, à
la volonté du peuple bernois, qui est six fois
plus nombreux. Ils vivent sous une Consti-
tution cantonale, celle de 1893, qui leur fut
imposée.

Glorieuses journées suisses des Sous-officiers a Locarno
IWKHKPWl$'«?fS
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Les 29es journées suisses des Sous-officiers se sont déroulées a Locarno. Plus de 4000 sous-officiers
(et non 24 000 ! !) se sont donné rendez-vous sur le champ de l'école des grenadiers de Losone. Les
six disciplines eurent lieu dans ce terrain idéal. Diverses nouveautés furent introduites à Locarno.
Un tir avec des engins contre tanks sur des attrappes de tanks (à droite) vit des résultats excel-
lents . Une nouvelle discipline était « Prima Vista » , une discip line pleine de surprises. Notre photo
de gauche montre une section marchant vers cette discipline , drapeau en tête , pour résoudre les

surprises.

B A N Q U E  T R O I L L E T  M A R T I G N Y
Tél. (026) 6 17 77 et 78

Exécution rap ide et discrète de tous prêts . — Rachat et encaissements de créances

C a i s s e s  de d é p ô t s  à B a g n e s  et O r s i è r e s
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\f C IJ H D !< H 8 sera le soliste du 4e CONCERT DU SEPTEMBRE MUSICAL

M «;«¦•" ORCH ESTRE SYMPHONIQUE
Location

"
: DE C O L O G N E  (M3 musiciens)

OFFICE
DU TOURISME
Tél. 6 30 25
. . .  , Au programme : A. Honegger : Symphonie pour cordes No 2et dans les gares de A Dvorak . concerto en la min . pour violon , op. 53 ;

Sierre , Sion Martigny Beethoven : 7e Symphonie en la maj. op. 92.St-Maurice , Monthey CFF ' F

De nombreuses lois leur sont aussi dic-
tées par l'ancien canton. De 1950 à 1956,
le Jura s'est vu imposer onze lois que ses
électeurs ont repoussées ! Un peuple qui ne
peut se donner ni sa Constitution, ni ses
lois, n'est pas un peuple libre.

4. Sur le plan parlementaire, les Juras-
siens ne sont que 31 sur 200. Leurs deux
conseillers d'Etat (sur 9) ne sont pas nom-
més par eux, mais par l'ensemble du can-
ton. C'est donc pratiquement la majorité
bernoise qui choisit. Le Jura, parce que ber-
nois, n'a jamais eu et n'aura jamais de con-
seiller fédéral, alors que le canton de Neu-
ehâtel, par exemple, avec une population à
peu près égale, en est à son cinquième !
L'ancien canton, lui, accapare un conseil-
ler fédéral en permanence.

5. Le Jura, selon l'aveu du gouverne-
ment bernois, « devient une minorité tou-
jours plus petite en face d'une majorité
toujours plus forte ». Sa proportion a pas-
sé de 20 pour cent à 14 pour cent et tend
fatalement vers zéro. Dans 50 ans, l'influ-
ence du Jura sera nulle et il aura poétique-
ment disparu.

6. Les intérêts économiques du Jura in-
dustriel sont diamétralement opposés à ceux
de l'ancien canton agricole et hôtelier. Les
Jurassiens auraient intérêt à pouvoir dispo-
ser de leurs importantes ressources. Grâce
à des industries puissantes et variées (l'hor-
logerie ne représente que le 49 pour cent)
un canton du Jura serait l'un des plus pros-
pères de la Suisse.

La création d'un nouveau canton
est-elle possible ?

Elle est possible, comme est possible la
fusion des deux Bâle. La Confédération
n'est pas figée à jamais et un système po-
litique vivant doit pouvoir s'adapter aux
circonstances.

L' « union » des Etats fédérés est un
moyen permettant aux entités composantes
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de garantir leur sécurité, leur autonomie,
leur épanouissement. Les politiciens ber-
nois confondent à dessein « union » et
« unification ». Unir ne veut pas dire uni-
fier , au contraire ! C'est en unifiant l'an-
cien canton et le Jura qu'on a créé une dé-
sunion qui dure depuis 140 ans. La vraie
solution suisse du problème jurassien, c'est
la réparation de l'injustice de 1815 qui,
seule, peut ramener la paix et la bonne
entente.

L'Etat de Berne refuse de lâcher le Jura
par besoin de prestige et pour demeurer «le
plus grand canton ». Mais cette ambition
n'est pas dans l' intérêt de la Confédéra-
tion ; on peut même dire qu'elle est dirigée
partiellement -contre les autres cantons.
C'est pourquoi les politiciens bernois s'en-
tendent à l'enrober dans une « mission de
Berne » qui est un terme vide de sens. S'il
y avait une mission de Berne, il n'y aurait
pas de question jurassienne.

Ce n est pas en tant que « minorité » que
que les Jurassiens réclament le rétablisse-
ment de leur autonomie, mais en tant que
« peuple » reconnu à l'art, ler de la Cons-

titution bernoise. Juridiquement, le cas du
Jura est unique en Suisse. Il l'est aussi en
fait, car dans les autres cantons, aucune
minorité linguistique ou autre ne constitue
une entité ethnique, ayant un passé histori-
que indépendant, et aucune d'entre elles
n'a des titres à réclamer la formation d'un
canton.

Un citoyen du Haut-Valais est Valaisan,
et ses ancêtres ont fait le canton. Il en est
de même des Grisons. Un Jurassien se sent
vexé lorsqu'on le taxe de Bernois, et il rec -
tifie la plupart du temps.

Il est donc faux de dire que la création
d'un canton du Jura serait un précédent et
que d'autres parties de cantons demande-
raient à se séparer. C'est comme si on re-
fusait aux deux Bâle le droit de se réunir,
Sous prétexte que cela inspirera la fusion
d'autres cantons ou demi-cantons !

Le peuple jurassien peut donc obtenir
satisfaction, dans le plus pur esprit fédéra-
liste., par modification de l'art, ler de la
Constitution fédérale. Mais il faut, aupara-
vant, que la majorité des Jurassiens se
soient prononcés formellement pour l'auto-
nomie cantonale.

Le premier week-end
du Comptoir Suisse

% Les deux premières journées clu 37e Comp-
toir suisse ont remporté ua très b r i l l a n t  ré-
sul ta t .  Tant samedi cpie d imanche , l' a f f lue t ice
fu t  p lus i m p o r t a n t e  cpi e l'an dernier  à pa-
reil le époque. Ou peut s'en rendre compte
par  l'abondance des voitures en «stationne-
ment aux abords cle la Foire. La police a

; '.dénombré samedi 2.050 automobiles, 220 mo-
V tos et 5 ca rs. Dimanche , ce fu r en t  3.924 au-

tos. 1.010 motos et 30 cars clans les d ivers
lia rcs de stationnement aux «abords de Beau-
lieu. Tous ces ch i f f res  sont en net te  progres-
sion sur ceux de 1955. Les premières dizai-
nes de mi l l i e r s  de visi teurs  clu récent week-
end ont «pu constater  les m u l t i p les nouveau-
tés de la Foire de Lausanne , singulièrement

Le Canada, hôte d'honneur
du 37e Comptoir Suisse
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Notre photo prise à l 'intérieur du beau pavillon
canadien montre un agent de la Police royale
montée encadrée de jeunes femmes admirant les

riches fourrures.

le Pa vi l lon du Canada et celui cle l 'Explora -
t ion sous-marine.

0 Pour  la première fois cette année , le Comp-
toir suisse est présidé par ' M. Rodolphe Sta-
cller cpii , entouré cle ses co l labora t eurs  im-
médiats, notamment cle M. Em. F ai l le t taz .  ad-
minisitrateur-délégii é, M. Max Labenski. d i-
r e c t e u r  f i n a n c i e r  et M. Marc-Anto ine Mure t ,
d i rec teur  technique, tint à recevoir person-
nellement, avec M. Oscar Wui l le i i i in .  mem-
bre du Comité central ,  les journa l i s tes  suis-
ses et -étrangers lors cle la première récep-
tion de presse.

A Cette année ,  la Direct ion générale a repri s
son i n i t i a t i v e  de l' an dernier  concernant  les

Faut-il respecter la volonté
du peuple jurassien ?

Les Bernois évitent de répondre franche-
ment à cette question, mais on peut admet-
tre qu'un Suisse véritable ne peut répondre
« non ». Cette volonté, c'est celle de la
majorité des Jurassiens. Pour connaître cet-
te majorité, il faut organiser un plébiscite
consultatif dans le Jura, ce que le Rassem-
blement jurassien demande depuis plusieurs
années. Mais Berne, qui connaît d'avance
le résultat, fait la sourde oreille.

Il faudra pourtant en arriver là, et il est
certain que la Confédération ne pourrait
pas contraindre une majorité de Jurassiens,
dans un sens ou dans l'autre, sans provo-
quer des événements extrêmement graves.

Pous se prémunir contre cette éventuali-
té, la propagande bernoise, qui s'exerce
surtout en Suisse allemande, prétend que le
Jura ne peut se séparer qu'avec le consen-
tement de l'ancien canton. « Cela revient,
écrit spirituellement un quotidien neuchâ-
telois, à organiser une conférence entre une
souris et six matous, pour savoir si la sou-
ris doit être mangée ! ». Cette prétention
est inadmissible, car elle mènerait à un
« Diktat ».

On dit aussi que la création d un canton
du Jura ne résoudrait rien, parce qu'on sus-
citerait de nouvelles minorités. Cet argu-
ment est artificiel. Dans les 22 cantons
suisses, il y a des minorités linguistiques, et
les Romands de Berne et de Bienne appar-
tiennent à cette catégorie. Quant aux ci-
toyens du district de Laufon, ils ont, depuis
bientôt mille ans, partagé le sort politique
des autres Jurassiens, de sorte qu'ils ne for-
ment pas une minorité ethnique. Compte
tenu de l'état d'esprit qui règne dans le
Jura, ils seraient les enfants choyés du nou-
veau canton, et pourraient enfin, comme
ils le désirent, s'orienter intellectuellement
vers Bâle.

En demandant la restauration de I auto-
nomie jurassienne, on ne cherche pas à
créer un problème à la Confédération, mais
on tend, au contraire, à résoudre celui qui
se pose depuis 140 ans. Les Suisses, qui ai-
ment la liberté, doivent comprendre les Ju-
rassiens et les aider. Leur cause est noble
et juste, et l'amour d'un peuple pour son
indépendance échappe à tout système d'ob-
jections.

taxis-foires qui parcourent les grands jar-
dins  de la p lace Beaulieu. Cette décision
s'est avérée par t icu l iè rement  heureuse et ,
dimanche, de joyeuses cohortes de passa-
gers et cle passagères ont u t i l i sé  ces véhicu-
les dans les grandes allées des ja rd ins  cen-
traux.

£ Le marché-concours avicole , cunicole et co-
lombophile ,  organisé sous la présidence de
M. Robert Hermann , de Morges , par le Co-
mité  c e n t r a l  cle la Société vaudoise d'av icu l -
tu re ,  a pris cet te  année une amp leur consi-
dérable. Cette manifestation a enregistré
une af f l i i ence  record. Une fou 'le très nom-
breuse a défilé a u x  hal les  d'exposition pour
y a d m i r e r  les collections d' une grande beau-
té. On releva la «présence de mul t i ples éle-
veurs  de Suisse alémanique. Ce marché -
concours s'est a ins i  présenté comme une vé-
r i t a b l e  exposi t ion n a t i o n a l e  d'aviculture et
cle cuniculture, sans omettre la colombophi-
lie.

# Le bureau des CVF du Comptoir suisse a
estampillé, samedi et d imanche , le beau io-
tal  de 15.279 bi l lets  valable s pour le retour.
Ce total démontre  l' a f f l uence  des visi te urs
venus tout pa r t i cu l i è re ment  de Suisse alé-
m a n i que et des d ivers  cantons  romands. Dans
le cadre de la c i r c u l a t i o n ,  il faut men t ionne r
lu collaboration d ' une école cle recrue des
troupes de la polic e de- la ro ute  qui prête
main  forte , dans les artères lausannoises , au
t r a v a i l  cle p lus  en plus  difficile cle la police
«locale. Dans le cadre du Comptoir suisse lui-
même, tous les services de survei l lance , as-
surés par 'lu gendarmer i e  et la police vau-
doise de sûreté, sont sous les ordres directs
du colonel Gustave Cornaz , commandant de
la Police cantonale.

S. P.

Visitez le j ï ïw k
37e COMPTOIR SUISSE JIIA
Lausanne 8 au 23 sept. TXA
Bil le ts  s imp le course  valables IVu i
pour le re tour  
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CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Cours cle rythmique pour tous les âges.
Educat ion corpore l l e , physique et musicale ,

ouve r tu re  dès le 17 septembre.
S'inscrire au secrétar ia t .  Tél. 2 25 82.

iSj^H Pierre Pfefferlé
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La course de cote Sierre montana
omment Grdser a battu le record de Fornara

(De notre envoyé spécial)

Alors que la pluie faisait rage, dimanche matin , dans le Bas-Valais, Sierre bénéficiait
d'un temps plus clément. La température y était agréable, les routes excellentes et la qua-
lité des concurrents inscrits pour cette course de côte laissait bien augurer de la bataille
qui allait  s'engager. Pour qu 'un record soit bat tu , Il faut réellement de bonnes conditions
de temps et des coureurs de valeur. Les Sierrois eurent l'un et l'autre dimanche et peuvent
l'en féliciter puisque l'épreuve obtint son succès habituel si ce n 'est davantage!

Le départ
A 9 heures 45, M. Dut l i  donne ses dernières

Instructions aux  coureurs rassemblés , amateurs  A,
B et junio rs. M. Al thaus  procède ensuite a l' ap-
pel ct a 10 heures les amateurs  B et les juniors
partent à vive al lure .  Un quart  d'heure plus tard
c'est le tour des amateurs  A que nous allons
suivre. La côte est entamée a grande vitesse, cha-
cun cherchant à bien se placer ou à dicter un
train à sa convenance. Il est , en ef fe t , moins épui-
sant de mener à son a l lu re  plutôt  que d'être en
queue du peloton et de subir  les inévitables à-
coups des démarrages successifs. Luisier aura i t
bien fai t  dc méditer cette vér i té .

La première dislocation
Un maillot rouge à croix blanche a pris la tê-

te i c'est Pla t tner , le champion suisse. Il dicte l' al-
lure et cherche visiblement à écœurer ses r ivaux ,
tout en amenan t  une première dislocation du pe-
loton , très étiré mais encore presque compact.
C'est ce qui va se produir e . A Venthône , deux pe-
lotons se sont formés ; ils sont séparés par 200
m. Beaucoup de Suisses-alémaniques dans le pre-
mier i dans le second , nous remarquons Mossiè-
res , Pellaud et Besuchet qui font un grand effort
pour revenir.

La deuxième attaque
Mais clans lc premier peloton on sent le danger

d'une jonction ct des 15 hommes qui le forment ,
5 se détachent quelques kilomètres après Ven-
thône. Ce sont : Jaisli , Erdin , Wâlthi , Luisier ,
Graser , Gardoni , Niederer , Plattner et Schar. Le
champion suisse mène souvent à une allure très
tapide et les lâchés ne peuvent rien reprendre.
Schiir place un démarrage très sec juste avant
Mollens et parv ien t  à se détacher dc 30 m. envi-
ion. Cette violente action amène le lâchage de
Niederer qui s'accroche pourtant avec une belle
énergie tout en perdant quel ques mètres , Luisier
peine et perd 2 m. : il revient au prix d' un bel ef-
iort mais ne qu i t t e  pas la queue de ce petit pe-
loton de tête. Schâr persiste dans son bel effor t
et compte maintenant  50 in. d' avance.

Toujours Plattner
Plattner sent le danger ct fa i t  le forcing pour

tejoindre Schar i il démarre plusieurs  fois et , com-
me conséquence de son action , c'est Luisier qui
perd contact. Les autres  t iennent bon. L'al lure os-
cille entre 25-30 km.-heure. Erdin ct Gardoni con-
naissent la visite de l'homme au marteau et se font
lâchés. Les candidats à la victoire d iminuent  sen-
siblement.

Magnifique retour de Niederer
L'excellent Niederer a surmonté sa légère défail-

lance i il retrouve sa cadence et arr ive  sur Lui-
sier qui prend sa roue. Malheureusement le Va-
laisan ne peut pas garder le contact très long-
lemps ct doit laisser f i ler  son rival qui passe en
Itombe Erdin ct Gardoni visiblement à l' ouvrage.
Niederer continue sur sa lancée ct rejoint Platt -
ner et ses boys vers Randogne. Schar se retourne
et , voyant qu 'il n 'a pas gagné 'du terrain , se lais-
se rejoindre . Nous avons ainsi en tète Pla t tne r ,
Niederer , Grâser , Walthi , Jaisli  ; puis Erdin et
Gardoni ensemble, Luisier seul et derrière Ho ff-
mann déjà plus distancé.

G^

Course nationale Morat-Fribourg
Depuis plus de quatre lustres , la course natio-

nale pédestre cômmémorat ive Morat-Fribourg ap-
partie nt aux plus belles tradit ions sportives de
Suisse. Chaque année , quelque 600 concurrents
viennent des coins les plus reculés du pays pour
'cpéter le geste du guerrier dc 1476.

Si l'homme qui f ranchissai t  le parcours dc 16
km. 400 do Morat â Fribourg devait succomber à
ses efforts cn 1476, les athlètes de 1 ère moderne ,
Nr une préparation raffinée, deviennent cie plus
en plus rapides et plusieurs dizaines d entre eux
"ont pas besoin d' une heure pour rallier le Tilleul
historique dc Fribourg.

Les athlètes valaisans
au match

inter-cantons romands
Malgré les di f f icul tés  rencontrées pour former

une équipe devant défendre nos couleurs, nos
'Uilètes ont fai t  la meilleure impression à Mou-
|>*t où ils pouvaient prétendre gagner ce match
jus qu'aux deux derniers relais qui départagèrent
'es équipes. Le classement avant ces relais était  :
•Jura 122 4, Vaud 117 , Valais 116, Fribourg 75 Vi.
Ces chiff res  démontrent suff isamment  que la lut-
ré était serrée. Manquant  de sprinters, nos re-
présentants ne se firent  pas d illusion quant à l'is-
sue de cette compétition, mais se défendirent avec
acharnement , essayant de récupérer les derniers
Points.

Nos athlètes se présentèrent dans une excellente
«orme et confirmèrent leurs résultats .de Marti-
S°V. bien que certains d'entre eux concourraient
«ans plusieurs disciplines , effectuant  un saut el
devant se présenter simultanément dans un jet

Au saut hauteur ,  belle victoire de Zryd avec
•'6 et von Rohn (3e) avec 172. Au saut longueur
«Yd prend une belle deuxième place avec 6.65 m

L action décisive
Jusqu 'à maintenant  Graser est resté bien sage.

Son aisance , pourtant , a été remarquée. Ce jeu-
ne amateur A (il vient de passer dans cette caté-
gorie) craint Plattner au sprint et décide de ten-
ter le grand coup ; il démarre brusquement et sur-
prend ses rivaux. D'une allure aisée il s'en va vers
la victoire et vers le record puisque son temps
abaissera de 12" le record de Fornara établi en
1952. Derrière le vainqueur c'est la grande bagar-
re dont Plattner fait  les frais. Le champion suis-
se a été l'homme le plus eri vue de la course et
c'est grâce à lui que le record a été battu. Il a
manqué de f inish  mais on ne peut tout avoir lors-
que clu début à la f in on a marqué la course de son
empreinte.

Suprématie suisse-allemande
Les coureurs d'Outre-Sarine ont raflé les pre-

mières places. Luisier , meilleur Romand , a dû
se contenter de la 9e place. Ce n 'est pas si mal
et le champion valaisan aura beaucoup appris di-
manche. Précisons à son sujet qu 'il a connu sa
meilleure condition en juin-juillet et qu 'on ne peut ,
ainsi , rester en forme durant toute la saison à
moins de posséder le secret — jalousement gardé
— de Stan Ockers !

Le vainqueur n 'est pas un inconnu pour celui
qui suit de près l' activité cycliste. Il a gravi rap i-
dement les marches menant à la catégorie A et
devrait faire parler de lui au cours de la prochai-
ne saison lorsqu 'il aura acquis , en plaine , la puis-
sance qu 'il possède déjà , en côte. Associons-lui
Jaisli et Walthi , deux jeunes à suivre et dont nous
retiendrons les noms. Quant à Niederer et Platt-
ner ils ont confirmé leur valeur , notamment le
champion suisse digne de son titre.

La revanche de Mossieres
Les 25 premiers amateurs se retrouvaient l'a-

près-midi pour disputer le traditionnel critérium
sur le circuit habituel. Mossieres, bien plus à l'ai-
se qu 'en côte où il se défendit pourtant avec bon-
heur , triomp ha aisément malgré l' acharnement de
ses rivaux d'Outre-Sarine avec le même Plattner
en tête. L'honneur romand était sauf. Relevons
l' excellent comportement dé Luisier et Pellaud (6e
ct 7e) nullement éprouvés par la course du matin.

Pour conclure
Ne terminons pas sans relever comme il con-

vient la belle victoire du petit Favre chez les ama-
teurs B. Battre Bétrisey, le vainqueur de Sion-
Ayent , d'une centaine de mètres est une sérieuse
référence qui n 'a fai t  que confirmer , somme toute ,
tout le bien que nous pensons du sympathique cou-
reur du V.-C. Excelsior. Ce succès a mis fin , nous
voulons l' espérer , à sa « série noire » .

Notons également la belle course des deux ju-
niors Jean Caloz et Francis Luisier qui ne se lâ-
chèrent pas d' un boyau , au point de soulever
quelque contestation sur la ligne d'arrivée.

Nous tenons à remercier M. René Moulin de
Martigny et M. Gilbert Cheseaux , vice-président
du V.-C. Excelsior , de nous avoir permis de sui-
vre en leur agréable compagnie la course que
nous venons de vous faire vivre. Th.

alors qu 'il est 4e aux 400 m. avec 52' 6 et 3e aux
110 m. haies (106 cm.) avec 16' 9. Au saut de per-
che , Feliser franchit  la latte à 3 m. 10 suivi de
Bovier (3 m.). Relevons que les résultats de Zryd
sont les meilleurs qu 'il ait réalisés jusqu 'à main-
tenant.

Comme dit plus haut , la vitesse n 'est pas l'apa-
nage de nos athlètes qui se classent derniers avec
12' . Par contre au fond et demi-fond , Moos et de
Quay confirmèrent une fois de plus leurs excel-
lentes qualités , spécialement aux 1500 m. où de
Quay battit le redoutable Quennet de Fribourg, et
aux 3000 m. où nos deux Valaisans firent une
belle démonstration de course en solo.

Nos lanceurs n 'ont pas chômé puisqu 'au jave-
lot ils réalisèrent le plus de points , sont ex aequo
au disque (3 premières équipes 11 pts) et 3es au
boulet.

Classement après 4 épreuves : Vaud 43, Jura
39 Vi .Valais 31, Fribourg 30 Mi.

Après 7 épreuves : Vaud 68, Valais 66, Jura 65,
Fribourg 52 Vz.

Après 12 épreuves : Jura 122 Vz , Vaud 117, Va-
lais 116, Fribourg 75 Vz.

Classement final : Jura 140 Vi , Vaud 132, Valais
122, Fribourg 96 Vz.

Nous félicitons sincèrement tous nos athlètes
qui améliorent chaque année leurs performances
et se tiennent au niveau de l' athlétisme suisse.

Voici les meilleurs résultats par branche :
110 m. haies. — 1. Deleury Pierre , Vaud , 15,9 ;

3. Zryd, Valais, 16,9 ; 7 Bovier Arthur , Valais ,
18,9.

100 m. — 1. Chassot Raph., Fribourg, 11 , 1 ; 8.
Salzmann Walter , Valais , 12,0 ; 8. Blatter Jos.,
Valais . 12 ,0.

Jet de boulet. — 1. Chavanne Jean, Jura , 13,40
m. ; 5. Ruppen Armand , Valais , 11,75 ; 6. Savioz
André , Valais , 10,82.

1500 m. — 1. de Quay Serge, Valais , 4.10 ,5 ; 4.
Moos François , Valais, 4.17.0.

Saut hauteur. — 1. Zryd René , Valais , 176 cm. ;
4. von Rohr Anton, Valais , 172.

800 m. — 1. Bruderer , Jura , 1.59,5 ; 3. de Quay
Sercie, Valais , 2.02,7 ; 6. Wenger Otto , Valais ,
2.07~,6.

Javelot. — 1. Thévenaz Pierre , Vaud, 49 ,63 m. ;Javelot. — 1. Thévenaz Pierre , Vaud , 49 ,63 m. : habitués à plus de combativité.
2. Feliser Ernest , Valais, 44 ,41 ; 3. Zry d René , Quant à Vernayaz , il ne fait pas de doute qu 'il
Valais, 43,48. va faire , encore de très belles parties cette sai-

Saut longueur. — 1. Zimmermann Robert , Vaud , son. Dès le prochain match l'équipe alignera vrai-

G,74 m. ; 2. Zryd René , Valais, 6,65 ; 8. Salzmann
Walter , Valais , 5,96.

Disque. — 1. Thévenaz Pierre, Vaud , 39,40 m. ;
3. Ruppen Amandus , Valais, 34,71 ; 4. Feliser Er-
nest , Valais 34,60.

400 m. — 1. Jobin Michel , Jura , 51,8 ; 3. Zryd
René , Valais , 52,8 ; 7. Wenger Otto , Valais, 56,5.

Saut de perche. — 1. Rubin Pierre , Jura , 3,60 m. ;
4. Feliser Ernest , Valais , 3, 10 ; 6. Bovier Arthur ,
Valais , 3,00.

3000 m. — 1. Moos François , Valais , 9.16,2 ; 2.
de Quay Serge, Valais , 9.16,2.

Relais 4 x 100 mètres. — 1. Fribourg 45,5 ; 2.
Vaud 45,6 ; 3. Jura 46,8 ; 4. Valais 49,2 (Bovier ,
Blatter , Salzmann , Cordonier).

Relais suédois. — 1. Jura 2.01,0 ; 2. Fribourg
2.02,8 ; 3. Vaud 2.04 ,2 ; 4. Valais 2.07 ,8 (400 Zryd
- 300 Praz - 200 Wenger - 100 Blatter).

La fête cantonale
des gymnastes
aux nationaux

Excellemment organisée par la Section « Espé-
rance » de Saxon , la fête cantonale des gymnas-
tes aux nationaux a remporté dimanche un grand
succès.

Le Comité d'organisation , présidé par M. Ch.
Gaillard , avait fort bien préparé sa manifestation
qui vit la participation de 60 gymnastes. Tous lut-
tèrent avec énergie pour obtenir le meilleur clas-
sement possible et dans l' ensemble les favoris s'af-
firmèrent , ce qu 'on peut regretter dans un sens,
car les révélations sont toujours les bienvenues.

En catégorie A , le Viégeois Kuonen se montra
de loin le plus fort , reléguant le Genevois Brun-
ner au' 2e rang mais à 4, 10 p., ce qui est beau-
coup. Quant à Détienne , il dut se contenter du 3e
rang avec 5,20 p. de moins que le vainqueur.

En catégorie B, victoire du Bernois Josi de
Frutigen , mais des écarts plus serrés, le second
n 'étant qu 'à 1,23 p. Le premier Valaisan est assez
loin puisqu 'il n 'est que 7e : Mottiez Roger de Sa-
xon est en effet à 3,78 p. de Josi qui a affiché une
certaine supériorité.

Belle tenue du jeune Praz de Riddes en catégorie
C où pointent quelques talents. Mais ces jeunes
gymnastes, bien doués, sauront-ils persévérer et
surmonter les obstacles qu 'ils vont rencontrer ? La
progression est à ce prix , car il ne suffit pas,
comme nous n 'avons souligné récemment, de s'en-
traîner quelques semaines par année, il faut sui-
vre une préparation méthodique échelonnée sur
toute l'année et il s'agit ici , évidemment, avant
tout , d' une question de volonté personnelle. Vou-
loir et s'astreindre à une discipline sévère, tout
est là , même pour celui qui croit avoir des dons
supérieurs aux autres.

Voici les princi paux résultats :
Catégorie A :  1. Kuonen , Viege , 98.50 ; 2. Brun-

ner , Genève , 94 ,40 ; 3. Détienne , Riddes , 93,32 ; 4.
Meichtry, La Souste , 93,30 ; 5. Sottaz , La Chaux ,
92,27 ; 6. Steiner , Gampel , 92, 10 ; 7. Jaquier , La
Chaux, 92,03 ; 8. D'Epagnier , Yverdon , 91,96 ; 9.
Fehr , Genève , 91 ,63 ; 10. Mouny, Lausanne, 91 ,08 ;
15. Luisier Emile , Fully ; 18. Rouge Robert , Mar-
tigny ; 19. Follin Marcel , Saxon.

Catégorie B : 1. Josi , Frutigen, 75, 10 ; 2. Schmid ,
Frutigen , 73,87 f 3. Mayor , Bex , 73,48 ; 4. Guex ,
Blonay, 72,60 ; 5. Terrettaz , Lausanne , 82,36 ; 6.
Schmid , Frutigen , 71 ,68 ; 7. Mottier Roger , Sa-
xon , 71 ,32 ; 11. Bruchez , Saxon.

Catégorie C : 1. Praz , Riddes , 58 ; 2. Guex , Mar-
tigny, 57,60 ; 3. Gaillard , Charrat , 57,20 ; 4. Pitte-
loud , Saxon , 56,50 ; 5. Kohlbrenner , Gampel , 56,40 ;
6. Bruchez , Saxon , 56,40 ; 7. Bossetti , Mart igny ;
8. Caravatti , Martigny ; 9. Gay, Charrat , etc.

Muraz l-Vernayaz I 2-5
L'on note , chez les locaux , l' absence de l'arriè-

re Lonfat tandis que les visiteurs s'alignent sans
P. Revaz , leur joueur-entraîneur ," qui purge son
dernier dimanche de suspension et Guy Revaz , bi-
zarrement retenu au service militaire. L'absence
de ces deux piliers de la ligne d'attaque s'est fai-
te souvent sentir , mais elle fut  compensée par cel-
le de Lonfat qui lui est le pilier de la défense des
Murians. L'on peut donc dire que les deux équipes
partent avec des chances égales.

Il a malheureusement plu dans la matinée, d'où
un terrain extrêmement gras , même boueux à cer-
tains endroits ,ce qui va provoquer de spectacu-
laires glissades. Dès le coup d' envoi les locaux
prennent la direction des op érations et dominent
nettement pendant les dix premières minutes. Puis
la partie s'équilibre et Vernayaz organise à son
t,our de jolies descentes. Pellegrini parvient à
s'infil trer dans la défense et celle-ci a recours a
l' ultime solution : le croc-enjambe. C'est penalty
que transforme impeccablement Moret. Les Mu-
rians ripostent avec leur fougue habituelle. Plu-
sieurs descentes, de longs déplacements de jeu
sur les ailes s'avèrent très dangereux . Bientôt le
goal-getter Fumeaux termine victorieusement une
attaque magnifiquement menée. Le jeu se poursuit ,
extrêmement rapide. Les « bleu et blanc » par-
viennent à reprendre l'avantage mais Fumeaux ,
toujours lui , égalise à nouveau. Dès lors l' ailier
gauche se voit assigner un cerbère qui ne le lâ-
che plus d'une semelle, ce qui ne manque pas de
désorganiser les locaux habitués à concentrer
leur jeu sur ce joueur.

En seconde mi-temps assez brusque changement
de décor. Vernayaz ayant maintenant l'avantage
du terrain (légère inclinaison) et du soleil. Après
avoir acrobatiquement dévié quelques tirs le gar-
dien local doit s'incliner. Les visiteurs font main-
tenant le forcing pour créer la décision. Mais les
contre-attaques locales s'avèrent toujours aussi
dangereuses. Vernayaz parvient cependant à « fai-
re le trou » en scorant une quatrième fois. Dès
lors les jeux sont faits. Muraz ne réag it plus que
spasmodiquement tandis que le savant adverses
se laissent gentiment prendre par l' ofsside à cha-
que descente, ou presque , surtout après le cin-
quième but amené par un Borgeat en très bonne
forme.

En conclusion , victoire méritée des visiteurs,
victoire qui eut pu être plus nette car les locaux
baissèrent prématurément les bras. Que diable un
4-2 à vingt minutes de la fin n 'est pas un score
impossible à renverser. Les Murians nous avaient

semblablement sa ligne d'attaque standard. Pour
l' avoir vue en action contre des défenses de pre-
mière ligue (Marti gny et Monthey) nous avons
l'impression qu 'elle va faire des dégâts.

Bouveret l-Troistorrents I
0-3 (0-1)

Beau temps , terrain dur mais en bon état.
Bouveret , qui joue avec le vent , attaque dès le

début et dominera pendant les trois-quarts de la
première mi-temps, mais le trio défensif de Trois-
torrents , en grande forme , ne laisse rien passer.

A la 25e- minute , une échappée des visiteurs se
termine par un but , marqué par R. Donnet : 0-1.
Ce résultat restera inchangé jusqu 'à la mi-temps.
Notons que 10 minutes avant la pose, Martenet
blessé au visage doit céder sa place à Evéquoz.

Après le thé , Troistorrents dominera à son tour
et à la 20e minute , F. Germanier , d'un violent
t ir  pris de 20 mètres, bat le gardien local : 0-2.
Cinq minutes plus tard , ce même joueur , d'une re-
prise de volée, pris également de 20 mètres, mar-
que le troisième goal. Dès lors Troistorrents fe-
ra cavalier seul . A la 30e minute , l' ailier droit de
Bouveret s'échappe et entre dans les 16 mètres
adverses, le gardien sort et une rencontre extrê-
mement violente se produit entre Azy et l'avant
local. Ce dernier doit être évacué du terrain. L'ar-
bitre doit arrêter le match pendant cinq minutes
afin de permettre à des esprits échaufés de se
refroidir.

Les montagnards ont surpris en bien et leur vic-
toire est normale. Bouveret aurait mérité au moins
de marquer un but. Bon arbitrage de M. Udriot.

Troistorrents jouait  dans la formation suivan-
te : Azy ; Coudray, Udressy ; Brouchoud , Germa-
nier R., Berrut ; Donnet M. Germanier F., Donnet
R., Martenet (Evéquoz) et Tagan.

Une heureuse initiative
de la Commission des juniors

de l'ACVFA
Nous apprenons avec plaisir que la Commis-

sion des juniors de l'ACVFA se propose d'orga-
niser , en marge du championnat de football , des
rencontres entre minimes. Ces joutes, qui réuni-
ront des équipes formées au sein des écoles et
avec le concours des maîtres de gymnastique,
n 'auront aucun caractère de compétition. Elles
seront mises sur pied dans le seul but de diver-
tir la jeunesse, tout en lui permettant d'acquérir
les premières notions du football.

Cette idée a été favorablement accueillie par
les Commissions scolaires contactées. Il va de
soi que les frais inhérents à l'organisation de ces
matches entre minimes (ballons , déplacements,
etc.), seront entièrement supportés par l'ACVFA.

Pour commencer, les rencontres se dérouleront
entre les équipes de Sierre, Sion , Martigny et
Monthey.

A quand le premier derby ?
C. P. de l'ACVFA : F. Dt.

Zurich-Ville, nouveau
champion suisse

de groupe
La finale des championnats suisses de grou-

pes disputée dimanche à Olten nous aura apporté
une certaine déception. Les deux groupes valai-
sans n'eurent pas de chance et furent éliminés
au premier tour déjà. Si Lalden fut battu sans ré-
mission avec le très modeste résultat de 413 p.,
Viège, par contre, connut l'infortune de quitter la
compétition avec le même résultat que le dernier
qualifié du premier tour : Frutigen. Tous deux
réussirent 431 p. mais malheureusement pour nos
représentants, les Bernois appuyèrent ce total par
90 alors que les nôtres n 'avaient que 89 p. Nous
sommes certain que Viège aurait  brillé au tour
suivant car les conditions de tir s'améliorèrent
sensiblement durant l' après-midi et le matin , la
chance joua un certain rôle. Ce sera pour une
autre fois. .

Après une lutte serrée, la victoire revint à Zu-
rich-Ville qui batt i t  en finale son vieux rival Zu-
rich-Neumunster, réalisant 445 points contre 441.
Zurich-Ville II et Bàle-Stand avaient été élimi-
nés en demi-finale avec respectivement 446 et 445
p., des résultats qui se passent de commentaires.
Pour se qualifier Zurich-Ville et Zurich-Neumun-
ster avaient totalisé 455 et 450 p. Il fal lai t  être
vraiment costaud pour passer ce cap.

Répartition des gains
Concours No 3

1er rang, 21 gagnants, chacun Fr. 7,569.40
2e rang, 779 gagnants, chacun Fr. 204.05
3e rang, 10 698 gagnants, chac. Fr. 14.85

9 points comptent pour le prix de consolation

Tennis de table
Le grand tournoi de tennis de table de la Gran-

de Dixence qui devait avoir lieu les 6 et 7 octo-
bre prochain a été renvoyé aux 3 et 4 novem-
bre.

Ce renvoi est motivé par le fai t  que les 6 et 7
octobre se déroulera à Zurich un tournoi interna-
tional et pour obtenir l' engagement de joueurs de
valeur les organisateurs de la Grande Dixence ont
préféré retarder leur manifestation. On ne sau-
rait les blâmer puisqu 'ils nous promettent une
vraie fête de p ing-pong pour les 3 et 4 novem-
bre.

Outre le tournoi simple-messieurs doté d'un
challenge de Fr. 150.—, il y aura également un
tournoi double-messieurs dont les vainqueurs re-
cevront un challenge de Fr. 70.— ; enfin le pu-
blic aura la possibilité de récompenser le jou-
eur le plus spectaculaire sous la forme d' un 3e
challenge d' une valeur de 30 francs .

Nous reviendrons en temps opportun sur cette
intéressante manifestation qui va sans doute pas-
sionner nos minems de la Grande Dixence.



Père ei fils
Dans une excellente conférence qu 'il

a donnée à Payerne sur la transmission
du domaine agricole, M. Frank Rawyler,
ingénieur-agronome, rappelle , entre au-
tres, la nécessité pour les parents de for-
mer le jeune agriculteur à sa future tâche,
de chef d' exploitation.

La préparation du fils
Cette préparation , dit-il , doit commen-

cer très tôt. L'éducation du garçon, l'éco-
le ,1' ambiance du milieu familial exercent
une influence considérable sur l' attitude
future du jeune homme à l'égard de la
profession d'agriculteur.

Est-il étonnant qu 'un jeune paysan fi-
nisse par se détourner de la campagne
après avoir été élevé dans un milieu ai-
gri et se plai gnant sans cesse de la dure-
té et du peu d'intérêt de la ' profession d'a-
griculteur ? Est-il étonnant qu 'un jeune
homme refuse d' embrasser un métier qu 'il
a fini par croire inférieur aux autres , tant
ses aînés font montre d'un complexe d'in-
fériorité , complexe absolument injustifi é
mais qui , malheureusement, n 'en existe
pas moins ?

Le bon côté du métier , celui notamment
d'être exercé dans des conditions répon-
dant aux besoins de la nature humaine, et
qui permet à l'individu de rester son pro-
pre maître , est délibérément passé sous
silence.

De même que 1 argile se transforme
dans les mains de l' artisan , la jeunesse
agricole , encore maléable, prend forme
dans les mains de ses éducateurs. Ce n 'est
pas à 20 ans que l'on prépare le futur pay-
san , c'est bien avant : c'est dans la famil-
le, c'est à l'école , c'est en f aisant vivre
cette graine de paysan dans les conditions
de germination les plus f avorables.

La formation professionnelle
Mais pour prospérer la jeune plante re-

quiert des soins assidus et réguliers.
Il en est de même pour le jeune paysan ,

dont il faut développer les connaissan-
ces professionnelles, entre 16 et 20 ans,
par l'apprentissage , les cours p ostscolai-
res agricoles , l 'école d'agriculture, les
cours de perf ectionnement -, et ceci , mal-
gré la rareté de la main-d'œuvre, malgré

COUVertUre éCOSSaiSe On cherche de suite ou à convenir
FABRICATION VALAISANNE SOMMELIERE

dimension 1 20-150 cm.! connaissant la restauration. Offres avec plio-
"13.50 t0 à E- Schumacher, Buffet CFF, Le Locle.

_LM 
Tél. (039) 3 30 38. ,

m/ÊL h ^ d h^ ^iÉfc <h ^> «

GmWàmsm f  D É M O L I T I O N
WffwiQ2A *' A VENDRE : portes et fenêtres diverses , BOI-

v v' SERIES SAPIN , PARQUETS , RADIATEURS , faces
d'armoires, éviers, charpente et poutraison , lam-

ENVOIS PARTOUT FRANCO b
°Sfe£ Vo'Xden, Tivoli 32 bis, Lausan-

I l | | Q^—¦______________________________MB__ __—_____ ¦ ne. Tél. (021) 24 12 88.

SENSATIONNEL I
La plus grande vente en Suisse de Ê

iÀ/m ^ I
BROYER I

« ROVER
50 VÉHICULES A CHOIX 1

Pendant le Comptoir ouvert le dimanche m
Prix spéciaux - Garantie U|

Grandes facilités de paiement 0:

SARES S. Â. GARAGE DES J0RDILS 1
LAUSANNE - Tél. (021) 267726 1

l'impatience du père de recourir aux ser-
vices du fils à peine sorti de l'école. La
responsabilité des parents est alors terri-
ble si l'on songe que la façon dont ces
quelques années seront utilisées aura une
influence capitale sur l'avenir de leur fils.

En effet , le métier de paysan , qui n 'a
jamais été facile, devient de plus en plus
difficile. Eleveur , cultivateur, botaniste ,
chimiste, mécanicien, comptable, com-
merçant, il faut tout faire et le faire bien.
Une f ormation prof essionnelle, la plus
complète possible, se révèle donc toujours
plus indispensable pour permettre au jeu-
ne homme de réunir le plus grand nombre
des éléments de base qui lui faciliteront
plus tard sa tâche de chef d'exploitation.
Le père ne doit pas oublier non plus sa
mission de maître d'apprentissage de son
fils , de préparateur , de patron ; il doit se
faire un point d'honneur de faire en sorte
que, plus tard , son fils soit un chef d'ex-
ploitation aussi bon que lui-même, si ce
n 'est meilleur encore. Trop d'agriculteurs
considèrent leurs enfants comme des
manœuvres bon marché ; qu 'ils ne s'éton-
nent donc point si ces derniers montrent
plus d'intérêt pour tout ce qui n 'est pas
agricole.

Le fils collaborateur
Enfin , avant de pouvoir passer la main ,

il reste une troisième étape à franchir.
C'est la période de collaboration entre
père et fils ; c'est la période de « matura-
tion » du fils ; c'est la période de mise
en pratique de la f ormation de base où ,
peu à peu , le fils est chargé de responsa-
bilité et où il s 'initie progressivement à la
direction de l'entreprise.

Le fils veut-il innover , transformer ,
bouleverser ? Qu 'on le charge de quelques
responsabilités : il ne tardera pas à se
raisonner. Et surtout , qu 'on lui fasse con-
naître la rentabilité de l'entreprise ; qu'il
tienne par exemple la comptabilité du do-
maine ! Il verra non seulement l'argent
qui entre en caisse, mais aussi celui qui
en sort. Les décisions importantes, le bud-
get annuel , les plans de cultures, de fumu-
res et d'élevage faisant l'objet de discus-
sions entre père et fils ; ce dernier passe
peu à peu du stade d'apprenti à celui de
collaborateur puis enfin à celui de patron.

Trop de fils de paysans sont brusquement
placés devant des responsabilités de chefs
d'entreprise sans y avoir été ainsi prépa-
rés.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Précède l'ôclo
sion de cer ta in  f r u i t , — 2. D i m i n u t i f  d un pré-
nom masculin ; non réglée. — 3. Vendues aux
enchères. — 4. «Station thermale ; '. ana l  fran-
çais. — 5. Se di r i ge vers l'Adriatique ; célèbre
f a m i l l e  i t a l ienne .  — 6. Par t ie  de cartes. — 7.
Banniè re  royale. — 8. Riante trop icale : met
un f re in  aux  exubérances de certains  m a r i n s
amér ica ins  en bordée. — 9. Se situe entre Nice
et Menton  ; lac d'Afrique.

VERTICALEMENT. — 1. Imposant. — 2. Es-
pèce d'oiseau aquatique ; tout contre. — 3. Pu-
ri f ie .  — 4. Au t r e  d iminu t i f  de prénom mascu-
l in  ; in i t i a l e s  de l'au t eu r  du Cal i fe  de Bagdad.
—r 5. Fru i t s  secs ; r u m i n a n t .  — 0. Etendue
d'eau. — 7. Visions chimériques.  — 8. Par t ie
d' un compas : t rois  mi l le  romains. — 9. Af-
f luen t  dc la Garonne ; dirige un cours.

Solution du No 103
HORIZONTALEMENT. — 1. Spécifiée. — 2.

Ar t i l l eu r .  — 3. Rien ; Ernest Renan. — 4. Dé ;
Este. — 3. Irisation. — 6. Fluctuât NEC mergi-
tur  ; venue. — 7. Asa ; Se (sélénium). — 8. Se
rénades. — 9. Hélène.

VERTICALEMENT. — 1. Sardines. — 2. Prié
re : eh ! — 3. ETErnel ; Icare. — Cin'és ; soi
— 5. I! ; savane. — 6. Flotte, (et non Flotte com
me indi qué par «la plupart des concurrents)
FrANce. — 7. SérIE ; ein ; de. — 8. Eue ; Ouse
— 9. Erronées.

Ont envoyé la solution exacte :
M. Léonce Grange. Troistorrents.
M. Isaac Rouiller , Troistorrents.
M. Guy Veuthey.  Vionnaz.
Mme Gabrielle Dubosson , Champév.

Cinéma REX - Saxon
Des vendredi 14 : un grand film fran çais

d'amour et d'aventures , -avec Dany Robin , Fran-
çois Périer , Dicter Borsclie et Simone Renant ,
ESCALE A ORLY, une charmante comédie qui
a pour cadre ¦.< Orly s, la plaque tournante
«de l'Europe. — Attention ! Dorénavant, séan-
ces, à 20 h. 30 précises.
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Représentant régional : M. Kiïnzle, Berne ,
Case postiale 3, Burgernziel , tél. (051)
4 90 32.
Visitez s. v. p. au Comptoir notre

stand No 574, Halle 5.

* 
" A remettre , plein A remettre bonne

centre Aigle , commer- . . .boulangerie-
épicerie pâtisserie

primeUrS dans village industriel
„, .,, „ „ . . , . Chiffre d' affaires Fr.Chiffre d affai re  inte- 40 000.—, loyer 150 fr ,
rossant. nécessaire pour traiter

herire au Nouvel-  Fr. 15 000. 
liste sous chiffre H
95Ç8 Ecrire sous chiffre PB

i " 16158 L à Publicitas , à
Lausanne.

W
Lé cours de

coupe et couture
Ringier

pour débutantes el
élèves plus «avancées
débutera à St-Mauri-
ce le jeudi 13 septem-
bre , l'après-midi de 15
ii. «à 17 h. et le soi.r de
20 h. 30 à 22 h. 30, au
domicile de Mme Re-
née Ray, iroute canto-
nale St-Maurice , Va-
lais. Prix pour abon-
nées aux journaux
«Pour Tous» et «L'Il-
lustré-» , Fr. 20.—, et
non abonnées Fr. 23.-

A vendre
machine électri que à
remailler (marque :
Orel. Neuve, employée
qu 'une semaine, lais-
sée pour moitié prix ,
soit Fr. 450.— S'adr.
au Nouvelliste sous
2572.

On cherche

sommeiiere
Entrée de suite ou à
convenir : Restaurant
du Jet d'Eau , Le Lo-
cle.

Tél. (039) 3 15 66.

10 matelas »r o
S/O,

neufs , à ressorts , 90/190
cm., garantis 10 ans, à
Fr. 90.—. Port et embal-
lage payés.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

A la Sommelieres
filles de maison

Maison du Confort sont demandées de sui
te ou à convenir .

Banque 7, Le Locle S'adresser à Mme
Perrier, Aiele, rue

Tél. (039) 3 34 44 Gare 22. Tel. 2 27 61.

Mardi 11 septembre
Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon.

jour ! 7 h. 15 Informat io ns .  7 h. 20 Musique ma.
tinale. 11 h. Emission d'ensemble 12 h. 15 Ludiscothèque du curieux. 12 h. 30 Le quar t  d'heu-
re de l' accordéon. 12 h. 43 Informations.  12 li. 53
.Ma rdi, les gars ! 15 h. 10 Les variétés du mar-di. 15 h. 50 Musique classi que. 13 h. 55 Di gues,
16 h. 30 Récital de piano. 16 h. 50 Concert Moi
zart .  17 h. 30 Les documentaire s de Radio-
Lausanne.. 18 h. Le Micro dans la vie. 18 h. 55
Cinémagaziiie . 19 h. 15 Informat ions . 19 h. 25
Le Miroir du Temps. 19 h. 45 Deux enfants
dans un jardin.  19 h. 30 Le forum de Radio.
Lausanne. 20 h. 10 Changements «d'airs... 20 h.
30 Soirée théâtr ale. 22 h. 10 Les nouveauté!
du disque. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Micro.
Famille.

Beromunster. — 7 h. In formations. 7 h. 0:
Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. |i
li. 15 Musi que récréa t ive . 12 h. 50 In fo rma t io ns
12 h. 40 Pot pourri hollandais.  13 h. 40 Chant s
d'automne. 14 h. Pour  Madame . 16 h. 30 I.a
Fanfare munici pale de Delémont. 17 h. Le colo-
nel et la recrue. 17 h. 15 Mélodies d'opéras.
17 h. 35 L'exercice forme le maître. 18 h. 35
Le Comptoir  suisse 1956. 19 II. Mélodies légè-
res. 19 lï 30 Informations.  Echos du temps.

Télévision. — Relâche.
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Cinéma ETOILE - Martigny

Lundi  10 et mardi  11 : un authentique film
d aventures  se dérou lan t  dans un mouve ment
lanide...  LE RELAIS DE L'OR MAUDIT , avec
Randolf Scott <-t Donna Rééd. En technicolor .
- Mercredi 12 : relâche. - - Salle réservée au

Défilé 5 de lu Maison Marie-France.. — Dès
jeudi  15 : Ginu Lollobrigida, p lus éblouissante
que jannais , dans la création la plus prodigien -
se de sa carrière, chante... danse... se bat q
duel... (vous en rirez aux larmes ) : LA BELLE
DES BELLES, une somptueuse réalisation en
technicolor de luxe, avec An.ne Ver non et Vit-
torio Gassman. Un spectacle unique que per-
sonne ne devra manquer.  — La semaine pro-
chaine : enf in  autorisé en Valais (avec réserve
de 18 ans) . Fernadel et Françoise Arnoul  dans
LE FRUIT DEFENDU.

concier gerie A ]( mcr à st _ Mmir j
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A pied, en camions
et en train

les bataillons valaisans
ont gagné

leurs cantonnements
durant cette nuit

Comme chaque année , le premier jour de scr-
»ir<- a vu d' importants dé placements de trou-
pe. La région choisie pour nos hommes se
irouve être , comme nous l'avons déjà indiqu é
dans l' un de nos derniers numéros , Le Sepey
Diablerets, Col des «Mosses, Rougemont , le Lue
,1,. Rosens et Chûtél-St-Denis.

Les bataillons 11 , 12 et I ont été transportes
dans l'après-midi jusqu 'à Aigle. De là , ils pri-
un t , à p ied , lu route du col des Mosses.

l.e bataillon I se cantonne dans la région du
Si-pey et des Diablerets , tandis que le bataillon
Il o gagné Rougemont , en camions , depuis le
«* - , - - ,

Le 12. de son côte, u ete tran sporte également
en cainions jusqu'à La Rossinieres, depuis les
Houes.

Les soldais du bat. 9 « préférèrent » commen-
ter |>nr la marché. C'est ainsi qu 'ils firent à
pied le trajet  Sion - Riddes , avant  d'être ache-
minés en camion jusque dans lu région de Cliâ-
lel-St-Denis et des Paccots.

Pendant ces tro is semaines , nos hommes auront
à fournir  de gros efforts. Durant  les manœu-
vres, ils seront opposés aux troupes bernoises
et hniit-valai saniies.

Nous leur souhai tons , encore, beaucoup dc
loloil et un moral au beau fixe.

La Landsgemeinde
des paysans

du Haut-Valais
Les paysans de la montagne du Haut-Valais

ont connu un meeting très animé à flied-Bng,
en présence des au t o r i t é s  religieuses ct civiles
de lu contrée.

Plus dc 1000 cul t iva t eurs  se sont rencontré s
à cette occasion a ux  portes de Brigue. Des
discours se rapportant aux légi t imes r evendi-
cations des t r a v a i l l e u r s  ont été prononcés. On
entendit notamment MM. Oscar Schny der, pré-
sident du Conseil d 'Etat  ct Kampfen, président
de Brigue et conseiller n a t i o n a l .  D i f fé ren t s
problèmes ont  été trai tés ,  notamment celui du
paysan qui voue tout son t emps à sa terre et
du paysan ouiv.ricr qui  t r a v a i l l e  en surcroît  en
usine ou sur un chantier .  M. B ourdin , ancien
président du Grand Conseil , salua en tenues
délicats les congressistes au nom du groupe-
ment des paysans de lu montagne de la partie
romande de notre  canton.

Cette manifestation digne, imposante et fort
bien organisée se termina duns une ambiance
de bon aloi.

s i o n  ¦ 
i^

Conservatoire cantonal
de musique

Les cours semestriels débu te ron t  le l u n d i
17 septembre. Les anciens élè\ es s' inscr ivent
do suite p our garder  les mêmes heures  dans
l'horaire hebdomadaire. Les nouveaux  élèves
s'adresseront au Secré tar ia t .  ouver t  tous les
j ours do 14 h. à 17 h. Tél. -! 25 82. Bue de la
Dixence.

Les cours de ry thmique privés de direction
chorale ot instrumentale  sont des cours *l'hivcr
i|tli commenceront le samed i 5 novembre.

Les cours de rythmique privés d'initiation
musicale dès l'âge de 5 ans ont l ieu dès le
mardi  18 septembre. Pour les cours de diction
et de danse classique , se renseigner au secré-
tariat.

Anciens élèves
de Châteauneuf

Quaran te  ancien s , soucieux d'élargir leur ho-
riloi l. un président de société dévoué et opti-
miste, l'amabilité proverbiale mais une fois de
.plus vérif iée de nos bons vois ins  vaudois. celle
toute par t icu l iè re  du dis t ingué chef île leur  ser-
Mfo des améliorations foncières , le dr Regamey
M un soleil comme on n 'en avai t  p lus vu depuis
des mois . Dans ces conditions ,  notre  course
druide en pays  vaudois  ne pou vai t  être qu 'une
réuss ite.

Parmi  les amél io ra t ions  foncière s réalisées
dans la Plaine de Bex. rétablissement de rou-
les agricoles eu béton nous a particulièrement
intéressé, l e u r  p r ix  (env . Fr. 50.— - ni ert.)
"'est que de 15 à JO pour cent plus élevé qu 'une
chaussée b i tumée  et leur  en t re t i en  est particu-
lièrement a v a n t a g e u x .

Des contrats d'entret ien peuvent  d'ailleurs
être passés avec les constructeurs .  P.iur le
transport de nos f ru i t s  et légumes si délicats
n* pistes bétonnées const i tuent  lu solution d'a-
venir. Finis les cahots et les nuages de poussiè-
re. Pensons-y.

Le vi gnoble de Blonnay sur Vevey. complè-
tement remanié, est également bien suggestif

MIT 150 ha on est passé de 1.300 parcelles ù 580,
on a c o n s t r u i t  7 km.  do chemin et 6 km. de ca-
nal i sa t ion .  Le coût de l'opération a été de Fr.
800,000.— ou de Fr. 0.65 le m2. L'économie d'une
région agricole a été transformée.

Après le dîner  à Chexbres. sur la terrasse la
plus grandiose de la Suisse, nous visitons le
vignoble tle Dézalay et ses améliorat ions d'or-
dre technique  : routes en béton suspendues ,
pour  la déves t i t u r e  hor izonta le  et f u n i c u l a i r e
pour  la déves t i tu re  verticale... et tout , et tout...
et s u r t o u t  une  dégustat ion de cette f ine  gout te
qui  semble con ten i r  tout  le soleil q u i  nous ac-
compagnai t  depuis le mu t in .

On a peine ù s'arracher  à une ambiance auss i
(bande .  Un ancien au cœur encore très jeun e,
l ' i ngén ieur  Schnyder, ajoute au charme  îles con-
versat ions par quelques mots f la t teurs  à l'adres-
se des pionniers  des améliorations foncières et
raconte «quelques souvenirs  «savoureux tiré es dc
sa longue carrière. .

Le Comptoir suisse n 'étant  qu 'à 20 km., il esl
normal qu'on se décide , pou r t e r m i n e r  cette
belle journée ,  d' y passer quelques heures d ' in-
formation technique et gastronomique complé-
mentaire.

Un participant enchanté.

La fin tragique
d'un enfant de deux ans

Un tragique accident est survenu hier soir
près de Bramois.

Les époux Benjamin Favre exploitent une
ferme au lieudit Maragnenaz. Le cours de
répétition qui vient , de débuter avait éloigné
« Benjon », qui est officier.

Un de ses enfants, le petit Claude, échap-
pant à la surveillance de sa bonne, italienne
d'origine , tomba dans une cuve contenant
des produits pour la vi gne. On retira inani-
mé le malheureux petit , âgé de 2 ans et de-
mi.

Bientôt furent  sur les lieux les agents Ser-
inier et Gentinetta , du poste de police com-
munal de Sion. Au moyen d'un pullmotor et
sous la direction du dr Aymon , ils prati què-
rent la respiration artificielle durant près de
2 heures. Mais, hélas, tout fut  inutile. La
mort avait fait  son œuvre.

On compatit ù la douleur des parents si
tragiquement éprouvés.

Qu 'ils veuillent croire à notre sympathie
et accepter nos condoléances émues.

Spectaculaire carambolage
Une collision des p lus spectaculaires s'est pro-

duite au carrefour de la Planta à Sion.
Une ooilure portant plaques belges était sta-

tionnée en bordure de la route de Lausanne,
face à l'entrée sud de l 'hôtel de la Planta. Sur-
oint une ooif ure valaisanne conduite par M.
André Biolley. comptable, domicilié à Sier-
re, qui se dirigeait en direction de Martigny.
Voyant venir deux autres véhicules en sens in-
verse. M.  Biolley stoppa derrière la voiture bel-
ge. Surpris par cette manœuore , M. C. Clavien ,
de Sierre, est venu s'emboutir dans l'arrière de
l'auto de M.  Biolley qui à son tour, sous la
violence du choc, f u t  projeté contre la voilure
belge.

Heureusement personne ne f u t  blessé. Par
contre, les trois véhicules ont subi de 1res sé-
rieux dégâts .

Avec les Sous-Officiers
sédunois à Locarno

Les 2()e Journées suisses des sous-officiers
se sont déroulées pour la première fois dans
leur  histoire ,  au Tessin. et comme il se doit ,
par un temps idéal. Heureusement, car le co-
p ieux programme des concours était déjà as-
sez d i f f i c i l e  comme ça sans (pie ce facteur
s'en mêle encore. Ces journées  ont  démont ré
d' une manière éclatante l' u t i l i t é  dc l'ac t iv i té
hors-service , le grand mérite de ceux qui la
prati que délibérément avec une joie et une
satisfaction évidentes et enfin la complexité
de la préparation du soldat moderne.

La section de Sion de l'ASSO — la seule
du Valais — par t ic ipa i t  pour la première fois
ù toutes les disciplines imposées (au nombre
de six) en ayant  eu soin d'accomplir aupara-
van t  la totalité des programmes régional et
cent ra l  imposés en trois ans (1955-56) : «à cc
t i t re  déjà elle avait droit à une distinction.
Dans l' ensemble , son comportement à «Locar-
no mérite d'ores et déjà (les comp liments de
par la tenue et la discipline dont f i rent  preu-
ve tous les participants placés .sous la con-
dui te  du Plt. André  Bonvin.  directeur d'exer-
cice, et du Sgt. Ernest Planche , leur président.

112 sections et envi ron  4200 concurrents
étaient présents à Locarno du jeudi 6 sep-
tembre au dimanche 9 septembre 1956 ; ils ont
t r a v a i l l é  ferme pour obtenir les meilleurs ré-
sul ta is  possibles. Comme ont peut bien se l'i-
maginer, les calculs pour classer tout ce mon-
de ne se font pus en quelques heures et il
n 'est pas possibles de donner le palmarès com -
plet main tenan t  déjà.

Les premiers résultats
Tirs de section a 50 mètres

Sgt Bonvin Ainédé : 5S points (parmi  les meil-
leurs résultats) 5-4 ; 5-5 ; 5-5-5 ; 5-5-4 plus 10
touchés. Coups d essais : 5-5,
Cpl. Odermatt Franz : 55 points : 4-4 : 5-4 ;
5-5-5 ; 5-4-4 plus 10 touchés. Coups d'essai : 2-2.
Adj. Zach Emile : 55 points : 5-4 : 4-4 : 5-5-4 :
4-4-4 plus 10 touchés. Coups d'essai : 5-4.

Cible militai re à 50 m. liibre )

Le Plt. Bonvin André obtient la distinction
(minimum 550 pts) avec 551 points : 95-95-75-88 ;
coups d'essai : 99-87.

Cible de campagne à 300 m. (libre)
Obtiennent  la dist inction (minimum 49 pts) :

Adj. Schiit t el  Jean : 55 point s  (10-9-10-9-9-8)
Plt. Bonvin André : 54 points (9-9-10-8-8-10)
Sgt. Sortis Anto ine  : 51 point s (9-9-8-8-9-8)
Sgt. P f a m m a t t e r  Léonard : 51 pis (10-9-9-6-9-8)

Cible militaire à 300 m. ( l ibre)
Le Sdt Borel Edouard a obtenu la d is t inc t i on

(minimum 350 pts) avec 536 points (85-78-82-951
Nous félicitons tous ces membres qui ont f a i t

honneur à leur section et nous reviendrons dès
que possible sur d'autres résultats.

La course de patrouil les (long. 7.5 km. ; élé-
vation totale 200 «m. ; 10 postes à t rouver  avec
de nombreux thèmes, lancement de grenades
et tirs sur tuiles) s'est avérée la discipline la
plus diff ici le  aux  dires mêmes de tous les con-
currents , 546 patrouilles de 4 hommes. Si la
longueur peut pa ra î t r e  un peu court e par rap-
port à ce qui se faisai t  dans le temps , elle f u t
largement compensée par l'accumulation des
di f f icu l tés .

Lors de l'épreuve c Prima - vist a >, à la ré-
ception de la bann iè re  fédérale et au cortège
du dimanch e, le drapeau de la section de Sion
étai t  fièrement porté  par l 'App. Kreiss el l l e r -
iiianii-Paul en ancien un i f o rme  (1908) qui f i l
l'admiration des nombreux spectateurs.

Commission de . presse
ASSO. section de Sion

Praz-de-Fort
La Colonie de vacances du district  d 'Entre-

mont vient de fermer ses portes. 60 en f an t s  des
communes de Bagnes, Orsières , Sembrancher ,
Vollèges et Liddes y ont fa i t  un séjour d'un
mois et sont rentrés après avoir bien prof i té
de leurs vacances.

Nous remercions très chaleureusement les
révérendes Sœurs dc Ste-Jeanne An t ide  pour
tout deur t r a va i l  de cet été et leur dévouement.
La ma reli e de la colonie de vacances a été
assurée d' une manière parfa i te  et nous en
sommes très heureux.

La Commission

Monthey

Convocation du Conseil
de district

Faisant usage des dispositions de l'article
5 de la loi du 20 novembre 1855,
le Préfet convoque le Conseil de district pou r
le samedi 15 septembre courant , à 9 heures,
salle du Conseil communa l .

Objet à l'ordre du jour : les intérêts rou-
tiers du district.

Monthey, le 10 septembre 1956.
Le Préfet.

Paul de Courten

t
Monsieur et Madame Benjamin FAVRE-DE

QUAY et leurs fils Régis et Patrice ;
Madame Charles FAVRE-LEUZINGER , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame René DE QUAY-RIBORDY , ses en-

fants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

grande douleur de faire part du décès accidentel
de leur cher petit

C L A U D E
que Dieu a rappelé a Lui a 1 âge de 2 ans et de
mi le 10 septembre 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercre-
di 12 septembre , à 10 heures .

Départ du convoi mortuaire : Avenue de Tour
billon.

Domicile mortuaire : Maragnenaz sur Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants de

Madame Laura Zen-Ruffinen
profondément  touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympath ie  reçus lors de leur grand
deuil , reimercient sincèrement tous ceux qui ,
dans ces jours d'épreuve ont apporté le récon-
fort  de leur présence, de leurs prières ou de
de ileurs «messages ainsi que de leurs envois de
fleurs. Ils les prient de t rouver  ici l'expres-
sion de leur  reconnaissance émue.

Ni
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t
Madame Veuve Maria BIRCIIER-TROILLE T.

au Châble ;
Madame et Mons ieur  Edmond SARBACH -

BIRCHER et l eur  f i l s  Pierre-Yves, au Châble :
Monsieur  et Madame Laurent BIRCHER-PER-

V1ER, au Châble ;
Mesdemoiselles Gilberte et Michelle BIR-
Mons ieur  el Madame Théop hile BIRCHER -

BRUCHEZ , l eu r s  e i i f a n i s  et pe t i t s -enfan t s , à
Chanipsec ;

Mademoisel le  Elisn BIRCHER. au Châble :
Madame Veuve  Denise BESSARD-BIRCHER ,

ses e n f a n l s  ci ipet'i ts-eiifants, au Châble :
Monsieur el Madame Marcel BIRCHER -

VOUILLOZ , leurs  enfants  el pc i i t s - e i i f a i i l s , à

M a d a m e  Veuve Hubert B1RCIIER-ROSSETTI ,
ses e n f a n t s  el petits-eufuill-s , à Bagnes . Lausan-
ne . V i l l a r s  et B u l l e  :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Angelin BIRCHER -
CARRON , leurs  e n f a n l s  et petits-enfa n ts, à Ba-
gnes. Genève cl Lausanne :

Monsieur et Madame Denis RIRCI1ER-OREIL-
LER , leurs  e n f a n t s , au Châble :

Monsieur et Madame  Emile TROILLET-VAU-
DAN, leu r s  e n l a n t s .  au  Châble ;

•Madame et M o n s i e u r  Raymond IMBODEN -
TROILLET. à Vernayaz ;

a ins i  que les f ami l l e s  parentes  et alliées
TROILLET. PERROD1N , COURTHION , FEL-
LAY, FILLIEZ, BAILLIFARD , CARRON , VAU-
DAN, BRUCHEZ , MÂSSON, GARD, MARET.
GUIGOZ et MUDRY ;

ont la profonde  douleur  de faire  part  du dé-
cès de

Monsieur
Clovis Bircher-Troillet

négociant
l eur  regret té  époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin ,
décédé à Lausanne , dans  sa 55e année. 1111111! des
secours de la reli gion.

L'ensevelissement au ra  l ieu au Châble-Ba-
gnes , ie mercredi  12 septembre 1956, à 9 h. 30.

Le défunt était  membre de la Société de Se-
cours Mutue l s  Fédérée.

P. P. L.
Cet av is  t ien t  l ieu de faire -part .  . • . «

t
Madame et Monsieur AMMAN-FARQUET, en

Turquie : - ,
M o n s i e u r  Henri FARQUET-DELASOIX, à

Orsières ;
Monsieur  Léon PARQUET - CAVELLI, à Or-

sières ;
ainsi que lqs familles paren«tes et alliées ;
ont la grande douleur  de fa i re  part  du décès

de

Madame Pauline FÂRQUET
décédée à Orsières le 9 septembre 1956, à l'â ge
de 69 ans. munie des secours de Ja religion.

L'enseveli ssement aura lieu à Orsières , le 12
septembre, à 9 h. 50.

P. P. E.
Cet «avis t ient  lieu cle faire-part .

t
Madame Hermine FLUELER-MICHEL :
Mons ieu r  et M a d a m e  Hans-Jorg FL0ELER-

KUIIN ;
ains i  que «les familles parentes et alliées ont lu
dou leu r  de faire par i  du décès de

Monsieur
F.-E. FLUELER-MICHEL

l eu r  très cher époux ei père , décédé le 8
septembre 1956 à Riischlikon. muni des Sa-
crements  de l'Eglise. La messe de. Requiem
aura  lieu mard i  i l  septembre à Tahvil et l'en-
sevel issement  à 14- h. à Ri ischl ikon.

t
L'Union vala isanne pour la vente  des f ru i t s

et légumes a le tr is te  devoir de fa i re  «part du
décès, survenu le 8 septembre , à Riischlikon, dc

Monsieur F.-E. FLUELER
qui fu t  le premier d i rec teur  de l'Office cen-
tral  de Saxon.

Priez pour le repos de son âme !

t
La société de chant La Cécilia de Ful ly  n la

douleur  de vous fa i re  pa r t  du décès de

Monsieur Vita l DORSAZ
membre fondateur ,  père de M. Edouard Dor-
saz. sous-directeur, grand-père des membres
Bernard et François' Dorsaz et Roland Bru-
chez.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l' avis de la famille.

Priez pour lui  !



Le flegme anglais ébranle par le specire
de la pire

LONDRES, 10 septembre (Ag.) — Du corres-
pondant de l'Agence 'télégrap hique suisse :

Les Anglais , d'ordinaire si flegmatiques , ne
sont pas restés indifférents à la crise de Suez
et on peut observer actuellement une certa i ne
tensiion «dans les esprits. «De nombreux curieux
observent le va-et-vient au 10 Downing Street.

Les politiciens de l'opposition prononcent dis-
cours sur discours et préparent les débats «par-
lementaires de mercredi et jeudi. Les gros ti-
tres abondent dans les journaux , faisant alter-
ner le drame et la sensation. Même l'homme
de la rue s'intéresse au problème.

Eden « fauteur de guerre »
A Southampton , six transports de troupes sont

sous pression , et «plusieurs eoiirpagnics de navi-
gation aérienne ont été invitées à prévoir la
réquisition de gros appareils pouvant se prêter
au transport de -troupes. Le gros public semble
troublé par les affirmations des journaux d'op-
position , qui af f i rment  «que Eden clierche à ré-
soudre le problème par la force , voulant don-
ner une leçon à Nasser et le renverser. La pres-
se travailliste «d ésigne Eden de « fauteur de
guerre » prêt à lancer son pays dans l'aventure
et qui est « sous la pression des extrémistes de
son parti ».

Les signes permettent toutefois de penser que
le gouvernement Eden ne va pas prendre des
mesures précipitées et irréfléch ies, mais plutôt
soumettre la controverse à l'ONU. M. Selwyn
Lloyd a déclaré avec force que la Grande-Bre-
tagne ne recourra pas à la violence, méthode
qui lui répugne. Prati quement , le gouverne-
ment serait dans une position très difficile s'il
se décidait à employer la force sans provocation

Deuxième couc&U du
de Monfreux
(De notre envoyée spéciale)

Les porles du paradis se sont ouvertes à des anges. Madame Clara Haskil oous avez des
Montreux. Mme Clara Haskil , Otto Klemperer doigts de fée.
dirigeant l 'Orchestre symphonique de Cologne, *Jc
ont ressuscité Mozart. Il était là parmi nous, vi-
vant , et f u t  pendant deux heures et demie un
hôte merveilleux qui tint sous son charme un
auditoire ébloui.

*
La Symphonie en la majeur composée à Salz-

bourg en 1774 est une œuvre de jeunesse. Loin
de moi le ton péjoratif lorsque j 'écris « œuvre
de jeunesse », car il n'y a plus de critique pos-
sible lorsqu'on parle de Mozart. Il ne saurait
être question de progrès, d'œuore maîtresse chez
ce compositeur : chez lui tout est grand et éter-
nellement jeune. La direction d'Otto Klempe-
rer nous en donna une oersion pleine de trans-
parence, de souplesse et de charme. Le menuet
et le final présentant une combinaison de mo*
dulations sur une note, réussite que personne
ne dépassera.

Mozart a maintenant 28 ans. Nous sommes en
plein carême de l'année 1874, il vient de com-
poser pour son usage personnel ce concerto en
si bémol majeur où il pourra laisser libre cours
à son talent d 'improoisateur, résumant dans la
solitude des cadences l'ensemble du mouoeJ
ment. Ah I L 'inoubliable interprétation de Mme
Clara Haskil ! La délicatesse de son toucher, la
perfection du phrasé , le pianissimo de ses f ins
de phrases tombant comme une goutte d'eau sur
une assistance qui retenait son sou f f l e  de peur
de perdre une note du merveilleux langage...
des trilles si purs qu 'il ne me vient p lus d'ad-
jectifs... Merci ! Madame pour ces minutes in-
comparables : oous nous aoez parlé le langage

L enquête sur le vol des 250 kg. d'or

La photo-robot
a désigné un complice

de Jean Schmitz
PARIS , le 10 septembre. Ag AFP — Poursui-

vant son enquête sur le vol des 250 kg. d'or,
commis à Genève le 19 janvier dernier, les poli-
ciers de la Ire brigade auraient identifié l'un
des complices de Jean Schmitz , arrêté le 5 sep-
tembre près d 'Amiens.

C'est en consultant le fichier anthropométri-
que que les policiers ont retrouvé les photogra-
phies d'un repris de justice ressemblant d'une
fa çon saisissante à l'une des photos-robot des
suspects établies par le laboratoire de police
scientifique de Genèoe. L 'indioidu serait très
connu de la police et déjà impliqué dans une
af f a i r e  de vol d'or et résidant habituellement
dans la région parisienne.

La photograp hie de cet idioidu a été immé-
diatement transmise aux autorités suisses.

Deux inspecteurs de la police judiciaire ge-
neooise vont présenter cette photograp hie aux
témoins oculaires du ool d'or commis Place de
Cornaoin à Genève.

Si ces personnes reconnaissent le gangster
comme ayant participé au ool , un inspecteur se
rendrait immédiatement à Genèoe où il procé-
derait lui-même à l'audition des témoins.

Plein air — Rivkine crée — Innove
GRUES — BETONNIERES — ELEVATEURS

manifeste  de l'Egyp te. Il aurait contre lui 1 op-
position et les syndicats, soit .la majeure partie
de la population. La guerre aurait

^ 
des suites

imprévisibles. En outre , les Etats-Unis s'oppo-
sent à la méthode forte , de même que l'Inde,
Ceylan, le Pakistan et le Canada.

La cohésion du Commonwealth serait ainsi
menacée. De plus, la Grande-Bretagne devien-
drait l'agresseur et la Charte de l'ÔNU ne se-
rai t  plus res«pectée. Le seul allié possibl e serait
la France. D un tout autre point «de vue, ies ex-
perts militaires déconseillent une action mili-
taire portant la menace d'une extension dange-
reuse.

Dulles profondément déçu
WASHINGTON, le 10 septembre (Ag. Reuter.)

— «M. (Duilles, secrétaire d'Etat , a fait -diffuser
lundi  une déclaration d'ans laquelle il exprime
sa profonde déception à l'égard du refus de
l'Egyp te dçs propositions des dix-huit nations
relatives au conflit de Suez.

Les droits des Etats signataires -de la conven-
tion de 1888 «sur la libre utilisation «du canal de-
vraient être sauvegardés dians l'esprit de la
Charte des Nations Unies. Les propositions re-
poussées par le président Nasser étaient conci-
liantes et auraient sauvegardé la collaboration
entre «l'Egypte et les pays «qui, en vertu du «trai-
té de 1888, ont des diroits à défendre.

Interrogé sur la question de savoir si M. Dul-
les, en faisant allusion à la Charte de l'ONU,
a voulu dire que le Département d'Etat envisa-
geait de porter le conflit devant les Nations U-
nies, le porte-parole du Département d'Etat a
répondu qu'il ne pouvait rien dire à ce sujet.
Le voyage de M. Dulles à Londres n'est pas en-
visagé.

sep temhe musical

Il est vain d'entreprendre la présentation de
« Za petite musique de nuit ». Ma lgré le bon-
heur qui s'en dégage, Mozart est accablé de la-
beur et la misère se fai t  sentir, nous sommes
en 1787. L 'ensemble de cet ouvrage est plein
de grâce, de charme, de robustesse populaire
et enjouée. Les cordes de l'orchestre symphoni-
que de Cologne, sous la baguette d 'Otto Klem-
perer, nous ont vraiment donné la sérénade :
nous avons tous succombés, charmés et ravis.

*
Composée en 1788 à Vienne, la Symphonie

Jupiter f u t  écrite tout de suite après Don Juan.
Disons que l'appellation de Symphonie Jupiter
n'est pas de Mozart , ce f u t  simplement pour le
Maître la symphonie en ut. Le premier mouve-
ment Allegro vioace est un duel de vigueur et
de charme ; l Andante Cantabile un chant où le
charme est le grand vainqueur. Le minuetto Al-
legretto, transition entre la bourrée et la val-
se, est très pastoral. Quant au célèbre mouoe-
vement Finale, c'est une débauche de modula-
tions, d'accords magnifi ques, de traits, de con-
trepoints qui jaillissent avec une miraculeuse
aisance. Otto Klemperer a tenu son orchestre à
bout de bras, lui insuff lant  une oie merveilleu-
se. Vraiment ce soir les dieux de l 'Olympe
étaient présents. Sous les ovations d'un public
rajeuni , les portes du paradis se sont lentement
refermées ; mais à la sortie tous les yeux res-
p lendissaient de joie et de bonheur et ce sera là
le plus bel hommage que nous puissions rendre
aux interprètes de dimanche soir.

Renée Cuttat.

Un événement historique
à Beaulieu

Au pied de l'érable d'amitié offert
par le Canada

Lundi, à 10 h. 30, à l'occasion de la Journée
suisso-canadienne du Comptoir Suisse, un ma-
nuscrit a été enfoui au pied de l'érable offert
par le Gouvernement du Canada au canton de
Vaud. Voici le texte de ce parchemin rédigé en
vieux français.
DICT AU SUBJECT DE LA PLANTA1SO N
DUNG ESRABLE AU COMPTOIR SUYSSE

A LAUSANNE
< Par geste de confrairie entre saiges et hon-

nestes nations , le très hault et très prudent Go-
oernement du Canada ha baillé au canton de
Vaud , et par son truchement a la bonne ville
de Lausanne, ung esrable, lequel est , comme
chascung le scait , embleame de son pais.

Cest arbre ha este plante en bonne terre par
grand concours de peuple en une solennelle ce-
rimonie, le diziesme iour de selembre de lan
de grâce mil neuf cent cinquante et six, lequel
iour estoit ung lundy. A ceste plantaison assis-
taient prudhommes a foison , et parmi eulx Son
Excellence lambassëor du Canada auprès des
Ligues Suysses , Messire George Loranger Ma-
gann, de me sme que Messire Arthur Maret , le-
quel estoit ladite année Advoyez du canton de
Vaud.

Puisse cest esrable long tems oiguereus de-
mourer et lamictie perpétuer , qui est entre le
Canada et les Ligues Suysses , la quelle amictie
ha este clamée et célébrée en telle circunstance
de la participation du Canada a la trente et
setiesme Feire Nationale Suysse a Lausanne ».

Les économistes face
au destin de l'humanité

« Sur le plan international , des discordances gra-
ves se révèlent actuellement entre les pays pau-
vres , qui accèdent de plus en plus à la conscien-
ce de leurs immenses besoins, et les nations lar-
gement pourvues du nécessaire et du superflu.
Dans ces régions sous-développées, le progrès est
désiré , recherché , parfois avec violence et non
sans menaces pour la paix internationale ».

Telle est la déclaration faite par le Pape en re-
cevant hier matin en audience dans sa résidence
d'été de Castelgandolfo , les délégués au premier
Congrès de l'Association internationale des écono-
mistes, qui vient de se tenir à Rome.

Pie XII a ajouté : « Ainsi , la tache de l'écono-
miste s'avère plus étendue, plus ardue que ja-
mais et plus lourde de responsabilités . Sur une
planète où les distances comptent de moins en
moins, où les idées se répandent avec une ful-
gurante rapidité , le destin de l'humanité se joue
toujours plus serré , les décisions de chaque hom-
me d'Etat et celles des techniciens qui le secon-
dent se répercutent dans la vie de milliers et de
millions d'hommes et y déterminent tantôt d'heu-
reuses améliorations, tantôt de dramatiques per-
turbations. Vraiment l'heure n 'est plus aux théo-
ries aventurées, aux constructions artificielles , sa-
tisfaisantes peut-être pour l'esprit raisonnant dans
l'abstrait , mais en profond désaccord avec la
réalité , parce qu'une erreur en a vicié le principe
de base. C'est pourquoi vous ne sauriez peser suf-
fisamment les conclusions et les jugements que
vous formulerez , en vérifier assez le caractère
scientifique , c'est-à-dire pleinement conforme aux
lois de la pensée et de l'être humain et aux con-
ditions objectives de la réalité économique ».

Analysant ensuite les diverses doctrines éco-
nomiques, le Pape a relevé la « fausseté » de la
conception des physiocrates et des représentants
de l'économie classique qui « n'avaient considé-
ré que l'élément matériel , quantitatif , et négli-
geaient l'essentiel , l'élément humain. »

Puis le Souverain Pontife a fait le procès du
marxisme qui « par une erreur non moins funes-
te, dit-il , prétend ne voir dans l'homme qu 'un
agent économique et faire dépendre des rapports
de production toute la structure de la société hu-
maine ».

Odieuse manifestation à l'école
de Texarkana

Trois cents Blancs contre
deux enfants noirs

TEXARKANA (Texas) le 10 septembre Ag.
Reuter — Une foule en furie composée de 300
Blancs s'est opposée lundi à l'entrée en classe
à Texarkana, d'un garçonnet et d'une fillette
noirs. Les Blancs ont proféré des menaces et
ont tenté de battre le garçon. La police a réus-
si à retenir la foule de faire un mauvais parti
aux deux enfants et les a fait monter dans un
taxi qui les a emportés. Les manifestants por-
taient des banderoles sur lesquelles on lisait :

« Va dans le nord, nègre ».

Le grand prix international de poésie
revient à un Italien

KNOKKE-LE-ZOUTE, le 10 septembre Ag.
AFP — Le grand prix internationa l de poésie
d'un montant de 100 000 francs belges a été at-
t ribué à l'issue de la 3e biennale de poésie,
au poète italien Giuseppe Ungaretti , pour l'en-
semble de son œuvre publiée sous le titre :

« La vie d'un homme ».
Ce prix a été décerné pour la première fois

à l'occasion de la 3e rencontre de poètes à
KNOKKE.

Giuseppe Ungarett i  est né à Alexandrie en
1888 et son œuvre «La vie d'un homme » a été
traduite en plusieurs langues.

Les récoltes de la semaine
Les derniers abricots

La quantité des poires a encore augmenté
Quantités expédiées du 2 au 8 septembre 1956

ABRICOTS POMMES POIRES CHX-FLEURS TOMATES
2.9.56 — 2 000 11 105 — —
3.9.56 570 16 70? 210 905 28 285 56 351
4.9.56 420 34 551 215 034 15 855 76 821
5.9.56 2 155 10 255 173 698 8 806 63 925
6.9.56 169 25 652 212 143 17 313 61 406
7.9.56 331 25 597 174 726 9 666 81 549
8.9.56 15 20 294 t22 610 2 561 27 779

TOTAUX de
la semaine 5 660 135 356 1 120 219 82 476 367 831
EXPEDIE jusqu'au
1.9.1956 1270 025 1232 348 4 480144 945 850 616 274

EXPEDITIONS
au 8.9.56 1273 685 1367 704 5 600 363 1028 326 984 105

PREVISIONS semaine
du 9 au 15.9.56 — 150 000 800 000 80 000 500 000

Observations
POMMES

La récolte des Reinettes du Canada s'annonce très abondante, environ 900 wagons
selon une première estimation. Le placement de ces quantités importantes dépendra
essentiellement des possibilités d'exportation vers la France.

POIRES
La cueillette et la vente des poires Louise-bonne se font très rapidement. La de-

mande est exceUente.
TOMATES '

Le temps plus clément de la semaine dernière a permis une augmentation des ex-
péditions. Cette augmentation se poursuivra régulièrement ces prochains jours.

Saxon, le 10 septembre 1956. Office central
Saxon

Mystérieux accident

Dans la région du Hauenstein inférieur s est pro-
duit un accident mystérrieux d'auto , dont on ne
connaît pas encore les causes. Entre Trimbach et
Hauenstein , on trouva au bord de la route un
homme épuisé et à peine vêtu ; en même temps on
trouva , dans un ravin voisin , une auto complè-
tement détruite entre les arbres. Vu que le con-
ducteur de l'auto n 'avait plus donné signe de vie
depuis quelques jours , on pense que son auto
avait fait une chute de 80 mètres. Par miracle ,
le conducteur n 'a pas trouvé la mort pendant

cette chute.

A la frontière jordano-israelienne

les bagarres deviennent
de plus en plus sérieuses
AMMAN (Jordanie), le 10 septembre Ag.

Reuter — Un porte-parole de la Légion arabe
a annoncé lundi qu 'une unité  israélienne forte
d'une centaine d'hommes a pénétré sur terri-
toire jordanien et a ouvert le feu sur des pay-
sans arabes et sur des soldats jordaniens , à
l'ouest du village d'Edena , dans la région d'He-
bron.

Les «gardes nationaux jordaniens ont ripos-
té et ont contra int  les Israéliens à se retirer.
Six soldats israéliens ont été tués. Un soldat
jordanien a été blessé.

La Jordanie a demandé la convocation de la
commission d'armistice. Des observateurs de
l'ONU se sont rendus sur les lieux.

Les hors-la-loi attaquent
un autocar

ORAN, le 10 septembre. Ag AFP — Quatre
militaires ont été tués ct neuf blessés près de
Colomb Biéchard , uu sud-ouest d'Oran. D'autre
part , l'autocar re l iant  Relizane à Tiaret , à
l'est d'Oran , a été attaqué par les hors-la-loi.

Le conducteur a été tué.

Menzies rejoint Eden,
Mollet. Pineau à Londres

LONDRES, 10 septembre. (AFP). — M. Robert
Menzies est arrivé à 21 h. 15 au 10 Downing
Street où se déroulent les entretiens entre Sir An-
thony Eden et MM. Mollet et Pineau.


