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Des gens physiquement lares
ont-ils le droit de se marier

et de mettre au monde des enfants ?
Cette question a, de tout temps, re-

tenu l'attention des hommes.
Des théoriciens comme Platon dans

l'antiquité , comme Thomas Morus dans
les temps modernes , proposent une
réglementation hygiénique du mariage.
Les gens physiquement tarés doivent
être rendus incapables de procréer.

Les anciennes 'législations indoues
s'occupent de la question : la lèpre ou
l'épilepsie , par exemple — de même
que les cheveux roux ! — y sont un
motif d'évit er le mariage ; lorsqu 'une
jeune fille est atteinte de certaines
tares , il est interdit à 'ses parents de
la marier sans prévenir son fiancé , pt ,
le cas échéant , celui-ci peut faire in;
valider son mariage.

Au XIXème siècle, avec le dévelop-
pement des sciences médicales et les
préoccupations d'hygiène , la question
attire 'l'at tention de plus en plus .

Au XXème siècle, le mouvement pas-
se aux réalisations pratiques sous l'in-
fluence de l'eugénisme , nouvelle scien-
ce destinée à rechercher les moyens
de protéger la race. Des campagnes
se développent pour faire voter par des
parlements des lois de protection so-
ciale contre ln fécondité insalubre. .,

Tl est pour cela plusieurs procédés.
On peut stériliser — opération facile et
sans danger dans l 'état actuel de la
science médicale — séquestrer ou inter-
dire le mariage. On peut aussi propa-
ger les procédés anticonceptionnels.

Les deux premiers moyens empêchent
radicalement les tarés de se reprodui-
re ; le troisième se borne à les mettre
dans des conditions défavorables à la
reproduction puisqu 'il n 'empêche pas
d'avoir des enfants hors le mariage ; le
quatrième n 'a pas de rapport avec les
conditions du mariage.

Dans plusieurs pays déjà, les campa-
gnes d' opinion ont abouti à des lois.
Ce furent les Etats-Unis qui donnèrent
le signal : la première loi de stérilisa-
tion fut votée en 1907 par l'Etat d'India-
na. Depui s lors, la moitié environ des
Etats de l'Union ont établi la stérilisa-
tion obligatoire des anormaux et dégé-
nérés estimés inaptes à mettre au mon-
de des enfants 'sains.

L'Europe a connu beaucoup de pro-
jets dans le même sens dans la période
d'entre-deux-guerres.

Au Danemark (1926 et 1929), en Suè-
de (1930) et en Norvège (1934) des 'ois
autorisent la stérilisation volontaire des
malades mentaux.

Même un canton suisse romand a
voté, en 1928, une loi prescrivant la
stérilisation des malades mentaux in-
Incurablos, s'ils ne peuvent avoir qu 'u-
ne descendance tarée .

Mais la réalisation européenne 1"
plus importante a bien été la loi de
l'Allemagne hitlérienne autorisant la
stérilisation de toute personne souf-
fran t d'une maladie héréditaire qu 'elle
risque de transmettre à ses descen-
dants. La stérilisation était décidée
par une Cour de justice spéciale com-
posée d'un juge assisté de deux méde-
cins . Aucune publicité n'était donnée,

ni à l'instruction de la cause, ni à l'exé-
cution de la sentence. On se souvient
encore des théories barbares mises au
point aux fins de retrouver la pureté
de la race aryenne.

La Russie soviétique s'écarte par-
tiellement 'du courant eugénique, parce
que la législation soviétique cherche
à favoriser le mariage. Le code sovié-
tique de 1927 'se born e à obliger ies
conjoints à remettre à l'officier d'é-
tat-civil une «affirmation écrite qu 'ils
se sont informés réciproquement de
leur état de santé , particul ièremen t en
ce qui concerne les maladies menta-
les, vénériennes et pulmonaires. »

Le certificat médical obligatoire
existe en outre en Turquie , au Dane-
mark , en Suède, en Norvège , et dans
un certain nombre d'Etats de l'Amé-
rique du Nord.

Que faut-il penser de ce mouve-
ment ? L'attitude des catholiques — ici
comme dans la plupart des questions
familiales — s'oppose nettement au cou-
rant général du monde non catholique.

Les catholiques refusent de s'enga-
ger sur cette voie parce qu 'ils n'ad-
mettent pas qu 'on traite le mariage
comme une opération purement phy-
siologique. Les catholiques n'admettent
pas que les méthodes employées pour
sélectionner les races de bétail soient
employées pour sélectionner les hom-
mes.

Le mariage n'est pas seulement un
moyen licite de satisfaire l'une des
plus fortes exigences de l'homme, mais
un état de vie par lequel on entre-
prend une des plus grandes oeuvres

Mimi COfflPLET flans le marché des n
Si le mouvement chrétien-social s'oc-

cupe et défend plus particulièrement
les salariés, il a toujours eu le souci
de promouvoir , par tous les moyens
honnêtes , la justice sociale pour tous.

Nous ne serions pas pleinement chré-
tiens si nous ne voulions la réalisa-
tion de cette justice sociale que pour
les ouvriers.

Ces derniers étaient autrefois les
vrais parias de la société. Grâce à
leurs organisations syndicales, ils sont
devenus une force et leurs justes re-
vendications ont été entendues et sou-
vent satisfaites. Il y a actuellement plus
de justice sociale envers les salariés
qui , grâce aux contrats collectifs de
travail , ont leur mot à dire dans la ré-
part i t ion de la richesse dont ils sont
d' ailleurs un des éléments essentiels
de production.

* * *
Et ce n'est pas parce que cela va

mieux pour les ouvriers que nous de-
vons nous ficher des travailleurs d'un
autre secteur tel que celui de la pay-
sannerie , par exemple. Bien au con-
traire ! Le corps social , comme le corps
humain est un tout et si un des mem-
bres de ce corps — social ou humain —
souffre , c'est tout le corps qui se por-
te mal.

C'est dire que les difficultés qui pè-
sent actuellement sur la tête des pay-
sans pour le placement de leurs fruits
et les risques de prix avilis ne doivent
pas nous laisser indifférents. Nous de-
vons aider ces frères de travail dans

auxquelles l'homme puisse se consa-
crer ; c'est l'état qui fournit normale-
ment à l'homme le cadre dans lequel
sa vie se déroule.

Le droit de l'homme à chercher son
bonheur dans le mariage et la vie fa-
miliale est un droit fondamental, et
l'intérêt public, le bien commun, de-
mandent qu'en dehors du petit nom-
bre de ceux qui se vouent par idéal,
non seulement au célibat mais à la
chasteté, tous, autant que possible, se
marient.
• Le célibataire qui reste célibataire ,
non par idéal mais par égoïsme, est
dans des conditions défavorables à la
réalisation de sa perfection personnel-
le, et il devient aisément, en recher-
chant hors mariage la satisfaction de
ses passions, un élément de désordre
social. Un principe ; complémentaire à
la bienfaisance du mariage est que les
relations sexuelles; hors mariage sont
un des pires fléaux de l'humanité ; le
bien de l'humaniié exige, qu'on, prenne
toutes les mesures possibles pour les
éliminer.

L'intérêt social demande donc qu'on
favorise le mariage f cela h ̂ empêche ce-
pendant certains individus d'être inap-
tes à une procréation saine : ne faut-
il pas dès lors se rallier à la thèse
de la 'Stérilisation ?

On y reviendra dans un prochain ar-
ticle en suivant toujours la doctrine
extrêmement solide du chanoine Jac-
ques Leolercq, professeur à l'Univer-
sité de Louvain.

la mesure de nos moyens.
Nous avons reçu cette semaine deux

communiqués. L'un émane de l'Office
central de Saxon. Il est laconique, mais
on ne peut plus expressif. Il est bon de
le répéter bien que les lecteurs du
« Nouvelliste » le conna issent déjà :

TOMATES : 300 tonnes de tomates
ont été achetées par l'armée pour une
fabrication de purée. La vente pour le
marché ordinaire a tendance à fléchir ,
malgré les prix extrêmement bas pra-
tiqués actuellement.

Favorisée par le temps chaud de ce
mois de septembre , la maturité des to-
mates est très rapide et la consomma-
tion ne peut suivre le mouvement. Aus-
si les stocks s'accumulent. Des tenta-
tives d'exportation sur l'Allemagne se
heurtent à de grandes difficultés.

POIRES : les grandes expéditions de
la semaine écoulée ne doivent pas fai-
re illusion. La majeure partie n'a pas
été vendue , mais dirigée sur les entre-
pôts fri gorifiques de Suisse alémani-
que.

Un solde important de Williams res-
te à vendre. Les cours sont très infé-
rieurs aux cotations de la bourse. Au-
cun prix n'a pu être fixé encore pour
la Louise-bonne.

POMMES : le marché est paralysé.

CHOUX-FLEURS : écoulement très
lent et stockage en frigorifique impos-
sible à cause du manque de place.

L' autre communiqué nous est adres-
sé par le Service romand d'informa-

Nofre chronique de politi que étrangère

Du Maine, par l'Alaska
à la Maison-Blanche

par Me Marcel-W. Sues

Si les Etats-Unis font beaucoup par-
ler d' eux en politique internationale,
ils s'intéressent surtout à leurs affaires
intérieures. Qu 'on ne s'y trompe pas ,
« l'homme de la mue » à New-York, à
Chicago, à San Francisco ou à Dallas
voue une attention beaucoup plus gran-
de aux résultats de base-bail, aux
amours de Jane Mansfield, aux cours
de la bouise et aux élections du Maine,
qu'au plan Rapaki , aux eaux territo-
riales d'Islande, aux efforts de M. H.
et même aux événements du Détroit de
Formose ! Le Yankee reste persuadé
que la nation dont il est ressortissant ,
est la plus puissante du monde, que le
Président Eisenhower est compétent ,
que les Etats-Unis , en cas de guerre ,
viendraient à bout de leurs adversaires
et, qu 'en attendant qu 'on les attaque,
ils peuvent placer leuirs préoccupations
internes au premier plan de leur vie
quotidienne. La progression minime
mais 'constante des 'impôts , pris dans
leur ensemble, l'augmentation du coût
de la vie, les faits et gestes des gens
les plus divers et les plus opposés que
la publicité des j ournaux a mis en ve-
dette , les préoccupent , les passionnent
beaucoup plus que l'Europ e, le Moyen-
Orient ou l'Extrême ! Sincèrement, est-
ce très différent de chez nous ?

Le Yankee est, avant tout , « sport » ...
Il adore , glorifie la « compétition » ; tou-
tes les compétitions. Celles de boxe, de
léwiers, d'automobiles , d'Oscar de ci-
néma et de politique intérieure. Si ,
quelles que soient» ses opinions , il est
prêt à accorder son suffrage , à. un
« 'grand homme » qui incarne Ha nation ,

tions agricoles qui nous fait savoir
que :
0 nos vergers suisses pourraient

produire cet automne une récolte de
pommes exceptionneille, de quoi char-
ger environ 18 000 wagons de 10 ton-
nes ;
0 la consommation suisse moyenne

porte , bon an mal an, sur 8000 à 10 000
wagons de pommes ;

% le marché sera ainsi encombré
d'un excédent de 8000 à 10 000 wa-
gons.

Ce dernier communiqué nous dit en-
core que l'autorité fédérale a prévu
diverses mesures pour que le marché
prenne un bon départ , soit : subsides
à l'expbrtation , subsides aux cidreries I

* * *
Ce qui nous frappe dans toute cette

histoire , c'est d'abord la faible consom-
mation de pommes en Suisse. Cent
millions de kilos par an , cela repré-
sente une quantité déjà impressionnan-
te certes , mais cela ne fait que 20 kg.
par habitant . lÉ'

«aQuand on songe que nos pCpimes -
la Canada par exemple — peulfent être
conservées pendant plus de siJc mois,
on est étonné que les 180 millions de
kilos ne puissent pas être consommés
en Suisse. Ces pommes réparties SUIT
six mois, cela ferait une consommation
mensuelle de 30 millions de Kilos ou
1 million de kilos par jour , soit 200
grammes par personne et par jour.

(Suite en 2e page)

il est , par instinct, foncièrement répu-
blicain ou démocrate. A l'inverse des
Anglais qui recherchent la valeur per-
sonnelle du candidat , qu 'il soit conser-
vateur ou travailliste (d' où les renver-
sements fréquents de majorité au Par-
lement), le Yankee est d'un parti et en
reste, quel que soit l'homme qui porte
cette étiquette.

Or deux événements 'récents lui ont
donné à réfléchir. Le premier est l'ad-
mission d'un 49ème Etat au sein de
l'Union : l'Alaska. Imaginez un instant
le remue-ménage qui se passerait en
Suisse si le Lichtenstein ou la Basse-
Alsace — sans parler du Jura ! — se
transformait en 23ème canton ! Dans le
cas qui nous occupe , bien qu 'ils se
soient prononcés à une forte majorité ,
ce ne sont pas tellement les gens de
l'Alaska, d'ailleurs peu nombreux, qui
avaient envie de devenir Américains,
ce sont les Etats-Unis qui ont jugé bon
et surtout 'Utile , d'inclure ce territoire
septentrional dans leur Union . La rai-
son en est évidemment militaire. De-
puis que la stratégie est « globale » —
comme on aime à dire de l'autre côté
de l'Atlantique — « mondiale » comme
nous dirions chez 'nous, cette région
inhospitalière , dépouillée, est la « mar-
che avancée » de tout un continent ,
face à la menace soviétique. Le Penta-
gone est dans la nécessité absolue de
l'équiper , de l'organiser au mieux. Au-
tant en faire une partie intégrante de
l'Union ! Ce sera le cas dès le 1er jan-
vier 1959. Ainsi, les frontières des
Etats-Unis se rapprocheront singulière-
ment de celles de l'URSS. Il n 'y aura
plus que la calotte polaire entre elles.
A tort ou à raison, c'est dans cette im-
mensité glaciale , qu 'en cas de conflit ,
se heurteront d' emblée les deux plus
grandes puissances de notre planète ...

Cet éventuel « match international »
— pour parier selon le vocabulaire
sportif — étant heureusement problé-
matique , les Yankees se passionnent
pour nn « championnat interne » beau-
coup plus rapproché , qui se déroulera
fin novembre. Il s'agit des élections
pour le renouvellement des 435 députés
de la Chambre des Représentants
(Chambre Basse, semblable à notre
Conseil national) et de 32 Sénateurs,
la Chambre Haute étant renouvelée ,
pour un fiers , tous les deux ans. Dé-
but janvier 1959, le 86ème Congrès en-
trera en fonction. Or, c'est sous son
règne, qu 'en novembre 1960, auront
lieu les élections présidentielles , aux-
quelles le général Eisenhower ne pour-
ra , — ni ne veut — se représenter...ra ,

Les élections législatives auront donc
une si gnification particulière. Elles sont
comme un signe avant-coureur. La po-
pularité du général a tellement baissé
ces derniers temps, moins par sa faute ,
mal gré son état de santé , que par celle
de certains de ses collaborateurs et de
ses proches , que les démocrates, qui
détiennent déjà la majorité dans les
deux Chambres du Congrès , sont per-
suadés de faire élire un des leurs. Ce
ne serait pas nécessairement M. Adlaï
Stevenson , candidat malheureux par
deux fojs , qu 'ils présenteraient, mais
un « coming man » qui confierait la Se-
crétairie d'Etat à M. Stevenson, deve-
nu une compétence de la politique
étrangère.

(Suite en 2e page)



Marasme complet
dani le marché des fruits

(suite de la Ire page)

En admettant un prix moyen.au con-
sommateur de 80 centimes le kilo , ce-
la ferait une dépense journalière mo-
yenne par personne de 16 centimss, ou
Fr. 4.80 par mois.

* ft *
Si tous les pères de familles tou-

chaient une allocation familiale subs-
tantiell e (50 à 60 francs par mois, par
exemple), ne pensez-vous pas que ces
fruits pourraient être facilement con-
sommés par notre population ?

Tous les enfants aiment les fruits.
Ils en sont très friands. Et ces fruits
— la pomme surtout — sont excellents
pour leur santé. Mais , ce qui manque,
ce sont les moyens pour les pères de
famille de les acheter en quantité suf-
fisante.

Il y a longtemps que notre mouve-
ment chrétien-social affirme que le
christianisme basé sur l'amour du pro-
chain doit pénétrer partout et aussi
dans le domaine économique et so-
cial . Mais, on continue à soustraire
l'économie aux lois de Dieu.

Faut-il dès lors s'étonner que les bé-
nédictions du ciel — les belles récol-
tes — se transforment en malédictions
par la malice des hommes ?

Avec une production sans cesse en
croissance, il est de toute nécessité
d'augmenter le pouvoir d'achat des
consommateurs et spécialement des
pères de famille, afin d'éliminer le ra-
tionnement qu 'un pouvoir d'achat
trop restreint maint ient  artificielle-
ment.

Si nous voulons que les richesses
que le Créateur met si généreusement
à notre disposition puissent aller nor-
malement vers leur destination , il faut
que les hommes organisent l'économie
dans le sens du service et non seule-
ment du profit.

Ce qu'on en dit à Berne
Les producteurs valaisans connaissent une absence de débouchés

pour leurs légumes. Déjà la récolte des choux-fleurs a été difficilement
écoulée et a dû faire l'objet d'un compromis. En effet , les paysans ont
réussi à vendre une partie de la récolte de ces légumes, la faisant dé-
pendre de la vente dès fraisés et d'autres fruits.

La récolte valaisanne dés tomates est spécialement bonne cette an-
née et bât maintenant son plein. Mais il s'agit là de marchandises qui
se gâtent vite et qui devraient être rapidement vendues. La division dc
l'agriculture n 'a pas eu jusqu'à aujourd'hui de nouvelles concernant la
destruction, par les producteurs valaisans, de choux-Heurs dû de toma-
tes. Ele a annoncé que l'armée avait acheté une certaine quantité de purée
de tomates. Mais la consommation des tomates a tendance à diminuer du
fait que le temps se rafraîchit et que beaucoup de consommateurs culti-
vent eux-mêmes leurs légumes. Le système des trois phases (Importation
libre, restreinte et défendue) a fonctionné, eh ce sens que l'importation
des tomates est défendue depuis longtemps. *

Les difficultés d'écoulement s'étendent aussi à la récolte des fruits , qui
depuis de longues années n'a pas été aussi riche. Mais les arbres des
jardins sont aussi surchargés et les besoins privés sont plus que cuu-
verst. Ainsi, la vente des pommes «Gravenstein» sera aussi difficile. L'ex-
portation de ces fruits ne suffit pas à liquider les excédents, étant donné
que l'étranger connaît aussi de belles récoltes.

Les catholiques
se prononceront

librement
Les cardinaux Liénart  (Lille ),  Ger-

lier (L yon), Roques (Rennes), Felt in
(Paris) et Grente (Le Mans) publient
une déclaration commune pour éclai-
rer les catholiques qui auraient été
troublés par une propagande entrepri-
se à l'occasion du référendum , et qui
les incite à s'abstenir ou à répondre
non pour des mot i f s  d' ordre unique-
ment religieux.

Les cardinaux font savoir qu 'i ls  ne
peuvent approuver cette propagande :
ni l'absence de référence à Dieu dans
le préambule de la Constitution , ni
l'utilisation du terme « laïque » — pré-
cisé à l'article 2, par l' aff i rmat ion du
respect des croyances ne peuvent , dé-
clarent-ils, empêcher les cathol iques
de se prononcer librement sur le tex-
te constitutionnel.

Comme, soulignent-ils. l' ont  déjà in-
diqué de nombreux évêques s'adres-
sant à leurs diocésains , les cardinaux
font observer que ce texte doit être
jugé dans son ensemble , en tenant
compte de la situation du pays et en
se plaçant dans la perspective du bien
commun. Ils rappellent , en outre , que
si le devoir de voter s'impose pour
toute consultation électorale , il est
rendu plus impérieux encore par  les
répercussions du référendum sur 'es
intérêts majeurs de la Franre. -

Quand les récoltes sont abondantes ,
comme c'est le cas cette année, les
producteurs doivent admettre des prix
qui ne soient pas excessifs. Mais il faut
aussi que les consommateurs suisses
donnent leur .préférence aux produits
indigènes.

Or, sur ce point , la solidarité natio-
nale est loin de jouer à la perfection !

Et ici , ies premiers à rappeler à l'or-
dre, ce sont nos autorités de Berne
qui autorisent l'importation de pommas
alors que les prévisions annoncent
une récolte suisse d' une abondance
jamais encore enregistrée jusqu 'ici.

Il y a aussi les restaurateurs, les hô-
teliers qui servent comme dessert des
fruits exotiques au lieu de servir , les
fruits du pays. La semaine dernière,
dans un hôtel de Berne, nous avons
demandé des pommes comme dessert.
Il n'y en avait point . Ni poires , d'ail-
leurs, et on nous a servi du raisin
du Midi .

Là aussi , il y a un gros effort à faire ,
et qui relève des organisations pro-
fessionnelles intéressées et de l'Office
de propagande pour la vente des fruits
du pays.

Produire , c'est bien. Mais distribuer
équitablement , c'est mieux. Et pour ce-
la , il faut , dans le domaine qui nous
occupe :

0 assurer aux familles de notre pays
un pouvoir d'achat convenable ne

développant au rythme de la pro-
duction ;

Q éduquer les restaurateurs et con-
sommateurs de notre pays pour
qu 'ils accordent leur faveur aux
produits du pays.

Charité bien ordonnée ne corhmen-
ce-t-elle par soi-même ?

R. Jacquod.

4000 personnes
sons abri

La crue de la rivière Lerman , c lans
l 'Etat  de Guanajuato , menace à nou-
veau de s'étendre et la petite ville de
Victoria de Cortasar est . déjà enva-
hie par les eaux.

,4.000 personnes sont sans abri e!
dans toute la région , la situation des
victimes des inondations de ces der-
niers jours s'aggrave rapidement. Les
légions sinistrées n 'ont pas reçu suf-
f isamment  d' aliments , de médicaments
et de vêtements, et on signale plu-
sieurs cas de maladie , sans qu 'on sa-
che encore s'il s'agit d'épidémies.

Oberlond bernois

L'orage cause
de gros dégâts

SPIEZ , 17 septembre , ag. — Mardi
après-midi , une p luie torrentielle s es!
abat tue sur certaines régions de l'O-
berland bernois. La crue des torrents
a fait de nombreux dégâts. C'est ainsi
que le torrent d'Erlibach a emporté le
nom principal  de la route Kieuthal-
Griesal p, peu après le vil lage de Kien-
thal. Dans la vallée da la Luetschine,
la route  cantonale entre Lauterbrun-
nen et Wilderswil  a été encomb'.és en
trois endroi ts  et le t ra f ic  bloqué pen-
dant de longues heures. La ligns? des
Chemins de fer a aussi été touchée ,
mais le trafic a pu être m a i n t e n u  par
transbordement.
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Dimanche prochain (Jeûne fédéral)
est jour de trêve pour les footballeurs;
Pas pour tous puisque nos internatiô-
nadx A et B iront se mesurer à Prague
contre ceux de Tchécoslovaquie et à
Ludwigshafen contre ceux de l'Al lema-
gne du Sad. NOUs reviendrons demain
sur ces deux mafc:hes. Pour aujour-
d'hui , profitant de Ma place disponible;
jetons un coup d'oeil sur les cilasse-
iments des diverses ligues inférieures
tels que nous Iles avons établi afin ds
faire connaître la situation actuelle
après ce premier acte du championnat,
le deuxième reprenan t le 28 septembre.

Nos classements (au 18 sept.)

Première ligue
J. G. N. P. Buts Pts

1. Berthoud 4 3 t 0 19- 7 7
2. Langenthal 4 .1 3 — 9- 6 5
3. Sierre 4 2 1 1 6 - 4 5
4. Payerne 3 1 2 — 6 - 3 4
5. Derendingen 4 2-^- 2 9^ 7 4
6. Marti gny 4 -4- 4 — 5- 5 4
7. Monthey 4 2 — 2  9-16 4
8. Central 3 1 1 1  3 -5  3
9. Forward 4 1 1 2  9 - 8 3

10. Boujean T „,4 1 1  2 3 -3  3
11. Malley , " 4 -- 12 2 9-15 2
12. Versoix 4 — 2 2 '5-13 2

En bon Bernois qu'il est, Berthoud a
pris la tête ! Et si l'on se penche sur
son goal-avérage on ne peut être
qu 'impressionné ! 19 buts en quatre
matches ! C'est un certificat d'efficaci-
té que Martigny aimerait bien avoir !
En bon voisin , Langeri'tlhal s'est hissé
au 2e rang grâce à sa régularité. On
peut constater que Berthoud a de loin
(pour l'instant) la meilleure attaque
tandis que deux équipes se partagent
l'honneur d'avoir la meilleure défense :
Payerne et... Boujean dont le match nul
à Martigny n 'est pas si étrange : 3 buts
encaissés en 4 matches, c'est aussi un
sérieux test. 'Chose curieuse, malgré
ses deux succès, Moiïthey est l'équipé
qui a pris le plus dé buts : 16. Evidem-
ment , 7 contre Berthoud et 5 à Morges,
cela fait vite le compte. Martigny, lui,
est le champion de l'équilibre : pour
l'instant il ne penche ni à gauche,, ni à
droite ! Cinq buts marqués, 5 buts en-
caissés, 4 nuls et le 6e rang sur 12
équipes ! Maintenant il va falloir choi-
sir : ou se décider à monter ou bien re-
descendre : derrière lui on se bouscule
déjà. .. '. .

Deuxième ligue
J. G. N. P. Buts Pts

1. Montreux -3' 2 — 1 11- 6 4
2. Vernayaz 3 ¦ 2 — 1 13- 7 4
3. Chippis 3 1 1 1 6 - 7  3
4. Villeneuve 1 1 — — '4- t 2
5. Rarogne 1 1 —. —. 3 - 2  2
6. Viège 2 1 — 1 3 - 4  2
7. Vignoble 1 1 1 - 4  2
8. St-Maurice 3 1 — 2 5 - 5  2
9. La Tour 2 — 1 1 3 - 9 1

10. Aigle "l" 1 0- 4 —

Les deux premiers' succès de Mon-
treux lui avaient un peu tourné la tê-
te. Après la visite de Vernayaz , qui
eut un résultat iriattendu, le team de È.
Monnay à repris contact avec le sol
et... la réalité ! La lutte sera dure. Le
néo-promu a les dents longues ; en pos-
session d' une bonne teohnique et d'u-
ne rapidité de jeu que peuvent lui en-
vier bien des équipes , ill a de plus, Un
enthousiasme eommunicatif qui , par
exemple fait défaut à St-Maùrice. L'ér
quipe agaunoise,. 'qui a tout pour bien
faire, paraît incapable pour l'instant de
renverser cette espèce d'apathie qui la
touche. La griserie du premier succès
(beaucoup trop net) a laissé des traces
et le réveil est d'autant plus dur. Chip-
pis étohhe toujours^ qu 'il soif en queue
ou en itête ; avec lui , il faut s'attendre
à tout. On ne sait presque rien , pj ur
l'instant , de Rarogne et de Villeîeuvë
si ce n 'est qu 'il faudra compter avec
eux jusqu 'au bout. Aigle est meilleur
que peut laisser supposer le 4 à 0 en-
registré à St-Maurice et remontera sû-
rement au classement alors que La
TOur a laissé , contré toute atteftte , une
impression de faiblesse... Vignoble ne
peut être jugé sur un matoh mais , com-
me Viège , c'est une équipe qui cher-
chera ,, ayant tout , à' se tirer d' affaire.
Villeneuve, au contraire , ne cache pas
quelques prétentions.

Troisième ligue
J. G. N. P. Buts Pts

1. Brigue 3 2 1-10- 3 J
2. Lens 2 1 10- 3 4
3. Grône 3 2 — I 9- Û 4
4. Sierre II 3 2 — 1 9 - 8 4
5. Chamoson 2 1 1 — 8 - 2  3
6. Ardon 1 1  4 - 3  2
7. Salquenen 2 1 — 1 «10- 5 2
8. Conthey 3 — 1 2 5 - 8  1
9. Vétroz 3 — 1 2  6-12 1

10. St-Léohard 2 2 I- 5 —
11. Riddes 2 2 0-15 —

J. G. N. P. Buts Pts
1. Muraz 3 3 14- 8 6
2. Saillon 4 3 — 1 11- 2 6
3». Full y 2 2 8- 2 .4
4. Monthey II 2 2 4 - 1 4
5. Martigny II 3 1 1 1 5 - 5 3
6. Châteaneuf ' 3 1  1 1  6 - 7  3
7. Leytron 3 1 — 2  6-10 2
8. Saxon - . 4 1 —  3 6 - 7  2
9. Evionnaz 3 1 — 2 7-10 2

10. St-Gingolph. . a :—. — 2. 5-11 —
11. Cdllombey 3 3 4-13 —

Le bon depairt de Brigue laisse croire
qu'il jouera un rôde en vue cette' sai-
son. La lutte sera serrée car les pré-
tendants au titre ne manquent pas.
Lens a gagné ses 2 premiers matches
par des scores qui en disent long sur
ses moyens. Grône ne pourra pas faire
autrement que dé se montrer digne de
sa réputation. Comme Chamoson sem-
ble plus solide et plus volontaire et
que Sierre II entend reprendre sa pla-
ce en deuxième ligue, on imagine l'à-
preté des futures rencontres et l'impor-
tance de chaque point.

La petite défaillance de Saillon , après
trois brillants succès, sert les intérêts
de Muraz, particulièrement ambitieux
et ceux de FvJlly, qui a tait comprendre
à deux de ses adversaires quelles sont
ses intentions. Ce trio semble vouloir
dominer le lot encore que Martigny II
et Monthey II (selon les formations
qu'ils alignent) soient .capables de
jouer au trouble-ifête. Saillon s'en est
aperçu dimanche passé ! La victoire de
Saxon à Châteauneuf m été assez nette
pour engager ses futurs adversaires
(surtout Iles trois favoris) à ouvrir l' œil
et le bon 1 ' •>

Quatrième ligue
Groupé 1

J. G. N. P. Pts
L Steg 1 1 1 — — 2
2. Viège II 2 1 — 1 2
3. Brigue II 2 1 — 1 2
4. Salquenen II 2 1 — 1 2
5. Rarogne II 2 1 — 1 2
6. Chippis II 2 1 — 1 2
7. Nater s 1 — — 1 —

Champion de son groupe en 1957-58
et rival malheureux d'Evionnaz , Con-
they et Saillon, le FÇ Steg a déjà pris
la tête et tout laisse croire qu 'il ne la
cédera plus. En deux matches toutes
les autres équipes ont perdu des points.
Comme toutes les formations qui s'ali-
gnent pour la première fois en cham-
pionnat, Naters devra 'faire son ap-
prentissage ; il est très rare, en effet ,
qu 'une équipe s'impose du premier
coup.

Groupe II *
J. G. N. P. Pts

1. St-Léonard II 2 1 . 1 . 3
2. Grimisuat II 1 1 — — 2
3. Sion III 2 - — 1 23. Sion III 2 - — 1 21 
4. Montana I 2 1 .—^ . ,1 ,2
5. Lens II 2 1 — , . .1 , 2
6. Grône II 2 — 1  1 1
7. Granges I 1 —¦ . —: 1" —

Montana avait magn ifiquement débu-
té mais il a trébuché depuis et l'on hé-
site à en faire un favori. St-Léonard II
se porte bien tout comme Grimisuat II
qui semtile plein d'allant. Une « deu-
xième équipe » supporte toujours les
contre-coups d'une mauvaise perfor-
mance de la « première » et ne peut
guère compter aligner , ainsi , là même
formation (ou presque) tous les diman-

Le tunnel du San-Bernardino

Les travaux commenceront l'hiver prochain
COIRE, 17 septembre, ag. — Le Co-

mité d'action « Pro Bernardino », que
préside l'ancien Conseiler d'Etat R.
Planta , a organisé un voyage de deux
jours sur la route du San Bernardino ,
de Coite à Mesocco, à l'intention des
gouvernements de Bavière, du pays de
Bade-Wutemberg, du Vorarlberg, .du
Liechtenstein , du canton de Saint-
Gall et de celui des Grisons. Les invi-
tés Onf tout d'abord parcouru la nou-
velle route Thusis-Rogellen, première
étape de la route de la Viamala , qui
doit être ouverte à la circulation ail
cours du mois d'octobre.

A Thusis, l'ingénieur , cantonal A.
Schmid , auteur du projet de tunnel ,
a donné quelques précisions : l' ouvra-
ge mesurera 6 km. 500, la chaussée
sera large de 7 mètres et il y aura en
outre , deux trot toirs  d'un mètre de
large. La vallée de Rheinwald sera
ainsi reliée directement avec la cuvet-
te où : se trouve le village de San Ber-
nardino. Le coût des travaux est devi-
sé à 50 millions de francs. La capa-
cité clu tunnel sera de 1.200 véhicules
à l'heure. Il s'ag ira d'abord de creuser
une galerie de prospection , les con-
ditions géologiques du massif n 'étaiit
pas entièrement connues. M. Schmid
a conclu en donnant des détails sur les
systèmes d'éclairage et de ventila-
tion.

Les participants se sont ensuite re.i-
clus par le Rheinwald et le Col de San
Bernardino à Mesocco où le Conseil-
ler d'Etat R. Lardelli a souligné l'im-
portance des voies d'accès au tun-
nel..

Il a estimé que les travaux pour-
îont  commencer l'hiver prochain

Le pays de Bavière était représenté
par les ministres Bezold et Rain , cehïi
de Bade par les ministres Renner et
Farny, le Vorarlberg, par le prési-
dent du gouvernement, M. Ilg, le
Liechtenstein également par le prési-
dent  ;lu Conseil , M. A. Frick , le can-
ton cle Saint-Gall  par le Conseiller
d'Etat . Frick , celui' des' Grisons 1 par les

'vciïejsi Granges, pour son premier match,
Jftli guère été heureux ; on peut s'atten-

dre à un redressement de sa part car
il en a les moyens.

Groupe III
J. G. N. P. Pts

1. Bramois 2 2 — — 4
. 2. Evolène 2 2 — — 4

3. Erde 2 1 1 — 3
4. Ayent 2 1 1 — 3
5. Grimisuat I 2 1 — 1 2
6. Baar 2 — — 2 —
7. Vex 2 — — 2 —
8. Savièse 2 — — 2 —

Assez terne duran t  la saison passée,
Bramois entend mettre les bouchées
doubles» cette année ; il s'est déjà ins-
tal lé  en tète , mais ses adversaires ne
manqueront pas. Evolèn e avait  déjà
laissé entrevoir son ambition et Gri-
misuat , mal parti , ne cache pas ses
intentions.  On ne peut écarter lés
chances d'A yent qui avait  fai t  un ex-
cellent championnat 1957-58. Pour un
nouveau venu Erde étonne en bien
alors que Savièse encaisse trop de
buts (défense mal organisée ?).

Groupe IV
J. G. N. P. Pts

1. Fully II 2 2
2.- Orsières 2 2
3. Vollèges . 2 1
4. Ardon II 2 1
5. Bagnes I —
6. Conthey II 1 —
7. Martigny III 2 —

Un favori : Orsières, bien sûr ! Mais
Fully II sera dangereux comme il le fut
déjà la saison passée. Les autres équi-
pes ne paraissent pas assez régulières
pour s'intercaler entre les deux pre-
miers. On peut s'attendre , toutefois , à
quelques surprises de lia part de Ba-
gnes et Vollèges, surtout lors des der-
bies contre Orsières.

Groupe V
:,i J. G. N. P. Pts

l̂ ï&fjt- Valais 2 2 — — 4
2.' Vouvry 2 2 — — 4
3. Troistorrents 2 1 — 1 2
<L Muraz II 2 1 — 1 2
5. Vionnaz 1 0  — 1 —
6. Troistorrents II 1 — — 1 —
7. Evionnaz II 2 — — 2 —

Port-Valais (qui a remplacé le défunt
Bouveret) a déjà pris une option sur le
titre, ^qn venant à bout de Troistorrents
malgré le talent du gardien Azy. Cer
pendant , un troisièm e larron peut
brouiller les cartes et compliquer la tâ-
che du favori : Vouvry, qui est bien
parti et qui est quasi imbattable chez
lui . Muraz II reste un outsider non né-
gligeable ainsi que Vionnaz. Par con-
tre , Evionnaz II semble moins fort que
durant la saison passée.

E. U.

Conseillers d Etat Brosi , Cahannes ot
Lardelli. On notait également la pré-
sence du Consul général de la Répu-
bli que fédérale allemande à Zurich ,
M. Zimmermann.

Du Maine, par l'Alaska
à la Maison-Blanche

(Suite de la Ire page) ,

Un amendement cie la Constitution
veut que l'Etat du Maine désigne ses
représentants deux mois avant /les au-
tres membres de l 'Union. Cette élec-
tion est un baromètre relativement
exact , qui indi que les tendances des
masses populaires.  Le Maine  est , par
tradi t ion , une forteresse du par t i  répu-
blicain, Il y a 50 a ïs  qu 'il envoie sous
la Coupole de;  sénateurs de cette
niian. -e. On sait  qu 'aux Etats-Unis , le
Sénat est beaucoup plus important que
la Chambre des Représentants , bien
qtie , comme notre Conseil des Etats , i l
ne comporte que deux délégués par
Etat . Or à Une nett e majorité , le Mai-
ne a ncnimé deux démocrates à ces
sièges, tandis  que le gouverneur de
l'Etat était choisi dans le même part i .
La victoire des démocrates est incon-
testable. S'ils trouvent « l'homme » , le
« rara avis » , leur triomphe, en 1960,
est presqu 'assuré. L'indication qui vient
du Maine a eu un retentissement énor-
me dans le pays , tous les citoyens, en
bons sportifs , s'étant passionnés piour
ce scrut in .

Il faut  s a t tendre  à de grands chan-
gements en 1960, dans la politique
étrang ère des Etats-Unis , comme ce fut
le cas, en 1912, avec la nomination de
Woodrow W'.scn , c '., en 1932, aveic cel-
le de Franto in Rooî.aVe't, tous deux
démocrates, qui rompirent une succes-
sion néfaste de présidents républicains.

Me Marcel-W. Sues.
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cemment le Gati peut porter de graves alternes
aw uiemis agricoles

A plusieurs reprises, ces derniers
mois , dos collaborateurs économiques
de la presse romande ont aff irmé qu 'ils
tenaient pour exagérées les alarmer
que causaient à l' agriculture les mesu-
res de libération des échanges, et se
sont efforcés de rassurer celle-ci , sans
cependant lui apporter à cet égard
des arguments vraiment convaincants.

Bien au contraire , ce qui se passe
dans les pays plus engagés que la
Suisse en de telles expériences ne peut
rien moins que tranquilliser nos mi-
lieux agricoles. Nous avons été très
frappés de lire ce que rapportait sur
ce sujet il y a quelques semaines , M.
Georges Blun , au « Journal, de Genè-
ve » clans un article intitulé : « La
paysannerie allemande contrecarre la
politique du gouvernement ».

Du montant total des importations
qui sent faites en Allemagne, nous
apprend M. Blun , 18 % n'est pas en-
core libéré , proportion qui se répartit
comme suit : 16 % concernant des pro-
duits agricoles, et 2 % d'autres pro-
duits. 'Le ministère 'allemand de l' ali-
mentation s'efforce d'éviter une libéra-
lion plus poussée en n'accordant de li-
cences déportations que dans la me-
sure où les denrées importées ne por-
tent , pas préjudice aux prix des mê-
mes denrées produites au pays. Mais
l' adhésion de l'Allemagne au GATT
(Accord général sur les tarifs doua-
niers) ne la laisse pas libre de régler
à sa guise ses échanges, et les pays
importateurs ne l'entendent pas de
cette oreille ; ils ont porté l'affaire
devant le dit GATT, et exigé que l'Al-
lemagne libère sans plus tarder tou-
tes ses importations de produits agri-
coles. Le comité du GATT, par 21 voix
contre 6, a décidé de proposer à l'as-
semblée pleinière de cet organisme que
des représailles soient prises contre
les exportations germaniques. La Ré-
publique fédérale assure M. Blun , ne

£a oie ctdtwteMe et artistique suisse
en octobre 1958

Joyeuses fêtes automnales
Partout  où la vigne se dore sous les

rayons clu soleil d'automne , on s'ap-
prête à récolter les fruits chèrement
gagnés par le labeur de toute Une an-
née ; puissent-ils être abondants et
gorilles de nectar au moins là où la
grêle n 'a pas méchamment mitraillé
les ceps . Les hôtes des régions de vi-
gnoble voudront s'associer à la joie
vigneronne qui se donnera libre cours ,
les beaux dimanches d'octobre , dans
plusieurs villes et villages de Suisse.
Neuchâtel prépare dans une fièvre
heureuse les fastes de sa Fête des
Vendanges qui se déroulera les 4 et 5
octobre . Des concerts sur les placeg,
des groupes cle musiciens paysans par-
rourjirtt . les rues r, le 'bal public dans
la halle' '' ouverte de l'Hôtel-de-Vitle
préluderont , le samed i, au grand corso
de chars et de groupes allégoriques
fleuris du dimanche après-midi. Cette
année , l'immense et chatoyant cortège
sera ouvert par la musique militaire
de I'U JS. Air Force stationnée en Alle-
magne. Une ath mosphère de liesse po-
pulaire gagne du même coup les rives
ensoleillées du lac de Bienne ; là, ce
sont les vrais vignerons « vignolants »
qui donnent le ton , notamment à Bien-
ne, Douanne, Gléresse et La Neuville.
Le vignoble vaudois de la Côte fêtera
les vendanges ces mêmes jours des 4
et 5 octobre , et ce sera comme à l'ac-
coutumée dans la bonne ville de Mor-
ges, au bord du Léman.

C'est encore le 5 octobre qu 'a lieu
la pittoresque Fête du Raisin , haute
en couleurs , des Monti Trinità , au-
dessus de la célèbre ég lise de la Ma-
donna del Sasso, lieu de pèlerinage
non loin cle Locarno. Les régions préal-
pines ont aussi leurs traditionnelles
têtes d' octobre , telles que la « Béni-
chon » à Gruyères (12 et 13 octobre),
à Chàtel-St-Denls (les 19 et 20) , la
« bra derie » d'Aigle, les 4 et 5 octo-
bre déjà. A St. Gall, on attend av3C
une joyeuse impatience, la très animée
Foire d' automne (10-19 oct.) Mais là ,
l ' intérêt  général se porte principale-
ment sur l'« OLMA » , la grande foire
suisse de l'économie agricole et lai-
tière , dont les halles largement ouver-
tes verront accourir de près et de loin
du 9 au 19 octobre , des toules de visi-
teurs . Très vivantes aussi , bien que
d' un caractère plus local , seront les
fêtes de tir du « Stecklitrâge » à Wil,
le 11 oct., et de l' « Ausschiesset » à
Thotme (5 et 7 octobre), enfin la ker-
messe montagnarde d'Engelberg, avec
cortège , le 19 octobre.

Ouverture de la saison
musicale

Le mois d'octobre ouvrira la saison
musicale avec un programme extrê-
mement généreux et divers , compor-
tant des manifestations dans toutes les
villes suisses de quelque importance.
Pour naus b orner aux points essen-
tiels , citons le concert le clôture des
lauréats du Concours international de
musique à Genève, qui obtient chaque
innée un ret entissement quasi univer-
sel (4 octobre). L'Orchestre de chambre

serait en état d'échapper à ces re-
présailles que si elle parvient à dé-
montrer de manière convaincante que
son agriculture souffre de graves dif-
ficultés , mais elle ne le pourra pas.
Et le correspondant du « Journal de
Genève » termine son article en ironi-
sant quelque peu sur des exigences
que le gouvernement allemand vou-
drait imposer quant à la standardisa-
tion des œufs, afin d'entraver les im-
portations de cette denrée.

L'article de M. Blun ne peut que
donner à réfléchir aux dirigeants
paysans suisses, lorsque l'on sait com-
bien sont semblables les conditions
économiques de l'agriculture alleman-
de et celles de l'agriculture suisse.
Aussi étions-nous curieux de savoir
ce que pensait de tout cela de « Deuts-
cher Bauernverband », organisation
laitière des paysans allemands. Nous
avons donc pris contact avec elle par
l'intermédiaire de la Conférence eu-
ropéenne de l'agriculture , et voici ce
que nous a dit à ce sujet l'un de ses
collaborateurs, le Dr Richard Bre-
mer :

« Depuis 1950, les importations agri-
coles n'ont cessé de s'accroître. Elles
atteignaien t cette année4à 5.013 mil-
lions de DM. En 1957, cette somme
avait doublé. Une telle augmentation
ne pouvait aller sans exercer sur les
prix agricoles une pression sensible.
Le cas des œufs auquel M. Blun fait
allusion est à cet égard caractéristi-
que. En 1935-38, les besoins de la con-
sommation allemande d'oeufs étaient
couverts par la production indigène, la
portion s'était abaissée à 86 % ; en
raison de 89 %. En 1948-49, cette pro-
1951-52, à 75 % ; en 1955-56, à 60 %.
et en 1956-57, à 56 % seulement. C'est
donc l'existence même de l'aviculture
allemande qui se trouve ainsi en jeu.
Or, ça n'est pas la seule branche de
la production agricole de nos voisins

de Zurich , accompagné du soliste Ye-
hudi Menuhin se fera entendre en
tournée à Zurich le 1er octobre , à Fri-
bourg le lendemain , le 3 à Lausanne.
et le 16 à Genève, sous la direction
d'Edmond de Stbutz. L'Orchestre phil-
harmonique de Prague entreprend un
voyage en Suisse » ; il est annoncé à
Ascona pour le 10 octobre , à Genève
pour le soir suivant , à Bâle (12 octo-
bre) et à Zurich (15 octobre). L'« U-
krainian Chorus Benderist » se produi-
ra le 27 octobre à Genève et le lende-
main à Lausanne. Des concerts des
« Phiiharmonistes berlinois », sous la
direction de Herbert von Karajan , au-
ront lieu le 26 octobre à Zurich et le
27 à Bâle. On attend comme un événe-
ment solennel l'exécution , dans la ma-
gnifique cathédrale de St-Gall, de la
« Grand-Messe » . originale et du « Te
Deum » d'Anton Bruckner. Ce grand
concert vocal et instrumental sera don-
né le 5 octobre , sous la direction de
Johannes Fuchs. Des solistes de l'Opé-
ra d'Etat de Vienne se produiront le
28 octobre à Baden, station thermale ;
à Fribourg on entendra , le 29, le fa-
meux ensemble des «Musici di Roma»;
la pianiste Clara Haskil , accompagnée
du « Quatuor à cordes hongrois » trou-
vera bon accueil à Vevey, les 3 et 5
octobre ; enfin , à Zurich, le « Chœur
philharmonique » de Stuttgart accom-
pagné de l'Orchestre de la Tonhalle,
exécutera le « Requiem » de Verdi.

La vie théâtrale en Suisse
romande

Les amis du théâtre , en Suisse ro-
mand e, se réjouissent déjà du retour
des tournées Georges Herbert (16, 18
et 19 octobre) et Karsenty (13, 2.5 et
26) à Lausanne, pour l' ouverture du
Théâtre municipal. Sur la même scène,
la Compagnie de l'Ouest , sous l' ensei-
gne du « Théâtre d'Aujourd 'hui », joue-
ra « Inquisition », une p ièce remarqua-
ble de Diego Fabri , le 30 octobre. A
Lausanne encore aura lieu , du 9 au
19 octobre , le quatrième « Festival
d'opéras italiens » comprenant des re-
présentations du « Bal masqué » (Ver-
di), de 'la « Bohème » (Puccini) et de
« Rigoletto » (Verdi). L'éminent maes-
tro Franco Capuana en assumera la
direction musicale ; il disposera de so-
listes de renom , du chœur et de l'or-
chestre « Maggio musicale fiorestino »
(Mai musical Florentin).

Le mois d'octobre fera donc de Lau-
sanne un véritable centre d'attraction
théâtral .

L'art, de Suisse
et de l'étranger

Parmi les peintres suisses qui se
préparent à exposer leurs œuvres nou-
velles , citons : Emi! Steiger (à partir
d^i 1,2 octobre , au Château d'Arbon) :
Adolphe Milich (jusqu 'au 13 oct. à
Genève) ; Herbert Theurillat (du 4 au
26 oct. à Genève également), ainsi
qu 'Emile Bressler (à Genève dès le 18
octobre) puis Eugène Meister (dura nt
tout le mois à Schaffhouse), et Alfred
Glaus (du 5 au 26 octobre à Thoune).
Le décorateur Téo Otto , attaché au

du Nord pour laquelle il en aille de
même. Et l'on voudrait prétendre
après cela que la Républi que fédérale
ne pourra démontrer que son agricul-
ture souffre de graves difficultés ?
Faudra-t-il donc que celle-ci soit me-
nacée de disparition pour que sem-
blable démonstration puisse être faite ?

Ce n'est en tous cas , pas ce que veu-
lent atteindre les organisations paysa-
nes allemandes. Comme celles de no-
tre pays, elles affirment que l'homme
de la terre ne doit pas être traité en
parent pauvre , mais qu 'il a droit à un
niveau de vie au moins égal à celui
des autres couches de la popul ation,
et cet objectif est défin i dans la loi
allemande sur l'agriculture , comme il
l'est dans la nôtre. Il ne comporte
rien qui ne soit normal et légitime.
Mais — on l'a déjà maintes fois remar-
qué — ceux qui , au GATT et dans
d'autres organismes intern ationaux, vi-
sent à une organisation supranatio-
nal e des marchés sont tellement em-
preints de conceptions mercantilistes
qu 'ils trouvent une telle façon de voir
choquante. Parce que ila République
fédé rale ose la défendre , ils en vien-
nent à réclamer contre ses exporta-
tions des mesures de rétorsion. C'est
ce qui fait écrire à la « Deutsche Bau-
ern-Korrespondenz » du 15 août 1958 :

« De même que, dans l'ivresse de la
technique , on en vient à proclamer
« Plus de place pour les animaux
sauvages », on peut se demander si ,
dans les cercles internationaux et en-
tre autres au GATT, on ne s'apprê-
te pas à dire à la 'paysannerie euro-
péenne : Plus de place pour les pay-
sans d'Europe ».

Et c'est dans une tell e aventure que
la Suisse risquerait d'engager son
agriculture en adhérant au GATT ?
Plus que jamais la prudence s'impo
se.

« Schauspielhaus » de Zurich depuis
deux décennies , exposera un choix
représentatif de se.si< >création's scéni-
ques, à la Section graphique de l'Ecole
polytechnique fédérale.

Au nombre des expositions collec-
tives , retenons celles de la section
vaudoise de lia Socété des Femmes
peintres et sculpteurs (jusqu 'au 16 oct.
à Montreux) des sociétaires de la
section «Arts et Lettres» (jusqu 'au
5 oct. à Vevey) et des peintres et gra-
veurs jurassiens (dû; 4 ail 19 Octobre
à Moutier) .

L'exposition rétrospective organisée
à la mémoire du grand peintre et des-
sinateur vaudois René Auberjonois
durera jusqu 'au 19 octobre au Musée
cantonal des Beaux-Arts 'à Lausanne.
Il convient encore de, mentionner d'au-
tres événements artistiques , tels que
l'exposition commémorative du 100
ème anniversaire de la naissance du
peintre allemand Lovis 'Corinth (mort
en 1925), a Bâle (jusqu 'au 12 octobre)
et quatre importantes manifestations
a Berne : l'exposition Odilon Redon
(1840-1916) à la Kunsthalle , jusqu 'au
12 octobre , suivie dès le 18 d'une ex-
position des œuvres de Bazaine , un des
chefs de file de la peinture française
contemporaine , tandi s qu 'au Musée
des Beaux-Arts de la ville fédérale , on
pourra voir jusqu 'au 5 octobre les ma-
gistrales gravures sur bois polychro-
mes du Japonais Hiroshige (1797-1858);
au même leu s'ouvrira lie 8 une expo-
sition de peintures et gravures d'Ed-
vard Munch (1863-1944). Au Musée des
arts et métiers de Zurich se poursuit
l' exposition « La nouvelle architecture
finlandaise et les travaux d'Alvar
Aalto ». A Bâle, les expositions « Struc-
tures , art . et science » (jusqu 'au 12 oc-
tobre à ia Kunsthalle) et « Hommes
torts » (dès le 4 octobre au Musée
suisse de la gymnasti que et. d?s
sports) susciteront beauc oup d ' intérêt .

Artisanat, arts ménagers
et problèmes actuels

L'Ecole des métiers de Bâle présente
jusqu 'au 12 octobre des « tissages d' en,
lants égyptiens » qui livrent un aspect
rare du travail artisanal. A l'hôtel
Bellevue-Palace de Berne. L'exposition¦¦•¦ L'intérieur antique », du 11 au 20
octobre, sera certainement très visi-
tée , comme aussi l' exposition « Mode
et habitation » à La Chaux-de-Fonds.
Fribourg exposera d'anciennes mon-
naies et médailles fribourgeoises ; à
Genève s'ouvrira le 6 ème Salon des
Arts ménagers , manifestation à grand
succès. Dans le domaine intellectuel ,
que jalonn ent de nombreux cours di-
dacti ques et conférences dans les vil-
les suisses, le cours de vacances sur
• Les problèmes des nouvelles généra-
tions », organisé par la Fondation Lu-
cerna à Lucerne (13-17 oct.) soulève
un intérêt tout particulie r.

Nouveauté
La machine a laver

de ménage
commandée par cartes

perforées interchangeables
La fabrique de machine à laver bien

connue Ad. Schulthess & Cie S.A
Zurich , présente au visiteur à son
stand 403, halle IV , les automates de
4 et 6 kg. commandés par cartes per-
forées. Chaque ménage a ainsi la pos-
sibilité pour la première fois de laver
chaque sorte de linge avec le maxi-
mum dé ménagement et vraiment tout-
à-fait automatiquement.

Chaque machine est fournie avec 1
jeu de 6 cartes perforées ; chaque
carte commande un programme de la-
vage individuel , c'esNà-dire pour le
linge à cuire très sale, linge à cuire
légèrement sale, lainages, nylon , linge
de couleur très sale et linge de cou-
leur légèrement sale. Il suffit de glis-
ser la carte dans le dispositf , l'auto-
mate s'occupe du reste.

Sur demande, nous livrons éga!»>
ment des cartes supplémentaires avec
programmes spéciaux, par exemple
pour langes, couvertures de lâine^ ri-
deaux ou linge de boucherie ensan-
glanté , de même que pour du linge
de boulangerie , etc.

SCHULTHESS cherche depuis tou-
jours à réduire' les temps de lavage au
minimum ,» grâce aux cartes perforées ,
ies programmes sont encore une fois
raccourcis , ce qui signifie : ménage-
ment du linge , rendement supérieur
(important pour les grand s immeubles
locatifs).

Les machines à laver de 4 et 6 kg.
commandées par cartes perforées sont
les automates dès vingt» prochaines
années. Même si l'industri e des texti-
les ou des produits de lessive met
des nouveaux articles sur le marché

Bocaux
a stériliser , en verre , avec couvercle

gomme et ressort

1 litre
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FONDS IMMOBIUEI ROMAND F I R
Société d'Investisements Collectifs

22, rue du Pont , LAUSANN E

Avis de paiement de coupon
Les porteurs de part s de copropriété « ROMANDE IMMOBI-

LIÈRE » sont informés que le coupon semestriel No 5 sera
payable dès et y compris le 20 septembre 1958, auprès des
domiciles officiels de souscri ption , ainsi qu 'auprès de tous les
îtab'.:«'.amante financiers et du FONDS IMMOBILIER ROMAN D
FIR , aux condit ion s suivantes :

Intérêt £ '/C' % bru t (prorata)
Sous déduction de :

5% ' mpôt sur coupons
calculé sur Fr. 3.— 

25% impôt anticipé
calculé sur Fr. 4.40 

Mentant  net par certificat d' une part
Les souscripteurs domiciliés en Suisse , ou dans un pays avec

lequel la Suisse a conclu un accord de double imposition ,
pourront demander l'imputation ou le remboursement de l'im-
pôt anticipé sur un montan t de Fr. 4,40, soit Fr . 1, 10 par cer-
tificat d'une part.

EMISSION
Dès et y compris le 20 septembre 1958, dans le cadre de

l'émisison continue , le FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
émettra des parts de copropriété « ROMANDE IMMOBIL IÈRE »,
au cours de Fr. 1065.— pour le mois de septembre et Fr. 1070. 
pour le mois d'octobre, aux conditions fixées dans le prospec-
tus d'émission qui peut être obtenu auprès des domiciles offi-
ciels de souscription ainsi qu 'au siège de la SOCIÉTÉ.

Lausanne , le 18 septembre 1958.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
L. J a  .h - 

ou modifie les méthodes de lavage , les
programmes de lavage s'adapteront
toujours aux découvertes les plus mo-
dernes. La machine ne travaille plus
d' après un programme de lavage fixe ,
mais tout-à-fai t individuellement , exac-
tement selon les perforations de la
carte. En fait , 6 cartes perforées
SCHULTHESS font le même travail
que 6 automates spéciaux tout-à-fait
différents.

Cette nouveauté a déjà fait ses
preuves : depuis de nombreuses an-
nées , les grands automates Schulthess,
d' une capacité atteignant jusqu 'à 200
kg de linge sec sont munis du systè-
me à cartes perforées et répondent aux
exigences particulières de l'industrie ,
des hôtels et hôpitaux.

Pendant le Comptoir Suisse à Lau-
sanne qui ouvre ses portes du 13 au
28 septembre , profitez de l'occasion
qui vous est offerte de venir , sans en-
gagement de votre part , vous rensei-
gner et vous convaincre par vous-mê-
me des avantages de ce nouveau sys-
tème qui révolutionne les notions cle
lavage connues jusqu 'à ce jour.

PERDU
entre Sion et St-Mau-
rice un panneau plas-
tique avec inscription

« SUN » fortifian t
aviser contre récom -
pense Marius Buttet
Monthey. Tél. (0251 4.
24.08.

Land Rover
8 CV., avec cabine , 4
roues motrices , année
1950, .bon état général ,
fr. 3.800.—.
J. Visinand, Garage du
Col des Etroits, Ste-
Croix (VD). Tél . (024)
6.24.78.

VERNAYAZ
dans immeuble neuf

appartement
de 3 chambres confort,
chauffage général , à
louer pour le 1er dé-
cembre évent. pour le
1. I.
5'adresser au Nouvel lis-
te , St-Mkurice sous
chiffre T. 3805.

Fr. 21.25

Fr. — .15

_FrM.10 Fr. 1.25
>rT20Ï—



En présence de fOOQ personnes, avec la satis faction profonde

L'usine de Riddes

La voici, telle qu'elle apparaît du
toit de l'ancienne Ecole d'agriculture
d'Ecône. Au fond , le village de Riddes.

Après le bassin de compensation qui
reçoit également les eaux du bassin
versant Mauvoisin-Fionnay et sert d'or-
gane régulateur entre les deux cen-
trales, une galerie sous pression de
14 km. 72 de long et d'un diamètre de
3,25-3,11 m. dont la construction a été
sérieusement entravée par les 'mauvai-
ses conditions . géologiques qu'elle a

La cérémonie
Ce n'est pas sans quelque appré-

hension qu'un reporter , qui n'affec-
tionne pas particulièrement les céré-
monies officielles , partit mercredi
matin , afin de vivre pour vous cette
journée , peut-être pluvieuse sur sa fin ,
mais combien grande, de l'inaugura-
tion, officielle de l'aménagement du
barrage . de Mauvoisin.

Son appréhension le quitta heureu-
sement fort avant le banquet officiel
déjà — et pour vous l'avouer très ex-
actement au début de la cérémonie
de bénédiction de la centrale F.M.M.
de Riddes — faisant place à la plus
juste admiration.

Bénédiction
de la centrale

de Riddes
Dans la salle des machines, de cette

centrale avait lieu avant tout , le pre-
mier acte officiel de cette journée : la
bénédiction de l'édifice.

Après une mélodie que-nous offrit
la Chanson Valaisanne . sous, la direc-
tion de son talçn.tueux directeur , Mi v
Georges Haenni et un-discours, profon-
dément humain de M. Barth président
de la société F.M.M. quU s'adressent
à Mgr Adam , lui dit toute la gratitu-
de ' que lui portent les dirigeants dé
Manyoisin pour lès relations dé bon
voisinage que furent les leurs durant
toute la durée des travaux , Mgr Lo-
vey, prévôt du Grand-St-Bernard , pro-
céda , par- délégation de Mgr Adam, à
la bénédiction de la centrale de Rid-
des. Pour terminer cette cérémonie
counte mais grande de . simplicité , la
Chanson Valaisanne, qui devait nous
gâter de ses productions durant r toute
cette journée , et l'assistance recueil-
lie entonnnèrent ensemble la Prière
patriotique.

Je serais déjà embarrassé pour vous
citer toutes les personnalités qui pri-
rent part à cette première cérémonie
— c'est pourquoi je prie humblement
nos lecteurs de bien vouloir m'excu-

La bénédiction de

Mgr Lovey, révérendissime Prévôt
du Grand-Saint-Bernard, s'adresse, aux
invités avant d'appeler sur cette usine
la bénédiction divine. Il est assisté de
MM. Massy, curé de Riddes, Salamin,

rencontrées, puis une conduite forcée
double de 1770 m. de long et d'un dia-
mètre de 1,70-1,50 m. amènent les dé-
bits utilisables à la centrale de Riddes.
Cette dernière, construite à proximité
du torrent d'Ecône, est équipée de cinq
groupes à axe horizontal , composés
d'un alternateur et de deux turbines
Pelton. La puissance totale de la cen-
trale est de 225,000 kw. Un canal de
fuite de 1,2 km. restitue au Rhône les
eaux captées dans le Val dé Bagnes.:

ser si , dans la suite de ce reportage ,
j' allais passer sous silence le nom de
quelques-unes d'entre elles — et je me
contenterai de vous dire qu'outre Mgr
N. Adam et Mgr Lovey déjà cités , le
Conseil communal de Riddes . in cor-
pore , les curés Massy, de Riddes et
Salamin , d'Isérables , M. Joseph Gau-
dard , sous-préfet du district de Marti-
gny et président de Leytron , M. le Dr
Ribordy, médecin de la centrale de
Riddes , ainsi qu 'une forte délégation
de cette région du Centre assistèrent
à la bénédiction. Je vous citerai tout
à l'heur e les autorités cantonales pré-
sentes aussi, mais... suivons les cars
qui , déjà , s'en vont sur Martigny.

C'est de cette ville que les quelque
800 invités officiel s s'achemineront
dans plus de 20 cars tout au long dc

Un bassin en forme de cœur

On peut, si l'on veut, regretter les
mutilations ou transformations subies
par Fionnay. Tout n'est pas laid, cepen-
dant, parmi les aspects nouveaux. Ce
bassin de compensation, par exemple,
aux courbes gracieuses, qui formen t
comme un grand cœur, dont la pointe

l'usine d'Ecône
Hflii li

curé d'Isérables et Détry, chanoine.
Au fond , l'enfilade des cinq grandes

turbines Pelton doubles à axe horizon-
tal.

la vallée de Bagnes en direction de
Fionnay et... du barrage , de loin la
plus haute personnalité présente là-
haut ! I^ uis , à pied la plupart , les hô-
tes venus de toute la Suisse suivirent
la route goudronnée qui mène de Fion-
nay à la couronne supérieure du bar-
rage lui-même.

Sur le barrage
C'est sur cette «couronne» surplom-

bant de 237 mètres le fond de la val-
lée délaissée , que se déroul e l'acte
principal de cette journée : la bénédic-
tion du barrage de Mauvoisin , cette
œuvre magistrale terminée une un-
née plus tôt qu 'on ne l'avait pré-
vu. Précédant les fanfares de Bagnes
«L'Avenir et «La Persévérante» , MM.
Coudray, Bruttin et Roger Bonvin eu-
rent l'honneur de s'avancer sur l'œuvre
noble et grande à laquelle ils s'étaient
tant dépensés. "

Les deux fanfares exécutèrent plu-
sieurs marches avec brio , dont notam-
ment la «Marche du barrage de Mau-
voisin» spécialement composée jjar M.
Jean Daetwyler pour la manifestation
de hier.

Aux accents de «Seigneur dans vo-
tre main» prononcés par la Chanson
Valaisanne , s'avance Mgr Louis Hal-
ler , evêque de Bethléem et abbé de St-
Maurice , qui monte sur le podium pour
procéder , le dos tourné au lac et face
à la vallée, à la bénédiction émou-
vante du barrage.

Pour correspondre à la pensée des
organisateurs , Mgr Haller engage en-
suite l'assistance à prier pour les. tré-
passés, victimes dé la construction du
barrage. Enfin , après une dernière
production de la iChanson Valaisanne,
chacun entonqe mït'3 hommage au can-
ton qui le reçoit esTce j'oiifc «Mon beau
Valais». Mais lèî&éffln'iér" éouplët.: chani
té la foule, abandonnant la - «cou-
ronne » rehaussée des drapeaux

se fiche dans le fond du Pleureur. Son
volume est de 170,000 m3.

L'eau turbinée, à 250 mètres de là,
arrive par la bouche que l'on aperçoit
à gauche. En face se situe le départ de
la galerie d'amenée qui conduit l'eau,
sur 14 km. 720, jusqu 'à Ecône.

de tous les cantons et de ceux des
districts valaisans, se dirige déjà sur
la pente facile qui la conduit au ban-
quet.

Le banquet
La salle où les garçons et demoisel-

les de l'Ecole hôtelière de Lausanne ,
en une discipline impeccable , nous
servirent le banquet surprenant par
son abondance et sa qualité , conte-
nait trop de personnalités poifr pou-
voir vous les citer toutes ici ; plUs de
800 couverts furent mis !

Notons tout de même la présence
de Leurs Excellences Mgr Adam , Mgr
Haller et Mgr Lovey, de M. Marcel
Gard , président du Conseil d'Etat , de
MM. les conseillers d'Etat Lampert ,
Schnyder et von Roten , de M. Henri
de Torrenté , ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis , de M. Masini , vice-con-
sul d'Italie à Brigue , de MM. les co-
lonels Gonard , Meytain , Kœnig et Ber-
ger , des représentants de la société
Electricité de France , de MM. les re-
présentants du Conseil national , du
Conseil aux Etats , du " Tribunal fédé-
ral, du Tribunal cantonal , de la Po-
lice, de M. Maret , président de Bagnes
suivi du Conseil communal in corpore

L'usine de Fionnay

On ne voit ici que le poste extérieur
et les bâtiments de service, l'usine el-
le-même étant construite en caverne
dans la montagne. Ces ouvrages ont
été bénis par M. le Rd chanoine Putal-
laz, aumônier de Mauvoisin.

Une galerie d'amenée d'une longueur
de 4,75 km. et un diamètre de 3,20-
9,06 m., soumise à une pression inté-
rieure de 20 at., puis un puits blindé de
450 m. de long, de 80 % de pente et

et d'une foule de représentants émi-
nents de nombreuses communes et
services fédéraux. '.;.

C'est à M. le Dr Barth , président de
la société F.M.M. qu 'incombe l'hon-
neur ' d'ouvrir les feux ( oratoires et ,
dès cet instant,, l'assemlj lée nombreuse
n'aura plus que le souci de se parta-
ger équitablement entre . les frites
et les paroles multi ples des orateurs.

M. Barth sut être le porte-parole
de toute l'assistance réjouie et exprima
les sentiments de . gratitude dont cha-
cun se sèrrtitV animé :

« Venus ou rendez-vous de tous les
coins de la Suisse et même de beau-
coup plus loin , nous nous sentons
tous Jes «inuités» de cette, chnrmnnte
VaJJée de Bagnes , et être son inoilé ,
c'est si/nonj/me d'être heureux. J' en
parJe par expérience, car ce n 'est pas
Ja première fo i s  qu 'elle nous accueille
à bras ouoerts et parée des plus beaux
atours dont elle a été si largement gra-
t if iée par la nature. Mais aujourd'hui
elle s'est encore surpassée pour rendre
hommage, en chœur avec ses amis , au
couronnement de cet œuure heureuse-
ment accompli. »

Puis , se tournant , comme il l'a dit ,
avec beaucoup de poésie, vers l'enfant
dont nous célébrions hier la majorité ,
il explique sa conception :

« Auant tout iJ fallait  que J'idée de
Mauvoisin f û t  conçue dans l'imagina-
tion d'un gém'aj initiateur. Cette idée
deuait ensuite être mûrie par des étu-
des approfondies , défendue contre des
hésitations et des obstacles de toute
sorte et enfin être su f f i samment  dé-
velopp ée pour être présentée publique-
ment. Cet e f f o r t  de gestation construc-
tiue , ce trouai! d'étude "accompJi sans
trêoe ni hésitation contre Je scepticis-
me des uns , uoire l'opposition des nu-

La si sympathique « Chanson valaisanne »

La « Chanson valaisanne » contribua
évidemment beaucoup au succès ma-
gnifique de la fête.

d'un diamètre de 2,40 m. amènent l'eau
du lac de Mauvoisin à la centrale de
Fionnay. L'usine est équipée de 3 grou-
pes à axe vertical composé chacun
d'un alternateur et d'une turbine Fran-
cis. Leur puissance totale est de 127,500
kw. La chute brute maximum utilisée
lorsque le lac est plein , est de 474 m.,
ce qui constitue la plus haute chute
sous laquelle travaillent actuellement
des turbines Francis.

très, c'est — je  le ré p ète ici aoec plai-
sir — à M. Maret que nous Jes deuons ,
à son éminent talent d'ingénieur et à
sa foi inébranJabJe.»

Un air de la Chanson Valaisanne or-
ne,, d,U cadre le plus plaisant , les paro-
les de M. Barth.

Après M. Barth , ce fut au tour de
M. vViniger , administrateur-délégué des
FMM , de prendre la parole et
d'être le conteur intéressant de l'his-
torique de la construction :

« Après une sui fe  de trnoaux qui
s'étendirent sur p lus de 7 ans , l' amé-
nagement hy dro-électrique de Mau-
uoisiri peut être remis aux organes
d' exp loitation et fourni t  dès mainte-
nant  sa port complote d'énergie à
l'économie de notre pays.

Tout ne fut pas
facile

Il ne fut  pas toujours faci le  de coor-
donner les trauaux des dîners organes
auxquels était confiée Ja réaJisotion de
cette œuvre sans qu 'i) en résulte des
perturbations ou des périodes d'ar-
rêt. Les programmes ont dû être cons-
tamment adaptés à la géologie , au
nombre variable des ouvriers et au
changement des saisons. IJ fa l lu t  égale-
ment lutter auprès des ingénieurs et

Deux pages illustrées
d'André Luisier

et de Guido Ribordy

A gauche (un pied sur une marche
du podium) M. Georges Haenni , le di-
recteur-fondateur de cette incompara-
ble chorale.



d'un travail magnifi quemen

Trois pionniers
Ér&te '""¦ ' ¦ ¦: ;"•"'¦¦'»•¦¦

Pendant la cérémonie, sur le barrage,
J 'ai trouvé, groupés, trois des princi-
paux pionniers de la réalisation fêtée
ce Jour. — Au premier plan, de gauche
à droite , MM. J.-F. Bruttin , ingénieur-
chef de l'ensemble des travaux, Albert
Coudray, ingénieur-chef à Mauvoisin
(organisateur de la si belle manifesta-
tion) et Roger Bonvin qui, avant d'être
président de Sion, fut le bras droit de
M. Bruttin. ,

des ouuriers contre Jes phénomènes
do dépression dus aux longues pério-
des d'isolement et à la dureté du cJi-
mat. On dut Jeur i n s u f f l e r  un coura-
ge nouueau Jorsque Jes difficultés
semblaient insurmontables et qu 'une
certaine diminution de J' attention ou
la non-obseroation des prescriptions
de sécurité augmentaient Jes probabi-
lités d'accidents. Des consignes aussi
simp les que celle cle porter le casque
de protection ont demandé des années
cle persuasion.

...mais tout fut
surmonté

Si nous nous trouuons aujourd'hui
douant J'heuroux achèoement des tra-
vaux , c'est aux e f f o r t s  réunis de tous
que nous Je douons. Nos experts , les
ingénieurs des entreprises, des bureaux
d'études et de Ja direction des tra-
uaux ont tout fait pour créer une
œuure techniquement irréprochable
qui peut soutenir maintenant n 'impor-
te quelle comparaison aoec d'autres
constructions du même genre. Les au-

torités des communes intéressées, du
canton du Valais .et de la Confédéra-
tion nous ont aidés aoec beaucoup de
compréhension à surmonter les nom-
breuses d i f f i cu l t é s  provenant des pres-
criptions of f ic ie l les .

Permettez-moi d' accorder aussi une
pensée aux nombreux collaborateurs
anonymes qui , sous la direction de
leurs chefs , ont mené à bien cet ou-
vrage , fis ont le droit de regarder aoec
une fierté justi fiée la réussite de leurs
e f f o r t s  et le monument qu 'ils se sont
ainsi construit. »

Mgr Adam ensuite qui n 'avait pas
eu la satisfaction de procéder lui-mê-
me à une bénédiction eut donc l'hon-
neur de nous adresser une allocution ,
qui ne fut pas celle d'un «bavard sans
onction » tel qu 'il nous l'avait avoué ,
mais qui fut noble et profonde et
dont la brièveté plût à chacun . 11 fé-
licita notamment les organisateurs ,
leur rendit honneur et reconnaissance
et se félicita que le côté social ait été
l'objet de soins intelligents de la part
des responsables des travaux durant

La bénédiction du barrage

S. E. Mgr Haller, Abbé de St-Mauri-
ce et Evêque de Bethléem, prononce la
formule sacrée de bénédiction.

Sur la droite, groupées, les deux fan-

toute l'époque de la construction du
barrage et que l'ouvrier ait .été traité
en homme et non en tant que machi-
ne.

M. Marcel Gard enfin , adressa les
vœux et remerciements de l'Etat va-
laisan et tranquillisa tous ceux qui
pourraient craindre que l'énergie nu-
cléaire rendent inutiles de tels efforts.

« Les experts nous ont rassurés sur
les risques de Ja concurrence nucléai-
re. Les usines oaJaisannes pourront
donc encore augmenter en nombre et
en puissance sans que cette concurren-
ce Jeur soit fatale. Nous souhaitons
qu 'elJes apportent encore longtemps lu-
mière et chaleur dans Jes foyers  suis-
ses, oies et actioité dans nos ateliers

Vue plongeante
Après avoir franchi

les quelque 1500 m. de
tunnel du chemin de
Chanrion, on débouche
sur un alpage. En regar-
dant en arrière, on dis-
tingue, au fond le barra-
ge, à droite la cascade
du Giétroz et l'adduction
de Louvie, à gauche la
chute vaporeuse de l'ad-
duction de Corbassière.

On remarque que l'eau
du lac artificiel arrive
maintenant au ras du
couronnement, soit à la
cote 1961 m.

accomp li, avec une année d'avance

L'énergie produite
L'énergie produite dans les deux

centrales est, en année moyenne,
de 760 Mio kwh., ce qui représen-
te le 5 % de la production annuel-
le de l'ensemble des usines hydro-
électriques de la Suisse. 80 % en-
viron de cette énergie représen-
tent de l'énergie d'hiver de haute
qualité.

Le poste de couplage de Riddes
est relié par des lignes 220 kv.
aux postes suivants :

par la Croix de Cœur à Fionnay,
où se trouve la centrale du pre-
mier palier
par la Vallée du Rhône à Chip-
pis
par le Sanetsch à Miihleberg et
Laufenbourg
par le Pas de Morgins à Génis-
siat (France)
par le Grand-Saint-Bernard à
Avise (Italie).

»

fares de Bagnes. v -
Dirait-on que la foule des invités est,

ici, au sommet du barrage ? On se croi-
rait plutôt sur une vaste place de fête.

et nos usines, sous l'égide de la paix
entre les hommes ».

Nous ne voudrions terminer ces
évocations d'allocutions sans relever
le^ paroles toutes de grandeur et de
noblesse que prononça W. Richon ,
président du Conseil synodal de
l'EREV, et l'hommage magnifique qu 'il
rendit aux victimes de cette grande
œuvre :

« A Mauooisin , une œuore humaine
magnifique s'est créée, grâce à l'es-
prit d'inoention , aux connaissances
techniques poussées des ingénieurs,
grâce aussi à la ténacité , à la f idél i té
et à la bonne camaraderi e de tout Je
personnel, toutes qualités auxquelles
nous rendons hommage. Cette œuore a
aussi beaucoup coûté. Financièrement
d' abord , bieri sûr J Mais elle a coûté
également des oies, des larmes de ceux
qui ont pleuré leurs morts, elle a coû-
té des souffrances , des séparations,
des e f for t s  et du dénouement. Nous
n'oublions pas cette page du bilan ,

Le lac artificiel

Le formidable bassin d'accumulation
forme un magnifique lac de plus de 5
km. de long, n ne recouvre que des

Le plus haut barrage du monde...

Avec ses 237 m. de hauteur, il est
actuellement le plus haut barrage du
monde. II est du type voûte, c'est-à-di-
re que, vu d'avion, il est constitué par
une série d'arcs horizontaux superpo-
sés de façon à lui donner la forme
d'une portion de coquille.

Par rapport au barrage-poids, ce sys-
tème a permis à Mauvoisin une nota-
ble économie de béton et des formes
beaucoup plus élégantes. En effet , l'é-
paisseur maximum de ce mur, à la ba-
se, n'est que de 53,5 m. alors qu'avec
un barrage-poids elle aurait été d'en-
viron 180 m. La longueur du couronne-
ment est de 520 m. et sa largeur de 14
mètres.

D'un volume de béton de 2,03 Mio
m3, le barrage permet d'accumuler
dans le lac qu'il forme une réserve
d'eau de 180 Mio m3, correspondant à
537 Mio kwh. Le lac de Mauvoisin n'a
noyé ni habitation ni terrain cultivable.

Le sable et le gravier nécessaires à
la fabrication du béton du barrage ont
été expoités dans le fond de la future
retenue et transportés à l'aval du bar-

Parmi les personnalités

On reconnaît, au centre, S. E. Mgr
Adam, Evêque de Sion, en conversation
avec M. Marcel Gard, président de no-
tre gouvernement.

Plus à gauche, le colonel-comman-
dant de corps Gonard salue M. Edmond

mais disons-nous bien que c'est une
grâce de Dieu que nous puissions au-
jourd'hui nous réjouir deuant cette
œuure terminée. C'est pourquoi nous
nous sommes associés de tout cœur
au chant du Te Deum qui a uni ce

terres pratiquement incultes. Le volu-
me d'eau est de 180 millions de m3. Le
coup d'œil vaut le déplacement.

rage pendant les travaux d'excavation
pour permettre une mise en eaux pro-
gressive de la retenue au fur et à me-
sure de l'avancement du bétonnage.
430,000 tonnes de ciment ont été ache-
minées par train au Châble et de là
jusqu'à Mauvoisin par un téléférique
de 14 km. de long.

Le montage des installations a été
effectué pendant les années 1951 à 1954
et, parallèlement, 1,4 millions de m3
d'éboulis et de rocher ont été excavés
pour les fondations du barrage. Le bé-
tonnage a commencé en automne 1954.
Pendant les campagnes de bétonnage
de 1955, 1956 et 1957, il a été possible
de mettre en place 505,000, 705,000 et
750,000 m3 de béton, ce qui représente
un volume moyen de 6000 m3 par jour
avec un maximum de 8037 m3. 1958 a
été consacré à des travaux de finition.
L'exécution du barrage de Mauvoisin
dans un laps de temps aussi court re-
présente une performance remarquable,
si l'on songe aux dures conditions de
haute montagne, tant climatiques que
topographiques, que l'on a rencontrées.

Barth, président de la Société des FMM
et cache partiellement M. A. Winiger,
administrateur-délégué des FMM. En-
tre Mgr Adam et M. Barth, M. Charles
Gollut, commandant de la police va-
laisanne.

matin catholi ques et protestants dans
un même élan de reconnaissance et de
foi.»

Les organisateurs ayant tout prévu
firent cadeau à chaque participant de
cette journée magnifique et grandiose
d'un disque microsillon 33 tours.

Aussi entendrons-nous encore long-
temps «Le chant des mineurs» et l'«0-
de du bisse», « De la plaine aux ci-
mes » et «La Chanson de Mauvoisin»,
qui nous rappeller ont longtemps les
plus beaux moments d'une vie et ceux
d' une journée qui ne cesseront de
tourner dans notre tête émerveillée.

450 millions de francs
Le devis de tous les travaux né-

cessités par l'aménagement hydro-
électrique de Mauvoisin se monte
approximativement à 450 Mio
francs. Grâce aux moyens techni-
ques perfectionnés et à l'ardeur de
ceux qui ont collaboré à ce gigan-
tesque travail, il n'a fallu que sept
ans et demi pour le mener à bien.

En août 1956, la centrale de
Fionnay est entrée en service. Cel-
le de Riddes a suivi en novembre
de la même année. Depuis lors, les
Forces Motrices de Mauvoisin ont
produit près de un milliard de
kwh.



Mémento du Centre
SION

CINEMAS
Arlequin. — Tél. : 2 32 42.— « Les

plaisirs de l'Enfer », osé et émouvant ,
jusqu 'à ce soir. ,

Capitole. — Tél. : -2 40 45.— « Meur-
tre à Montmartre », jusqu 'à diman-
che.

Lux. — Tél. : 2 15 45. — Réouver-
ture vendredi soir. Au programme :
« Mademoiselle Cri-Cri » . Romy
Schneider.

Concours fédéraux de chevaux. —
A Sion , le 9 octobre 1958.

Ecole Valaisanne de Nurses. — Re-
prise des cours le 1er octobre. Les in-
téressés s'inscriront au plus vite à la
direction.

Conservatoire de musique. — Cours
rythmique pour tous les âges. Educa-
tion corporelle , physique et musica-
le. S'inscrire au secrétariat de 14 à
17 heures. Tél. : 2 25 82.

Au Théâtre. — « Hélène ou la joie
de vivre », pièce de André Roussin.
Mercredi 24 septembre à 20 h. 30. Lo-
cation : Tronchet.

Cercle de culture physique. — Les
répétitions ont repris hier mercredi ,
salle du Sacré-Cœur . La date de re-
prise pour les pupilleltes sera com-
muniquée prochainement.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Pour le Jeûne fédéral , dimanche 21
septembre , le Chœur chantera la
Grand'Messe à 10 heures. A 9 h. 30,
groupe Saint-Grégoire.

Société des Sous-Officiers. — Ce
soir à 20 heures , en vue de la prépa-
ration à la Journée cantonale à Fri-
bourg, tous les membres se réuniront
au stamm « Treize Etoiles » .

Pharmacie de service. — Zimmer-
mann. Tél. : 2 10 36.

SIERRE
CINEMAS

Bourg. — Tél. : 5 01 18. — « Santia-
go », une chasse aux mauvais garçons
à travers des paysages de rêve. Jus-
qu 'à dimanche soir.

Une visite au Magasin Girondel
Monsieur , en bon mari , vous allez

accompagner Madame en ville. C'est un
tel plaisir de la sortir , elle toujours
belle , toujours élégante , toujours à la
mode. Le secret d'une telle distinction ,
vous le connaissez , c'est naturellement
GEROUDET , une maison que vous ap-
préciez comme tout le monde pour
son excellente réputation depuis sa
fondation , en 1851.

Aussi , aujourd'hui , vous laissez Ma-
dame essayer seul e, rue de Lausanne,
ce nouvel ensemble coquet qu'elle
a si longuement reluqué l'autre jour...

Vous voilà seul ! Faites quelques
pas, passez l'angle et vous voici au
Grand-Pon t devan t le magasin rénové
GEROUDET, celui qui vous , est ré-
servé !

Bien sûr , vous serez saisi par l'aspect
impeccable de Ha devanture, chef-d'œu-
vre de M. l'architecte Zurbrlggen , vous
aimerez aussi la main habile qui H, SU
décorer la spacieuse vitrine.

Votre bon goût vous attire à l'inté-
rieur, Un bien-être vous envahit : mar-
cher sur ce lino rouge est un réel plai-
sir , avoir son image reflétée entière-
ment dans ce long miroir rectangulai-
re , apercevoir son visage ravi dans les
deux glaces placées au fond de la sal-
le en est un antre.

Vous rendez son sourire aimable à
la vendeuse. Sur une des deux tables-
vitrines éclairées délicatement au.néon,
elle saura vous conseiller sur la chemi-
se à emporter , la cravate classique,
sans oublier le chapeau , l'accessoire

Casino. — Tél. : 5 14 60. — « Tu se-
ras un homme , mon fils » , dramati que
et tendre histoire de la vie d' un hom-
me épris de son art .  Jusqu 'à dimanche
soir.

C. A. S. — Du 20 septembre au 6
octobre , ln cabane de l'Illhorn est ré-
servée par l' armée.

Au Château de Villa. — Grande ex-
position des œuvres de C.-C. Olsom-
mer jusqu 'au 12 octobre.

Ce soir , à 20 h. 15, pour la premiè-
re fois , un spectacle de nuit aura lieu
dans ls parc du Château. 1 se compo-
sera d' un hommage rendu au peintre
puis de productions des élèves de Mlle
Pahud , d'une saynette de A. Tchekov ,
interprétée par les « Compagnons des
Arts » et de la musique exécutée par
l'ensemble Aldo Valentini. Avec le té-
nor Georges Buttet accompagné de snn
luth .

1825
Naissance des tramways

Le premier tram sur rails , tiré
par des chevaux , fut inauguré sur
ia route de Stockton et Darling-
ton. Genève en eut longtemps ,
pour la plus grande joie des tou-
ristes. C'était le bon temps où Ton
savait que le secret du grand âge
tenait plus aux plantes qu 'aux or-
viétans. On faisait une cure à
chaque changement de saison. Le
Thé Franklin , 9 plantes bienfai-
santes , combat efficacement la
constipation , ses causes et ses
conséquences , prévient l'obésité ,
élimine les impuretés de la peau ,
supprime boutons , rougeurs et dé-
mangeaisons. Dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 1.50 et 2.50
le paquet.

indipensaMe à porter... Rien qu'un
coup d'oeil jeté aux nombreux rayons
assure qu'il n'y a que l'embarras du
choix... et quel choix !

Curieux , vous prenez à présent l'es-
calier. Le contraste des marches rou-
ges avec le ver t des parois donne le
plus joli effet et vous rappelle l'esprit
Imaginatif de MM. Chaudet-Etter, ar-
chitectes d'intérieur à Lausanne. Au
premier étage , vos pas sont étouffés
par une moquette soyeuse, piquetée
noir-blanc. A votre gauche, un rayon
pour habiller votre petit garçon qui
suit, en matière vestimentaire, les tra-
ces de son père ! Lui aussi sera régu-
lier dans ses visites chez GEROUDET.
Cartons en mains, Madame vous rejoint
à cet instant , radieuse de sa nouvel-
le acquisition qui la rendra plus sédui-
sante encore. Vous vou s échappez à
nouveau pour découvrir votre royau-
me. La vaste pièce, tout en gardant
une pointe classique , et d'un syle mo-
derne de fort bon goût.

A gauche, un ceinrre circulaire mul-
tip le présente une variété infinie de
pantalons. Entre chaque fenêtre , les
meubles vitrés laissent apercevoir les
plus beaux manteaux de sport ou de
ville. Derrière deux longues tables , les
vestes modèles , toutes si chic , sont,
quant au choix à faire , un véritable
point 'd'interrogation .

Ça y est , vous êtes satisfait ; votre
habit est un chef-d'œuvre ! La dame
sympathique qui vous a reçu genti-

Au septem&ve musical de JtmUeux-Veveu

Le premier concert
de l'Orchestre national de Paris

Mardi soir , les musiciens de J'Orches-
tre nat ionaj  cle Paris ont succédé à
ceux de Munich , sur Je podium du Pn-
oiJJon de Montreux. C'est en effet Je
grand orchestre symphonique fra nçais
qui prend Ja reJèoe pour Jes prochains
concerts , sauf Je dernier qui , rappe-
lons-le , sera donné par l'Orchestre et
les chœurs de la N.D.R. de Hambourg.

Aoec l'Orchestre national de Paris,
c'est toute Ja transparence , la fluidi-
té , la pureté sonore de chacun des
reg istres qui apparaît ; c'est aussi cet-
te sensibilité latine que l'ensemble
met au seroice d'œuores aussi oppo-
sées de conception et de style qu 'une
suite de «Daphnis et Chloé», de Ra-
vel , ou l' ouverture de «Tannhâuser» ,
de Wagner.

Est-ce un hommage à leurs collègues
allemands que les artistes français
aoaient mis en tête de leur program-
me cette œuore justement populaire
du maître de Bayreuth ? En tous cas,
nuJ mieux qu 'André CJuytens ne pou-
rrait conduire ces pages qui résument ,
en une sorte de magnifique symp ho-
nie .tout Je drame de l' amour idéal
sur Jequel est bâti le thème de Tann-
hâuser. Chef acclamé dans Ja Mecque
de Wagner, où , depuis deux ans , iJ
conduit une bonne partie du Feslioal ,
André CJuytens a magnifiquement dé-
gagé les éléments, essentiels de cette
œuore : espri t et sensualité, Dieu et
nature.

Des hauteurs de Vénusberg, des my-
thes nordiques dont , chose curieuse,
Wagner n 'eut Ja vraie réuéJation qu 'à
Paris, on descend sur les riues fleu-
ries de l'Italie, dont la découoert e fai-
te au printemps 1878 inspira johannes
Brahms son second concerto de pia-
no, en si bémol majeur, qu 'il esquissa
peu après son premier contact avec la
Vénétie , l'Orhbrie et- la Sicile. De nou-
velles promenades >èn Toscane firent
mûri r Touorage dont l'excellent biogra-
phe de Brahms, Romain Goldron , ju-
ge qu 'il est rien moins que Toscan.

ment vous accompagne. Vous sortez
de la salle mais bientôt , stupéfait, vous
apercevez Madame partant un délicieux
tablier de cuisine, elle trotte à l'aise
dans l'aile réservée au Blanc. Du bout
des doigts , elle reconnaît la délica-
tesse souple d'une percale brodée qui
fera office de nappe. Vous admirez
avec elle toutes les pièces qui compo-
sent un trousseau et pensez qu 'il se-
rait temps enfin de compléter le vô-
tre .

Que de choses attrayantes ! Que vous
êtes bien ici et le personnel est une
si agréable compagnie. Mais le temps
passe, il faut partir. Vous voilà tous
deux , guillerets et légers sur le che-
min de la maison. Vous êtes satisfaits
et vous le serez toujours en revenant
chez GEROUDET , à Sion , le magasin
toujours à la mode !

«Mais, ajoute-l-il , J'œuure doit peut-être
au soleil d'Italie une lumière plus ui-
r)e que celle qui règne en d'autres par-
titions du compositeur , et cette sorte
de poésie sereine qui baigne le pre-
mier mouuement.»

Arthur -Rubinstein , dont la longue
carrière de uirtose aurait  pu nous faire
craindre la transformation de ce beau
concerto en une brillante démonstra-
tion de technique pianistique , a, au
contraire , joué ces pages aoec une re-
marquable discrétion dans Ja mise on
œuore de ses moyens. Il a traduit avec
émotion la majesté douce et f ière  qui
en caractérise ie début , donné à l'al-
Jegro le rythme entraînant et l'accenf
mélancolique dont il est tout empreint,
placé le paisible andante dans sa quiète
atmosphère et enfi n animé 'allegro fi-
nal , si plein de bonne humeur el de
joie agreste , d' une vie et d' un esprit
tout par fumé d' un folklore qui sent
p lus la Hongrie que les pays du Sud.

Des quatre symphonies que Schu-
niann a composées , Ja dernière , nu-
mériquement , est en réalité la seconde
au point de Due chronologique. Ecrite
en 1841, intituJée tout d'abord Fan-
taisie symphonique , elle o f f r e  cette par-
ticularité que les quatre morceaux
dont elle est composée se relient l'un
à l'autre sans interruption. Cette Qua-
trième symphonie en ré mineur, qui
doit son insolite numérotation au re-
maniement qu 'y apporta Schurnann
dix ans après l' avoir écrite, débute par
un premier mouuement «oiuace», sui-
vi bientôt de la «romance» dont Ja bel-
le mélodie , confiée tout d'abord au
biolon solo, est ensuite reprise aoec des
oaleurs rythmiques di f férentes  dans le
trio du «scherzo». C'est ensuite la tran-
sition , assez contrastée , qui nous con-
duit au f inal , reprenant uh motif ex-
posé au début de l'œuure.

L'orchestre pbssa abec une rare dé-
licatesse du frémissement mystérieux
qui parcourt ies premières mesures
au charme déJicat de Ja romance , pour
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Un chef-d œuvre
du cinéma français au Corso

Cette semaine, dans le cadre de sa
grande saison, le Corso a l'honneur
de vous présenter une réalisation ex-
ceptionnelle du cinéma français :

<• Mort en fraude » , avec Daniel Gelin
et la révélation indochinoise Anh Mé-
chard..

Il s'agit là d' un film sérieux . Aussi
distrayant qu 'un autre , mais qui s'est
fixé l'obli gation de ne jamais céder à
la tentation du facile (« Tribune de
Lausanne »).

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Location : 6 16 22.

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 18 : une seule séance. Troisiè-

me partie cle l ' immortelle trilogie de
Pagnol : « César » .

Du vendredi 19 au dimanche 21 (Di-
manche 14 h . 30 et 20 h. 30). Mysté-
rieux..., osé.., violent. . . ,  angoissant.
Voici un grand f i lm fran ça is réalis-
te : « Cargaison blanche » Interdit
sous 18 ans.

Le plus grand film réalisé
à ce jour à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 21 : tous les
soirs à 20 heures précises. Dimanche
matinée à 14 h. 30.

Pour la première fois au prix habi-
tuel des p laces (Fr. 3.—, 2,50 et 2.—),
le cinéma Etoile a le privilèg e de
vous présenter « Autant  en emporte
le vent » , le chef-d' œuvre du cinéma
mondial , présenté en technicolor et
mag istralement interprété par Clark
Gable , Vivien Leigh , Leslie Howard et
Olivia de Havilland .

Attention ! Vu sa longueur (3 h. 50
de projection), tous les soirs, séance
à 20 heures précises. Dimanche, mati-
née à 14 h. 30.

Retenez vos places. Location perma-
nente. Tél. : 6 11 54.

Piscine du Casino
M O N T R E U X

loterie romandeloieiM' , 4 .

Eau de source tempérée 22"
Snack-Bar - Thé dansant

f i n i r  en brillant f e u  d' ar t i f ice  auec las
éclats nigoureux dont la conclusion de
l'œuore est illuminée.

Anal yste perspicace et pro fond du
drame rungnérien , André CJuytens ex-
coJlc également dans Ja découucrlofdes
trésors de In musique moderne fran-
çaise. Il a donné , en conclusion du
concert — un des p lus beaux jusqu 'il
présent — une interprétation d'une iné-
gale f inesse  de la deuxième suite de.
«Daphnis et Chloé» , de Rauel , donl
Cocleau clisail qu'«elle reste Je type de
ces ouurages qui ne peuuont prendre
p lace on aucune école , un de ces ou-
urages tombés dans nos cœurs comme
un aérolilhe oennnt d' une planète dont
les lois nous resteront toujours mysté-
rieuses et interdites. » .

RaooJ écriait cette œuure pour les
ballets de Serge de DtaguiJem, en 1912.
Le thème en était emprunté à l'idylle
amoureuse du cheurier Daphnis et de
la bergère ChJoé , racontée par Pécri-
oain grec Longus. C'est sans aucun
cloute l'œuore la plus chaudement ly-
ri que du compositeur. Comme l'écrit
Hélène Jourdan-Morhange , dans l'œu-
ore consacrée à l'auteur du «Boléro»,
clu fameux «Concerto pour ia main
gauche» , de « Ma mère l'Oye » et de
tant de pièces d'une inégalable saoenr ,
«Daphnis et Chloé» déborde de pas-
sion contenue ; la mélodie, source in-
tarissable, y jaillit spontanément alors
que l'orchestration , par sa fluidité et
sa transparence , noti s conoie aux p lus
belle fêtes de la nature. »

Au triomphe du chef, longuement ac-
clamé , iJ faut  /oindre celui de J' orches-
tre qui réussit le prodige de transfor-
mer en ondes sonores cette «buée
d'arp èges où ruisselle la fraîcheur de
l' aube» , démontrant en ce brillant épi-
logue l'incontestable supériorité des
instrumentistes français clans le domai-
ne des uenls : flûte , hautbois ,, cj ari-
nettes , dont la sonorité est inégalable.

F. M.

Lundi 22 et mardi 23. Un film exp lo-
sif... Le plus passionnant des « poli-
ciers », réalisé d' après le roman de
Georges Simenon: « Les Frères Rico ».

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 18 : L'histoire du plus grand

des guerriers Sioux : « La lance de la
Vengeance », avec Victor Mature et
Suzan Bail. Cinémascope , technicolor.

Vendredi 19 : Troisième partie de
l 'immortelle trilogie de Pagnol : « Cé-
sar » .

Cinéma d'Ardon
Pierre Fresnay, une fois de p lus , se

fai t  app laudir dans sa nouvelle et
magistrale création de « L'Homme
aux clés d' or ». A ses côtés Annie Gi-
rardot , jeune première , remporte le
premier prix d'interprétatio n fémini-
ne.

2 gros lots
f» 50.000

Jl|f0000
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L effort méritoire dune petite commune:

le coquet pavillon scolaire dlilarsaz
Pour se former , pour leur appren-

tissage de la vie , les enfants  doivent
sortir el grandir parmi Jes camarades
do leur âge. Lo milieu social importe
pou ct l 'école primaire permet la con-
frontat ion du fils de l'ouvrier avec
l' enfant  de l'industriel , celui de l' em-
p loy é ou de l'intellectuel. Qu 'importe
s 'ils y t rouvent  quelque rudesse. S'ils
entendent quelques oilains mots , qu 'ils
apprennent à Jes éoiter par délicates-
se ot non par ignorance.

Ces enfants que nous élevons au-
jourd'hui ce n 'est pas pour en faire de
petits singes bien dressés et tremblant
devant nos désirs, mais pour qu 'ils
soient los citoyens d'un grand peu-
ple. On ne paroiendra pas à les pré-
parer aux tâches qui les attendent ,
on dressant contre eux des barrières
artificielles , mais en brassant cette
jeune p âte au même cœur. Qu'ils se
connaissent tous et qu 'ils sachent dès

Le plan financier
Comment la commune va-t-elle

amortir cette dette contractée par né-
cessité , mais très utile quand même,
puisqu'elle permettra à la commune
de disposer d'un magnifique pavillon
scolaire.

Tout d'abord par le subside canto-
nal de 43,5 % auquel il faudra ajou-
ter le produit de la vente de l'ancien
bâtiment , situé en bordur e de la route
conduisant du centre du hameau au
Domaine des Barges. A cela viendra
encore s'adjoindre le prix de vente
d'une parcelle de terrain dont l'Assem-
blée primaire a déjà donné au Conseil
communal l'autorisation de s'en défai-
re à cet effet.

Selon M. le président de la com-
mune, la dette restante sera de l'ordre
d'environ Fr. 50 000.-, peut-être moins.

C'est une lourde charge pour une
commune qui possède quatre bâti-
ments scolaires pour 1600 habitants en-
viron : une maison d'école aux Ney-
res avec deux classes (dont une seule
est utilisée) et deux appartements lo-
catifs ; la Maison communale de Col-
lombey-Muraz à Coïlombey avec deux
classes (deux autres classes étant lo-
gées au couvent des Bernardines dont
une révérende sœur fait la classe) ;
une maison d'école à Muraz compre-
nant quatre classes, ainsi que le nou-
veau pavillon scolaire d'Illarsaz avec
deux classes, soit dix classes occu-
pées.

Il faut ajouter que si la commune
n 'était formée que d'un seul village,
6 ou 7 classes au maximum suffiraient
à loger tous les élèves.

Soulignons encore que les bâtiments
scolaires de Coïlombey et de Muraz
n 'ont jamais été l' objet de réparations
depuis leur construction. Leur s salles
de classes, entretenues certes , jouis-
sent d'un éclairage défectueux. Les
bâtiments , à l'extérieur comme à l'in-
térieur , demandent tout de même à
être remis en état.

Les moyens financiers manquent
nettement et l'effort demandé à la
commune dépasse ses possibilités.

On ne se rend pas toujours compte

Antoine Ortelli
Entreprise

de maçonnerie
et travaux publics

VOUVRY
Maîtrise fédérale 1939

Menuiserie extérieure
et intérieure

exécutée par

B0ISSARD Frères
MONTHEY

Tél. 4 22 50

Jes premiers ans en quoi ils se ressem-
blent , afin de ne l' oublier p lus lors-
que le métier et Je temp érament , Jos
inégalités fa ta les  de la valeur et du
destin viendront p lus tard les diviser.

Pour que puisse s'épanouir une jeu-
nesse qui se doit studieuse , iJ faut que
nous lui en donnions la possibilité.
Or, ce n 'est pas seulement d'institu-
teurs et de pédagogues bien instruits
que nous auons besoin , mais égale-
ment de locaux qui laissent pénétrer
lumière et joie de vivre.

C' est ce qu 'a compris la commune de
Collombey-Muraz en décidant la cons-
truction d'un nouoeau bâtiment sco-
laire à Illarsaz.

Ce paoï'llon , à l'architecture moder-
ne, se mariant agréablement au pay-
sage du lieu choisi pour son édifi-
cation , permettra à la gent écplière de
s'épanouir au bénéfice d'un enseigne-

i

de ces difficultés pour les administra-
tions qui n'ont d'autres ressources
que les impôts communaux.

Unanimité du conseil
communal

Le Conseil communal a été unani-
me a décider la construction de cette
nouvelle maison d'école pour un ha-
meau qui groupe une quarantaine d'en-
fants en âge de scolarité. L'ancien bâ-
timent ne comprenait qu'une salle
de classe [environ 100 m3) ne pouvant
contenir au maximum qu'une trentaine
d'enfants , mal éclairée, chauffée par
un vieux fourneau qui «rôtissait » les
élèves placés à proximité ; l'étude y
était donc rendue fort désagréable ;
lors des récréations , les gosses ne dis-
posaient d'aucun préau pour s'ébattre,
et la rue était le seul emplacement
dsi ponible à leurs jeux.

C'est le 2 février 1956
que s'est tenue la première séance de
la commission spéciale pour l'école
d'Illarsaz , sous la présidence de M.
Sylvain Chervaz , président de la com-
mune et formée des membres sui-
vants : MM. H. Emery, A. et G. Fra-
cheboud, R. Parvex et A. Chervaz.

L'idée émise était alors une éven-
tuelle rénovation de l'ancien bâtiment.
Mais devant les frais énormes que cet-
te rénovation entraînerait et vu l'im-
possibilité d'agrandir le bâtiment étant
donner sa structur e et sa situation ,
on en vint à étudier la construction
d'un nouvel immeuble.

La commission demanda un avant-
projet à l'architecte A. Berrut. D' au-
tre part , elle se déplaça à Berne pour
étudier de près le groupe scolaire de
Marzilli , édifier à la périphérie de la
ville fédérale. Elle examina également
sur la place la possibilité d'utiliser des
baraquements de bois abritant des bu-
reaux de l'administration fédérale.

C'était en juin 1956.
Apres un échange de correspondan-

ce avec la division fédérale des cons-
tructions , devant les frais de transport
ainsi que ceux occasionnés par le dé-
montage et le remontage d'une bara-
que de l'administration fédéral e, dans
une nouvelle séance, la commission en
revint à l'idée d'une construction nou-
velle.

Le 10 juin 1956, l'assemblée bour-
geoisiale décida l'octroi à la commune
d'une parcelle de terrain entre le ca-
nal des Roselets et le Rhône pour l'é-
dification du nouveau bâtiment scolai-
re.

Le conseil communal décide
En séance du 14 juin 1957, le Con-

seil communal de Collombey-Muraz
vu le rapport présenté par le président
de la commune en tant que présidant
de la commission pour la construction
d'un pavillon scolaire à Illarsaz,

vu les plans présentés par l'archi-
tecte A. Berrut ,

vu le devis présenté comme suit :
construction Fr. 85 700.—
achat du terrain Fr. 10 000 —
aménagements extérieurs Fr. 12 000 -
mobilier Fr. 10 000 -

total Fr. 117 700 -
d é c i d e  :

la construction d'un pavillon scolaire
avec deux salles de classe et un ap-
partement d'une chambre et cuisine ,

l'adoption des plans présentés par
l'architecte Berrut.

CHARPENTE
et MENUISERIE

B. MOIX
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 23

ment donné dans des conditions des
plus agréables.

Car il ne faut pas oublier que, si
jusqu 'à cinq ou six ans , l'enfant reste
aoec sa mère, il est conduit ensuite à
l'école où le maître ou l'institutrice
lui apprennent à lire, à écrire et à
compter af in  que, deuenu adolescent ,
il ait l'instruction nécessaire pour af-
fronter la oie et choisir un métier ou
une profession libérale correspondant
à ses capacités intellectuelles et par-
fois , malheureusement, aux possibilités
financières de ses parents.

Même dans un petit oillage, la col-
lectivité doit accepter de faire les sa-
crifices nécessaires pour donner toutes
les chances à notre jeunesse, et cela ,
les édiles de Collombey-Muraz l'ont
compris en acceptant, au prix d'un
gros sacrifice financier , de construi-
re un bâtiment scolaire au oillage
d'UJarsaz.

Soin est laissé à la commission de
décider sur des points de détails ou
de modifications pour autant qu 'ils
n'entraînent pas une augmentation du
devis.

Le Conseil est avisé en outre que
l'ensemble du projet a été présenté au
Département de l'Instruction publique
qui l'a approuvé. , Le subventionne-
ment est admis aU taux de 43,5 %.

Il charge ses organes de faire les
démarches nécessaires auprès de la
Banque» Cantonale du Valais en vue
de contracter un emprunt de 100 000
francs pour le financement de l'œuvre
et les autorise à signer toutes pièces
utiles à cet effet.

Le 10 juillet 1957 les travaux sont
adjugés et en octobre 1957 a lieu l'ou-
verture, du. chantier.

Coquet et sympathique
Le pavillon scolaire qui verra les

nouvelles générations d'écoliers d'Il-
larsaz hanter ses locaux comprend
deux salles de classe qui peuvent lo-
ger chacune quarante élèves. Elles sont
aménagées de telle manière qu'elles
permettent (en ouvrant leur paroi mi-
toyenne) de n'en faire qu 'une seule
donnant ainsi la possibilité à la po-
pulation de ce petit hameau de jouir
d'une grande salMe manquant jusqu 'à
maintenant. " -

Ces classes , bien aérées et dispo-
sant d'un éclairage naturel indirect ,
ont été conçues selon les dernières
nouveautés techniques. En effet , ou-
tre les grandes fenêtres de la façade
sud, elles disposent d'autres ouvertu-
res vitrées , donnant verticalement sur
le plafond dont l'une des moitiés est
surélevée.

Un corridor longe toute la façade
nord du bâtiment et donne accès aux
deux classes ainsi qu 'à l'appartement
aménagé au fond , sur la façade ouest.

Cet appartement petit , mais coquet ,
comprend une chambre , une mignonne

La nécessite de cette construc-
tion était évidente, personne n'en
disconvenait, l'ancien bâtiment
étant par trop petit et vétusté.

Les difficultés que la commis-
sion a rencontrées sont interve-
nues dès l'instant où l'on aborda
le choix de l'emplacement qui n'é-
tait pas agréé par la population.

En effet, le lieu choisi, entre le
canal des Roselets et le Rhône,
laissait craindre un bâtiment trop
humide ; une autre objection : la
situation parfois jugée un peu trop
excentrique.

Le bâtiment terminé et ses
abords aménagés. Chacun est
heureux de l'emplacement choi-
si.

Car, s'il est vrai que, là où se
dresse le jeune édifice il n'y avait
auparavant que mares et taillis,
chacun se plaît à penser mainte-
nant qu'avec la construction du
nouveau bâtiment a disparu le
dernier terrain marécageux de la
commune de Collombey-Muraz.

*

Lucien TORRENTÉ
CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES

MONTHEY
TELEPHONE 4 24 52

*

Le pavillon scolaire d'Illarsaz tel qu'il
On remarquera l'éclairage indirect des

cuisine, un vestibule et une salle de
douches.

Les services de l'Etat ont admis les
plans tels que présentés sous réserve
de deux petites modifications : la
création d'une salle de douches pour
les , enfants et l'installation nécessaire
à la réception des émissions scolaires
de la radio.

Quant aux installations de chauffa-
ge, bien que la commune dispose de
grosses quantités de bois , il a été pré-
vu au mazout , ce moyen étant plus
économique, plus propre , et ne de-
mandant que peu d'entretien.

Aimer... comprendre...
Maintenant que Je village d 'Illarsaz

possède un magnifique paoiilon scolai-
re il nous semble opportun de rappeler
aux parents qu 'ils ont pour deooir d'ai-
der le corps enseignant en exerçant
une influence rayonnante sur leurs en-
fants. Des enfants éleoés dans une at-
mosphère de sérénité et de confiance
ont beaucoup plus de chance de s'é-
panouir complètement.

Il faut créer chez l'enfant le goût
du traoail bien fait , de la conquête
du saooir, de la lutte en fonction d'un
but qui nous dépasse ; c'est bien là
ce que nous désirons à donner à nos
enfants , à ceux que nous ayons à éle-
ver. Ils y paroiendront dans la mesure
où ils pourront s'identifier à Jeurs
éducateurs.

Comprendre l'enfant , c'est compren-
dre ses besoins et y répondre ; c'est
ne pas s'indigner de ses méchancetés,
mais ooir l' e f f o r t  qu 'il tente.pour do-
miner sa nature de sauoage, égoïste ,
et pour deoenir un cioilisé cùltioé et
aimant. C'est comprendre aussi ies
sourdes luttes de la jalousie si norma-
les, et qui s 'extériorisent de façon si
désagréable parfois .  C' est saisir que
certains défauts sont auant tout le
symptôme d'un ma! plus profond, sont
un cri d'appel de l' enfant qui demande
du secours.

Respecter l'enfant , ce n'est pas lui
être soumis ce n 'est pas le gâter, mais
c'est l'éleoer pour lui-même. C'est res-
pecter les lois de la nature , c'est ne pas
agir auec un être de huit ans comme
auec un enfant de trois ou douze ans.
C'est sauoir ce qui confient à cliaque
âge, c'est connaître aussi ce qui con-
fient au temp érament et à la sensibi-
lité de l'enfant.

Aimer l'enfant intelligemment, c'est
encore être ferm e, car il a besoin do
fermeté ; c'est une sécurité pour lui.
Cette fermeté est nécessaire à une bon-
ne discip line , car n 'oublions pas que les
enfants les plus di f f ic i les  à éleuer sont
ceux qui ont été les-plus gâtés petits.
Une éducation ferme est la seule qui
puisse apprendre à l'enfant la joie du
travail et la valeur de la détente.

Comprendre ne découle-t-il pas tout
naturellement d'aimer ? Sans doute ,
mais aimer autrui tel qu 'il est, c'est
bien — cela va de soi — aimer ce qui
nous plaît en Jui , mais c'est nous in-
téresser aussi à ce qui nous dé p laît
chez lui.

Nos enfants baignent dans un mi-
lieu social , psychologique, idéolog i-
que qui éoolue , qui n 'est déjà plus le
nôtre . Comprendre l'enfant , c'est aussi
accepter quelque dur que cela puisse
nous paraître , précisément qu 'il nous
est d i f f i c i l e  de toujours saisir ce qui
se passe en lui , il lui est encore plus
di f f i c i l e  de nous rendre la pareille,
puisqu 'il n 'a oécu qu 'une partie de l'é-
volution humaine.

Comprendre l' enfant , ce n'est pas se
pencher oers Jui aoec bienoeillance
mais en ayant au coeur un sentiment
de supériorité ; ce n 'est pas faire sem-
blant de Je prendre au sérieux, c'est
prendre au sérieux tout ce qu 'il nous

B0RELLA
ÉLECTRICITÉ

MONTHEY
Installations électriques

de l'école

Lumière - Force
Lusfrerie

se présente, avec, à droite, l'entrée,
salles de classe.

confi e, tout ce qui Je tourmente, quit-
te à nous ramener à de justes propor-
tions certaines impressions prouenant
d'erreurs de jugement. Comprendre
c'est se mettre à sa place sans se con-
fondre auec lui-même, en ne s'identi-
fiant à lui qu 'en prenant soin de dé-
marquer en quoi il diffère de nous,
donc en l' aidant pour lui-même, ce qui
nous fera agir en fonction non pas
de nous , mais de lui.

Notre amour , notre compréhension et
notre action répondrons à ses orais be-
soins et seront à Ja mesure de' ces be-
soins.

Le pavillon scolaire d'Illarsaz
Illarsaz possédait un vieux bâtiment

[scolaire ;
Ce dernier étant devenu par trop petit,
Un autre bien plus beau, fut construit

[pour faire
La classe aux grands enfants et puis

[aux petits.
Son style est de notre temps.
Cette école a deux classes,
II y aura de la place
Pour une quarantaine d'enfants.
Attenant à ce bâtiment
Il y a un appartement,
Pour l'instituteur du village,
Vers qui partent tous nos. hommages.
Salles de douche il y a aussi.
Cette école bien constituée
Sera toujours illuminée.
C'est un magnifique petit nid.
Entre ses murs beaux blancs
Se suivront bien longtemps
Les nombreux bambins du petit village
Qui seront toujours, espérons-le, sages.

*.. _ • -.' Denyse

ENTREPRISE

CARRAUX-M0RET
MAISONS FAMILIALES

MURAZ-C0LL0MBEY
' TEL. (025) 4 26 67

T
EMILE BOCHAT

FERBLANTIER
: APPAREILLEUR

INSTALLATEUR SANITAIRE

CHAUFFAGE CENTRAL

MONTHEY
Tél. (025) 4 22 07
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Cinéma
PLAZÂ

Monthey

Jusqu 'à dimanche 21 (Séance
à 20 h. précises)
Dimanche 21 : Matinée à 14 h.
30
Pour la première fois au prix
habituel des places (Fr. 3.—,
2.50 et 2.—)

Autant en emporte
le vent

Lundi 22 et mardi 23 à 20 h. 30
Action ! Aventure ! Suspense !

LES FRERES RICO

Jusqu 'à - dimanche (14 h. 30 et
20 h, 30)
Une réalisation exceptionnelle
du cinéma français

Mort en fraude
avec Daniel Gélin , Anh Mé-
chard.
Entièrement tourné en Indo-
chine .

Toute l'ambiance prenante du
fameux . romand de Georges
Simenon
film avec Annie Girardot ,
Jean GABIN dans son meilleur
Jean Dessailly, Lino Ventura.

Maigret tend un piège
Le film qui a battu tous les
records d'affluence !
Interdit aux moins de 18 ans.
Dimanche à 17 h.
GLENN FORD dans

Rendez-vous
sur l'Amazone

Un drame avec toute la crudité
de la vie réelle. Des êtres de
chair et de sang qui s'affron-
tent en des scènes d'une pa-
thétique violence !
Rock - Hudson , Lauren Bacall ,
Robert Stack , Dorothy Malone

Ecrit sur du vent
Jeudi 18 septembre
Dimanche 21 septembre à 17 h.

Enquête spéciale
A chaque minute un coup d'é-
clat ! ! ! Les agents secrets de
deux continents avaient 48
heures pour agir. Une film po-
licier de choc. Avec Dennis
O'Keefe et Margaret Sheridan.
Du vendredi 19 au dimanche 21
septembre
Dimanch e séances à 14 h . 30
et 20 h. 30

Sur la trace du crime
Les mille et une aventures de
la police américaine sur la tra-
ce d'un malfaiteur.

Dimanche 21 septembre à 17 h.
Flèche de feu

Un film d'aventures saisissant.
Un film d'amour frémissant. La
véridique et merveilleuse his-
toire du prestigieux capitaine
John Smith et de la princesse
Pacahontas. En couleurs
Du jeudi 18 au dimanche 21
septembre
Dimanche séances à 14 h. 30
et 20 h. 30

Scandale à Milan
La vie la plus secrète n 'est
pas à l'abri des mouchards...
Rien ne saurait retenir la meu-
te , surtout lorsqu 'il s'agit d'une
belle femme dont les amours
ont fait scandale.
Avec Martine Carol , Charles
Vanel et Vittorio Gassman.

Jeudi 18 :
La lance

de la vengeance
Vendredi 19 :

César
Samedi 20 et dimanche 21
Un « super-policier » français

Tous peuvent me tuer
avec François Périer et Peter
van Eyck
En Cinémascope. (Interdit sous
18 ans).

Pierre FRESNAY dans une
nouvelle et magistrale créa-
tion :
L'Homme aux Clés d'Or
et Annie Girardot , premier
Prix d'interprétation féminine.
Admis dès 16 ans. Samedi , di-
manche 20 h. 45.

Jeudi 18 :
César

Du vendredi 19 au dimanche
21 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Françoise Arnoul dans
un grand film réaliste

Cargaison blanche
(Interdit sous 18 ans).

flaap ŝé
m̂t éy et le varappeur

Un varappeur rempli d'audace,
au moment du dernier effort ,
sent soudain ses membres de glace :
un «coup de pompe», un coup du sort!

Nagolet , toujours secourable,
lui tendant sa gourde : «Buvez
du BANAG'O, c'est profitable ,
lui dit-il, vous serez sauvé.»

Après avoir bu , l'alpiniste
se sent cle nouveau plein de feu,
plus rien , dès lors, ne lui résiste,
il vainc l'obstacle en moins de deux

Quand une de vos entreprises
ne marche pas comme il faudrait,
faute de souffle et de «reprise»,
le BANAGO fait de l'effet .

BANAG0
Base solide pour la v

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands
Fr. 1.90 les 250 gr. ,

A vendre WS!?SÊËkWÊËÊÊ8ÊBÊÊBË
Bruno

du Jura Notre offre
1 chienne , 2 ans , C#»iil#irrle
1 chien , 3 mois, avec WUIHI HS
pedigrees. Tél. (066) 2. #]p Çfj ip
15.02. " - wVI V

dessins modernes
au choix

k̂ BL: JE ~95 ®* ?,5°JJiuiéttcs\ K A
l'Economie »
Roehner-Coppex
Place du Midi

SION

Lisez le «Nouvelliste» |

Sommelière » Jeune fille l Bureau de la place de Sion cherche une
demandée dans café
bord du lac Léman.
Tél. (021) 5.23.29.

Rhabilleur
musculaire sera a votre
disposition tous les sa-
medis après-midi ou sur
rendez-vous, Rue de
Conthey, 17, 1er étage ,
à côté de la gendar-
merie. Sion. Tél. (027)
2.10.52 ou 2.22.18.

A vendre 1 lot de

BOUCHONS
d'Espagne

par suite de compensa-
tion. Calibres et qua-
lités divers. Au prix
d'IMPORTATEUR.
Franco Genève dédoua-
né. Tél . (022) 25.09.40.

A vendre vers le Châ-
teau ¦ de Muzot/Sierre ,
magnifique

CHALET NEUF
moderne ; belle situa-
tion. Ecrire sous chif-
fre 021 à Publicitas ,
Sion.

1 ht 2 places
1 armoire glace
2 tables chevet
1 guéridon

a vendre
bas prix

Brunner 42, rue de
Lyon , Genève , Tél.
(022) 33.98.94.

LAMBRETTA
Fr. 450. Tél. 3.21.56
Villars s/OMon.

POULETS
a vendre Poids vif ,
env. 1. 1/2 kg. Parc avi-
cole de Bex. Tél. 5.24.32

Potager a gaz
deux feux , four , parfait
état. 40 fr.
Mme. L. Chollet Hué-
moy s/Ollon.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit:
1 magnifique chambre
à coucher en bouleau :
2 lits av. umbau, 2 ta-
bles chevet , 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
2 protège , 2 matelas
ressorts ( garantis 10
ans) ; salle à manger :
1 buffet 2 corps avec
argentier , 1 table à
rallonge, 4 chaises ; 1
salon comprenant : 1
divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés , 1
tour de lit dessin ber-
bère laine , 1 milieu
laine 200 x 300 cm., le
tout soit 24 pièces à
enlever (cause rupture
contrat) pour Fr. ,2.700.
Sur demande on dé-
taille.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne,
Tél. 24.66.66 ou 24.65.86.

Fromage
â iioMure complète
1 Poste de fromage de
Tilsit bien mûr, pièces
de 4 kg. 1/2 gras Fr.
3.80 le kg. 1/4 gras Fr.
3.— le kg.

Veri Ziircher, Malans
(GR). Tél. (081) 5.11.14

Occasion
'fo rmidable G.E. Ziï
rich, plus grand e fa
brique du monde

Machines
à laver

2 Elan Super avec
chauffage , arrêt auto-
matique, calandre pro-
venant de l'expo de
Zurich, avec garantie
comme une n e u v e
650.—
Provenant de reprise
1 Blanche-Neige avec
chauffage 350.—
1 Addora sans chauffa-
ge, avec garantie 300.—
S'adresser Roger Rith-
ner , Chemin d'Arche 3,
Monthey.

est demandée de suite
ou à convenir pour ai-
der au ménage. Bon
traitement.
S'adresser à Mme Du-
bois , Café des artil-
leurs, Tél. (025) 2.21.78
Aigle.

Une occasion favorable se présente à personnalité capable
et expérimentée (entrepreneur di plômé ou maître maçon di-
plômé) de se charger en Valais de la

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices pour restaurant à
Sion.
Tél. (027) 2.20.36.

MAÇONS
et

manœuvres
sont demandes p a r
l' entreprise Micotti , St-
Maurice.

démarcheuse
pour prospection. Dé-
partement appareils mé-
nagers. Faire offres au
Nouvelliste , St-Maurice
sous chiffre U. 3806.

sommelière
Entrée de suite.
S'adresser au Mikado ,
Martigny. Tél . 6.10.25.

On cherche 2 jeunes
filles actives , de con-
fiance et sérieuse , com-
me

sommelières
si possible connaissant
un peu le métier . Nour-
ries, logées, congés ré-
guliers ; 450 — 500 fr.
par mois. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Café de la Terrasse,
Bussigny sur Morges,
(Vaud).

On demande pour de
suite ou date à conve-
venir

fille de cuisine
et de maison

Vie de famille et con-
gés réguliers. Bon gage.

Faire offres à l'Hôtel
du Cerf , Moutier (J.B.)
Tél. (032) 6.44.98.

Jeune homme
ayant fait des études
commerciales cherche
à faire à domicile tra-
vaux de bureau. Ecrire
sous chiffre P 20949 S
à Publicitas, Sion.

Moto Puch
250 cm3 mod. 49 beige
revisée , parfait état ,
seulement 750.—
Ecrire sous chiffre V.
3807 au Nouvelliste, St-
Maurice.

Petit appartement
meuble

cherché pour le mois
d'octobre. Faire offres
sous chiffre P 7244 E à
Publicitas, Yverdon.

gérance d une succursale
ravise de consimciii
(bâtiment et travaux publics)

Nous offrons une situation intéressante , indépendante et
d'avenir à candidat d'initiative et doué de talent d'organisa-
tion. Salaire et compétences en rapport aux capacités , fonds
de prévoyance.

Los offres avec curriculum vitae , photo , spécimen d'écriture
et copies de certificats sonl à adresser sous chiffre M 90 598
Y à Publicitas, Berne.

sténo-dactylo
expérimentée . Entrée loul de suite. Place stable.
Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre P. 60 039 S., à Publicita s,
Sion.

Commerce de la place de Sion cherche

GARÇON DE COURSE
pour courses et petits travaux de bureau.

Faire offres à Publicitas S. A., Sion.

La Fabrique Bois Homogènes S. A., à St-Mau-
rice , engagerait

quelques ouvrières
S'adresser au Bureau de la Fabrique. Tél. (025)

3 63 33.

Fabrique de Produits chimiques , cherche

représentant
a g u e r r i

Il est demandé un homme d'âge posé, possé-
dant l'expérience d'un bon vendeur . La clientèle
existe , (Fabriques , Administrations , etc.), mais
le cercle des chalands peut être élarg i. Il sera
répondu à toute offre accompagnée d'une photo
et qui émane d'un candidat désireux de se créer
une situation stable. Conditions : Pendant deux
mois d'essai , fixe et frais journaliers , abonne-
ment CFF et commissions ; ensuite : Fixe, frais ,
commissions échelonnées et abonnement CFF.
Entrée en service de suite ou selon entente.
Branche à l'abri du chômage.

Offres sous chiffre F. 8471 X à Publicitas , à
Genève.

Maison de denrées coloniales en gros de la place
de Sion cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service de facturation *

Entrée de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 11 859 S, à Publicitas , Sion

Maison de gros de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE FACTURISTE
Débutante acceptée

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 11 858 S, à Publicitas , Sion.

Maison importante de la branche al imentaire
cherche

représentant auxiliaire
désirant s'adjoindre produit de consommation
courante. Visite : Hôtels , restaurants , pensions,
épiceries , boucheries.

Ecrire sous chiffre P 11 843 S, à Publicitas , Sion

Cherche pour tout de suite :

CONTREMAITRES
MINEURS et MANOEUVRES

pour travaux dans les mines et carrières en Va-
lais.

S'adresser à J. Dionisotti, Monthey.

J m̂fi/umeùe &(lodatùque
travaux en tous genres



La TEMPO n'est pas compliquée,
avec elle, aucun risque de fausse manœuvre!
Tous ceux qui emploient cette machine
incomparable en sont enchantés.

TEMPO I pour 2% à 3 kg et TEMPO II pour4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG, O
Tél. (042) 40341

qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIÇ-Favo-
rite, entièrement automatique, pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Démonstrations de nos machines à laver
le mercredi et le vendredi de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous dans

notre local.

Av. de France 63, Lausanne

Les avis de décès font exception

Une promenade, sans engagement, à travers le Nous passons vous prendre à domicile. Réservez
FESTIVAL DU BEAU, MEUBLE sera, pour les fiancés vos places pour le car, par écrit ou par téléphone: . ' "'
et les amateurs de meubles, un événement mar- Depuis 75 ans
quant ... Ils auront à leur disposition le plus grand *~7N/* * / / t nriCTrn nurinuruFi!»et le plus beau choix de SUISSE ROMANDE en T-JlStJïr &nil4Wlton£<m5 HrmtfrAMEUBlEMfNT5
ameublements complets, studios, salons et salles . .. .. .

ifîSStïïw.*̂ ?n.des prix ™ageux de M.Armand Goy, smiore-OBie,Moiliany. lé). (026)61451

Durant le

COMPTOIR SiiSSË
profitez de faire un

Directement à l'exposition de Pfister-Ameublements S.A

On cherche
à louer

f H-T ê^»»

Vente de meubles d occasion
provenant d'hôtel et cantine

1. 20 lits avec sommiers et matelas
2. 10 tables de chevet
3. 10 commodes et armoires
4. 10 tables 75 x 110 avec pieds en bois
5. 10 tables 60 x 100 avec pieds en fer
6. 15 fauteuils osier avec coussin
7. 50 chaises
9. 100 couvertures 170 x 210 à fr. 10.—

10. 100 draps doubles-chaîne à fr. 5.—
11. 100 oreillers avec taies
12. 1 cuisinière électrique Maxim à 5 plaques

pour pension ou restaurant
13. 1 machine à café Autometro
14. Nombreux ustensiles de ménage
15. Barraques de chantier démontables.

S'adresser , de 7 h. 30 à 12 h., tél (025) 3.65.21.
k l'E.G.T. à St-Maurice , près de la Fabrique de
:iment.

Théâtre de Sion
Mercredi le 24 septembre à 20 h. 30

HÉLÈNE
ou la Joie de Vivre

d'André Roussin

Location : Tronchet. Tél. 2.15.50
Prix des places Fr. 6. 5. 4. 3.
Amis de l'Art Fr. 4.
Moins de 18 ans pas admis.

£omdes
Fête du Saint Rosaire

Cars organises du 5 au 12 octobre
Renseignements et inscriptions au tél. (025) 4 41 37

ou (027) 5 01 50

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève '

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

Annonceurs
n oubliez pas le dernier
déla i pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

un café
sur bon passage.
Y. Boson , Bourg St
Pierre.

A louer a, St-Maurice
pour le 15 octobre ou
date à convenir , un

appartement
4 chambres, tout con-
fort . S ' adresser par
écrit au Nouvelliste, St-
Maurice sous chiffre R
3803.

propriété
30.000 m

environ 2 maisons d'ha-
bitation et rurales. Fai-
re offre au Nouvelliste
St-Maurice sous chiffre
L. 3797.

A louer, à Martigny,
jolie

chambre
meublée

confort. S adresser au
Nouvelliste, St-Maurice
sous chiffre Q. 3802.

Fr. 485.—
Nouvelles machines à
laver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Pe-
tites fautes de couleur.
Examinées par la ASE.
Fabrication Suisse. Di-
rect de la fabrique.
A i n s i  que quelques
machines d e m i - a u t o -
matiques à des prix
très réduits.
Demandes écrites à
F. Bùriter, Mattenweg
9. Wabern/Be.

Entrepreneurs
Métrés , devis, calcul
de soumissions, exécu-
tés par bureau tech-
nique.
H. Chappuis, Virgile-
Rossel 9, Lausanne, tél.
(021) 22.74.30.

On cherche, de suite
à St-Maurice,

chambre
meublée

S'adresser tél. (025) 3.
63.87.

|D« qw.lU l«^on 
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Strofii - Laboratoires ,
Sulgen/Ta

A vendre

TONNEAU
ovale et rond ainsi
qu 'une bossette à ven-
dange. S ' adresser à
Mme Moreilion Julie,
Frenières, Bex.

A vendre pour cause
de départ , magnifique

chambre
à coucher

en noyer turc, avec li-
terie. Ecrire sous chif-
fre P. X. 16989 L C à
Publicitas, Lausanne.

R I L E Y
1953, 2,4 litres, voiture
très bien entretenue.
Faire offres sous chiffre
P. R. 61349 LB à Publi-
citas, Lausanne.

Suis acheteur d'un

BATIMENT
LOCATIF

de 10 à 20 apparte-
ments à Martigny-Sion
ou Sierre.
Faire offres écrites en
indiquant s i t u a t i o n,
sous chiffre P 11827 S
à Publicitas, Sion .

SAURER
DIESEL

27 CV., pont fixe, 3 1/2
tonnes, véhicule très
soigné.
Garage CH. GUYOT,
S. A. Lausanne-Malley.
Tél. (021) 24.84.05.

A vendre

PRESSOIRS
Américains. Cuve gra-
nit , larg. 2 m. 25.
Gauthier , Corsier Vil-
lage, Genève. Tél. (022)
52.84.53.

A vendre une

BICYCLETTE
dame occasion , bon
état . S'adresser tél .
4.13.08.

A vendre d'occasion

PALETOT
de fourrure

Valeur 80 fr. Etat de
neuf. S'adresser tél. 4.
13.08.

8!i&iZii2Êsm^

On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi l

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
etmenage chaque machine à laverl

Jeudi 18 septembre 1958

SOTTENS - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. L'Espagne
chante. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 35 Fred Adison et sa musique de cirque. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Succès en tête ! 13 h.
15 Le quart d'heure viennois. 13 h. 30 Composi-
teurs suisses. 13 h. 50 Oeuvre de Schubert. 14 h.
Musique légère et chansons. 14 h. 20 Journée of-
ficielle du 39e Comptoir suisse. 15 h. 40 Non-
stop de chansons. 16 h. Entre seize et dix-huit
heures. 18 h. La quinzaine littéraire. 18 h. 30 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Chant, pastiche
et fantaisie... 20 h. Le feuilleton : Mère inconnue.
20 h. 30 Finale du Grand Prix international de la
Chanson française. 21 h. 20 Que sont-ils deve-
nus ? 21 h. 30 Concert de musique de chambre.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le miroir du mon-
de. 22 h. 55 Disques. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h.
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique tessi-
noise. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert. 13 h. 45 Chants. 14 h.
Symphonie No 2 de D. Milhaud. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Accordéon. 16 h. 15 Evocation radiopho-

A C C O R D A G E  de
P

Î 9 I I A C  spécialiste
M. MM JU %M » REPARATIONS

_r-C^? V" •'*-"£

lique. 16 h. 35 L'Echo, de Haydn. 16 h. 55 Chants.
.7 h. 20 Entretiens. 17 h. 40 Orchestre récréatif.
.8 h. 30 Chronique d'actualité. 18 h. 45 Concert
lopulaire. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
nations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Concert.
!0 h. 30 Théâtre. 21 h. Trio pour piano. 21 h. 40
Causerie. 22 h. 10 Chœur. 22 h. 15 Informations.
!2 h. 20 Orchestre viennois. 23 h. 15 Fin.

-̂~;—;—~^
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l'on y mange... et l'on y danse

dans un cadre sympathique
BAR OUVERT JUSQU'A 1 H.

Tél. 2 22 23 H. Werlen Ii y
EXPOSITION BRUXELLES

lème et dernier voyage organisé du 27 au 30/9
/oyage, logement , pension, 1 entrée à l'exposition

Fr. 210,— net

Renseignements à

Champéry Excursion
Tél. (025) 4 41 37

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

/f if o*̂
tél. : 2 10 63 SION



Vers la votation fédéra le des 44 heures...

Prudence pour notre économie nationale
L'ensemble des partis bourgeois et des organisations économiques est hostile à l'initiative des 44 heures lan-

cée par l'alliance des indépendants et qui sera soumise au peuple le 26 octobre prochain .
Cette initiative voudrait introduire d'un seul coup, par la voie de lIEtat , une réduction de la durée du travail ,

ce qui entraînerait de très graves conséquences pour l'économie nationale. Les arts et métiers et l'agriculture se-
raient tout spécialement touchés par l'introduction d'une telle mesure. Il faut admettre que ce n'est pas par la voie
constitutionnelle et par des dispositions uniformes et cœrcitives qu 'il faut résoudre le problème de la diminution
du temps de travail , mais bien par la voie conventionnelle , qui a fait ses preuves , et qui permet une réduction par
étapes , adaptée aux conditions et aux besoins de chaque branche.

Rappelons que deux groupements politiques et professionnels ont d'ores et déjà pris position à l'égard de
cette initiative. C'est ainsi que le comité central du parti conservateur chrétien social a décidé de repousser l'ini-
tiative et de participer activement à la lutte contre celle-ci. De même, le comité de l'Union syndicale suisse a dé-
cidé, par 11 voix contre 3 et 3 abstentions , de proposer à la commission syndicale de repousser l'initiative, et « de
lancer ultérieurement une initiative du mouvement ouvrier relative à l'écourtement des horaires. »

La mode est , en certains milieux
helvétiques , de représenter notre pays
comme retardataire. Peut-être est-ce
une réaction contre l'optimisme un
peu trop béat des « y en point com-
me nous ». Mais c'est quand-même
une exagération.

Dans cet ordre d'idée , on a notam-
ment reproché à la Suisse d'être en
retard au point de vue social et , tout
spécialement, d'exiger de la main-
d'œuvre des heures de travail plus
nombreuses que dans les autres pays
européens. C'est même devenu l'un des
arguments des partisans de l'initiative
dite des « 44 heures ». Avant de s'en-
thousiasmer pour cette initiative , il
convient pourtant de voir qu 'elle est
notre position par rapport aux autres
pays d'Europe.

En Suisse, donc , nous connaissons
une durée légale du travail de 48 heu-
res. Nos sommes en bonne compagnie ,
puisque la durée du travail est la mê-
me au Danemark , en Allemagne occi-
dentale , en Italie , aux Pays-Bas , en
Norvège , en Autriche , et en Belgique.
Or, Norvège et Danemark nous sont
bien souvent cités en exemple. Quant
à la Suède , que l'on compare toujours
à la Suisse, quand on veut démontrer
que celle-ci rétrograde , elle connaît
une semaine légale de travail de 47
heures , ainsi que la Finlande.

Enfin , le Royaume-Uni , traditionnel-
lement opposé aux réglementations
formelles et à la rationalisation , il ne
connaît pas de durée de travail fixée
par la loi. Celle-ci varie beaucoup se-
lon les professions et oscille entre 40
et 47 heures , selon les dispositions
des différents contrats collectifs. Mais ,
en Angleterre , selon un rapport offi-
ciel du B.I.T., la durée du travail ef-
fective est supérieure à 48 heures dans
plusieurs des principales branches éco-
nomiques. Il en est d'ailleurs de mê-
me pour l'Allemagne occidentale , aux
Pays-Bas et en France , qui est pour-
tant la terre promise des 40 heures
(théori quement du moins). Avouons
que la Suisse a encore bonne figure
avec sa moyenne de travail effectil
de 47,4 heures en 1957 et de 47 heures
pendan t le premier trimestre de 1950,
Ceux qui volent au secours de l'initia-
tive des 44 heures en brandissant l'ar-
gument que la Suisse est en retard se
trompent donc complètement.

Ce qui , par contre , est vrai , c'est
que l'on discerne dans tous les pays
cités ci-dessus une tendance incontes-
table à réduire la durée de l'horaire
du travail. Cette tendance s'est mani-
festée en Suisse comme ailleurs, et
s'est concrétisée en de nombreux con-
trats collectifs récents. Or, il est inté-
ressant de constater que , dans tous les
pays voisins , le mouvement général
est de réaliser la réduction de l'horai-
re du travail au moyen des contrats
collectifs, et non pas en faisant appel
au législateur. Ceux-ci pour la raison
excellente que le contrat collectif , par
sa souplesse , permet de réaliser la ré-
duction de l'horaire du travail en te-
nant beaucoup mieux compte des pos-
sibilités réelles des entreprises. Il ne
doit pas en aller autrement en Suisse
si nous ne voulons pas compromet-
tre notre capacité de concurrencer les
produits des autres pays. C'est pour-
quoi ce serait une fâcheuse erreur que
d'accepter l'initiative des 44 heures.

Il ne faut pas oublier que l'initia-
tive des 44 heures a été lancée par
l'Alliance des indépendants dans un
but de « battage » politique à la veille
des élections de 1955 au Conseil na-
tional.

La diminution de la durée du travail
peut difficilement ne pas exercer une
influence sur les frais généraux et les
prix. D' autre part , qu 'adviendra-t-il si
l'on diminue les heures de travail. M.
le Conseiller national Duttvveiler a fait
lui-même allusion au remplacement
des heures de travail , en moins, par
des heures supplémentaires. Ce n'est
donc pas ainsi que l'on peut résou-
dre ce problème. Les salariés sont
unanimes à admettre que la réduction
de l'horaire de travail d'un douzième

par semaine doit être compensé par
une augmentation de salaire équivalen-
te à cette diminution. Ainsi , le coût
de la production en serait augmenté et
la capacité de concurrence diminuée.

Une mesure aussi lourde de consé-
quences que la diminution de l'horai-
re hebdomadaire de travail a donc
besoin de temps pour se réaliser et
seuls les contrats collectifs de tra-
vail, dont le développement est fort
réjouissant , sont à même de régler la
question dans le cadre de la profes-
sion , sans que celle-ci en souffre ,
étant bien entendu que les parties con-
tractantes sont à même de s'entendre
sur les besoins des travailleurs et sur
ceux de l'entreprise.

Soulignons encore que la diminution
de l'horaire de travail entraînerait iné-
vitablement , dans la plupart des cas,
l'obligation d'augmenter le personnel
pour autant que l'on en trouve en cet-
te période de haute conjoncture. Rap-
pelons encore que les travai lleurs pré-
fèrent une hausse de salaire à une ré-
duction de la durée du travail . Signa-
lons que le tiers de salariés occupés
dans le secteur privé bénéficient de
réduction de la durée du travail grâce
aux conventions collectives qui permet-
tent de prendre en considération la si-
tuation de chaque branche.

L'adoption de cette initiative dite
des « 44 heures » jetterait le trouble
dans l'économie à un moment où la
haute conjoncture présente des points
de faiblesse , et elle est contraire aux
désirs des intéressés , patrons et ou-
vriers , qui lui préfèrent la convention
collective.

dans e Jura...... •*¦»*¦¦¦.# IW « V I * M « . »

Si les ouvriers qui réfléchissent y
regardent à deux fois avant d' accep-
ter le « cadeau » que représenterait
pour eux l'adoption de l'initiative
Duttweiler fixant , l'horaire de travail
hebdomadaire à 44 heures... sans pré-
voir de compensation de salaire , il
est une catégorie de notre population
qui , elle , ne cache pas ses appréhen-
sions , nous voulons parler des petits
patrons et des agriculteurs.

LES SOUCIS DE LA
PETITE ENTREPRISE

Le hasard a voulu que , l'autre jour ,
nous nous trouvions avec deux Juras-
siens , l'un , commerçant , qui occupe
quelques personnes dans son magasin
et qui , de par ses fonctions , est en
contact avec de nombreux chefs de
petites entreprises , et l'autre , agricul-
teur , qui est un adepte des méthodes
de travail nouvelles.

— Chez nous , dans le Jura , nous dit
le premier, il est typique de constater
que le phénomène de disparition des
petites entreprises eng louties par les
grandes n'existe pas. Au contraire , en
cinq ans, de 1944 à 1949, le nombre
des entreprises a cru de 106. Certes ,
de 1949 à 1955, l'augmentation n 'est
que de 19. Mais la progression se
poursuit , et si la courbe a subi un cer-
tain fléchissement , je l'attribue , quant
a moi , aux travaux administratifs tou-
jours plus lourds qui surchargent
les petites entreprises (commandes,
offres , comptes , correspondances, etc.).
Voilà qui freine l'esprit d'initiative de
ceux qui seraient tentés de se mettre
à leur compte. Mais que sera-ce
quand ils apprendront qu 'une réduc-
tion abrupte du temps de travail de
leur personnel impliquera pour eux un
accroissement correspondant de leur
propre besogne alors qu'ils ont déjà
de très lourdes journées ? En effet ,
pour moi , je l'avoue franchement , si
je dois diminuer l'horaire de travail
de mon personnel , eh bien ! je devrai
travailler davantage... et avec moi ma
famille , sinon je ne pourrais plus « te-
nir le coup I ». Je me demande, d'ail-
leurs , dans quelle mesure on ne cher-
che pas , grâce à cette initiative , à
porter préjudice aux petites entrepri-
ses.

LES AGRICULTEURS
NE REPRESENTENT PLUS '

QUE LE 17 % DE LA POPULATION

Quant à l'agriculteur, lui aussi , M fut
catégorique :

— Alors que la population total e du
Jura , nous a-t-il précisé, a augmenté
de 42.700 habitants de 1850 à 1957, soit
de plus de 54 % , passant , em effet ,
de 78.300 à 121.000, la population
paysanne a vu diminuer ses effectifs
de 3.500 agriculteurs dans le même
laps de temps, soit une réduction de
25 %o. Actuellement la population
paysanne ne représente plus que le
17 % sur l'ensemble de la population
du Jura. Et cela n'est pas seulement
dû à la dépopulation des campagnes.
Le phénomène est plus cruel. Il y a
exode agricol e, d'où perte numérique
sensible sur les anciens effectifs. Inu-
tile de le cacher, l'une des causes
principales de l'abandon des campa-
gnes, c'est le revenu modeste du pay-
san en comparaison de celui qu 'on
obtient dans l'industrie. Car , ne l'ou-
bliez pas, le paysan, lui , effectue des
journées de travail beaucoup plus lon-
gues. Certes, nous ne demanderions
pas mieux que dé réduire cet horaire
mais , nos domestiques le savent bien ,
la chose est impossible. Alors, vous
avez compris , sans doute : pour nous ,
la semaine de 44 heures serait la rui-
ne ! Je suis assez au courant des af-
faires , en effet , pour savoir qu'un ren-
chérissement des prix agricoles nous
vaudrait une levée de boucliers dans
tout le pays. Et , je vous en donne ma
parole de terrien , si l'on nous contrai-
gnait à appliquer cet horaire de tra-
vail, nous serions obligés d'augmen-
ter nos prix. A moins que, de gaieté
de cœur, le pays n 'accepte notre éli-
mination. Avec tous les risques que
cela comporterait pour lui !

Evidemment, il nous eût été diffici-
le de contester la pertinence de ces
remarques. C'est bien pourquoi aussi
nous tenions à les soumettre à la cri-
tique de nos lecteurs qui ne manque-
ront pas de constater — et ce n'est
pas notre agriculteur qui nous contre-
dira — qu 'il ne faut pas mettre la
charrue avant les bœufs et qu'il con-
vien t, certes, dans le domaine de
l'horaire de travail , de marcher avec
son temps et de suivre le progrès,
mais de ne pas chercher de boulever-
sement qui mènerait à la catastro-
phe.

¦".• i , .  \ , ,; ¦:. , Ily;. ,,;,; .. .

en Suisse et
à l'étranger

Au moment ou le peuple suisse se
prépare à décider s'il veut , ou non ,
réglementer la durée du travail par
la loi et de manière uniforme pour tout
le pays et pour toutes les professions ,
il est intéressant de savoir comment
la question se présente dans d' autres
pays. Partout , en effet , le problème
de la réduction de l'horaire du travail
est dans l'air . Citons-en les exemples
de trois pays où la durée légale du
travail est la même qu 'en Suisse et
où l'industrie représente l'un des pi-
liers essentiels de l'économie.

En Norvè ge, la semaine de 45 heu-
res sera introduite le 1er mars 1959.
Qette; perspective coïncidera avec un
recul de la production industrielle,
sensible depuis le début de 1958. Les
augures économiques prédisent que la
hausse des prix s'accentuera dès l'en-
trée en vigueur de la semaine de 45
heures, à cause des frais de produc-
tion accrus qui en seront le corol-
laire.

Aux Pays-Bas, la question est moins
avancée. Le gouvernement s'est , pour
le moment, borné à faire établir uh
rapport d'expertise par le Conseil
économique et social, où sont repré-
sentés patrons et syndicats . Or, ce
rapport conclut . négativement en ce
qui concerne une réduction _ par loi
de l'horaire du travail , qui revêtirait
un caractère uniforme et obligatoire ;
il admet, par contre, que le but pour-
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rait être graduellement atteint par
voie de conventions collectives , d' u-
ne manière qui t iendrait  compte des
possibilités réelles des ' d i f férentes
branches économiques. Selon le rap-
port , la réduction légale , de 48 à 45
heures , de l'horaire du travail , entraî-
nerait une diminution de la produc-
tion et une augmentation des prix de
revient.

En Allemagne occidentale , enfin , le
ministre de l'économie vient de s'é-
lever contre l'idée d'une réduction de
l'horaire du travail et a même deman-
dé aux travailleurs de travailler une
heure de plus par semaine pour conso-
lider les progrès réalisés depuis la Fin
de la guerre.

Ainsi, sur trois cas où divers élé-
ments sont comparables à notre pro-

A Zurich s est tenu le Congrès
de la Fédération internationale

des syndicats
du personnel des transports

Le Xlme Congrès de la Fédération internationale des Syndicats
Chrétiens du personnel des transports s'est tenu à Zurich les 3 et 4
septembre . La plupart des pays européens étaient représentés par de
fortes délégations. En revanche , le Syndicats des Cheminots Chrétiens
du Vietnam, l'association la plus importante de ce pays , n 'a pas été
autorisée à se faire représenter , le gouvernement vietnamien ayant décré-
té des mesures contre les syndicats. Le Congrès de Zurich a solennelle-
ment protesté contre une telle entrave à la liberté syndicale et a assuré
ses collègues d'Extrême-Orient de sa particulière sympathie et de son
soutien efficace.

Les participants au Congres ont pris
connaissance avec satisfaction des
progrès rapides et prometteurs des
Syndicats du personnel des transports
en Asie , en Afrique et en Amérique.
Adressant leurs félicitations à ces
syndicats chrétiens , ils les ont assu-
rés de leur appui moral et matériel
dans toute la mesure du possible.

Le thème principal des travaux du
Congrès était la collaboration avec les
Institutions internationales , notam-
ment avec l'Office International du
Travail (O.IT), avec la Communauté
européenne de Coopérative économique
et avec la Conférence des Ministres
des transports. Jusqu 'à présent , les
Syndicats Chrétiens se heurtaient à
des difficultés dans ce domaine , du
fait de la structure de leur organisa-
tion , qui comportait des associations
différentes selon les divers pays en
ce qui concerne les Syndicats chré-
tiens du rail , de la route et de l'a-
viation. Cette organisation défectueu-
se comportant une série d'inconvé-
nients , le Congrès insista sur la né-
cessité d'une collaboration totale aus-
si bien sur le plan national, que sur
le plan international. Ce n 'est que par
cette colllaboration que l'Internatio-
nale professionnelle sera à même de
remplir les devoirs qui lui incombent
auprès des Institutions internationa-
les.

Le Congres a entendu particulière -
ment les délégués de la France , de
l'Allemagne et du Bénélux traiter des
problèmes particuliers au Marché
Commun et à la Zone de libre échan-
ge-

Un autre point important des déli-
bérations a été le problème de la ré-
duction des heures de travail dans les
trois branches du syndicat (rail , rou-
te , aviation). L'unanimité s'est faite
quant à la nécessité de cette réduction ,
de même que sur le fait  qu 'elle ne de-
vait nullement porter atteinte aux au-
tres conquêtes sociales (salaire , lieu
de travail , etc.). De nombreuses ques-
tions de détail relative s à ce problè-
me ont été transmises à une commis-
sion qui les étudiera.

Après avoir liquidé les différentes
questions statutaires , le Congrès prit
la décision de développer son Secré-
tariat permanent , dont la tâche devien-
dra de servir d'organe de liaison de
la Fédération avec les Institutions In-
ternationales.

Les congressistes ont été l'objet d'u-
ne aimable réception , offerte par le

rm

pre problème , nous voyons un gou-
vernement être résolument opposé à
une réduction légale de la durée du
travail  ; un autre hésiter  et s'entourer
do conseils concluant négativement ;
quant  au troisième, il s'est rallié à
l'idée d' une telle mesure , mais l'éco-
nomie s'inquiète des répercussions
qu 'elle aura dès avant son entrée en
vi gueur .

Ces trois cas nous conseillent la
prudence. Il serait dangereux pour la
santé de notre économie de nous lan-
cer dans l'aventure à laquelle nous
convie l'Alliance des indépendants ,
alors que la réduction de l'horaire
du travail  a déjà fait  d ' importants
progrès dans le cadre des conventions
collectives , et ceci sans jeter le trou-
bles dans l 'énnnnmie.

imuiiçiulm. ' È"

Conseil d'Etat du canton de Zurich et
par le Conseil communal de la Ville
de Zurich , puis ils ont visité l'Expo'-
sition SAFFA.

Parmi les personnalités qui ont as-
sisté à ce Congrès, il y a lieu de re-
lever , notamment , les délégués de l'Of-
fice International du Travail , de la
Communauté européenne de coopéra-
tion économique , de la Direction gé-
nérale des Chemins de Fer Fédéraux ,
des Chemins de fer privés suisses , de
l'Association des Syndicats chrétiens
de Suisse, et des associations profes-
sionnelles apparentées de Suisse.

L'organisation de ce Congrès a élé
assurée par le Syndicat Chrétien suis-
se du personnel des transports. Les
personnes présentes en ont été en-
chantées et se sont montrées fort sa-
tisfaites de l'accueil qui leur a été ré-
servé à Zurich.

Le Congrès a trouvé sa conclusion
vendredi 5 septembre par une excur-
tion en Suisse centrale.

La formation professionnelle
des charpentiers

Un métier peut s'acquérir soit chez
un patron , soit dans une école profes-
sionnelle. Chez nous la profession de
charpentier ne connaît que la voie de
l'apprenlissage . Comme pour les au-
tres profession s un règlement officiel ,
comportant un programme de travail
détaillé , fixe les obligations du maî-
tre et de l'apprenti pour la période de
trois ans que dure l' apprentissage.

Si l'ouvrier veut ensuite se déve-
lopper et se perfectionn er , il peut le
faire à l'école suisse du Bois , à Bien-
ne qui comprend trois sections : scie-
rie , charpenterie et menuiserie. Le pre-
mier cours de la section de charpen-
terie. est destiné aux jeunes ouvriers ;
il fait  suite à l'apprentissage et vise
à développer et à approfondir les con-
naissances professi onnelles générales.
En suivant le deuxième et le troisième
cours , le charpentier peut devenir chef
d'équi pe, puis contremaître. Enfin , le
quatrième cours est destiné à l'acqui-
sition de la maîtrise.

Cette organisatio n a donné d'excel-
lents résultats . Répondant aux besoin s
des entreprises , qui réclamen t non seu-
lement des patrons et des ouvriers ,
mais aussi des ouvriers avancés et des
contremaîtres , elle donne à chaque ou-
vrier la possibi lité d'atleindre avec le
minimum de fra is et le maximum d' ef-
ficacité l'échelon correspondant à ses
capacités et à ses désirs. L' alternance
des cours et des travaux pratiques
crée entre l'école et les entreprises une
étroite liaison qui est bien dans l'es-
prit de la pédagogie moderne et ga-
rantit le succès.



Nominations
ecclésiastiques

Par décision de Son Excellence Mgr
Adam, evêque de Sion , M. l' abbé
Pierre Jean , révérend curé de Saviè-
se, a élé nommé vicaire a Noës (Gran-
ges).

M. l'abé Prosper Follonier , révérend
vicaire des Noës, a été nommé curé
d'Arbaz.

M. l' abbé Jacques Barras , révérend
professeur à Sion , a été nommé vicai-
re à Saxon.

La Chancellerie épiscopale.
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La Vallensis
à Môrel

Retardée jusqu 'à l' automne , p lus
propic e à une forte " part icipation que
le printemps surchargé de manifes -
tations diverses , la fête  de la Vallen-
sis aura lieu à Morel dimanche 28
septembre.

C'est la première fois que le char-
mant chef-lieu de Rarogne oriental a
l'honneur et le privilège d'organiser
une telle journée. Dans le décor splen-
didë d'un automne qui ne ménage pas
ses promesses, les étudiants suisses
du Valais se retrouveront dans une
joyeuse ambiance pour renouer les
liens d'amitié entre jeunes et vieux
et retremper leurs énerg ies af in  de
mieux aiffronter et résoudre dans un
esprit conforme à nos traditions les
problèmes toujours nouveaux qui se
posent à notre patrie suisse et valai-
sanne.

Le programme, élaboré avec soin
par un Comité d' organisation présidé
par M. l' avocat Joseph Ritz-Escher ,
est de nature à att irer une cohorte
nombreuse de membres honoraires et
la totalité des actifs de nos trois sec-
tions dans le site enchanteur qui s'ap-
prête à les recevoir.

Le voici en détail :
9 heures. — Assemblée générale à

la salle d'école , conférence de M. le
Rév. curé Iignace Seiler , sur « La fo-
rêt d'Aletsch ».

10 h. 45. — Messe à l'église parois-
siale , serment de M. le Rév. curé
Pierre. Arnold.

11 h. 30. — Cortège à travers le vil-
lage jusqu 'à la place d'école.

12 heures. — Vin d'honneur , dis-
cours de bienvenue par le président
du Comité d'oragnisation Joseph Ritz
et par le président de la commune ,
M. Bernard Erpen.

12 h . 30. — Banquet dans la salir: de
l'Hôtel Eggishorn .

14 heures. — Train spécial pour
Z'matt.

14 h. 30. — Kneipe à Z'matt-Bitsch.
N. B. — Les membres des sections

feront parvenir à temps par l'intermé-
diaire dé leur président , le nombre
des membres qui participeront à la
fête. Les membres honoraires sont ins-
tamment priés de s'annoncer jus qu 'au
23 septembre à l' adresse suivante :
Vallensis , poste , Môrel .

Entre Granges et St-Léonard
Il perd la maîtrise

de sa voiture
Mardi soir , à la suite d' un malaise,

M. Joseph Bonvin de Chenin , qui cir-
culait en direction de Sierre, perdit
la maîtrise de son véhicule et s'écrasa
contre un talus.

M. Bonvin , t ransporté à la clinique
Beausite de Sierfe souffre d'une forte
commotion.

CHIPPIS
Vétérans et Jubilé

Une journée  m a g n i f i que ! Dans la
fraîcheur du m a t i n  éclate la marche au
drapeau , lequel enserre toute une es-
couade de vétérans (260) de la Société
d 'A l u m i n i u m  de Çh'ppis et bientôt les
entraîne, aux sons ds la f a n f a r e  ds '.i
dite société , va i s  la place de la Gare.
Là prennent  place dans des cars t rès
confortables , ces amis du t rava i l .  No-
tons en passant qu 'i l  y eut  2 journées
pareilles , le nombre de vétérans dépas-
sant les 500, un ba t a i l l on  comme disai t
M. le directeur Syz.

Mais pourquoi cet te  man i fes t a t ion  ?
Pourquoi tous ces visages réjouis ?
C'est que la Société d 'A l u m i n i u m  fête ,
cette année , ses cinquante ans d' exis-
tence 1908-1958. Ce domi-sièrle a trans-
formé la bourgade de Chi ppis ct la
ville dp Sierre. Cinquante  ans que la
Paye de l' ouvrier  procure à la f ami l l e
le pain quotidien.

En route pour le val  d'Anniviers. Les
cars montent la route large , pittores-
que , goudronnée qui , t an tô t  serpente
sur des gazons desséchés , tantôt  se
creuse dans le rocher abrupt , tantôt
s étire à travers bois ct pierriers pour
déboucher enfin , après tant  de sites
sauvages , dans les verdoyantes  prai-
ries de Vissoie . Par fo is  le convoi s'ar-
rête pour en tendre  les explicatiois
données par hfiut-pm'îcur sur les t ra-
vaux en cours. Quel ques coup; d' oeil a
Vissoie , Mayoux , St-Jean , Grimentz. Le
convoi monte , monte ; toujours la bon-
ne route imalgré les roahers , les mora i -
nes ; on dépasse la limite des arbres.
Voici qu 'apparaît 1e mur du barrage de

Moiry. Quelques instants et nous voi- Tm îeiflfl f î tTI l I f l t î f t l l
ci foulant cette masse de béton de 34 ¦ OUriSlUe, CinUlUIlUll
mètres d'épaisseur à lia ibase , 7 au cou-
ronnement et d' une hauteur de 152 m.

Mais qu 'est cette surprise ! le nectar
de la vi gne qui coule à plein verre et
les corbeilles qui débordent de sand-
wichs. La Direction avait  prévu que
l' air frais de la montagne aiguise l' ap-
pétit. Un aimable ingénieur nous four-
nit quelques explications techniques :
le barrage est terminé , le lac se rem-
plit , on commence la démolition des
baraquements.

Les cars olaksonnBnt -, en route pour
Zinal . Cette station est maintenant re-
liée à la p laine par une route de cons-
truction récente. Voici Zinal avec ses
vieux mazots , ses chalets neufs , sa
chapelle à fresques, ses nombreux hô-
tels. La Navizance le berce de sa chan-
son , les mélèze et les aroles l' entou-
rent de leurs aiguilles , les eoages lui
montrent les premières teintes d' ocre ,
les montagnes lui dévoilent leurs dé-
chirures . A cette harmonie de la natu-
re s'ajoutent les éclats de la fanfare
qui toute la journée , réjouissent les
vétérans.

Hôtel des Diablons. Les convives
remplissent la grande salle et débor-
dent dans les salles voisines. Le menu ,
ne le décrivons pas pour ne pas mettre
l' eau à la bouche des lecteurs. Mais ri
y eut la distribution des diplômes et
des discours et , comme on sentait que
c'est le cœur qui parlait , il faut  qu 'on
en cause.

M. le directeur Syz nous a émus par
ces paroles : « Vous étiez et vous êtes ,
par votre riche expérience, votre lo-
yauté, votre conscience professionnel-
le, votre sens de la responsabilité , l' ar-
mature essentielle de notre personnel.
Ce jubilé nous procure l' occasion de
rassembler tous ceux qui lurent  les ar-
tisans du développement de nos usi-
nes. Chaque jour , dans nos reports, les
mots compréhension, collaboration ,
prennent une résonnance plus 'humai-
ne. » (Bravo !) M. le président de la
commission ouvrière dit qu 'il a le de-
voir de remercier la Direction pour le
geste généreux qu 'elle vient de faire ,
le p laisir  de représenter les ouvriers ,
ses collègues de travail at de fraterni-
ser avec ses aînés , les vétérans.
" Mais le jour décline : tout plaisir a
son terme ; il f au t  'rentrer. Que conclu-
re de tout cela ? Il y a des patrons qui ,
lorsque leurs ouvriers sont âgés , les
renvoient et les dédaignent , un. peu
comme on jette à la poubelle un objet
usagé.

Eh bien , ce n 'est pas le cas à l' usine
de Chippis , parce que là , on a 'le sens
profond de l'humain .

H. Favre.

Voici le nom des contremaîtres et
ouvriers qui ont reçu des diplômes :

Pour 40 ans de service : Zûrcher Au-
guste , Sommer Emile , Baumgarten Eu-
gène, Oggier Emile, Bagnoud Pierre.

Pour 25 ans de services : Aegetter
Ernest , Bischof Hans , Baier Hans , Voi-
de Louis , Genoud André , Vocat Isido-
re , Anti'lle Clovis , Juillard Rodolphe ,
Sirisin Max , Clausen Nestor , Allegroz
Jean , Grand Jules , Favre Auguste, Zuf-
ferey Justin , Gloor Rodolphe, Rey Vi-
tal , Voide Glovis , Albent Cornélius , De-
vanthéry Alphonse , Mart in Marcel ,
Zenhaûsern Josef , Marin François.

Chalais
Collision

Hier après-midi , un tracteur agri-
cole appartenant à M. Salamin est en-
t ré  ¦ en collision dans la plaine de
Chalais avec la vo i tu re  de M. Alba-
zini.

Dégâts matér iels .

Chermignon
une fidèle employée
Nous apprenons avec un v.'f p la i s i r

auc le fi septembre dernier  Mme An-
na Mar t ig ,  d 'Ausserbarg, a fêté sa
12e année de service chez M. Mittaz.
ancien ins t i tu t eu r  à Chermi gnon . Fé-
l ic i ta t ions  à Mme Anna Martig qui 8
fê té  lc même jour ses nouante  ans en
présence de ses enfants , pe t i t s -enfan t s
et arrière-petits-enfants.

K. C.

Iffla^^^Kgp
Avis officiel

Dommages causes
par la troupe

1.1 est raj.pe '.é au public q'te les
avis  de dommages causés par la trou-
pe; aux  cu l tures  et à la propriété *c-it
à adresser  par les lésés au commis-
s a i î e  .de campa.gne compétent par
l ' en t remi s?  riti g re f fe  mun ic ipa l  qu i
fourn i t  les formules  nécessaires.

Le délai  à observer est de 10 jours
à compter  du départ  de la troupe.

L'Administration.

a la rue de la
Porte Neuve, à Sion
On devrait plutôt lui redonner son

nom , rue des Vaches., car le coup est
vache.

Certes , l'interdiction totale de cir-
culer sur cette artère avec autorisa-
tion de 6 h. à 10 h. pour les « li-
vreurs » et de 15 h. à 16 h. dans les
deux sens est appelée à créer un bel
embouteillage.

Pourquoi ne pas créer un sens un i -
que , avec stationnement limité (quitte
à le laisser libre durant la nuit) ,
mais avec des emplacements marqués
pour les intéressés comme dans cer-
taines villes comme Lugano et Zu-
rich ?

Que les commerçants de la rue
s'efforcent à ne pas stationner daux
ou trois de leurs véhicules dans la
rue serait une juste politique pour fai-
re bénéficier quelques p laces de parc
aux étrangers.

Créer , avec peu de difficulté et quel-
ques francs., des écuries Jacquier une
place du parc qui devient inutilisable
prouve une erreur supplémentaire (car
la première fut  la non-expropriation
de la maison Zuber).

Les commerçants de la rue de la
Porte-Neuve (tout comme ceux de la
rue du Rhône) désirent un accès per-
manent , donc un sens unique. Ils
n 'ont pas été consultés, mais une com-
mission en a ainsi décidé. •

Pour décider circulation , il faut  !a
connaître , et un éminent concitoyen ,
Me Edmond Gay, aujourd'hui à Lau-
sanne, pourrait nous aider à concilier
le trafic et le commerce.

Interdiction totale signifie au sens
de la loi : ni voiture , ni char , ni vélo ,
ni moto, ni rien.

Les bordiers n 'ont pas droit à la cir-
culation.. , , ,

Il serait tout de même regrettable
de ne plus voir Pagliotti avec sa
Porsche , Nichini avec son Ape, Khun
né pourra plus faire livrer , les crois-
sants en vélo , bien que nous n'ayons
pas de boulanger dans la rue , Reis-
chenberg, qui possède un magnifique
garage reconstruit plus beau qu 'a-
vant « avec l' aide de la princesse »,
devra pousser son vélomoteur. Les
touristes du Nikita laisseront leur
voiture à la place du Midi , qui , elle ,
n 'est déjà pas assez encombrée. Cret-
taz ne pourra plus charger ses fruits.
Métrailler portera jusqu 'à la place du
Midi des rouleaux de 200 kilos de
lino. Blanc garera son fourgon ailleurs.
Electra ira de nouveau encombrer les
Remparts. Quant à Francioli , il fera à
pied le trajet de son bureau au Ge-
nève. Martin s'est résigné de livrer
les meubles à domicile., mais à pied.
Mlle Héritier revend sa Vespa... Le
1er Août recevra une permission an-
nuelle pour sortir sa voiture... Cret-
ton , dentiste, se déplacera à pied ,
très bon certainement pour la chasse.
L'Institut Praline se contentera de la
clientèle pédestre. M. Guillaume de
Kalbermalten , ancien président de
l'Aéro-Club , qui possège un garage ,
le ralliera en hélicoptère.

Quant à M. Jacquier , il ne pourra
plus ' passer avec sa pompe à purin
motorisée ! ! !

Le facteur avec son électromobile ,
devra accélérer sa tournée pour arri-
ver avant l'heure fatidique de 10 heu-
res .

Les clients de Schalbetter , cycles,
porteront leur vélo sur le dos en vue
de réparation.

Bref , les p iétons seront satisfaits et
le seul bénéficiaire sera le cordon-
nier de la rue qui pourra changer
quelques semelles, de plus.

La plus-value fixée par la commu-
ne de Sion pour la nouvelle rus et le
nouveau passage Kuhn , r isquerai t
bien d'être dévaluée.

Des commerçants.
P. S. — Comme exemple f r ap p a n t

dans une au t r e  vile : La rue de Bourg,
à Lausanne, étroite à souhait , n 'est
pas interdite , mais est à , sans uni que.
Suivons donc l' exemp le des grandes
villes et concordons le commerce avec
le trafic .

Notre seule proposition : Un sens
u n i q u e  dans la rue de la Port a-Neuve.

Mariages sédunois
à Fribourg

Le 13 septembre , le révérend Père
Samuel  Horner , du couvent des Capu-
cins , de Sion a béni , dans la coquet-
te  chapelle de Bourguillon , ls maria-
ge , célébré dans l 'in t imi té , ds deux
coup les sédunois. M. Henri  Yerly,
commerçant  à Sion, et Mi ta  Yvonne
Gilloz , de Nendaz ; M. Pierre Guax et
Mlle Jacque l ine  Biederbost .

Le sanc tua i r e  d ". Bourguillon , sous
ia p ro t ec t i on  duquel  sont plusieurs
c o m m u n a u t é s  rel igieuses et i n s t i t u t s
du can ton , don ' les murs  sont tapis-
sés d'ex-voto, sont le témoin da mm-
breuses. faveurs  acordées par la Vier-
ge , de guérisons , da miracles accom-
p lis par son intercession.

Une réunion au café des XIX Can-
tons à Ménière. toute emoreinte de

gaieté , a mis le point f inal  a cette
belle journée.

Dieu veuille que la Vierge de Bour-
guillon étende ses grâces aux nou-
veaux époux ! Nos voeux de bonheur
et de prospérité les accompagnent
dans leur nouvel état !

Robert Yerly.

Une marche
silencieuse

Le meeting populaire annoncé hier
dans notre journal se résoudra en une
marche silencieuse, samedi à 3 heures,
sur la place de la Planta, en ville de
Sion. Il n'y aura pas d'orateur. Ce
rassemblement aura pour but de dé-
montrer que le peuple valaisan se
montre solidaire et uni devant l'infor-
tune qui l'accable.

Assemblée
de l'Association

valaisanne
des scieries

L'Assocation valaisanne des scieries ,
que préside avec compétence et dyna-
misme M. César Bompard , a tenu son
assemblée générale à l'Hôtel de la
Planta à Sion , en la présence de M.
Olsommer, directeur de la Chambre
valaisanne de comerce et de M. Hans ,
président de la Fédération romande
des scieries.

A cette occasion , les délégués ont
entendu un rapport très circonstancié
de leur président , M. Bompard , sur la
situation délicate de l'industrie du
bois et sur les démarches entreprises
auprès des pouvoirs publics pour la
défense du bois et des corporations
qui le travaillent.

M. le Directeur Olsommer toucha ,
dans un bref exposé, l'initiative lan-
cée par la Migros pour l'introduction
de la semaine de travail de 44 heures
et fit ressortir d'une manière frappan-
te les dangers et les désavantages de
cette initiative surtout pour l'artisa-
nat.

A l' Unanimité , après discussion , l' as-
semblée a voté une résolution dans
laquelle .' elle reiuse catégoriquement
cette initiative estimant , à bon droit ,
que les conditions de travail doivent
être régéles par profession et sur la
base des contrats collectifs.

. Quatre nouvelles entreprises furent
admises à l' unanimité dans l' associa-
tion qui compte aujourd'hui 53 mem-
bres.

L assemblée a également décidé de
procéder à une révision des statuts
et a donné pour ce faire compétence
au Comité directeur.

Avant de clôturer l' assemblée , M.
Hans adressa encore quelques paroles
d' encouragement à nos scieurs , insis-
tant sur la nécessité d'une franche ca-
maraderie entré gehs du bois et félici-
tant le Comité directeur et en parti-
culier son dynamique président , M.
Bompard , pour le travail accomp li.

Arolla
Accident de travail
Hier après-midi, M. César Budel, né

en 1913, originaire de la province Bel-
luno, employé ait chantier d'Arolla,
s'est blessé profondément iau cuir
chevelu. Il est soigné à l'hôpital de
Sion.
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Un cycliste tamponné
Hier a 13 heures , une voi tur a  cor.-

t luite par  M. Jean Dorsaz , 30 ans , do-
micilié à Fully,  qui  c i rculai t  à l' en-
t rée  du v i l l age  de Fulil y, près du ci-
néma Michel , v i ra  sur sa gauche , pour
une ra ison que l' enquê te  établira , et
v in t  h e u r t e r  un cycliste , M. Léonard
Irigrand, I t a l i en  en service à Full y.

La coll ision fu t  violente et M. In -
grand dut être transporté à l 'hôpital  de
Mart i gny,  souffrant  de blessures aux
jambes et cle contusions.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. La gendarmerie de Full y a pro-
cédé aux constats .

Riddes
Une voiture

contre un arbre
Alors qu 'i! se dirigeait sur Sion au

volant de sa voiture, M. Marc Penon ,
président de Vétroz , 36 ans, père de
famille , s'est embouti contre un arbre
hier au Ponf-Jaune, vers 21 heures ,
siiué entre Riddes et Saint-Pierre-dr»-
Clage. Sérieusement blessé, l'automo-
biliste a été conduit à l'Hôpital de
Sion où il souifre de fracture à l'omo-
plate et au bassin.

Coincé
sous une remorque
Hier, aux alentours de 17 h. 30, M.

René Derivaz, né en 1911, domicilfé
à Monthey, travaillant à l'entreprise
Giovanola, chargeait un py lône sur
une remorque. Pour une cause que
l'enquête établira la remorque bascu-
la et M. Derivaz fut relevé de sa fâ-
cheuse position souffrant d'une com-
motion cérébrale et de plaies à la tê-
te.

Mauvaise chute
Madame Marie Providoli , née e».i

1893 et domiciliée à Monthey, se
fractura la cheville en descendant un
pré. Le docteur de Kalbemattent dia-
gnostiqua une fracture de la cheville

Une chute de 10 m
Travaillant à la plantation de ta-

bac , M. Francesco Pressice , né en
1941 et domicilié à Monthey, chuta
d'un séchoir de 10 mètres de haut .

Relevé avec une fracture de la co-
lonne dorsale , il est soigné par le Dr
Gal le t t i .

Démobilisation
Le Rgt art. 10, sous les ordres du

col. Kaeser , ainsi que le Gr. Ob. 25,
forts de quelques 45 officiers et de
200 hommes arrive aujourd'hui à Mon-
they pour procéder aux travaux de
démobilisation après avoir fait  leui
cours de répétition dans les Grisons.

St-Maurice (Seine)
La ville de St-Maurice {Seine) dont

le Jumelage avec la commune de St-
Maurice (Valais) sera célébré avec
éclat , les samedi , dimanche et lundi
20, 21 et 22 septembre, est une cité
de 11.000 habitants , située sur les ri-
ves ondoyantes de la Marne , aux por-
tes même de Paris.

Encadrée par le Bois de Vincennes
d'un part et par la ville de Charenton
d' autre part , St-Maurice appartient au
groupe des villes riantes de la ceintu-
re parisienne.

La légende veut que cette cité ait
été créée par les survivants de la lé-
gion Thébaine , décimée dans la vallée
Poenine , le Valais actuel. Cette -simi-
litude d'origine devait faire naître en-
tre les deux villes consacrées au même
Saint , une sympathie, qui a été le 'pré-
lude à un Jumelage, dont les premiè-
res manifestations , réception à St-
Maurice (Seine) en novembre 1957,
l'échange d' enfants dans le cadre des
classes de neige et des classes d'été ,
turent de véritables réussites.

Les principales ressources de St-
Maurice proviennent de deux indus-
tries importantes : les tréfileries et la-
minoirs du Havre , occupants 1.050
ouvriers et.les studios de cinéma bien
connus. Les autres habitants travaillent
pour  la plupart  à. Paris ,. qu 'Us gagnent
facilement par le métro , par la bouche
de Charenton.

Dans le domaine des arts , St-Mau-
rice peut se f la t ter  d'être la ville nata-
le du grand : peintre Delacroix ^ dont
on vient de fêter le centenaire . et de
compter parmi les trois églises, l'égli-
se des SAINTS-ANGES, élevée à la
mémoire des prêtres et religieux morts
pour la France :. l' architecture origina-
le de cet édifice , ainsi que la ricjiesse
de ses fresques, exécutées par un pro-
cédé qu 'employaient des Romains, à
Pompéi , en font une oeuvre d'art mo-
derne remarquable.

Monsieur Marius THEODORE, pro-
fesseur de langues et d'histoire , prési-
de avec bonheur , " depuis 10 ans, aux
destinées de cette cité 'florissante ' :
quand oh sait le dévouement " ef les
heureuses initiatives dont a fai t ' preuve
ce Maire ' diligent , pour recevoir le
Conseil communal  en novembre 195/ ,
los Agaunois  auront  â cœur da l' ac-
c u e i l l i r  avec ' sympathie  samedi ' so'ir
et le long du cortège , man i f e s t e r  leur
reconnaissance pour  tout ce-que-Mon-
sieur le Maire THEODORE et son
Conseil Munici pal ont fa i t  pour agré-
menter  le séjour da nos enfants à St-
Maurice at à Paris , cet été .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie  reçus
lors de son grand deui l , '.a hmille de

Monsieur Edmond M0R9S0D
remercie  sincèrement toutes . las per-
sonnes qui ont pris par t  à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de t;ouVer
ici l' exoression de sa profonds rszon-
naissartcS;

Un merci spécial à la Chorale de
Massongex , aux r a m a r a d î -, d'usine , à
la c lassa 1S23, à la Bttr  Ob. 11/26 et
au Domaina des lies SA.
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taie de la Prière, vient de vivre des journées inoubliables de plénitude
spirituelle. Le Congrès Mariai, faisant suite au Congrès Mariologique et
dont le thème était l'établissement du Règne de Dieu par Marie, s'est
conclu mercredi 17 septembre.

Quatre intentions
Quatre intentions inspiraient la priè-

re de ces grandes (journées : 1. le triom-
phe de la vérité sur le mensonge et
sur Terreur , notamment par le retour à
l'unité des chrétiens désunis ; 2. la con-
version des pécheurs , et d'abord notre
propre conversion ; 3. la 'concorde et
¦la paix dans le monde, qui est tout d'a-
hord une question morale, car seule la
purification des cœurs dan s la charité
et la justice rend possible l' avènement
de la paix par la justice et dans la li-
berté j 4. la liberté de l'Eglise, car lors-
qu 'un Etat refuse de reconnaître la li-
berté nécessaire à l'Eglise pour accom-
plir sa mission , on est en droit de soup-
çonner que cet Etat ne respecte pas
d'autres libertés essentielles, et l'Etat
qui enchaîne l'Eglise se fait plus de
tort à lui-même qu 'il n'en fait à l'Egli-
se.

« Pax luceat »
« Implorez pour le (monde , en cette

heure solennelle — a déclaré le Souve-
rain Pontife — tous les dons qui vous
paraissent nécessaires et opportuns ,
chacun selon les besoins qu'il connaît.
Mais demandez surtout que cessent
haines et discordes , que les voix inso-
lentes de la convoitise et de l'orgueil
soient réduites au silence et que brille
enfin sur la terre Ile soleil joyeux et
bienfaisant de la paix tant désirée : la
paix du Christ, qui surpasse tout sen-
timent dans (le cœur des hommes, dans
leurs relations sociales et internationa-
les, conséquence naturelle de l' applica-
tion intégrale de l'Evangile !

« Appelez de vos prières le Règne du
Christ, auquel votre Mère très aimante
vous invite par son exemple et pour
lequel son intercession maternelle vous
procure sans cesse tous las moyens né-
cessaires. N'y possède-t-elle pas, en ef-
fet , une place privilég iée à cause de la
fonction que la Providence a voulu lui
assigner dans la vie de l'Eglise et de
chacun de ses membres ?

La gloire de la France
Après avoir souligné que c'était in-

tentionnellement qu 'il avait désigné le
cardinal Tisserant pour le 'représenter

Faubus :
sans commentaire

LITTLE-ROCK, 17 sept. ag. (AFP). —
L'acte de constitution d'une société
ayant pour objet l'exploitation des éco-
les publiques de Little-Rock comme
écoles privées a été déposé au gref-
fe du tribunal par un avocat de Lit-
tle-Rock représentant un groupe d'ha-
bitants. La société porte le nom de
« Société des écoles privées de Lit-
tle-Rock » et son but est l'exploitation
des écoles privées en location ou au-
trement. L'acte de constitution prévoit
que la société est autorisée à perce-
voir des droits d'admission , à recevoir
des dons ou autres formes de reve-
nus. Le juge Mitchell Cockrill a ap-
prouvé aussitôt la création de la nou-
velle société dont les actionnaires se
réuniront jeudi.

Le gouverneur Orval Faubus a re-
fusé de faire le moindre commentaire
au sujet de cette nouvelle société dont
la création concorde avec le projet
annoncé par le gouverneur lui-même
de faire fonctionner les écoles publi-
ques de Little jRock comme établisse-
ment» d' enseignements privés.

ge de Sa Sai

La Cité Mariale de Lourdes, capi-

à Lourdes et insisté sur «la profonde
estime et la vive affection » qu 'il nour-
rit à l'égard du doyen du Collège des
de Son Exc. Mgr Tihéas, evêque de
Cardinaux , le Pape a relevé les mérites
Lourdes at de son coadjuteur , Son Exc.
Mgr Maury, puis il a adressé ses vœux
à toutes les personnalités religieuses et
civiles présentes au Congrès.

Sa Sainteté Pie XII a ensuite décla-
ré : « Nous tenons égailement à expri-
mer notre gratitude aux autorités fran-
çaises pour l'accueil plein d'honneurs
et de courtoisie réservé à notre émi-
nent Légat , non mains que pour toutes
les facilités accordées cette année aux
milliers de pèlerins venus des régions
les plus lointaines. N' est-ce pas d'ail-
leurs une des gloires de la France , ter-
re privilégiée de Marie , que de possé-
der sur son sol un tel sanctuaire de re-
nommée mondiale ? »

Le Souverain Pontife a ensuite souli-
gné la puissance de l'intercession de la
Très Sainte Vierge Marie et la valeur
de son intervention « «n une heure cri-
tique pour l'humanité », alors qu'elle
invite les fidèles à retrouver à Lourdes
les voies du salut par lia prière et la
mortification. Il a ensuite affirmé sa
confiance illimitée dans l'assistance di-
vine par l'intercession de l'Immaculée,
puis il a poursuivi :

« Nous voulions proclamer bien haut ,
a la lin du Congrès qui couronne en
quelque sorte Cet incomparable cente-
naire , notre certitude que la restaura-
tion du règne du Christ par Marie ne
pourra manquer de se réaliser , car il
est impossible qu 'une telle semence
jetée avec tant d' abondance, ne pro-
duise pas les fruits les plus vigoureux,

Ne sombrez pas
dans le matérialisme

« Nous savons très bien comment les
puissances de l'enfer s'efforcent de tou-
tes manières de ravager l'héritage de
Marie, dépouillant la jeunesse de son
innocence et de sa pudeur , attentant à
la sainteté et à l'unité du mariage, ex-
citant l'une contre l'autre tes classes
sociales, comme si tous les hommes
n'étaient pas frères , opprimant l'Eglise
partout où elles réussissent à s'intro-

Les malades voteront le 28
PARIS, 17 septembre, ag. (AFP) —

M. Emile Pelletier , ministre de l'inté-
rieur , a tenu mercredi après-midi une
conférence de preses afin de préciser
certaines questions pratiques sur l'or-
ganisation du référendum.

U a tout d'abord indiqu é que la da-
te de cette consultation avait été fi-
xée au 28 septembre pour éviter le
chevauchement des deux constitutions.
Si cette proposition est adaptée, il faut
en effet , qu 'elle puisse être promul-
guée avant la rentrée du Parlement ,
que la Constitution de 1946 fixe au 7
octobre. M. Pelletier pense que les
résultats définitifs seront établis avant
la fin de la semaine qui suivra le
vote et que la nouvelle Constitution
pourra dans ce cas, être promulguée
le 5 octobre , au « Journal Officiel ».

Traitant des dérogations en vue de
faciliter le vote, le ministre a décla-
ré qu 'on ne pouvait s'écarter du code
électoral qui tend à prévenir la frau-
de. Cependant, a-t-ili souligné, pour
la première fois le vote par corres-
pondance a été étendu aux grands in-
firmes et malades soignés à domicile,

$mm Les négociations
de Varsovie

_~j£\JH Pour la 74me fois depuis
* « gÈL trois ans, un ambassadeur des
i»s~*jg| Etats-Unis s'entretient avec
¦Hm un représentant de Pékin. Les
MtoMti conversations précédentes por-
(r^V™™ talent essentiellement sur la 11-
. bération des détenus améri-
L cains en Chine communiste.
B Cette fols c'est de la situation
B dans le détroit de Formose
Ŝ ^i qu'il sera question. En haut :
^¦S l'ambassadeur des Etats-Unis,

Ç Hy3l Jacob Beam. En bas : le re-
présentant du gouvernement

" m de Pékin, Wang Ping Nan.

teté Pie Xll

duire et propagent le plus radical des
matérialismes.

« Mais nous savons aussi quelle soif
de lumière et de vérité palpite au fond
des cœurs, quel désir sincère de trou-
ver Dieu anime les âmes, de ceux même
qui ne peuvent rien en manifester sans
risquer leurs biens et -leurs pensonnes.
Nous savons la puissance des forces
spirituelles qui pointent de toutes
parts, comme l'annonce d'un splendidë
printemps. »

Le Pape a également associé à sa
prière et à celle de tous les chrétiens
pour l'avènement du règne de Dieu , la
prière « de. la plus petite fleur que
Dieu ait dai gné cueillir dans la plus
humble prairie pour la faire épanouir
au jardin du ciel , Sainte Bernadette
Soubirous , Sœur Marie-Bernarde , dont
les vertus si aimables et silencieuses,
si profondes et si peu apparentes, pour-
raient tant apprendre à notre siècle
confus et agité. »

Prière pour la paix
Pour terminer , le Pape a appelé les

bénédictions du Ciel sur « cette Cité
de Marie , où un jour nous eûmes le
bonheur — (c'était à la fin avril 1935)
— ineffable d'être présent , sur les pè-
lerins innombrables de ce moment et
de toute l'année , sur les autorités de
tous ordres qui ont contribué si effica-
cement à la splendeur du Congrès, sur
les congressistes en général et plus
spécialement sur ceux qui ont prêté à
la grande assemblée leur collaboration
directe, sur nos frères dans l'épiscopat
et très particulièrement sur notre bien-
aimé cardinal-légat ».

C'est par ses paroles , manifestant la
confiance en Dieu par l'intercession de
la Très Sainte Vierge, que Sa Sainteté
Pie XII a clôturé le Congrès Mariai de
Lourdes, Congrès qui vit rassemblée
«au  pied de la Grotte de Massabielle,
une si grande multitude de tous peu-
ples, de toutes nations, de toutes lan-
gues devant le^ rtrône ide l'Agneau de
Dieu qui efface les péchés du monde ».

Une fois de plus, la parole du Pape
a été un appel pour la prière pour la
paix du monde. « La paix , c'est le fruit
de la justice ». Cette devise que Sa
Sainteté Pie XII a adoptée , il ne cesse
de la prêcher et de rappeler aux hom-
mes. Une fols de plus le Souverain
Pontife a rappelér

r ' à l'humanité qu 'elle
ne pouvaiit troùvej la paix et la justice
qu 'en Dieu.

aux curistes , aux-"voyageurs , représen-
tants de commerce et personnel rou-
lant des entreprises de transports.

Peu d'abstentionnistes...
D'autre part , une révision générale

des listes électorales a été ordonnée
et il a été décidé de prolonger l'ou-
verture des bureaux de vote ju squ'à
21 heures (gmt) à Paris . Dans les dé-
partements, les préfets auront la pos-
sibilité de retarder également la clô-
ture du scrutin .

Après avoir lancé un appel au ci-
visme de la population pour que le
nombre des abstentionnistes soit aus-
si limité que possible , M. Pelletier a
déclaré qu 'un résultat global serait
vraisemblablement connu pour la mé-
tropole vers une ou deux heures du
matin et peu après pour l'Algérie.
Pour les territoires d'outre-mer , il fau-
dra attendre jusqu 'au lendemain soir
avant de connaître les résultats.

Répondant ensuite à des questions ,
le ministre a indiqué que le chiffre
des électeurs inscrits était d'environ
26.500.000 pour la métropole (sur 28
millions de Français majeurs) ; de
4.222.810 en Algérie ; de 13 millions
dans les territoires d'outre-mer et de
400.000 pour les Français à l'étranger.

Les républicains manquent
d'autorité !

WASHINGTON , 17 septembre , ag.
(Reuter). — Le parti démocrate améri-
cain a publié mercredi un « Livre de
faits » qui contient de très vives ac-
cusations à l' endroit de l' administra-
tion Eisenhower.

Les républicains , y lit-on , ont man-
qué d'autorité. Ils pratiquent une po-
litique intérieure archaïque et une po-
litique extérieure qui manque de réa-
lisme. La corruption et le trafic d'in-
lluences ont infesté l' administration.
La politique étrangère a atteint un ni-
veau si bas que les Etats-Unis doi-
recourir à la force en envoyant , par
exemple , des troupes au Liban. Cha-
que ami perdu pour les Etats-Unis est
une victoire pour les communistes .

La politique de MM. Eisenhower et
Dulles s'est discréditée en s'identi-
fiant avec des politiciens réactionnai-
res au Proche-Orient et en Asie, en
négligeant les problèmes de nos amis
d'Amérique du Sud, en passant pour
une nation qui méprise la vie humai-
ne en continuant les essais de bom-
bes H.

Dans les dents
Les cinq cardinaux de France ont

protesté contre une curieuse manœu-
vre. Des catholiques vont répétant
que seule l'abstention convient à
l'égard du référendum, car le nom
de Dieu ne figure pas dans le pro-
jet de Constitution. Les cinq cardi-
naux jugent , eux aussi, regrettable
Cette omission. Ils souhaitent qu 'un
jour ce Nom puisse figurer dans un
texte constitutionnel. En attendant
ce renouveau, il convient de voter
le 26 septembre, le référendum déci-
dera du sort de la France et de ce-
lui de l'Algérie.

L'omission reprochée est certes,
pénible, mais faut-il s'abstraire de la
vie politique parce qu'une constitu-
tion ne se réfèrent pas à Dieu ? Dans
un pays à mentalité laïque comme la
France, le geste serait d'une agressi-
ve noblesse et aboutirait à un fâ-
cheux repli sur soi-même au moment
où les catholiques, plus que jamais ,
doivent lutter pour introduire Dieu
dans la cité, et sans toujours l'invo-
quer, promulguer des lois qui respec-
tent Sa justice. Mettre Dieu dans
une constitution n 'implique pas le
respect d'une politique catholique et
chrétienne dont la définition est ma-
laisée et la pratique souvent en con-
tradiction avec la théologie.

Il serait enivrant qu existent des
Etats catholiques menant une poli-
tique catholique. Ce n'est pas se ser-
vir abusivement de l'histoire que de
prétendre que peu d'Etats, se récla?
mant d'une telle politique, ont res-
pecté les bornes qu'ils s'étaient
fixées.

Dans un pays comme la France,
on voit mal à quoi servirait l'absen-
ce des catholiques dans les débats
qui s'annoncent. Ils viennent à pei-
ne de quitter le ghetto qu 'il leur
faudrait y retourner pour se cogner
le front à longueur de siècle contre
un nouveau Mur des Lamentations.

On veut croire que le motif qui
inspire cette recommandation de
non-participation faite aux catholi-
ques s'inspire de hauts motifs. Il
n 'est d'essentiel que Dieu. Certains
craignent que les catholiques, trop
engagés dans le combat politique ,
n'en viennent à négliger la recher-
che des vertus intérieures. C'est ur
grave danger en effet , que les mili-

La « reSeve »
dans l'industrie

Etant donné la pénurie de main-
d'œuvre que l'on déplore dans notre
pays , on est heureux de constater que
le nombre des apprentis est en aug-
mentation constante. En 1957, les en-
treprises assujetties à la loi sur les fa-
briques comptaient 23.830 apprentis au
bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
La plupart travaillaient dans la bran-
che de la métallurg ie, — tandis que
dans bien d'autres branches , soit dit
en pasisant , — ce sont les entreprises
artisanales qui forment une bonne par-
tie des apprentis. 67 % des jeunes gens
sortis de l'écble en 1957, ont signé un
contrat d'apprentissage. Dans les can-
tons industriels , ont compt e 21-28 ap-
prentis sur 1.000 habitants , dans les
cantons montagnards , ce chiffre tombe
à 10.

Ce qui est moins réjou issant , c est
que l'année dernière , 22.451 jeunes de
16 à 18 ans travaillaient en fabrique
sans contrat d'apprentissage. Autre-
ment dit , ces 22.000 jeunes gens figu-
rent au nombre des ouvriers non qua-
lifiés , des manœuvres , comme on disait
autrefois. Quelles que soient les rai-
sons qui empêchent ces jeunes de faire
un apprentissage régulier , cette situa-
tion est on ne peut plus regrettaole ,
écrit le « Journal des associations pa-
tronales ». Ce journal estime donc que
l'on devrait trouver moyen de facili-
ter la formation professionnelle des
jeunes qui , après avoir travaill é deux
ou trois ans comme ouvriers non qua-
lifiés , seraient prêts à acquérir une
formation professionnelle, à fréquen-
une école ou à faire un apprentissage
s'ils en avaient la possibilité. Car ces
jeunes représentent un « réservoir de
force » que l'on ne saurait négliger à
l'heure actuelle où le manque d' ou-
vriers et d' employ és qualifiés se fait
sentir de façon aiguë.

Un den de Pie X!i
CITE DU VATICAN , 17 septembre.

(Kipa). — Comme il le fait régulière-
ment chaque année , Sa Sainteté Pie
XII vient d' envoyer la somme de
1.000 dollars à l'UNICEF , fonds insti-
tué par les Nations-Unies en faveur de
l' enfance malheureuse. Dans sa lettre
accompagnant ce don , le Souverain
Pontife déclare que ce don est insp i-
ré par l ' intérêt que le Pape porte  à
l' œuvre si méritoire de l'UNICEF en
faveur de l' enfance malheureuse , œu-
vre dont il espère une extension tou-
jours plus grande.
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Une bonne purg e pour combattre Jo
grippe est indispensable.

tants, insistant sur la justice et la
charité , s'attachent à un christianis-
me social sans assise spirituelle.
Leur demander de ne pas accomplir
leur devoir de citoyen, parce que
Dieu ne figure pas dans la Consti-
tution , part sans doute, d'un bon
mouvement. Mais les conséquences
en sont tellement graves que l'on se
demande en définitive , d'où vient
l'inspiration.

Il est douteux , en effet , que l'in-
terdiction veuille être uniquement un
rappel. Il est des groupements qui
diffusent de sommaires enseigne-
ments. Avant le référendum ils pu-
blient des textes tendant à prouver
que la France sera ou ne sera pas,
selon qu'elle aura accepté ou refusé
que Dieu soit dans la Constitution.

Les mouvements à l'origine de
cette campagne ont provoqué nombre
de mesures discutables , dénoncé avec
ardeur , et. criti qué l'action bienfai-
sante des cardinaux français. Ne re-
prochent-ils pas au cardinal Feltln ,
pourtant si apaisant , si foncièrement
modéré, certains conseils à propos
pas prêtres ouvriers, de la . guerre
d'Algérie, de l'action ouvrière f

Ces braves gens ont adopté une
sorte de sorite : « La raison veut
que justice soit faite — La justice
veut que seule la vérité ait des
droits. — La vérité ne se trouve que
dans le catholicisme — donc seul ,
le catholicisme a des droits ». Défi-
nition qui convient officiellement à
l'Espagne, pas encore à la France.
Le cardinal Feltin a répondu indirec-
tement à cette sorte de gens, quand
lundi , au Congrès de la Vie catholi-
que Illustrée, il s'est écrié : « Cha-
cun s'est forgé une pensée catholique
personnelle, et quiconque n 'y répond
pas jusque dans ses détails est
condamné par le public. II ne faut
pas oublier que l'Eglise n'a rien de
tyrannique. Elle cherche l'Evangile,
mais laisse pleine liberté dlans le
domaine politique, économique et so-
cial , et cette liberté que quelques-
uns ne comprennent pas-parce qu 'en
bien des circonstances, tout en se di-
sant vraiment de l'Eglise, ils ne
cherchent pas à la servir, mais à se
servir d'elle pour faire triompher
leurs idées... ».

Jacques Helle.

Les lettres romandes en deuil
ï Arthur Nicolet

Arthur Nicolet , poète neuchâtelois,
repose dans le petit cimetière du
Ctiaifaud. Les poèmes de Nicolet , aux
accents si profonds, sont parfois pro-
ches de ceux de Villon ; comme ce
dernier, il a chanté la misère et la
solitude. Pendant 9 ans il partagea la
vie de la .Léqion Etrangère.

Le ravitaillement
de Quemoy
sans heurt ?

WASHINGTON , 17 septembre , ag.
(Reuter). — Les autorités américaines
ont informé le général Tchang Kai
Chek qu 'il était possible d' assurer le
ravitai l lement de Quemoy sans atta-
quer les bases terrestres et navales
des communistes . Washinton n 'a pas
approuvé , en effet , la déclaration du
g énéral , qui a estimé mardi que la
seule solution était d'attaquer la côte
de Foukien et de faire taire les ca-
nons dirigés vers Quemoy. Tout au
contraire , en appréciant les succès des
dernières 48 heures , on est d' avis que
Quemoy peut être ravitaillée sans
avoir recours à des actes pouvant sus-
citer des représailles contre Formo-
se et déclencher des hostilités généra-
les dans le détroit .

On admet à Washington qu 'on a en-
visag é d' autoriser l' aviation nationa-
liste à bombarder le continent. Mais
cette solution a été écartée. On ne
veut pas recourir à des actes suscep-
tibles de compromettre les négocia-
tions de Varsovie.

On indique encore que les navires
de la 7me flotte des Etats-Unis ne
franchiront pas la limite de trois mil-
les autour de Quemoy.




