
Une révolution pédagogique

« Les nombres en couleurs »
de

Le Valais évolue dans tous les do-
maines : agricul ture , commerce, touris-
me , imdustrie.  De l 'Europe .entière on
accourt pour admirer ses réalisations
modernes et n o tamment  ses barrages
hydro-électriques .

Cette t r ans fo rma t ion  matériell e .exige
parallèlement une  adaptation progres-
sive de l ' ins t ruct ion publ ique qui doit
faire face à des besoins nouveaux.

La Suisse occupe un rang plus qu 'ho-
norable en pédagogie. A Genève se
tenait en 1952 un congrès pour la Di-
dactique des Ma»fch»ématiiques élémen-
taires ou l'illustre professeur Piaget ré-
sumait ainsi sa pensée à ce .sujet : « La
représentation imagée ne suff i t  pas
pour donner aux enfants  la notion du
nombre , parce qu 'elle est statique. L'i-
mage ne .conduit pas à l'opération : el-
le est au contra i re  un obstacle à la
pensée opératoire . Seules les transfor-
mations apportées à l 'image peuven.t
conduire à la compréhension des opé-
rations ».

D' autres savants univers i ta i res  se sont
penchés sur Jets mêmes problèmes , no-
tamment les .professeurs 'Ernest Nata'lis
de ll 'Université de Liège , et le Dr De-
crol y dont les études sur le gllobalisme
et les « méthodes actives » furent  com-
mencées en 1905. La difficulté était de
traduire en une metho.d e pratique les
découvertes des psychologues et des
pédagogues.

Ce fut  un simple ins t i tu teur  belge,
M. Georges Cuisenaire , qui résolut le
problème. Né en 1891, inst i tuteur  de-
puis 1911 , directeur des écoles commu-
nales de Thuin à partir  de 1934, il met-
tait en 1951 la dernière main à sa mé-
thode di te  des « n ombres en couleurs, »,
aboutissement de vingt- trois  années de
reohe relies.

Le succès de sa méth ode a été im-
médiat . Courammen t  pratiquée en
Franc e (sur tout  dans le nord), au Lu-
xembourg, en 'Ecosse , où son grand
centr e est 'Edimbourg , ell e s'étend au-
jourd 'hui en Allemagne, en Espagne
1 1.700 classes), au Portugal , en Suisse,
en Italie , en Angleterre . Elle a atteint
l 'Afr ique , no tamment  l'iE tlhiopie grâce
à une rel igieuse sétdunoise , Madagas-
car , grâce aux Sœurs de Vérolliez , le
Togo , grâce à un religieux »ma.r »ianiste
et , naturellement , le Congo belge ; l'A-
mérique du Nord (U.S.A., Canada), Haï-
ti et la Colombie ; l 'Océanie (Nouvelle-
Zél a nde) . Son plus ardent  propagandis-
te est M. Caleb Gattegno , professeur
de ma thématiques à «rUnivensité »de
Londres.

'En mai 1958, Mlle Yvonne Gross , pré-
sidente de l 'Associat ion des inst i tutr i-
ces, invi ta i t  'M. Georges Cuisenaire à
venir en Valais exposer .sa méthode au
personnel ense ignant  au cours de deux
journées d'études qui remportèrent  un
vif succès. Le Département de l'Ins-
truction publique , dans le cadre des
cours de perfec t ionnement  pour le per-
sonnel! enseignant qui se donne »à Sion
du 17 au 22 août et qui réunit  un nom-
bre record »de par t ic ipants  (environ 350
inst i tu teurs  et institutrices) a fai t  pré-
senter la méthode Cuisenaire  par M.
Léo .Biollaz , mar ianis te , qui l' utilise de-
¦puis trois ans à la élasse d'appllicatiion
de l'Ecole normale  d'instituteurs.

.Les enfants qui doivent  apprendre à
compter et à calculer reçoivent un 'ma-
tériel! d' une merveilleuse simplicité
mais qui se révèle aussi d' une efficacité
déroutante.  Les grandes inventions ne
sont-alliés pas souvent de grandes sim-
plifications ?

•En giros , le matér ie l  Cuisenai re  com-
prend des réglettes d' un cm2 de sec-
tion et de longueur aillant de 1 à 10
cm. Elles sont rangées dans une boîte
comptant dix cases , la première conte-
nan t  les réglettes d' un cm de long, la
deuxièm e, celles de 2 cm. ; et ainsi  de
suite jus qu 'à la case qui renferme les
réglettes de 10 cm. de longueur .  A cha-
que longueur est associée une couleur
différents

Il y a donc en tout  :
50 réglettes (petits  cubes) de 1 cm. de

longueur de couleur «bois natures! » ;
50 réglettes de 2 om. de longueur de

couleur rouge ;
33 réglettes de 3 cm. de longueur  de

couleur ver te  ;
25 réglettes de 4 cm. de longueur de

couleur carmin :

Georges Cuisenaire
20 réglettes de 5 om. de longueur de

¦couleur jaune ;
1G réglettes de 6 cm. de longueur de

couleur vert fonc é ;
14 réglettes de 7 cm. de longueur de

couleur noire ;
12 réglettes de 8 cm. de longueur de

couleur brun-rouge ;
1-1 réglettes de 9 cm. de longueur de

couleur bleue ;
10 réglettes de 10 om. de longueur de

couleur orange.
»Le choix des couleurs n 'est pas a»r-bi-

traire. .Biles se groupent en plusieurs
familles , qui ont entre  elles des rela-
tions mathématiques. L'or igi nalité pro-
fonde de la méthode Cuisenaire est de
faire  appel aux sens ((vue , toucher)
pour introduire très tôt la notion de
relations entre  les grandeurs , qui est
la base même des .mathématiques.

On remarquera , ipar exemple , que les
réglettes comprennent :
1. La famille des rouges, dont chaque

grandeur est le double de la précé-
dente (rouge - carmin - brun-rouge -
représentent deux , quatre et huit).

2. La famille des jaunes : jaune et oran-
ge représentent cinq et dix.

3. La famille des bleus : vert , vert fon-
cé at bleu représentent trois , six et
neuf.

4. Les Sans-fille : le sept noir et le un
de bois blanc qui sont des. nombres
premiers.
Quand les nombres n'ont pas de rap-

ports entre eux , on a des couleurs très
différentes : 3 et 5 sont respectivement
vert et jaune.

Un enfant qui commence ses classes
aligne facilement une réglette orange
[10] et , contre elle , pour obtenir une
longueur égale, deux réglettes jaunes ,
puis oing réglettes rouges. Ensuite, on
lui apprend aisément qu 'une jaune est
une moitié de dix et une rouge un cin-
quième de dix.

— Combien font , dit l ' instituteur , une
moitié de dix et deux cinquièmes de
dix ?

¦L'enfant  sort ses réglettes : une jau
ne et deux rouges.

— Ça fait  neuf.

Revue de la presse Un roi à Paris ?
Certes , je pose une telle question

avec les réserves d'usage.
D' entrée , cependant , et avant de lire

ce qu 'en dit un journal de gauche,
«Forces nouvelles», déclarons qu 'il est
raisonnable d'êtr e républicain en Suis-
se. -Après quoi , peu nous ohaut le ré-
gime que préfère le voisin à condition
qu 'il ne soit pas comme l'affirmait Pie
XII du communisme, «intrinsèquement
pervers» . Nous nous accordons fort
bien avec une.monarchie (voir Londres
et Bruxelles , pour ne citer que ces
deux-là...)

Pour l'heure, précise «Forces nou-
velles», la France vit en un régime
qui n 'est pas une monarchie mais pas
davantage une république :

Le système est plus monarchiste que
présidentiel. L'Etot tend à se confondre
noec un nom , un oisnge, un style per-
sonnels.  Mais  cette monarchie est bien
différente  des monarchies constifution-
neJles de type classique dans Jesqueî-
les Je chef de J'Etat , symbole de l' u-
nité nationale , règne, mais ne gouoer-
ne pas , tondis que Je Premier Minis-
tre , chef d'une majorité parlementaire,
possède toute fa réalité du pouooir po-
li t ique.  Les deux fonctions , soigneuse-
ment séparées en Grande-Bretagne ou
en BeJgique se trouoent de fait ras-
semblées dans Ja personne du prési-
dent de la Ré publique française . Chef
de J 'Etat , le généra! De Gaulle est aus-
si Je premier moteur , Je principal ani-
mateur , ci Ja manière du Président
dans Jes régimes présidentiels , mais
cette oaste mesure de pouooir est en-
core trop étroite pour Jui. Le général
De Gaulle a J' aIJure d' un monarque
lorsqu 'il parle et agit comme s'i! était
la France elle-même, oisible aux yeux
et sensible au cœur et s'il oisite Jes

C'est ainsi que l'étude des fractions
peut être avancée de deux ans au
moins. Et dans la joie I...

Les résultats obtenus par cette mé-
thod e sont absolument sensationnels.
A Sion, des enfants de fin de première
année primaire (7 'à 8 ans) résolvent
sans difficulté des calculs comme.celui-
ci :
"¦h x (15-1) + 3/5 x 10 = -h de com-
bien ?

Réponse de l'enfant : 15.
En .quatrième année (10-1.1 ans), des

enfants écrivent au tableau sans maté-
riel aucun , plongés dans l'abstraction
pure , des suites de nombres comme
celle-ci :
5 = 1/J x »/« x Vo x VA x 3A x Vs x Vu»
x Va x Va x VT de |B3 000 I I !

Or il ne s'ag it nullement d'enfants
phénomènes, mais d'enfants moyens,
pris au hasard dans la ville de Sion.
Les statistiques de la ville d'Edimbourg
révèlent les mêmes stupéfiants résul-
tats. ;

Etendue à l'enseignement secondaire,
la méthode Cuisenaire est devenue la
méthode « Cuisenaire ¦ Gattegno », du
nom du professeur déjà cité . Elle pé-
nètre déjà dans les études supérieures.
Des professeurs d'Université comme M.
Puicadan en Espagn e, ou l'astronome
Wa'lusinski en Fràrite s'en sont faits
les propagandistes, »à la suite de M.
Caléb Gattegno. On a le sentiment de
se trouver en présence d'une véritable
révolution pédagogique dans l'ensei-
gnement des mathématiques.

Il faut savoir gré au Département de
l'Instruction publique du canton du Va-
lais d'avoir ,1e premier en Suisse avec
le canton de Fribourg, introduit  dans
les écoles primaires une expérience ul-
tra-moderne, dont nous ne doutons pas
qu 'elle est appelée ô s'étendre large-
ment , en raison de ses résultats surpre-
nants . Cela fera peut-être un peu de
peine à ceux qui vont répétant qu'en
Valais « on ne fait rien »... Tant pis
pour eux et tant mieux pour le peuple
valaisan .

Emile Biollay.

Etats de la Communauté, il f a i t  figure
de souoerain supra-nationaJ, garant de
la liberté de ses peup les et symbole
de leur union , et c'est encore dans ce
rôJe que sa réussite est Ja moins con-
testable. Cette monarchie républicaine
ne rentre dans aucun des cadres cons-
titutionnels connus et éprouvés. »

A ce sujet , «L'Observateur» [qui n 'est
pas non plus «de droite ») pense que
la chose n'est pas impossible.

Il se rappelle le message personnel
du général De Gaulle au comte de Pa-
ris , à l'occasion du mariage du dau-
phin :

«Le généraJ De GauJJe , a-t-iJ , dès ce
moment, considéré que Je Comte de Pa-
ris pourrait être son successeur, dans
Je cas où lui-même reoiendrait au pou-
ooir ? Jl est d i f f i c i l e  de l' a f f i r m e r , mais
mille signes font penser que Je géné-
ra! De GauJJe a tenu cette hypothèse
comme J' une des hypothèses probables.
Il n 'a pris sans doute aucune décision ,
mais if a laissé ooJontairement " une
porte ouoerte.

Et c'est ainsi , poursuit notre con-
frère , qu 'à la différence des Constitu-
tions de 1875 et de 1946, celle de sep-
tembre 1958 ne stipulera pas que les
descendants des familles régnantes ne
peuv ent accéder à la présidence de la
République.

Nixon en Pologne
A tout prendre et à en croire «Fi-

garo » la visite américaine au-delà du
rideau de fer ne fut pas si maladroite
que cela. Son envoyé spécial écrit en
effet  :

Nous aoons participé à un spectacle...
qui a dépassé tout ce que nous pou-

RAPPROCHEMENT
entre la France et l'Espagne

iLe président De Gaulle rendra visite
au général Franco. La date de cette
rencontre n'est pas encore connue , mais
d'après des rensei gnements de source
qualifiée, les deux hommes .d'Etat pren-
draient bientôt contact pour des négo-
ciations politiques auxquelles on attri-
bue une importance particulière. Au
début , la visite du président De Gaulle
était prévue à l'occasion du 300e an-
niversaire , qui sera célébré en septem-
bre 1959, du traité de paix entre le roi
Louis XVI et Philippe V qui mit fin à
la guerre cruelle des Pyrénées. Mal-
heureusement , le général De Gaulle
étant lié jusqu'à fin août par les obli-
gations de sa charge , cette date symbo-
lique n 'a pu être retenue pour cette
rencontre franco-espagnole « au som-
met », la première depuis la fin de la
guerre civile en Espagne. Le président
De Gaulle doit inspecter d'abord les
troupes françaises en Algérie. Il y aura
aussi les visites à Paris »du Président
Eisenhower et du chancelier Adenauer,
alors que celle du roi du Maroc Mo-
hammed V, est de plus en plus problé-
matique.

¦Evidemment , l'intérêt est grand à Ma-
drid quant aux résultats de cette pro-
chaine rencontre. Probablement, les
deux chefs feront beaucoup plus que
se serrer la main. On s'attend notam-
ment à ce que la question de l'adhésion
de llEspagne à l'OTAN soit soumise à
un examen approfondi. Ce problème
est d'autant plus actuel que la tentati-
ve de rallier l'Espagne au système de
défense occidental par un pacte médi-
terranéen n 'a rien donné jusqu 'ici. Le
général Franco s'efforce visiblement de-
puis quelque temps à sortir de l'isole-
ment non seulement en participant à
des organisations économiques interna-
tionales, mais en se ralliant définitive-
ment à l' alliance défensive occidentale.
Dans cette affaire , le Caudillo considè-

uions imaginer. Les déductions politi-
ques que J'on pourrait en tirer s'e f f a -
cent deoant Ja spontanéité et la chaleur
des dizaines — et sans doute des cen-
taines — de miJJiers de personnes qui
agitaient les mains, criaient , riaient,
parfois aoec des Jarmes aux yeux, qui
louaient Jes deux mains jointes en si-
gne d' amitié, qui nous Jançaient des
cJins d'œil joyeux lorsque nos ooitu-
res s'arrêtaient , bloquées par Jeur nom-
bre.

U est inutiJe de uouj oir fa i re  des
comparaisons auec J' accueiJ que reçut
ici même i! y a trois semaines M. «K.»
ou aoec Ja réception ménagée à M.
Nixon en URSS ces jours derniers. Il
y avait aujourd 'hui à Varsovie un éué-
nement qui dominait tout Je reste: quel-
que chose se déchirait ; disons que c'é-
tait  Je rideau de fer . Les journalistes
américains autour de nous ne résis-
taient pas à J'émotion. Leur satisfac-
tion exp losait. Vers Ja fin du parcours,
ils criaient , applaudissaient autant  que
Jes Varsoniens. Et ceux-ci redoublaient
d'ardeur.

Même Jes miJitaires et les poj iciers
se laissent aJ!er à de grands gestes.

L'avenir
de la Communauté

Quel sera l'avenir de la Communau-
té des pays d'Outre-Mer librement as-
sociés à la France ?

«Carrefour » écrit :
L'œuore , certes, est complexe. EJJe

restera longtemps menacée par Jes fer-
ments qui la traoaiffent du dedans.
Toutefois , ces dangers d'aujourd'hui
ou de demain , Je généraJ De GauJJe
est seuj en mesure de les neutraliser.

re 'le général De Gaulle comme un allié,
comme un médiateur en premier lieu
auprès des pays membres de l'OTAN
dont certains s'opposent toujours à une
adhésion de l'Espagne. Mais d'autres
problèmes just ifient aussi cette prise
de contact entre les deux hommes d'E-
tat . L'Espagne pourrait en premier lieu
appuyer la politique française en Al-
gérie. La France et l'Espagne ont en ef-
fet  des intérêts communs à défendre,
en premier lieu »dans le Sahara où les
ambitions marocaines suscitent 'sans
cesse de nouveaux conflits. Les deux
pays pourraient coordonner utilement
leurs efforts dans les domaines éco-
nomique et militaire.

Ce désir de régler la situation en
Afrique du nord n 'a pas toujours exis-
té à Madrid. Le général Franco a sou-
vent contrecarré les projet s et les ef-
forts de la France jusqu 'au moment où
la politique pro-arabe du gouvernement
espagnol a abouti à son tour à un
échec. Par la suite , on n'a pas manqué
de réfléchir profondément à Madrid.
Le général 'Franco et ses collaborateurs
se sont finalement rendus compte de là
nécessité »de rétablir de bons rapports
avec le pays voisin , surtout en ce qui
concerne la politique nord-africaine.

L'alliance militaire avec les Etats-
Unis n 'était qu 'un premier pas pour
sortir de l'isolement.. Mais malgré cet-
te alliance , l'Espagne se trouvait enco-
re dans une situation particulière.

Les pourparlers qui ont eu lieu à Ma-
drid et à Paris entre les représentants
des deux gouvernements ont permis
d'arriver sur le plan diplomatique »à un
accord en vue de la rencontre des deux
chefs d'Etat .

Les négociations entre le président
De Gaulle et le général Franco n'abou-
tiront pas immédiatement à un accord
définit if .  Ce serait trop prétendre.- Mais
elles aboutiront probablement à. une
collaboration étroite dans de nombreux
domaines politiques et économiques. A
Paris , on sait que le général Franco 'ne
peut appliquer une politique qui serait
par trop unilatérale. Cependant , les
deux pays ont besoin l'un de l'autre
dans de nombreux domaines.

On espère à Paris que les négocia-
tions qui pourraient se poursuivre en-
suite sur les plans di plomatique , po-
litique , militaire et économique contri-
buent à renforcer la solidarité occi-
dentale en accordant à l'Espagne la
place qui lui revient.

P. S.

Onze Japonais ensevelis
vivants

TOKIO. - Onze personnes ont été
tuées dans l'ouest »du Japon par des
glissements de terrains consécutifs à
des pluies torrentielles . Toutes les vic-
times ont été ensevelies vivantes sous
des masses de terre et de boue.

Rideaux et sous-rideaux confection
nés et posés à votre entière satisfac
tion par Géroudet , Sion.

son prestige, son influence sur les po-
pulations d'Outre-Mer demeurant, on
oient de le constater une fois encore,
incomparables.

La Communauté tient donc, en son
d i f f i c i l e  début , grâce à ce lien per-
sonnel.

Le deooir pour les Français est de
tirer parti au maximum d'une telle
chance.

Pierre Fontaines.



Les « barbus » ont-ils débarqué
à Haïti ?

PORT-AU-PRINCE. - Des patrouilles
de l' armée de Haïti sont en train de
rechercher un certain nombre d' enva-
hisseurs, qui seraient cubains et qui se
sont dispersés à la suite des combats
qui se sont déroulés dans la rég ion
montagneuse de Tibuton.

Haïti a repoussé une off re  du général
Hector Trujillo , .président de la Répu-
blique dominicaine d'apporter une aid e
susceptible de mettre un terme à cette
invasion, estimant que ce concours n 'é-
tait  pas nécessaire en raison des faibles
effect ifs  des envahisseurs.

Non, mais !
Le ministre de la justice d'Havaï ,

M. Lucien Belizaire , a déclaré à propos
de l' expulsion des deux prêtres fran-
çais que la loi est strictement appli quée
aussi bien à l'égard des étrangers que
des ind igènes . Il a souligné qu 'il as-
sumait l' entière responsabilité de l'ap-
plication de là loi. Un autre ministre
a 'précisé à la presse que tous les mem-
bres des autorités , à une seule excep-
tion près, approuvaient les sanctions
prises par le 'président à l'égard des
dehx ecclésiastiques. 11 s'agit du Père
Ètliêiihe Grinenberger , d'Alsace-Lorrai-
nê, et du Père Joseph Marreg, cle Bre-
tagne , impliqué s dans une affaire de
«'complot contre la sécurité . de l'Etat» .
Les deux prêtres ont pris place dans un
avion, tandis que la police établissait
une surveillance stricte autour de l'aé-

Sur les tracés d'Annibai
BERlGAME. - Les trois éléphants

du, cirque Togni , «Menta» , «Cora» et
«Tony », sont partis samedi de Berga-
me en direcïion de Suse pour tenter ,
en sens inverse, sur les traces d'Anni-
bai, la traversée des Alpes par le col
du QLapier , à 2 447 mètres d' altitude.
Deux lamas et deux chevaux font par-
tie de l'expédition. Ils serviront au
tran sport des bagages.

Lé directeur du cirque , M. Darix Tog-
iii, 'Conduit la caravane , dont font éga-
lement partie trois dompteurs.

De Suse, la caravane, après avoir
passé la nuit près d'un couvent du
Val 'Dlàrée, tentera de franchir  le col
du 'Claipier lundi matin.

Pas de rencontre entre
catholiques et orthodoxes

ROME. - Le cardinal Tisserant a dé-
claré dimanche qu 'il n 'avai t pa s con-
naissance d'une rencontre de représen-
tants de l'Eglise catholique-romaine el
dé l'Eglise orthodoxe-grecque consa-
crée à l'étud e d' une réunification , ren-
contre qui fut  annoncée samedi à Rho-
des pour l'an prochain . Le cardinal , qui
est secrétaiie de la 'congrégation pour
PEgîise orientale , a dit à un correspon-
dant de l'agence Reuter  : ««La seuls
chdse vraie est que nous avons deux
observateurs à Rhodes , les Pères Du-
mort t  et Williébrants. Je n 'ai pas con-
naissance qu 'ils aient reçu des instruc-
tions polir préparer une rencontre. »

C est , au reste, l une des qualités de beaucoup de no:; « • m\. M Êk "WW W ¦ que d'huiles cle poisson , chef de la Résistance, puishommes d Etat modernes. Que l ' on pense à un Adenauer , a I. M «| /» f *  W\M g\ L, I présidenl de l 'ENI .  Dans toules ces activités, U a su
un Gaspan , a un Robert Schurnann , à un De Gaulle et à %*> I I I 1 V W ¦ ?¦tf" * B I t I p o u r s u i v r e  son objec t i f  avec u n e  rare  persévérance,tan c autres guides avant tout par le souci de l ' intérêt général C'est le moment de rappeler ici la parole de Victoret etc la grandeur du pays 

ranitainex Â 'inAl icfrio Hugo : «Les opiniâtres sont les sublimes. Qui n 'estCe que Ion peut admirer , en outre , en Mattci , c'est sa Cap/Fd/ne O i n O U S M e  que braye  ̂qu » un succèSf qui ^^ 
que 

vai] |ant ^cuouu.e . tn etlet , ,1 le dit lui-même : «J ' ai toujours pensé ^L^ii-.I,W J^„ i«Kv,^r ~ * À̂ ~m~r qu 'un tempérament , qui n 'est que courageux n 'a qu 'u-qu il était avantageux, même dans les occupations industriel- 6f CheVal/Gr 065 fe/TipS MOÛemeS ne vertu ; l' obstiné dans le vrai a la grandeur. Pres-tes de dire toujours la vérité. Cette méthode est vieille et , que tout le secret des grands cœurs est dans ce mot :est honnête , mais elle se révèle toujours util e dans un monde par Henr i Roh Perseverando. La persévérance est au courage ce queauss, ruse que celui où nous vivon s » ( l ) .  la roue est au levier . c'est le renouvellement perpé-
II ne craint pas d' affirmer contrairement aux li 2000 ouvriers el menaçait de chômage. La Pira télé- tuel du point d' appui. Que le but soit sur la terre ou

béraux à tout crin , «que les entreprises publiques ne phone à Matlei et lui dit : 3U "f 1' .a!ler
1
aU ,but ' 1

toUt est ,là : dans 
T
le Premier cas'

vont uns nprp scairomonf m =i „; i l • E . , , . . ,  . . on est Colomb , dans le second , on est Jésus » . (4 .vuiu pus nécessairement mal ni les entreprises pn- — Enrico , tu dots sauver cette usine ! ¦ vvées nécessairement bien , mais qu 'un organisme éco- — Et pourquoi donc ? °n se rappelle également que Lyautey disait quenomique a seulement besoin d'être diri gé pour fonc- „. , 1T , , .  , , . . «l' essentiel est de savoir ce que l' on veut et où l' onttonner d' une manière efficace (2). Ainsi là où l' on — C e s t  1 Esprit-Saint qui vient de me le rêve- va)> Mattei sait œ qu >il yeut%t QU u yfl et poursuitpense découvrir l'habileté , la ruse, il y a un objectif ' son objectif avec une ténacité indomptable. Et pour-precis , une attitude honnête et droite : la vérité. — Alors , répond Mattei , si l 'Esprit-Saint s'est ex- tant les critiques n 'ont pas manqué. Elles aiguisent
Les personnes qui connaissent Mattei sont una- primé , il faut  le faire ! son dynamisme. 11 le dit lui-même :

mmes à souligner, en outre , son esprit de détache- A • j >u r>- , - t i r
ment des biens matériels II distribue une nartie H P , Au J ourd nm Pignone produit les fameuses son- « A près la découverte , en 1946 , du gisement mé-
son salaire aux pauvres ' Il a construit des rolnn«« *?

S' CS qU1 VSUt & ÏEN l  de substantielIes économies. thanifère de Caviaga , l' aff i rmation que l' entreprise
de vacances, des maisons de repos etc seulement elle en produit , mais elle en vend à pouvait étendre rapidement la recherche et l'exp loi-

Cet esprit cle détachement trouve sa source dans 
etian

 ̂
: 

30 en 
Argentine , 20 au Brésil à ce tation du méthane à toute l ' I ta l ie  septentrionale , pa-

son idéal rel igieux. Témoin le fait suivant - un jour J°Ur' ... , rut alors une vantardi se... »
le célèbre maire de Florence La Pira , lui annonce la Al,er QU bUt
déconfiture d' une usine textile , la maison Pignone, En outre , Enrico Mattei n 'aurait pas mérité le ti-  pi oximnc cle Florence. Cette entreprise occupait tre de roi italien du pétrole s'il n 'avait eu de la per- (3) L'Ilustré , No 31, clu 30 jui l let  1959, page 16"- '—>— sévérance et de la ténacité dans toutes ses actions.
m Fn,-im Mou >; l -c, • , i . °n l a  vu quitter le toit paternel pour tenter sa chan- (4) V- Hu9° : Les travailleur s de la mer.( I )  tnuco Matlei , « L Etat et e petro e en Ita ie » FNt 10=»»:=; A T» _ /-» i- - _¦

B ... i( « . t«=«ui« en uaiie », U N I  jy ^ s, ce a Rome_ On 1 a vu après coup devenir represen-
- - ¦ tant d'une maison allemande, directeur d'une fabri- (à suivre]

rodrome. Le gouvernement a prié Mgr
de transférer  les deux prêtres dans un
autre pays , mais l'archevêque a refusé.
La pbtice avait affirmé que ces prê-
tres é ta ient  impliqués dans une affa i re
d' a t t en t a t  à la bombe. Des prêtres
blancs auraient été vus prendre des
photograp hies à un endroit où une se-
maine plus tard une bombe exp losait.
C'é ta i t  sans doute  une bombe à retar-
dement  (Réd.).

Business is business
WASHINGTON D' après les der

nières statistiques officielles détaillées,
le commerce des Etats-Unis avec le
monde communiste représente un demi
pour cent de leur commerce mondial.

Selon ces statistiques les ventes amé-
ricaines à l'URSS pendant le premier
trimestre 1959, ont totalisé 2 millions
400 000 dollars. Mais ce chiffre peu im-
portant esl: encore anormalement éle-
vé.

Il a été gonfl é en effet  par une expé-
dition de feuilles d' acier 'pour automo-
biles d' une valeur de 2 millions 100
mille dollars pour lesquelles le gou-
vernement américain a accordé une li-
cence d'exportation en septembre der-
nier. Pour toute l'année 1958, les ven-
tes américaines avaient été de 3 mil-
lions 400 000 dollars et c'était le re-
cord des dix dernières années.

Les ventes américaines au reste de
l'Europe orientale ont totalisé 16 mil-
lions 500 000 dollars dont la quasi-tota-
lité — 15 millions — représente des li-
vraisons à la Pologne , principalement
de produits alimentaires. Les ventes
à la Chine populaire, à la Corée du
Nord et au Nord Vietnam continuent
de faire l'objet d'un embargo absolu,
et le commerce qui peut exister dans
cette direction est triangulaire et clan-
destin.

Les importat ions américaines en pro-
venance de l'URSS bnt atteint 9 mil-
lions 600 000 dollars : fourrures , chro-
me, platine et benzine. Les Etats-Unis
ont également acheté des marchandises
d'une valeur de 12 millions 600 000
dollars au reste de l'Europe orientale.

Dn sait que M. Khrouchtchev fait vi-
goureusement campagne pour le déve-
loppement du commerce américano-so-
viétique. M. Mikoyan a récemment sug-
géré que les Etats-Unis achètent du
manganèse en grande quanti té à l'U-
nion soviétique , de la cellusose et des
conserves de- crabes. . . , .

Cinq détenus tuent une gardienne
prennent deux otages et deviennent gibier
MEXICO. - Une mutinerie a éclaté

clans la prison de Nuevo-Laredo, ville
frontière du nord clu Mexique et a coû-
té la vie à une gardienne tandis que
cinq détenus , particulièrement dange-
reux , ont réussi à s'évader .

Lés prisonniers qui étalent  parvenus
clans des circohstaheos lion éclaircies
à se procurer une mitraillette , atta-
quèrent leurs gardiens et s'emparèrent
de leurs armes. Ils tirèrent plusieurs
rafales pour se faire ouvrir les portes
et une gardienne, a t te inte  par une bal-
le perdue , a été tuée.

La garde de la prison réagit éner-
giquement  et parvint à mater la mu-
tinerie mais cinq dangereux détenus
sont cependant parvenus à s'évader.
Dans la rue , ils s'emparèrent d'une ca-
mionnet te  et démarrèrent en direction
du sud. Cinq kilomètres plus loin les
bandi t s  at taquèrent  un poste d'essence

Le nord
de la Péninsule

sous l'orage
UERGÂME . — De violentes tempêtes

se sont aba t tue s  dimanche sur la ré-
gion de Bergame où la rivière Brem-
bo a débordé sous l'effet des pluies
tor ren t ie l les .  La voie de chemin clo for
Bsrgame-Piazza Brembana ct la rou te
re l ian t  les deux locali tés ont  été cou-
pées l'une et l' au t re  par l ' inonda t ion
et par des affaissements de terrain.

Le centre thermal  cle San Pellegrino
a élé complètement inondé par un tor-
rent qui a rompu ses di gues. Charriant
des masses de pierres et des troncs
d' arbres , le torrent s'est engouffré dans
la rue principal e de San Pellegrino , où
une centaine de maisons , dont plusieur s
hôtels , ont dû être évacuées. Les dég âts
matériels sont considérables , mais l'on
ne si gnale heureusement aucune vic-
time .

D' une manière générale tout le nord
de la péninsule a été affecté par les
tempêtes. A Gallarate, près de Milan ,
10 000 personnes environ ont été blo-
quées pendant deux heures par des
trombes d' eau qui rendaient absolu-
nient nul le  la visibil i té sur la route
Gallarate^Mi'lan.

M. « K. » a Adenauer
BONN. — Le premier ministre soviéti-

que a adressé ces jours-ci au chan-
celier Adenauer une lettre de treize pa-
ges , apprend-on dimanche à Bonn . La
let tre  a été transmise au chancelier
Adenauer en vacances en Italie et son
contenu n 'est pas divul gué . Dans les
milieux gouvernementaux de la cap ita le
fédérale on rappelle cependant qu 'a-
vant t ou te  conférence importante M.
Khrouchtchev  a l 'habitude de réitérer
de cette manière son point de vue sur
les questions politi ques internationales
d' actualité.

6 ALTDORF. - Pour cause d'exer-
cices de tirs militaires, la route de
l'Oberalp entre Andermatt et Sedrun
sera fermée à la circulation motorisée
dans la nuit du lundi 24 au mardi 25
août de 20 h. à 7 h. du matin et dans
la nuit du mardi 25 au mercredi 26
août de 19 h. à 1 h. du matin.

et s'emparèrent , comme otages d'un
homme et de son fils. La police de
Nuevo Laredo et . cell e de la partie
américaine de la ville , qui mit quatre
hélicoptères à la disposition des au-
torités mexicaines, recherchent active-
ment les fugitifs avec l'appui de la
t roupe mexicaine.

Vingt touristes
grièvement blessés

TURIN. — Un autocar provenant de
Savone et se rendant à Turin s'est ren-
versé dans un tournant près de Fossa-
no. Selon les premières indications une
vingtaine de touristes qui se trouvaient
à bord de l'autocar bnt été blessés. Plu-
sieurs d'entre eux seraient dans un état
grave.

Manœuvres de montagne de la 3e division

Les combats acharnés
dureront jusqu'à jeudi

Les manœuvres  de montagne de la
3e division ont débuté , jeud i soir ,
pour les officiers et , vendredi soir,
pour les troupes. La guerre en mon-
tagne exi ge beaucoup de temp s, de
préparat ion et des plans mûrement
élaborés . C'est ce qu 'expli qua , samedi,
le colonel divisionnaire Brunner lors
d' une conférence de presse. C'est pour-
quoi ces manœuvres dureront long-
temps . Lorsque des manœuvres n 'ex-
cèdent pas trois ou quatre jours , com-
me c'est d' ordinaire le cas chez nous ,
il n 'est pas possible de faire vraiment
des exercices en montagne, à l 'écart
de l' axe des vallées. .Souvent les trans-
ports motorisés ne peuvent suivre les
troupes , de sorte que le ravitaillement
en vivres et en muni t ions  pose de nou-
veaux problèmes.

Les forces rouges
Pour le parti rouge , formé des régi-

ments d'infanteri e 13 et 14, de l'esca-
dron de reconnaissance motorisé 33,
de la section de DCA légère 3, du régi-
ment d' obuslers 3, de la batterie lour-
de de lance-mines 3 et d'un détache-
ment de la section de ravitaillement 3,
la s i tuat ion se présentait ainsi au dé-
but des manœuvres : par l'intermé-
vention des armes atomiques et blin-
dées et par une opération de parachu-
tage de « bleus » dans la région Ayen-
ches-Payerne, l'armée rouge qui pous-
sait d'ouest en est à travers le pla-
teau suisse , entre le lac de la Gruyère ,
le lac de Morat. le lac de Neuchâtel
et le pied sud du Jura , se trouve arrê-
tée et placée dans une situation déli-
cate. Cela a incité la bri gade d'infan-
terie rouge « prealpes » , qui combat-
tait à l' aile droite de l' armée rouge
sur le plateau , à suspendre 'provisoi-
rement sa poussée de la région du lac
Léman et de la région Bulle-Gruyères
en direction de l'est de l'Oberland
bernois. Elle a reçu pour mission
d' exécuter deux opérations : une pous-
sée vers le nord , pour : couper le ravi-

Deux navires
se heurtent
20 rescapés

LONDRES. — Le nav i re  espagnol
« Naranco » (1.000 tonnes ) est entré
en collision aux premières heures de
la matinée avec le bateau panaméen
« Goldstone », à enviro n 10 kilomè-
tres au large de ht . côte dii Kent , à
Dungencss. Des bateaux de sauveta-
ge partis de Douvres et cle Dungcness
ont ramené au port de Douvres , 19
rescapés sains et saufs. Un vingtiè-
me marin a été découvert , plusieurs
heures plus tard , accroché à une
bouée au large de Hylhe. Il a élé
transporté à l'hôpital. Un homme est
toujours manquant.

Les recherches se poursuivront
dans la zone dc l'accident.

Cinq disparus
LONDRES. — Dimanche malin ,

clans un épais brouillard , le cargo
« Staxon Wyke » (472 tonnes) est en-
tré en collision avec le navire à mo-
teur « Dalhanna » (11.452 tonnes) au
large de Flamborough-Head. Le « Sta-
xton Wyke » a sombré immédiate-
ment.

Une partie de l'équipage a pu se
sauver clans un canot de sauvetage,
alors qu 'on recherche encore cinq
marins disparus.

t a i l l emcn t  par la Sarine , de l' adversai-
re défjouchant entre le lac de Morat
et Fribourg, et une poussée vers l' est
à travers les Prealpes.

¦Le par t i  bleu , formé du ré giment
d ' i n fan te r i e  15, de la bat ter i e  de ca-
nons 3, de la section cle dragons 3, de
la bat ter ie  de canons lourds 43, du
bata i l lon  cle sapeurs 3 et d'un déta-
chement de la section de ravita ille-
ment 3, a formé un groupe de combat
soumis directement au commandement
de l'armée bleue , dans l' ouest de l'O-
berland bernoi s (Simmental  - Engstli-
gental) .

Samedi , à 14 heures , les décisions
passaient dans  le domaine de l' applj.
cat ion et les mouvements rouges ct
bleu s commençaient.  Les troupe s
bleues ont réussi à passer rapidement
les cols de Béllegarde (Bruch) et des
Saanenmoe'ser et à s'établir dans la
vallée de la Jogne et la rég ion de Ces-
senay. De violents combats se sont
engagés le soir dans des secteurs très
accidentés.  Samedi soir encore , le com-
mandan t  des manœuvres décidait que
les deux camps avaient  été très éprou-
vés par l'uti l isation d' armes atomiques
et ordonnai t  une suspension d'arme dc
24 heures. La t roupe s'est rétablie sui
place. Dimanche soir , les combats onl
repris et se poursuivront  sans inter »
rup t ion  jusqu 'à jeudi .

L honorable société tue
4 personnes en 24 heures

PALERME. - La «maff ia»  sicilienne ,
que les habitants »de l ' î le qualifient
d' «honorable société» , vient d' attirer à
nouveau l' a t t en t ion  sur elle, en exécu-
tant  en moins de 24 heures quat re  per-
sonnes .

Les deux premiers , Mesi et Grasso ,
faisaient  régner la terreur , dans la pro-
vince de Pa'lerme . M»esi avait été à
plusieurs reprises arrêté , mais chaque
fois relâché pour insuff isance de preu-
ves.

¦Cette incontestable suprématie a pu
sans doute éveiller quelque sentiment
de jalousie parmi les r ivaux de Mesi ,
puisqu 'un inconnu — que personne n 'a
reconnu , la mémoire visuelle étant  très
mal Jugée par les chefs do la maffia
— est venu dans le bar dont Mesi était
lc p ropr ié ta i r e  ct de quelques coups
de feu a mis f in au règne de «l'indési-
rable » ct de son complice.

D' autre 'part , deux paysans siciliens
ont été _ également «exécutés» , proba-
blement parce qu 'ils refusaient  de payer
une quelconque «taxe» ou «amende»
que la maff ia  a coutume d'imposer à
ses «sujets» .

La police a ouvert  une  enquête .

Fissure dans un barrage :
onze victimes

LA NOUVELLE DEHLI. - On craint
que 11 personnes n 'aient t rouvéla  mort
dans un accident survenu au barrage
de Bhakra Nangal , en Inde. Une fissure
s'étant produit e dans le béton , l' eau
a envahi la chambre des machines et
les pu i t s  des monte-charges. Onze ou-
vriers et employés du barrage auraient
élé noyés. Les dégâts 1res impor tan ts
subis par les instal lat ions sont évalués
à 20 mill ions de dollars américains.



DISQUE BLEU

AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD

MARTIGNY
vous aussi apprécierez

l'arôme particulier du tabac
français en faisant de la

DISQUE BLEU FILTRE

votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

dc qualité constante,
e l l e  restera v o t r e
c igaret te  préférée.

Pour fous k
vos imprimés k Imprimerie Rhodanique

, un seu' P St-Maurice
fournisseur: W

On demande à louer , à
Martigny

Fr.l
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R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

? DESSINATEURS-ARCHITECTES <
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? SURVEILLANTS DE CHANTIERS 

'¦<
k a imant  le t r ava i l  en équipe , t rouveront  une s i tua t ion  d' avenir

' ct un t ravai l  intéressant  dans importante agence d' architectes "

i à Genève. Ac t iv i t é  indépendante  et bien rétribuée avec semaine i

' de cinq jours. Trois semaines de vacances payées.

f  Ecrire sous ch i f f r e  H 67 394 X , à Publici tas , Genève. *

appartement
de 3'A à 5 pièces, ou
pet i te  VILLA seule.
S'adresser à l'Hôtel du
Grand-St-Bernard , Mar-
tigny.

Famille de commerçan t
cherche pour le ler oc-
tobre , gentille i

jeune fille
sachant travail ler  seule
pour , ménage ' de 3.  {In-
fants.  Bons soins assu-
rés. Gages à convenir.

S'adresser à la Laite-
rie de Saxon, tél. 2 23 42

sommelière
10 à 20 ans ,, fin septem-
bre ou début octobre.
Au Café-Restaurant La
Brentaz, Vercorin.

On demande jeun e ta-
ie de .confiance comme

sommelière
S'adresser à Phi lippe

Bender , Café de l'Union
Maz»embroz-»Fuliy. Tél .
(026) 6 30 24.

Sommelière
cherchée par café-res-
taurant .  Entrée 1er sep-
tembre. Bons gages.
S'adresser : Riante Au-
berge, St-Romain-Ayenl
Tél. (027) 4 42 72.

Ménage de médecin à
Berne cherche 2 jeunes

employées
de maison

Connaissances du mé-
t ier  désirées , mais , pas
absolument ind ispensa-
bles. Date d' entrée et
salaire  à convenir .

S'adresser au Dr Ni-
colet , Alpeneggstrasse 1
Berne.

chambre
avec confort.

S'adresser au Nouvel-
l iste à St-Maurice , sous
F 367.

Camion
Berna

à vendre, 5 t., bascu-
lant , 3 m3, moteur Die-
sel 6 cyl. CTD.
Carrosserie - Peinture
neuve - mécanique éta t
impeccable . Disponible
de suite.

Alfred Besse, Trans-
ports , Leysin. Tél. (025)
6 21 24

EMPRUNT

Grande Dixence S. IL
Sion
^_W 3 / r \ l  Emprunt de Fr. 60 000 000.— de 1959 

^

^  ̂ / *§ f \ J  'Emission de septembre

'Grande Dixence S. A. sa réserve Fr. 4 000 000;— pour des buts
spéciaux. Le solde de Fr . 56 000-000.—• est offert  en souscri p-
tion pu'blliique .

Modalités de l'emprunt :

Durée : au maximum 13 ans. - - ¦

Titres :, obligations au porteur de Fr. 1 000.— . . -

Cotation : aux bourse s  cle B&'e, Zur ich , Genève , Berne et .Lau-
, ¦ » ¦ ¦ • ¦ - sanne . . . -

tf^^fc « -̂  r \ l  Prix d'émission :

AT M «nHU /f)  plus °'60% mQ ':'"é du t ;mb: 3 f é d é r a l  sur t i t res  = 100%.

Souscription :

du 24 au 31 août  1959, à midi.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont
t e n u s  à disposi t ion auprès des banques.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE P O P U L A I R E  SUSSE BANQUE LEU & Cie S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQU E CANTONALE VAUDOISE BA»NQUE CANTONALE. DE BALE
BAN QUE CANTONALE DE BERNE ¦ , ; BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU.VALAIS

BANQUE CANTONALE NÈUCHATELOISE

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

¦ Pour réussir, apprenez M

I anglais en Angleterre
f A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH I

¦ 

Cours dc •, à 9 mois — Cours spéciaux dé 5 i X semaines — Cours de vacuiccs en juil let , août et |
septembre — Pré paration ilé tous lés examens anglais d' une ré put ation internationale. J

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

I 
SECRETARIAT ZURICH S. A. POUR L'ACSE 1

Seefeldstrasse 4;. Zurich S. Téléphone lo;i) 3449-35 l't .J i-? 40 i



mMÊèÊÊÊ Les problèmes cantonaux
I A rhnmniAH3i rSf QIJBQ^tf^ présentés par le 42e rapport annuel de la Chambre valaisanne , tle Commerce , de l'IndustrieLt? UllUlli piVllllUi aUldOCT | et de l'Agriculture sur l'exercice 1958

Ligue nationale A
Bellinzone-Lausanne, 1-1.
Chaux-de-Fonds-Winterthour, 2-1.
Chiasso-Zurich , 0-2.
Grasshoppers-Lugano, 4-2.
Granges-Bâle, 3-2.
Servette-Lucerne, 5-0.
Young Boys-Bicnne , 3-1.

Ligue nationale B
Aarau-Young Fellows, 3-5.
Briihl-UGS, 4-1.
Fribourg-Berne, 2-0.
Schaffhouse-Cantonal , 0-1.
Vevey-Sion, 1-1.
Yverdon-Thoune, 4-4.
Langenthal-Longeau, 0-0.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

Bellinzone-Lausanne , 0-6 ; La Chaux-
de-Fonds - Winterthour , 2-2 ; Chiasso-
Zurich , 3-2 ; Grasshoppers» - Lugano ,
5-0 ; Granges - Bâles , 3-1 ; Servette-
Lucerne, 4-0 ; Young Boys - Bienne ,
3-1 ; Aarau - Young Fellows , 5-2 ; Fri-
bourg - Berne , 3-0 ; Schaffhouse-Can-
tonal , 2-2 ; Vevey - Sion , 2-0 ; Yver-
don - Thoune , 4-3.

Assemblée
de la Ligue nationale

Les délégués des clubs de la iLigue
nationale ont tenu leur assemblée an-
nuell e à Genève.

'Les problèmes soulevés par le rap-
port annuel de la commission des
transferts et de surveillance n 'ont pas
été traité s sérieusement au cours de
cette 'séance. Le Comité de la Ligue
nationale a, en effet; invité 'la dite
commission à développer son rapport
afin de faire connaître si des enquêtes
ont été inenées ou si des mesures ont
été prises contre ceux qui auraient
enfreint les règlements , comme le
laisse entendre le. texte de ce rap-
port.

.La 'proposition du Comité, désireux
de voir la section de la Ligue natio-
nale entrer .dans le giron groupant les
ligues supérieures de plusieurs pays ,
a fait l'objet d'une vive discussion. Le
¦président central , M. Gustav Wieder-
kehr , s'éleva contre ce projet. Pour
lui , ce nouvel organisme international
n 'est pas une simple « amicale » mais
bien une association autonome. Pour
cette raison , seule l'ASF est habilitée
pour .prendre une décision , puisque ,
selon les statuts , elle régit toutes les
questions qui concernent l'activité in-
ternationale. Le iportenparole du Co-
mité de la Ligue nationale fit remar-
quer qu 'une réponse négative à cette
offre d' affiliation serait un geste ina-
mical vis-à-vis des ligues étrangères.
Présentant trop de difficultés pour être
réglée sur le champ, cette affaire a
finalement été renvoyée au Comité
pour une nouvelle étude.

Après avoir confirmé les normes
en vigueur pour les émoluments des
joueurs licenciés , les délégués ont élu
un nouveau .président en la personne
de M. Franz Wangler [Lucerne), qui
remplacera M. Otto Seiler , démission-
naire.

Puis , les clubs s'étant distingués an
cours de la saison (Young Boys , cham-
pion de la Ligue national e B, et Sien-
ne, champion des réserves du groupe
B) reçurent des récompenses de mê-
me que les premiers du Prix Fairness
[compétition qui n 'aura pas lieu la
saison prochaine), soit La Chaux-de-

Le Temps de la Patience

Elle m'avait sauté au cou et paraissait rassurée. J' en profitai que j'étais un homme traqué dont la présence dans ce temple du j B vous envoie dans un couvent ? Je connais un endroit ou vouspour lui imposer
^
une idée que je caressais depuis fort longtemps... spectacl e était illicite... Je ne m'étais pas senti en danger car je seriez à r»abri . j .y ai déjà conduit  plusieurs jeunes gens qui- « Ce soir , j'irai te voir joue r ! lui dis-je... Il y a des semaines portais sur moi deux moyens de défense : dans ma poche droite , sont dans votre caSique j attends ce plaisir... mon revolver ; dans la gauche... mon chapelet. Il y avait pourtant -

- « Mon Dieu, s'il farrivait quelque chose I... répondit-elle à l'avant-scène, à quelques mètres de moi, dans la loge habituelle- . . Ah' m°n DleU ' ,q"e de Candel
\r et de pUrelé d 'âme ! Si i'avaiS

subitement inquiète. ment réservée au gouverneur , un gros colonel prussien qui ne °le m T''6' J1 , C°UP ?" ' 6" PersPective "" Mais
- «Il UP Tn 'arrivpra eion M,,!-;»™ i 0 i„ ¦,„„,. i - i j - . r> - • non > quelque chose de surnaturel inspirait  sans doute confiance« n ne m arrivera rien , Myriam , je le sens 1 ménageait pas ses applaudissements. Ce conquérant paraissait • u uOh, Dieu, qu'il est réconfortant après des mois d'inactivité vraiment bien à son aise... pourtant , il n 'était pas chez lui. Ce Ve homme"'

et de claustration de s'asseoir dans un confortable fauteuil d'à- Le lendemain, nous assist3mes a la sainte messe dans la petite ^J^^Znélc lion
^' "  ̂  ̂ *"" V°US

vant-scene !... Qu'il est doux de regarder bouger le grand rideau é„lise du quartier rétais sorti „ar Ie jardin pendant „ue mon 
demand« votre bénédiction ,

de velours rouge à glands d'or pendant que les feux de la rampe i , ¦? i , , , . , Penûant 9ue mon - «J ' ignore quel l est votre reli g ion , mon fils , mais qu 'importe ,s b ' peuudiiu que ies leux oe ia rampe amle f alsalt le gue t. Je la retrouvai quelques instants après parmi .- „ ,,„„„ ln j nT1„Q «,,„_ „„,„„,» „ ,s'illuminent !... Et tout ce monde qui murmurait du parterre la fûule des {icfèles. \e me sentais ĵ ^nt en sécurité dans ce ' 'T t^Z ™«? T ZLl , ,1 , H Vusqu 'aux quatrièmes galeries sous la tiédeur des lustres éblouis- ¦. • f , • ¦ u-  - c - ¦ - , A A - L A , I , ,  Et , après un moment de recueillement , il traça dans l'espace
sants , ° sanctuaire ; pourtant , je n'y bénéficiait pas du droit d'asile et les le grand signe qui soutient et qui absout

Ip
"" . .,. f , . , .. , 

soudards de la G.F.P. n 'auraient pas hésité à venir m'y cueillir... _ Merci _ monsieur le curé , dis.je en me diri t vers laje m étais colle une fausse moustache et , derrière mes lunettes même sur mon ban !... Après l'office , je me rendis seul à la cure : porte
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êm0L °n J°Uait • LI
S J 'aVaiS b6S0in de me C°nfier à We] *u'w de SÛr et de discret "' Ie - Ne voulez-vous rien manger ? demanda-t-il en déposant unnoces de Figaro » et , dans la feene des décors et des jeux de reverrai toujours cette pauvre petite chambre de prêtre , chambre qui gnon do in et un bout de from sur ,e CQin d  ̂ (ablelumière, Myriam m apparut dans son somptueux costume Louis presque vide de mobilier. Dans un coin , un vieux lit de fer servait r » p„, tn „f _nn „,„„„ mn ; =  oi „„„„ „„„„ f •V17 Tjr,-mJ 1- c- I J r - . i i i i . . ! ,   ̂ ca i  lu l JL UlUU 111t.1U1 , I l l d l b  bl V U U b  d v t î Z  I i l l I I l . . .XV Parmi la foul e des figurants , elle semblait surgir comme la de couche au saint homme ; deux maigres couvertures dissimu- _ « Mcrci monsieut ,le curé j je n.fli faim , rôpondig .jeperl e du spectacle... Oui , vraiment , elle avait du talent et de la laient à peine les draps de lit usés et déchirés. Il y avait trop de en sortantgrâce. Lorsque le rideau tomba sur le dernier acte , elle fut rap- misère dans la paroisse et ce bon pasteur avait donné tout ce _ K Attendez !... Prenez au moins ceci mon filspelée quatre fois à l'avant-scène par un public trépignant de qu 'il possédait pour venir en aide à ses ouailles nécessiteuses. Tl ma ... JU

""
., „„,,- .„ __„„,„„„ „', ¦ , . „j -i . . j, .. , . , . . .. «* me tenait une petite enveloppe et ie m en emparai endélire et d ovations... Je venais de passer une soirée mervedleuse Sa soutane portait la trace de nombreuses reprises... II .prit place croyant qu 'elle contenait  des images de piétéet , tout en regagnant le logis avec Myriam, j' oubliais totalement sur un tabouret juste devant la cheminée sur laquelle se trouvait ,. . ,

' M [à suivre)

Fonds , Urania , Schaffhouse et Fri-
bourg.

Enfin , les prochaine s assemblées fu-
rent fixées : janvier à Lucerne et août
à Thoune.

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division (première journée) : Ar-
senal - Sheffield Wednesday, 0-1 ; Bir-
ming ham City - Wolverhampton Wan-
derers , 0-1 ; Blackburn Rovers - Ful-
ham , 4-0 ; Blackpool - Bolton Wande-
rers , 3-2 ; Chelsea - Preston North End.
4-4 ; Everton - iLuton Town , 2-2 ; Leeds
United - Burnley, 2-3 ; Manchester Ci-
ty - Nott ing ham Forest , 2-1 ; New-
castle United - Tottenham Hotspur
1-5 ; Wast Bromwich Albion - Man-
chester United , 3-2 ; West Ham Uni-
ted - Leicester City , 3-0.

Billly Wrig ht , ancien capitaine de
l'équipe d'Angleterre et de Wolver-
hampton Wanderers , qui avait annon-
cé sa retraite il y a quinze jours , vient
d' acce»pter une offre fabuleuse pour
disputer troi s matches en Afrique du
Sud, en septembre. Cette offre a été
formulée par les Rangers FC, équipe
de Johannesburg, dont les dirigeants
ont proposé à Wright de participer à
troi s matche s et d' entraîner également
leur équipe pendan t  quelques jours.
Le club -de Wright a donné son con-
sentement à ce départ et le blond ar-
rière central prendra l'avion pour
Johannesburg le 2 septembre .

. s^^O-O

Colonne des .gagnants : X-l-2 1-1-1
1-2-1 1-2-X-X.

Somme totale aux gagnants : Fr.
400 130.— ; somme à chaque rang [4
rangs) : Fr. 100 032,50.

Les Championnats
suisses à Berthoud

Voiqi les résultats des finales cou-
rues au cours de la première journée
des championnats suisses , organisés à
Berthoud :

Messieurs. — 200 m quatre nages :
1. Burggraf (Bâle), 2' 47" 1 ; 2. Golt-
sche (Zurich), 2' 48" 4 ; 3. Y. Piller
(Neuchâtel), 2' 53" 2. - 1  500 m nage
libre : 1. Fridlin (Zoug), 20' 54" 5 ; 2.
S. Piller (Neuchâtel), 21' 21" 6 ; 3. W.
Schneider (Zurich), 21' 49" 6. - 3 x
200 m brasse : 1. SC Zurich , 9' 11" 7 ;
2. SV Limmat Zurich , 9' 18" 3 ; 3. SK
Berne , 9' 46" 8.

Dames. - 400 m nage libre : 1. Re-
nate W.ildhaber (Zurich) , 5' 48" 4 ; 2.
Graziella Buni (Bellinzone), 5' 56" 3 ;
3. Karin Millier (Zurich), 5' 59". - 200
m quatre nages : 1. Renate Wildhaber
(Zurich), 3' 10" 1 ; 2. Heidi Bischer
(Bâle), 3' 13" 3 ; 3. Graziella Buni (Bel-
linzone), 3' 13" 7. - 100 m brasse pa-
pillon : 1. Doris Vetterli (Zurich), 1'
29" 9 ; 2. Heidi Muller (Zurich) 1' 37" ;
3. Marianne Keller (Zurich) 1' 37" 1.

Voici les résultats enregistrés au
cours de la seconde journée des
championnats suisses, à Berthoud :

Messieurs. — 200 m., nage libre : 1
Bartschi (Bâle) 1' 02" 2 ; 2. Y. Pil-
ler (Neuchâtel) l '03" 9 ; 3. Fridlin
(Zoug) 1 04" 8.

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteur»

S. A. B. A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

L'ensemble du projet , compte tenu
des remarques et suggestions formulées
dont nous avons eu la satisfaction de
constater qu 'elles avaient pu être rete-
nues , du moins sur certains points es-
sentiels , est donc accueilli très favora-
blement par la Chambre.

Problèmes du trafic
Bien que notre canton poursuive ,

dans le secteur routier un effort con-
sidérable , eu égard à ses moyens et
à l'échelonnement des disponibilités fé-
dérales , ce n 'est pas le moment de
chanter victoire . Bien au contraire , l'ac-
célération de la courbe du trafic mo-
torisé est telle que notre réseau n 'est
nullement prêt à y faire face.

Parmi les nouvelles réal isations , no-
tons , pour la route cantonale , la dévia-
tion de Miéville , l' achèvement du tron-
çon Pont de la Morge-Sion , et l'en-
trée ouest de Viège. Pour la Furka , la
correction de l'Augstenweidenkehr ;
pour le Simplon , la déviation de Bri-
gue et les tronçons Fronbach-Roth-
wald , Niedervvald-Engeloch , Alte Ka-
serne-Casermetta ; au Grand St-Ber-
nard , la mise en chantier du tronçon
Bourg-St-Pierre - Cantine de Proz ; à
la Forclaz , la poursuite des travaux
entre Le Cergneux et le col , sur la
route Monthey - Morgins , le départ des
travaux du tronçon des Crois. Avec
ses 8 sections en travail , la route tou-
ristique Viège - Saas-A'lmagell avan-
ce remarquablement. Des travaux de
correction ont été effectués également
sur d' autres routes de cette catégorie :
La Souste - Loèche-les-Bains (Kreuzung
LBB - Pischurgraben), Sion . Les Hau-
deres (Pont des Dailles - Scyndi el
Croix des Missions - Ancienne Eglise) .
Trois torrents-Champ éry (Troistorrents 1
Pont de Fayot et Fayot - Fontanelle).

Mais encore une fois , cette mosaïque
de travaux , souvent spectaculaires , ne
doit pas faire perdre de vue les fai-
blesses de l'ensemble , les étrangle-
ments qui , avec la limitation de vi-
tesse voulue par le législateur fédé-
ral , vont freiner le débit dans une me-

200 m., nage libre. — 1. Bârtsch
(Bâle ) 2' 23" 7 ; 2. Fridlin (Zoug)
2' 24" 4 ; 3. Goltsche (Zurich ) 2' 25"
8.

400 m., nage libre. — 1. Fridlin
( Zoug) 5' 08" 9 ; 2. ,S. Piller ( Neuchâ-
tel) 5' 09" 3 ; 3J Goltsche (Zurich )
5' 14" L 5#; > : ;•• •- .• «

100 m. dos. —. Burggraf (Bâle), 1'
11" 9 ; 2. Sprunger ( Krcuzlingen ) 1'
13" ; 3. Holtschi (Zurich), 1' 16" 9.

100 m. brasse papillon. — 1. Y.
Piller (Neuchâtel) 1' 15" 1 ; 2. Fuchs
(Zurich ) 1' 16" 3 ; 3. Pfiffner (Saint-
Gall) 1' 18" 2.

200 m. brasse.— 1. Wittmann ( Neu-
châtel) 3' 00" 1 ; 2. Burger (Zurich)
3' 00" 8 ; 3. Meng (Flawil) 3' 04" 3.

Plongeons au tremplin. — 1. Stei-
ner ( Zurich), 112,77 points ; 2. Klug
(Berne), 107,21 pts ; 3. Strupler (Zu-
rich), 97,36 pts.

Dames. — 100 m., nage libre. — 1.
Doris Vetterli (Zurich ) V 14" 1 ; 2.
Renate Wildhaber (Zurich) 1' 14" 6 ;
3. Emma Lueoend (Bellinzone) 1'
-5" 9.

100 m. dos. — 1. Doris Vetterli
(Zurich ) 1' 21" 9 ; 2. Heidi Fischer
(Bâle) 1' 23" 5 ; 3. Maja Goltsche
(Zurich ) 1' 26" 8.

200 m. brasse. — 1. Susi Morger
(Zurich ) 3' 25" ; 2. Renée Bûcher
(Bâle), 3' 25" 9 ; 3. Lisbeth Pfister
(Saint-Gall) 3' 26" 4.

sure qui apparaîtra vite intolérable . En
matière de circulation automobile , no-
tre pays présente hélas ! des aspects
archaïques et rétrogrades , et le Valais ,
dont l' avenir est si fortement lié au
développement du tourisme , doit tout
faire pour sortir de l'ornière fatale.

C'est avec satisfaction qu 'il faut en
revanche saluer l'éclosion de nouvelles
voies d'accès , sans particularisme , puis-
que toute nouvelle fenêtre ouverte
augmente le courant d' air à travers tou-
te la maison ! - A l'étude depuis 1936,
le tunnel du Grand Saint-Bernard de-
vient réalité . L'axe Bourg-St-Pierre - St-
Rémy a été choisi , et l'exécution dé-
cidée le 1er septembre 1956 par les
syndicats d'initiative italien et suisse
réunis à Turin. Le 26 octobre 1957, ces
organisations ont convenu d' assumer
par moitié chacune la couverture des
frais de construction et d' exp loitation
du tunnel , dont elles se partageront
également les recettes. La société suis-
se a été constituée avec un capital de
départ de 10 millions de francs répar-
ti entre le canton de Vaud (3/6), la ville
de Lausanne (1/6) et le canton du Va-
lais (2/6 ou 3,35 millions). Le 25 juin
1958, le Grand Conseil valaisan a ra-
tifié à l'unanimité moins quelques abs-
tentions le décret gouvernemental rela-
tif à cette participation. Depuis , les tra-
vaux ont commencé des deux côtés de
la montagne.

Cette percée en entraînera d'autres ,
et hâtera sans doute la réalisation du
projet de liaison touristique Valais-
Berne. Elle a des répercussions dans
d' autres domaines. Est-ell e étrangère
au fait que l'Italie , après de longues
années de discussions , a enfin donné
son accord à l'aménagement du quai de
déchargement pour les automobiles à
Iselle ? Les travaux , qui seront exécutés
par les chemins de fer italiens pour le
compte des CFF, devraient être termi-
nés en automne 1959, en même temps
que la construction de la rampe de
Brigue. Les formalités de police et de
douane s'effectueront à Iselle pour les
deux pays.

Concessions d'hôtels
La situation de l'hôtellerie suisse ,

surtout saisonnière , n 'est pas brillan-
te. La facturation ne reflète de loin pas
la hausse du coût de la vie ; la néces-
sité de maintenir cette branche en bon-
ne posture dans la compétition interna-
tionale empêche un ajustement équita-
ble, et pourtant tout augmente;-!- com-
mencer par les salaires qui s'élèvent
en moyenne de 10 % par an , ce qui
n'empêche pas le recrutement du per-
sonnel qualifié de devenir une ga-
geure !

Mal gré cela , la capacité de logement
ne cesse de s'étendre , au détriment d'u-
ne bonne occupation moyenne des lits
disponibles. Si , en 1957, grâce à l'a-
vance sensible des nuitées, le taux d'oc-
cupation s'était légèrement amélioré
dans toute la Suisse, passant de 44,2 à
45,8 % , il retombe pour ce nouvel exer-
cice à 43,9 % , c'est le niveau le plus
bas depuis 1953 .Ce phénomène do/t
tempérer l'ardeur des bâtisseurs d'hô-
tels.

En Valais , le taux d'occupation s'est
également abaissé (41,6 - 40,3), malgré
une fréquentation légèrement accrue,
Le chiffre des nouveaux lits conces-
sionnés — 947 avec les couchettes -
est très élevé , mais il ne faut pas ou-
blier qu 'il s'agit de l'augmentation bru-
te , dont à retrancher les lits dont l'ex-
ploitation a été abandonnée au cours
de l'exercice ; comme 3 hôtel s, 3 au-

un crucifix encadre par deux chandeliers de cuivre. Il me fit
signe de m'asseoir sur son lit et nous parlâmes.. .

— « Quel bon vent vous amène , mon fils ?
— « Monsieur le curé , je suis recherché par la police alle-

mande et je viens vous demander réconfort .
Il y eut un instant de silence pendant lequel il me fixa de

ses bons yeux tristes... Si j' avais été un imposteur au service de
l'ennemi , cet homme était en train de jouer sa vie... Mais il faut
croire qu 'il était prêt à en faire le sacrifice , car il répondit :

— « Qui que vous soyez , mon devoir est de vous aider. Ici,
vous voyez , j' ai à peine de quoi subsister mais voulez-vous que

berges , 11 homes d'enfants et 2 éta-
blissements cle cure , le tout fa isant  639
lits , ont renoncé à la concession , l'ac-
croissement réel de notre capacité d'hé-
bergoment en 1950 est de 308 lits.

Réduction des services
postaux

Le 2 mai 1958, une conférence a réu-
ni à Zurich des représentants de la di-
rection générale des PTT et dos Cham-
bres de commerce . L'adminis t ra t ion dé-
sirait connaître notre point de vue sur
les restrictions qu 'elle se proposait
d ' introduire à ti tre d' essai dans le ca-
dre des mesures générales de rationa -
lisation , mais aussi pour préparer les
adapta t ions  qui s'imposeraient en cas
do réduction de la durée du travail
du personnel fédéral. Etaient notam-
ment envisagées la fermeture des gui-
chets le sHmedi après-midi , la suppres-
sion cie la deuxième distr ibution dos
colis et de la troisième distribution des
lettres.

Les Chambres de commerce n 'enten-
daient  nullement entraver des mesures
de rat ional isat ion compatibles avec le
caractère de «service public» des pos-
tes , mais elles devaient s'opposer caté-
goriquement à ce que des administra-
tions fédérales encouragent la tendan-
ce de réduire la durée du travail . Crai-
gnant des mesures schématiques qui
ne tiennent pas compte des besoins lo-
caux , elles ont demandé toutefois que
les milieux du commerce et de l'in-
dustrie soient consultés avant toute dé-
cision. Cette détermination a été ap-
puyé par le Vorort.

Les données du problème ont cepen-
dant été entièrement modifiées par l' ar-
rêté du Conseil fédéral du 21 octobre
1958 prévoyant l' abaissement de 48 à
46 heures à partir du 1er juin 1959
de la durée du travail hebdomadaire
du personnel des entreprises de la Con-
fédération.

Le 4 février 1959, entretien des re-
présentants des Chambres de commer-
ce avec la direction générale des pos-
tes pour l'examen de cette nouvelle
situation. Des restrictions semblaient
inévitables car la réduction de l/24e de
la durée du travail aurait eu pour ef-
fet d'accroître l'effectif du personnel
des postes de quelque 1000 personnes
(dépense supplémentaire 10 millions de
francs en chiffre rond). En ce qui con-
cerne la fermeture avancée des gui-
ohets le samedi , la direction des pos-
tes s'est déclarée prête à tenir compte
dans la mesure du possible des be-
soins locaux qui seraient déterminés
par une enquête.

Pour Sion , les mesures suivantes
étaien t  envisagées à partir du ler jui n
1959 :
a) fermeture des guichets de l'office

Sion I le samedi après-midi , dans
une première étape à 15 heures ,
puis à 12 h. 30 (l'office Sion II n 'a
jamais été ouvert le samedi après-
midi] ;

b) suppression de la troisième distribu-
tion des colis ,qui débutait entre
14 h. et 14 h. 15 et eng lobait no-
tamment les envois postés en fin
d'après-midi du jour précédent dans
certaines régions du Tessin et des
Grisons , de même qu 'une partie des
colis remis à la poste le jour même
en Valais.

c) suppression de la troisième distri-
bution du courrier qui commençait
à 14 h. 30 mais ne touchait toute-
fois que le centre de la ville.



Les joueurs peuvent s estimer contents du point acquis

Vevey-Sion 1-1
(mi-temps : Oa 1)

Devant plus de 3.500 personnes
(507 voitures parquées selon le con-
trôle de la police !), les deux for-
mations se présentent , à 16 heures ,
dans la composition suivante :

Sion : Schmidlin ; Audergon , Hé-
rit ier , Perruchoud ; Giachino , Trog-
ger ; 'Cuche , Georgy, Anker , Guhl ,
Grand.

Vevey : Cerutti ; Mauch , Carrard ;
Roulet , Stalder , Kost ; Willimann ,
Wcnger , Lanschc, Bertog liatti , Lau-
bacher .

Arbitre : M. Huber , dc Thoune ,
excellent. , /

Terrain en parfait état et temps
couvert. _

Sion s'est acquis, en ce dimanche
de premier match de championnat
de la nouvelle saison dc football , un
poin t qu 'il a mérité dc par son ex-
cellent travail , en défense surtout ,
pour ne pas trop lancer de fleurs
aux avants qui n 'inquiétèrent , somme
toute , Cerutti pas une seule fois de
façon vraiment sérieuse.

Disons que cet état dc chose est
dû surtout à une défense adverse
à tous po ints de vue très homogè-
ne ct qui ne s'embarrasse pas cle
fioritures.

Un incident a signaler et qui vaut
celui de l'année passée : l'expulsion ,
à la 78c minute de jeu , de Carrard ,
qui tente un coup cle pied volontaire ,
après que l'arbitre ait encore donné
un faul contre ce même joueur , et
ceci sous les yeux dc M. Huber , qui
l'expulse sans autre forme de nrocès
du terrain de jeu.

C'est là, à nouveau , un geste dû
à l'énervement. La rencontre tout
entière était , en effet , placée sous
le signe d'une âpreté à disputer le
ballon que nous avons rarement vue
tout au long dc 90 minutes de jeu.
Vevey réussit tout de même à égali-
ser 6 minutes plus tard , malgré le
handicap du 10 contre 11, et ceci
reste tout à l'honneur des jo ueurs
locaux. Durant toute la seconde mi-
temps , en effet , ils n 'ont fait qu 'at-
taquer , obligeant les Sédunois à se
replier constamment afin d'éviter le
pire.

La première mi-temps fut toute à
l'avantage des Sédunois , plus rapi-
des tant sur l'homme que sur la bal-
le plus spécialement , et les arrières
locaux durent s'employer à fond
pour contrer les attaques fort bien
menées par Guhl , « le cerveau » dc
cette formation.

Par contre, la seconde mi-temps
trouva un visiteur complètement
différent des 45 premières minutes ,
et un Vevey forçant l'allure afin
d'obtenir des buts .

En définitive , de nombreux filets
manques pour Vevey par un Lauba-
cher à bout portant ct surtout une
très belle prestation des deux dé-
fenses.

LE MATCH
Devant un nombreux public venu

longtemps avant déjà pour assister
à la rencontre des Réserves (gagnée
par Vevcy-Réserves, par le score de
2 à 0 et où l'arrière sédunois Bétri-
sey fut roi), M. Huber siffle le début
de la rencontre .

Sion part à fond et semble bien dé-
ridé à remporter la victoire à la
maison , laissant un Vevey qui nous
paraît mou et peu agressif.

Un essai de Guhl passe de peu à
côté, tandis que Stalder , dc son cô-
té, effectue un retourné qui passe
aussi à côté.

Les joueurs sont nerveux et man-
quent quelques passes, tout comme
les shoots qui vont loin dessus.

Il faudra attendre la 20e minute
de jeu pour que Georgy, profitant
de ce que Cerutti a dû sortir de ses
bois, lobe la balle et marque le but

17e Championnat
suisse par équipes

25 équipes , dont 4 romandes , se sont
affrontée s au stade de Brùhl , à Gran-
ges-Soleure .

En voici les résultats :
1. Bex II , équipe Bergers belges , 675,

38 points , composée de Veillon P.,
Chiochetti L., Vidoudez J. et Lecoultre
M. Moniteur : Ed. Tinturier.

2. Bex I, équipe Bergers allemands ,
667,44 points , composée de Bender W.,
Navio z R., Perret M et Alt . R. Moni-
teur : Ed. Tinturier .

3. S.C.I., Berne , 665,88 points.
8. Sté Canine , Chaux-de-Fonds , 655,

08 points.
20. Tavannes , 608,68 points.
En résumé, superbe succès des équi-

pes du Qlub de dressage de Bex, qui
recrute ses membres dans la région
sise entre Vevey et Saxon. Le challen-
ge, objet de tant de convoitise , est
définiti vemen t acquis , puisque lors des
derniers championnats, Bex s'était clas-
sé à Baden 1er et , à Bâle , l'an passé,
1er et 3e.

Rappelons , d'autre part , que le cham-
pionnat suisse individuel de la S.C.S
sera organisé par ce même club , à fin
novembre 1959. Un comité très actif
s'occupe actuellement de mettre toute
chose au point , et l'on peut garant ir
qu 'à cette occasion les meilleurs
chiens d'utilité du pays s'affronteront
et offriront un travail de choix.

sédunois , premier de la rencontre.
Sion se montre plus fort , tant tech-

niquement que sur le plan physique.
Le jeu est pourtant d'une qualité
moyenne. Il fallait s'y attendre, car
les Sédunois avaient leur revanche à
prendre sur l'an passé, et les locaux
le sentaient à distance.

Un hand de Trogger à la limite des
16 mètres fatidiques sera réparé par
Wenger qui tire, heureusement , loin
dessus.

Plusieurs essais sont encore man-
ques, du côté de Vevey surtout qui
tire, par Kost , Stalder et Lansche,
tout dessus ou à côté.

Et c'est sur le score de 1 à 0 pour
Sion que se termine cette première
mi-temps.

Dès la reprise de jeu , Vevey se
montre sous un nouveau jour. Les
Sédunois ont leur petit quart-d'heu-
re de désorganisation coutumier, mais
heureusement, la défense marche à
merveille. Lansche tire au but , et
Héritier , trompant Schmidlin , envoie
la balle en corner , heureusement.

Plusieurs belles actions se dérou-
lent et Vevey harcèle littéralement
les Sédunois dont les avants jouent
très en retrait. Ce ne sont que des
tirs veveysans à enregistrer , tandis
que les visiteurs semblent fatigués
en avant.

Rien ne marche bien dans la ligne
'd'avants sédunois et il faudra te-
nir compte, en plus, que Anker , Geor-
gy ou Guhl sont constamment en re-
trait pour aller chercher les balles
au-delà de la ligne médiane, trois-
quarts bien souvent.

Après l'expulsion malheureuse de
Carrard (qui , entre autres avait dé-
jà envoyé son coude au foie d'An-
ker qui dut être soigné quelques ins-
tants auparavant), Vevey obtient une
juste égalisation.

En plus de l'égalisation, qui vint
surprendre Schmidlin en tir croisé de
la part de Lansche, Laubacher avait
le but de la victoire au bout de son
pied peu avant la fin de la rencon-
tre , mais envoya le cuir loin au-des-
sus, à environ 5 mètres des buts.

Estimons-nous heureux du résultat
où Sion , techniquement, s'est mon-
tré plus fort , mais plus vite fatigué
que son adversaire qui a en ce dé-
but de championnat déjà une forme
physique très bonne.

But.

Dernier galop d'entrainemenl

Coupe suisse

Sierre-lnternational 10 a 2
(mi-temps : 4-1)

Cette rencontre amicale se dérou-
la au stade des Condemines, sur un
terrain en parfai t état et devant un
nombreux public qui a pu constater
par ce match là nouvelle formation
de notre équipe qui nous prouva ses
capacités en nous faisant vivre du
beau football , surtout la ligne d'atta-
que où brille particulièrement Bal-
maz, Comparini et Cina.

Quant à nos arrières, ils n'ont pas
encore le punch nécessaire et ont
commis quelques graves erreurs que
nous espérons ne pas revoir diman-
che contre Forward. L'équipe gene-
voise est jeune et sympathique, mais
encore très faible, ce qui ne nous
permet pas aujourd'hui de juger à sa
juste valeur notre équipe, malgré sa
belle et nette victoire. Mais nous

Saint-Maurice - Grône 3 q 4
(mi-temps : 1-2)

La reprise de la compétition par le
succès de Châteauneuf et le premier
match en terre agaunoise avaient at-
tiré au Parc des Sports de Saint-
Maurice quelque 150 spectateurs.
L'adversaire du team local était le
F. C. Grône, formation de 3e ligue,
dont la réputation était assurée par
ses récents succès sur Chippis et
Ardon.

Il est 15 heures 30 lorsque l'arbi-
tre, M. Guy Rey-Bellet , de Sion, don-
ne le coup d'envoi. Après une atta-
que éclair des locaux , Grône se lan-
ce à l'assaut des buts adverses, mais
son jeu primitif , quoique très viril ,
est facilement contrôlé par la défen-
se agaunoise.

SaTnt-Maurice a de la peine à se
mettre en route et ses joueurs, sem-
blant souffrir du temps lourd , ne
sont pas très rapides sur les balles.
Grône, au contraire, affiche une vo-
lonté de vaincre et une ténacité à
toute épreuve. Le bel allant des visi-
teurs leur vaudra un but à la 26e
minute. Sur une descente rapide du
centre-avant et de l'inter droit qui
prennent de vitesse la défense, le cen-
t re-avant arrive seul devant B. Bar-
man sorti à sa rencontre et le bat
sans remission.

Saint-Maurice réagit , mais le jeu
est décousu , Grône abusant des
charges irrégulières et l'arbitre ex-
cellent , ne voulant rien laisser pas-
ser de peur que le jeu ne dégénère.
A la 32e minute , V. Barman reçoit
une passe de la gauche dans les 16
mètres ; se rabattant légèrement
sur la droite, il bat le keeper adver-

Succès triomphal de la fête de tir
de la Fédération des

Samedi après-midi , malgré la pluie ,
les fidèles champ ions du mousqueton
se retrouva ient déjà au Stand pour
effectuer leurs t irs . Lorsque ceux-ci
furent  terminés , un grand bal , conduit
par l'orchestre Minster , permit aux
amateurs de la danse de s'y livrer à
coeur-joie dans une folle ambiance.

Dimanche matin , le 'soleil , d' abord
boudeur , fit son apparition et donna
une note de gaieté à la fête.

Dès 7 heures , les tirs recommencè-
rent et, à 8 h. 30, un magnifique cor-
tège défila dans la ville coquettement
pavoisée pour la circonstance. La Gé-
rondine était en tête , suivie du nou-
veau drapeau encadré »de Mme Henri
Lamon, de Lens , et de M. Alphonse
Bercla z, de Vertthône , qui ont le grand
honneur d'être marraine et iparrain ;
puis suivent toutes les autorités et les
15 sociétés accompagnées . »de demoi-
selles d'honneur qui portent fièrement
des gerbes de fleurs pendant que les
tambours et les fifres de Mission
.se distinguent en se dirigeant vers
le stand. Un v.in d'honneur est offert
par la bourgeoisie et M. Léon Mon-
nier , 'président de la Fédération , salue
la présence de : MM. Marcel Gard ,
conseiller d'Etat ; Paul (Mathiez , préfet
du district de Loèche ; le Révérend
Doyen Mayor ; Maurice Salzmann ,
président de Sierre ; René Zwissig,
président de la Bourgeoisie ; Henri
Gaispoz , présiden t de la société can-
tonal e des Carabiniers ; Elie Zwissig,
ancien 'président ; Victor Berclaz , pré-
sident du Stand , et M. 'le Dr Jean-
Louis de Chastonay, Sierre.

M. Elie Zwissig, au nom de la so-
ciété de cible de Sierre , souhaite à
tous une cordiale bienvenue.

MM. Robert Carrup t, président »du
Grand Conseil ; Aloïs Teytaz , préfet
du district , et Emery, président du
tribunal de iSierre , se font excuser .

Un autel est dressé , attenant aux
halles Zwissig, et M. le révérend doyen
Mayor célèbre la 'sainte messe, entou-
rés de nombreux fidèles et de 16 ban-
nières ; il prononce une bell e allocu-
tion de circonstance et bénit le nou-
veau drapeau. Après l'office divin , le
nouveau drapeau est remis à la gran-
de Cible de Sierre pour une année.

A 12 heures , un copieux menu est
servi à plus de 300 membres et invi-

osons espérer que si nos avants con-
tinuent de ce même élan et si nos
arrières font un petit effort , l'équipe
sera au point pour le premier match
de championnat qui les opposera , di-
manche prochain, en terre vaudoise
à la belle équipe cle Forward où la
lutte sera acharnée et ne manquera
pas d'intérêt ; les ;deux formations
lutteront jusqu'à l'ultime minute
pour vaincre.

Buts marqués : 10e, Camparini ; 2e,
Giotti ; 24e, Cina ; 29e, Balmaz ;
42e, Marguerau ; 47e, Cina ; 54e,
Balmaz ; 86e, Téodulaz ; 87e, Bey-
sard.

Arbitrage parfait de M. Favre, St-
Maurice, et correction parfaite des
joueurs. (z).

se d un splendidë tir croise, signant
l'égalisation.

Saint-Maurice domine alors et , soit
sur des coups-francs, soit sur de vio-
lents tirs de Bussien et de Mettiez ,
le gardien de Grône a l'occasion de
démontrer sa classe en effectuant de
splendides arrêts. Mais , sur une con-
tre-attaque des visiteurs, le centre-
avant déborde de nouveau la défen-
se agaunoise, très lente, de vitesse,
et redonne l'avantage à ses couleurs
à la 39e minute.

La mi-temps mettra fin à une
écrasante domination locale, durant
laquelle, soit par maladresse, soit
par précipitation , les avants man-
quent des buts tout faits .

Après le thé, Saint-Maurice conti-
nue sa pression, mais Grône ne s'en
laisse pas compter. A la 8e minute,
après un magnifique effort person-
nel , l'avant-centre — toujours lui —
parvient à augmenter l'écart en pre-
nant Barman à contre-pied. Saint-
Maurice paraît découragé et subit
assauts sur assauts. Mais la défense
tient bon... Sur contre-attaque locale ,
la balle parvient à Bussien , promu
ailier gauche. Son centre ras-but , que
le gardien ne peut intercepter , arri-
ve sur la tête de Dubois qui met-
contre V. Barman longeant les buts !
Mais elle revient dans les pieds du
bouillant inter-droit qui , cette fois ,
met dans le mille sans bavure , à la
19e minute. Ce but donne des ailes
aux Agaunois, mais leurs efforts res-
tant vains , ils baissent les bras. .

Pourtant , à la 30e minute , Bus-
sien, encouragé par le public, pour-

Vieilles Cibles du Valais central à Sierre
tés dans 'la grande halle fort accueil-
lante en ce grand jour .

M. Elie Zwissig remercie tous les
tireurs et accompagnants et les félicite
pour leur belle tenue au cortège.

M. Marcel Gard , conseiller d'Etat ,
relève le mérite des fondateurs de la
Fédération des Vieilles Cibles du Va-
lais central et souhaite que, sous ce
nouveau et magnifique emblème qui
flot tera  dès aujourd'hui , les liens d'a-
mitié se ressèrent encore , et progres-
sent toujours davantage en l'avenir.

M. le président Salzmann , M. Henri
Gaspoz , M. Léon Monnier et Félix
Berclaz prirent également la parole .

Ces tirs se clôturèrent à 14 heures ,
après une lutte très serrée entre les
3 premiers concurrents , mais c'est
finalement M. .Paul Bale t , de St-Léo-
nard , qui sort vainqueur avec 47 pts ,
devant M. Victor de Chastonay, de
Sierre (46-10-10-10), et M. Robert
Schalbetter, de Salquenen (46-10-10)..

A 16 heures , eut lieu la proclama-
tion des résultats et la distribution
des prix . Les 10 premier s concurrents
reçurent un magnifiqu e prix , chahne ,
coupe , gobelet , plat , etc., tandis que
les autres participants ont reçu un
prix de consolation.

Ce fut une journée pleinement réus-
sie où une organisation parfaite ré-
gnait ; nous tenons donc à féliciter les
membres du comité de la fédération ,
ceux du comité de la Grande Cible
et les membres du comité d' organisa-
tion , qui mirent tou t en œuvre pour
cette réussite totale. (Z)

PALMARES
Ballet Paul , St-Léonard , 47 pts ; de

Chastonay Victor , Sierre , 46-10-10-10 ;
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Premiers engages

du Grand Prix Martini
La commission des engagements du

Vie Grand Prix MARTINI contre la
montre vient de recevoir la confirma-
tion de la venue à Genève le 13 sep-
tembre 1959 de

Hans Junkermann
Ce coureur qui s'est révélé ces deux

dernières années , s'est continuellement
amélioré pour confirmer pleinement sa
classe en sortant grand vainqueur du
Tour de Suisse 1959 et en gagnant- le
Championnat d'Allemagne.

JUNKERMANN s'est abstenu de par-
ticiper au Tour de France afin de se
retrouver en pleine forme pour les
grandes classiques de fin de saison ,
entre autres ce Vie Grand Prix Marti-
ni contre la montre.

Les sportifs romands retrouveront
certainement avec plaisir le sympa-
thique coureur suisse

Alcitle Vaucher
qui a déjà à son palmarès 3 Grands
Prix Martini desquels il s'est chaque
fois classé ler des Suisses.

Au classement général , nous retrou-
vons Vaucher
en 1955 5e à la moyenne de 38 780 ;
en 1957 5e à la moyenne de 39,622 ;
en 1958 5e à la moyenne de 39,519.

Est-ce l'influence de son pays de
Sainte-Croix , grand centre horologer ,
qui lui assure une régularité aussi éton-
nante ?

C'est ce que Vaucher nous prouvera
lors de ce 6e Grand Prix MARTINI
contr e la montre le 13 septembre pro-
chain.

MêtXÀMrSÊÈÈ
Match international :
Yougoslavie-France

A Belgrade , résultat final : 95,5-114,5

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après les grands
prix de Monaco , de Hollande, de
France , de Grande-Bretagne , d'Alle-
magn e et du Portugal : 1. Brabham ,
27 pt s ; 2. Broocks , 23 ; 3. Moss , 17,5 ;
4. Hill , 13 ; 5. Trintignant , 12 ; 6. Bon-
nier , 10.

suit une balle qu 'il croyait perdue
et parvenant à s'en emparer in extre-
mis, tire puissamment ras-but. Le kee-
per , mal placé , plonge en vain et
l'opportuniste Dubois égalise magni-
fiquement d'un hedding de grande
classe. Saint-Maurice attaque à ou-
trance , mais malheureusement, sur
contre-attaque des visiteurs, l'inter-
gauche shoote ras-terre et la balle
ayant glissé sous Barman , pénètre
pour la quatrième fois dans les buts
locaux. Les jeux sont faits , car il
reste 9 minutes de je u et Saint-Mau-
rice semble accepter cette défaite
qui l'élimine de la Coupe suisse.

Sim.

Schalbetter Robert , Salgesch Unter-
dorf , 46-10-10 ; Bonvin André , Lens
Ancienne , 45 ; Perrin Arthur , Sierre,
44-10-10 ; Praplan Paul , Icogne Nou-
velle , 44-10 ; Bétrisey Josep h , St-Léo-
nard , 43-10-10-9 ; Obrist Gabriel , Bra-
mois , 43-10-10-8 ; Bétrisey Eloi , Saint-
Léonard , 43-10-9-9-94 ; Bonvi n Antoine ,
Lens Ancienne , 43-10-9-9-93 ; Biner
Paul , Bramois , 43 ; Savioz André , Mon-
tana Nouvelle , 43 ; Prap lan Pierre , Ico-
gne Nouvelle , 43 ; Cina Edouard , Sal-
gesch Oderdorf , 43 ; Rey Paul , (Monta-
na Nouvelle , 42 ; Bonvin Aloys , Lens
Ancienne, 42 ; Rey Emil e, Montana
Nouvelle , 42 ; 'Mounir Henri , Mollens ,
42 ; Hofsfetter  Otto , Salgesch Oder-
dorf , 42 ; Mudry Sylvain , Icogne An-
cienne , 41 ; Biner Marcel , Bramois , 41 ;
Mounir Charles , Miège , 41 ; -Mayor
Robert , Bramois , 41 ; Berclaz Robert ,
Mollens , 41 ; Schw.éry Paul , St-Léo-
nard , 41 ; Hagen Louis , Bramois , 41 ;
Tschopp René , Montana Nouvelle , 41 ;
Rey Jean , Montana Ancienne , 40 ; Bé-
trisey Edmond , St-Léonard , 40 ; Ge-
noud Rémy, Mission , 40 ; Mathier Ro-
bert , Salgesch Oberdorf , 40 ; Bocherens
Henri , Bramois , 40 ; Amoos Marcel ,
Mollens , 39 ; Bagnoud Pierre , Icogne
Nouvelle , 39 ; Berclaz Cyprien , Union
St-Maurice , 39 ; Montana Alexis , Sal-
gesch Oberdorf , 39 ; Mutter Marc , Bra-
mois , 39 ; Ogier Léo , Salgesch Ober-
dorf , 39 ; Berclaz Jean-Claud e, Ven-
thône Ancienne , 38 ; Fournier Alphon-
se , Bramois , 38 ; Bagnoud Marcellin ,
Icogne Nouvelle, 38 ; Perren Sylvain ,
Mollens, 38 ; Siggen Ulysse , Chalais ,
38 ; Balet Joseph , Salgesch Unterdorf ,
38 ; Morard Auguste , Lens Nouvelle ,
38 ; Zermatten Emile , Bramois , 28 ;
Zermatten Louis , Bramois , 38.

Championnat
d'Europe de tir
à 300 mètres

Les deuxièmes championnats d'Eu-
rope de tir à 300 mètres Ont com-
mencé, dimanche, à Winterthour. 51
tireurs de 12 pays y prennent part.

Après le défilé des concurrents de-
vant un nombreux public, M. Hasler ,
de Zurich, président de la société suis-
se des Matcheurs, a salué les repré-
sentants cle l'Allemagne, de i.'Autri-
che, du Danemark, de la Finlande, de
la France, de l'Italie, de la Pologne,
de la Roumanie, de la Suède, de l'U-
nion Soviétique, de la Tchécoslova-
quie et de la Suisse, en particulier ,
le consul Eric Carlsson (Suède), pré-
sident de l'Union internationale des
matcheurs, le général Giovani Gatta ,
président des tireurs italiens, et M.
Ruegg, président de la ville de Win-
terthour.

Après la cérémonie d'ouverture,
les tirs d'entraînement ont débuté.
Ils se poursuivront lundi, alors que
les tirs de championnat auront lieu
mardi.

Nos matcheurs
se sont entraînés

Hier , au stand 'de Martigny, nos
matcheurs aux deux distances -se sont
entraînés. Le temp s instable ne les fa-
vorisa guère par ses subits change-
ments de lumière , notamment .

A 300 m : Gex-Gabry, 254 ; Schnorkh
H., 523 ; Lamon G., 511 ; Vuadens H.,
490 ; Bidaud G. et Deladoey G., 479 ;
Lorenz A., 478.

A 50 m : Gremaud A., 507 ; Uldry
L., 506 ; Woltz , 503 ; Donnet F., 497 ;
Pignat B., 492 ; Bessard H. et Borgeat
C, 483, etc.

Le 6e Rallye-Raclette
du Vespa-Club

de Sion
'L'année 1959 réunissait de nom-

breux participants suisses et étrangers
à Sion. L'accueil leur était réservé le
samedi après-midi déjà et , le samedi
soir , un ,bal à grand succès , avec at-
tractions , réunissait jeune s et moins
jeunes des 'différents clubs Vespa.

Le dimanche matin , le groupe sédu-
nois »de haute voltige se produisit à
la rue des Arcades , où leur témérité et
la parfaite mise au point de leurs nu-
méros leur valut un vif succès.

»Le dimanch e, à midi , la raclette fut
servie à Savièse , où chacun put goû-
ter du vin du pays et surtout la ra-
clette, notre véritable 'spécialité valai-
sanne.

Et chacun retourna chez lui, le
cœur... et le palais content.

Félicitons les organisateurs pour
leur excellent travail , qui permit , heu-
reusement , de ne déplorer aucun inci-
dent .

But.

Petits Taxis mm A n Gare
Tel 2 38 59 « MAB » SIQN



Chandolin aura-M I son téléphérique ?
Nous lisons (Jolis Ju «Gazel le  de

Liiustiiui e » :
Ici , d' où l'on domine le profond val

d'Anniviers , les visiteurs ne manquen t
pas en été et souvent , lorsque je ré-
ponds à leurs questions , je ris en moi-
même, car je orois en tendre  parler ma
grand-mère : «De mon temps , la vie
était  bien différente  !... » La chose
é tonnante , c'est que le temps dont je
parle n 'est guère vieux que de dix
ans.

Il y a dix ans , c'était encore le mule t
de Cyprien qui amenait  ju squ 'ici les
sacs de ciment , les lits , fauteui l s  et
livres dont j ' avais besoin pour mon
chalet (et ce transport ,  au "pas lent
de caravane , revenait  à 15 francs par
voyage , depuis St-Luc seulement).

Il y a cinq ans , la «jeep» infati gua-
ble a soudfin remp lacé les mulets —
ia «jeep» avec aa remorque bruyan-
te — car la vieille route bosselée , elle ,
est restée «muletière» .

Aujourd 'hui  enfin , telle une raie
claire par ta geant  la chevelure sombre
de la forêt , la nouvelle route a tout
culbuté sur son trajet , matelas de
mousse, rocs luisants , souches, ainsi
que la dense jung le des rhododen-
drons : la pelle mécanique est près
d'at te indre  les Planpraz. C'est là , sur
cette esplanadde naturel le , que moteurs
et pneus s'arrêteront dans l'air pur de
nos 2000 m. d'alti tude ! En effet , au-
cune voiture n'aura le droit de dépasser
ces prés et ne pourra troubler le dialo-
gue harmonieux qui se perpétue entre
ce très haut  village et le ciel immense
des Alpes.

Assurément, la nouvelle route pour
automobiles augmentera le nombre de
nos visiteurs : les pressés , les fatigués ,
les paressseux qui hésitaient à venir à
pied depuis St-Luc. Et dorénavant ,
il sera , bien sûr , plus facile de cons-
truire des chalets ,,sur ce ba-lcon' alpes-
tre qu 'est Chandol in . ' '"'**" ' '

L'HIVER EST LONG
Mais le détour que fait la route en

passant par Vissoie représente un long
crochet de 25 km. De plus, à cette
alti tude , l 'hiver dure cinq mois ; aussi
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Une balade en pleine nature,
avec une pause, çà et là,
à la lisière d'un bois ...
Le rèveê monte alors, comme
une présence amie, dans la fumée
du Batavia.
Vous vous sentez libre, détendu!
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est. une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches
Elégantes et prati ques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur
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40 g / 75 cL^^^^A/

Trop grosse pour lui ...
trop petite pour vous

Peut-être qu 'un échange permettra de combler vol
voeux et les siens.

Une annonce vous mettra en contact

P U B L I C I T A S
•ftavcharnai»!

les for tes  chutes  de neige , suivies dt
verg las , bloqueront-el les  souvent  la
nouvelle route : piétons et service pos-
ta '., auront  parfois  de la peine a pas-
ser. Or , docteurs , pharmaciens , vété-
rinaires , vivent tous en bas , dans les
v:Mes — et les vieux habi tants  du vil-
lage commencent à craindre les long.6
hivers parmi une populat ion si rédui -
te. Nombreux sont ceux qui ont déser-
té Chandolin . Les jeunes , eux aussi
sont allés vivre dans la p laine où l'on
parvient  à gagner cet argent devenu
indispensable... «Car les temps ont bien
changé , l' on ne sait plus vivre uni que-
ment avec ce que l'on produisait  soi-
même on circuit fermé , me rappelle
souvent Daniel Caloz. Il y a quarante
ans , sucre, café et farine blanche ne
s'achetaient qu 'une fois par an le joui
rie Nniil. »

«Aujourd 'hui , m'exp lique Basile , les
journées de corvée obligatoire repré -
sentent un grand dérangement pour
les Chandolinards de Sierre et les
Chi pp iards qui ont des droits de fonds
à l' alpage , car il leur faut  faire deux
à trois heures de voyage mat in  et
soir pour aller et revenir. Et , d' autre
part , poursuit-il  tout en bourrant sa
p ipe d' un pouce puissant , voyez : nous
avons dû nous séparer do notre fils ,
descendu à Sierre pour entrer en ap-
prentissage. Vous-même, vous avez as-
sisté au départ  du postier, lorsqu 'il a
fallu que ses enfants  ai l lent  à l'école
secondaire !»

.Oui , je. me rappelle. Et les filles du
village , elles aussi , sont parties pour
travai l ler  comme sommelières, comme
ouvrières.

UN NOUVEAU LIEN AVEC SIERRE
C'est à cause de tous ces change-

ments survenus au village que Chan-
dolin a chaleureusement reçu la Com-
mission fédérale des téléphériques, ve-
nue le 25 jui l le t  pour étudier le proje t
d'une li gne directe avec la plaine : 4
km. 700, de Chippis à Chandolin.

Le groupe valaisan qui lance ce pro-
jet compte parmi ses 7 membres , la
société anonyme de Soussillon — tel
est le nom de la colonie de vacances

Lundi 24 août

SOTTENS. - 7 h. Petit  concert Léopold Mozart.
7 h. 15 In format ions .  7 h. 20 Bonjour  en musique,
i'. h . Arr -ji.

11 h. Emission d',onsomblc . 12 h. Au carillon de
midi. 12 h . 45 Informat ions .  12 h. 55 Le Catalogue
dos Nouveautés .  13 h. 30 Les belles heures lyri-
ques. 13 h. 55 Femmes chez elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève (XXIII). 16
h. 20 Musique pour l'heure du thé. 16 h. 50 Avec
nos classiques. 18 h. Rythmes d'Europe. 18 h. 30
Présentation des équi pes romandes de ligues na-
tionales A et B. 18 h. 45 Rendez-vous d'été. 19 h.
Micro-partout .  19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 'Le
miroir du monde. 19 h. 45 Sérénades américaines.
20 h. Coup do soleil , grand concours policier. 21
h. 10 Violon.  21 h. 45 Lit Clef de l'Oncle. 21 h. 55
Au 'Festival de Schwetzingen. 22 h .30 Informa-
tions. 22 h . 35 Musique de danse; 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Musique légère. 6 h. 50 Zum neuen Tag. 7 h. In-
formations.  7 h. 05 Divert issement musical.  7 h.
30 Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble . 12 h. Piano. 12 h. 20
Wir gratul ieren.  12 h. 30 Informations.  12 h. 40
Le Radio-Orchestre.  13 h. 25 Musique symphoni-
que. 13 h . 40 Chants  de Brahms. 14 h. Prenez note
et essayez. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Visite aux malades . 16 h. 30 Concert ré-
créatif .  17 h. Piano. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18
h. Concert Lalo. 18 h. 30 Concert populaire. 19 h.
Actuali tés . 19 h. 20 Communi qués. 19 h. 30 Infor-
mat ion s  - Echo du temps. 20 h. Concert deman-
dé par nos auditeurs.  En intermède : La boîte aux
lettres . 21 h. 15 Evocat ion.  22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Pour les Suisses à l 'étranger.  22 h. 30
Œuvres de Paul Arma. 23 h. Concert pour pet i t
orchestre. 23 h. 15 Fin

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et té lé journal .
20 h. 30 La vie , cette comédie. Icmfwypcmfwpy
20 h. 30 Les Balayeurs de la Jungle. 20 h. 55 Jazz
Souvenirs. 21 h. 25 La Maison idéale. 21 h. 50 Re-
f le t s  sport i fs .  22 h. Dernière s  i n fo rma t ions  - Fin.

«*-.' ..'y **,'  ̂ :u'.~~~

en p lein essor, située a f lanc  de coteau
entre-Niouc ef Chandolin-; a ins i , on a
prévu deux arrêts au long de cel te
li gne.

Hab i t an t  ici 'la mo i t i é  de l' année , je
comprends bien le sentiment  des Chan-
dol inards  face à cet te  possibi l i té  d' a-
voîr un nouveau lien avec Sierre , l ion
qui ne ferait pas double emploi avec la
route.  Les hommes pourra ient  enf in
travailler , qui à l' usine , qui à la vi-
gne , tout  en ren t ran t  le soir à Chando-
lin. loin de la coûteuse vie des villes.
Ecoliers , apprentis  feraient  sans peine
la navet te .  Finie la crainte de devoir
descendre un malade en chaise à por-
teurs , comme cela s'est produit récem-
ment , lors du dernier cas d' appendici-
te au village. Et lorsqu 'une vache tom-
berai t  sous le coup d' un mal inconnu ,
le vétérinaire arr iverai t  rap idement
pour la secourir.

Voici pour l ' immédiat .

UNE NOUVELLE VIE
POUR CHANDOLIN

M;iis on peut faire bien davantage
pour  r an imer  ce vi l lage qui meurt .  Chan-
dolin est riche en possibilités de dé-
veloppement.  Avec l' aboutissement
d'un télé phérique à 2000 mètres , ce
vil lage serait le po int de départ d'un
incomparable  circuit touris t ique d'où
l' on gagnera i t  aisément , à pied ou en
car pos ta l , St-Luc , Ayer , Zinal et Gri-
ments.

Non seulement  un câble mécanisé fe-
rait revenir à Chandolin les anciens ha-
bi tan t s  qui regrettent de l' avoir quit-
té , mais encore , de nouveaux habi tants
viendraient  se grouper autour  de la
vie touris t i que. Eté comme hiver , car
trois projet s  de télésièges par tant  vers
les hauteurs , ont déjà été déposés à
Berne.

Ainsi , la renaissance de Chandolin
serait bien assurée.

Elln MniJJrii't.

n « . SjL ", *. \J^ I Î^V^T!! un  c a l m a n t  e f f i c a c e
Migra ines : 
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et bien toiéré

chambre

MEUBLES

jeune fille

Etudies classiques
scientifiques < \jjjj
et commerciales!*

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques
Baccalauréats français
Technicums

Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire - Administration
Baccalauréat Commercial

Préparation au diplôme
fédéral de comptable vClasses préparatoires ¥

(6 degrés)
dés l'âge de 10 ans «

_ Ecoletâ
Lémanlaff/I
Chemin de Morne. la 3 min de la Gar^ I A J.

I A I I^A N N E  I • ,
Tel 10211 23 05 12

A I écoute
La semaine passée a Sotlens

S'il est un lieu où tout f init  par des
chansons, c'est bien dans une opérette.

Oui, sans doute, j' enfonce une porte
ouverte , en disant cela, mais voilà le
rideau levé sur « Le meunier de Sans
Souci », joué à l'enseigne des « Belles
heures lyri ques ».

Désabusée (déjà !), une jeune fille ex-
prime sa peine en constatant, en trois
couplets, que « Tous les hommes sont
les mêmes ».

Bah, vite remise de son chagrin par-
ce qu'elle a trop senti les petites fleurs
bleues, elle rit de nouveau à l'avenir et
tout s'arrange par un gai cortège nup-
tial : elle avait chanté avec son amou-
reux « Quand l'amour parle en maître ».

C'est volontairement que j' ai com-
mencé par un éclat de sourires car il
me faut maintenant froncer les sourcils.

J'en viens à la pièce du mardi , « Le
chemin fleuri ».

On aurait pu la sous-titrer : Beau-
coup de bruit pour rien .

En effet, un lassant tam-tam fut bat-
tu afin d'annoncer cette comédie qui ,
toutes réflexions faites, ne valait pas
tant d'honneur.

Bien sûr, nous sommes habitués à
ces exagérations nées au Bout-du-Lac.
C'est pourquoi nous restons sceptiques
jusqu'à ce que nous ayons entendu de
nos seules oreilles.

Le « Chemin fleuri » nous transporte
dans le 'Moscou de l'URSS. Pauvres
Russes, ce qu'ils doivent s'embêter !

Par bonheur, les acteurs mirent à in-
terpréter ces quatre actes beaucoup de
cœur et, grâce à eux , la soirée ne fut
pas perdue.

et à la TV
On sait que les 'plaisanteries les mei!

leures sont les plus courtes.

Agence immobil ière dans s ta t ion  valaisanne cher- l Monsieur cclibal
che une cherche, à St-Mau

STENO-DACTYLO
pour travaux de bureau : Français et allemand meublée ou non, i
exigés ; préférence à personne connaissant égale- fr. 30. à Fr. 51»
ment  l' anglais et l' italien ; place rétribuée et stable. i i prentEntrée courant se»ptembre . e

Faire offres avec curr iculum vitae , références, S adresser par ce
photo et prétentions de salaire sous chiffre P t au Nouvelliste a ,
311-5 S à Publicitas ;  Sion. Maurice, sous . G( 361

Cinéma Lundi 24 et mardi 25 mLUDLCi)
Un « Western » que l' on n 'ou- neufs , avec légers (
blicra pas. fauls , à vendre , à pi
L'OR DU HOLLANDAIS **• bas a armolri

A I  T J I  T7 ? portes , avec rayon i
avec Alan Ladd et Ernest Bor- j ,eniderie Fr . 120..;
p,nln.e' . idem 3 portes Fr. 2M-
Cmemascope et couleurs 1 chambre à cm(fe
Dès mercredi 26 (dès 18 ans) avec lits j umeaux , sis
Eddie Constant ine dans miers , armoire 3 ipo*.^̂ mjfr Edd ie  Constantine dan s  miers , armoire 3 ipoili
DACCCDDDT coiffeuse avec glace *KA ^CKUKI 2 tables de ohcvcl , «
POUR LA HONTE chambre complète i

» . .. . ... 750.— ; 1 entourage II
_^«__«_——_—_«__ divan bois dur Fr. 1*

1 table salle à mange
CAFE-RESTAURANT avec 2 rallong es f

, , , ,. 130- ; 1 divan avec m
a remettre pour cause de 'force majeure. Joi i et 4 _ i _ „  A ,.„„ri, fr. , . . , , , .  . j T .. i ,  j r-» • 16135 a icoaul ia
repute  établissement au centre de la ville de Fn- 130 - » 2 matelas res-
bourg. Belles possibilités. sorls 

'g5 x lgo cm., Fr.
Ecrire à case postale 159, Bulle. 150 - les deux ; 1 n»

_^_____^^^^___^^^_^_^^^^^^^^^^^^ ble combiné noyer Fi
350 - ; 1 tap is poil *

Nous cherchons pour notre  chantier de St-Mau- vache env. 200 x M
rice , des Cm., fond rouge, Fr. 95

M A  T A N Ç x idem' magn i f iq UB fH v w n o que (tG iFr 10n.- ; id »
URGENT vet 2 P |aces Fr 50";

J'u «lu tn  ' lot env. 50 descentes *
Téléphoner au (025) 362 22, Billieux & Cie, Grands )u » moque t te  Fr. &
_. ,. „ „ ' _ . la pièce ; 20 matelas t»
Chantiers S. A., St-Maurice. 

 ̂
e( ,aj ne 90 „ ,9

, ,„ cm., ct 05 x 100 cm., F:

Vente d abricots
Encore une dernière occasion pour l' achat  d' à

bricol s d' un camion qui sera de passage
mercredi 26 août

St-Maurice de 8 - 9 h
Massongex de 9X»-10 h
Monthey  de 10K-12 h

Trois torrents  14
Val d'Illiez de 15'A
Champéry de 17'A
Choëx à

Jolis f ru i t s  de classe II, marchandise saine et bien '"¦"' *» °° "" "" "I_
colorée , vente panier  7 kilos Fr. 6.50 ,

„„„ -.„„ m Lti^o 1?- n Fam. suisse-lrançpanier 10 kilos rr .  9.— , ,
e n f a n t s , cherche

Prof i tez  de cette dernière occasion ! ....

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE >fcftK ttÊç

On cherche pour  entrée
immédiate ou à conve-
ni r

reponuante*

jeune homme
comme por teur .  Gains KreSSOIlS
Fr. 130.-. Nourri  et lo- ,,

EXTOR Offre s  a Boulangerie-
Pâtisserie M. Beyerle,
Webergasse 46 Schaff
house. Tél. (053) 5 48 97

eê extirpe uns doule

1 is ! noire I oluvis'.on romands
l ' e ignorer cet te  sagesse ipujj ^
continue à combler la plus gr and e»
lie de son programme par des rep»-
ou des f i l m s  d' une quali té inconte
b'.ement i n s u f f i s a n t e .

On para î t  se moquer  comme un to
son d' une pomme des désirs du «1
soncossionnaire» .

I e «Silence , on mime» de mer0fourni t  sur le champ la preuve dt
qu 'avec chagrin,  j 'avance. .

Un le! d iver t i ssement  ne se m
agréable que dans la mesure où il,'
vère f lambant  neuf.

Les improvisat ions - qui, au dea»
r an t , n 'en sont pas - de ce j eU .,
amusant no sont acceptables qu 'aus
qu 'elles se montrent inédites . $>
quoi , les pions son| p i pés dès le j
par i .

* * *
Zurich a parmi les villes de Su

la fâcheuse répu ta t ion  d'être celle sl' on s'ennuie  le |>lus.
«G 59, By ni g th» ten ta  de nous tchanger  d' avis . En vain.
On recula devant  les «fleur s du nid' un Gay Zurich ; on voulu t M

loul  de môme un mi gnon grain de s»
Que faire ?

Alors on four ra  dans cet «audaci> aThéâtre de Variétés - fermeture\
lardée - un ti tre ang lais ; c'était L
ver , sur la pointe des pieds , (
«Frauenvcre in»  du patelin. Si pej i
qu 'elles peuvent  se rendormir sur ltj
deux oreilles .

Quant  à nous , malheureux Welsche
Zurich , si opulente  soit-elle , reste co;
me devant.  Jean rW

Après floraison...
Stimulez la végétation
Favorisez une bonne maturati on

par un apport
complémentaire 4

F U M U R A L O
concentre complet soluble , appli-
cable au Pal ou en ouverture,
MEOC S.A. Chaml

55- ip iècc ; 1 burea:
p la t  Fr. 160.- ; 1 sa&
à manger  avec buffet '
corps , 1 table à rall on-
ges et 4 chaises F;

550 - : 1 divan-couch p
1 p lace et 2 faulci*
rembourrés , tissu ron-
ge, les trois p ièces F'

15 h
16 h
18 h
19 h

350
W. KURTH, av. de Mor
ges 9, Lausanne. T*
(021) 24 66 66 OU 24 65»

au courant  trava ux W
nagers. Bons gages !

Dr G. Maier, Kir*
bodenstr .  50, Thalwil »
Zurich. Tél . 92 27 17.

Lisez le « Nouvelliste '

d' occasion, en par'31'
état de 10 - 8 - 6 e'

(

brantées sont à vendre
à la Ferronnerie TK*
liet, Soigneux (V«ndî
Prix sans concurrence



Le prix de Ici tomate
Prix valables dès lc 21 août, 1959,

y compris jusqu 'à nouvel avis, pour
l'arrondissement fiduciaire du Valais.

Tomates I , à la production net , le
(dlo, fr. 0.22 ; expédition , net , fr.
OJO ; gros, net fr. 0.35 ; détail , net
fr. 0.63.
Saxon , le 21 août 1959.

Office fiduciaire des Légumes
Saxon.

Une nouvelle variété
seigle d'automne
pour la montagne

Les stations fédérales d essais agri-
coles viennent  de créer une nouvelle
variété de seigle pour la montagne :
le seig le « Cacii ». Ce sei gle est plus
rési stant à la verse et plus productif
que la variété du pays. Il  a fa i t  ses
preuves aussi dans de nombreux es-
sais exécutés en Valais. Cependant ,
il est de 2 à 3 semaines plus tardif
que le seig le du pays et ne peut
être cu l t i vé  à une a l t i tude  dépassant
1.400 mètres .

Une certaine q u a n t i t é  cle semence
sélectionnée et contrôlée cle sei gle
« Cad! » esl ac tue l lement  en vente à
l'Association valaisanne des .sélection-
neurs , à Sion. Nous prions les agri-
culteurs intéressés de s'inscrire sans
retard.

Office cantonal pour la culture
des champs,

J.-Ph. Stoeckli.
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NENDAZ

Aïe, mon cubitus !
Le pet i t  Fournier , âge de 9 ans ,

s'est cassé le coude , alors qu 'il parti-
cipait à un jeu organisé ipar des eclai-
reurs dont le camp est installé à Sa-
vièse . Tous nos vœux de prompt réta-
blissement à ce jeune Nensard.

ARDON

Rude collision
Hier soir , vers 17 heures , une colli-

sion s'est produite , à Ardon , au croi-
sement cle la route cantonale et du
chemin du village , à la hauteur  des
Caves coopératives. Une voi ture  por-
tant plaques VS 12388 appar tenant  à
M. Luc Valet te  et conduite par M.
Ernest Delaloye , d'Ardon , débouchant
sur la roule cantonale , a été heurtée
par une motocyclette pilotée par M.
Gilbert Reynard , âgé de 21 ans , cle
Granois-Savièse, sur le siège arrière
de , l aquel le .avai t  pris place M. Nor-
bert Julien , de Savièse également.

M. Reyndrd , sous la violence clu
choc, lu t  projeté à terre et relevé
avec la jambe gauche fracturée. Il a
été conduit à l 'Hôpi ta l  cle Sion par
un automobiliste complaisant , M.
Pluhler , cle Lausanne.

Le conducteur de la voi ture  et le
passager de la molo s'en tirent avec
des égratignures. Les dégâts maté-
riels sont assez impor t an t s  aux deux
véhicules .

La police cantonale a proce;dé au
conslat d'usage.

CHAMOSON
En tombant des escaliers

Domicilié à Chamoson , M. Mauri-
ce Maye , âgé de 54 ans , s'est frac-
turé l'épaule droite en tombant  des
escaliers , dans la journée de diman-
che.

Ayant  reçu les soins nécessaires à
l'hôpital régional , il a pu ensuite  re-
gagner son doihielle.

Le théâtre populaire en Anniviers

Succès de
La où les « Compagnons des Arts ».

do Sierre ava ien t , en c réa t ion ,  il y a
quel que 15 ans , enlevé avec brio la
pièce d 'Aloys Theytaz , le « Cercle Théâ-
tral des Compagnons clo la Navizcnce »
ont donné avec grand succès , ù ce mor-
ceau choisi dc l' ar t  d ramat ique ,  le pi g-
ment de la couleur locale et une  au-
thenticité pure.

« L'ombre sur la fôte  » fu t  composé
pour le décor na ture l  qu 'offre  Vissoie :
le chalet encadré d' un bosquet ,  les
mont s d'Anniviers ,

En psychologue, l' au t eu r  a créé un
tab leau sincère de ln vie vi l lageoise ,
sans pour cela blesser ses chers com-
patriot es .

Si les amoureux  et les jeunes  f i l les
n 'y révèlen t  aucune mali gni té , le pré-
sident incarne bien un esprit  mesquin ,
diri gé par son appé t i t  de l' argent ct
des r t iachinat io ns de la pol i t i que.

Il faudra l ' i n t e rven t ion  de la maladie,
atte i gnan t  sous forme de démence , la
fille pour la dél ivrer  d' un mariage con-
voité par son père. Ainsi l' amour pur
et simple t r iomphe des calculs pater-
nels .

Mise en scène par M. Marcel Bonvin
des « Compagnons des Arts  », avec , en
qual i té  de rég isseurs . M. et Mme Fril y.
la pièce connut  le succès que méri te
une bonne in t e r p ré t a t ion  d' acteurs sen-
sibles. Ces' dernier s  é tant  MM. Marco
Melly, André  Savioz . Bernard Crettaz.

ïtoeffinnl /- .-S|p
ORSIERES

Voiture contre car
A la sortie nord d'Orsières , direc-

tion Sembrancher, un car de la mai-
son Tosco, d'Aoste , est entré en col-
lision avec une voilure allemande
qui se dir igeai t  sur le Grand-Saint-
Bernard. Dégâts matériels.

Bagnes
Interruption de courant

Les Services industr ie ls  de Bagnes
in fe rmen t  les abonnés du village de
Lourt ier  qu 'une in ter rupt ion  de cou-
rant aura lieu mercredi 26 août a-c,
de 8 h. à 11 h., et j eudi 27 août a-c ,
de 8 h à 10 h., pour cause de travaux
dn normal isa t ion .
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Cinéma Etoile - Martigny

Lundi 24 et mardi 25.
Dur par son action... Grandiose par

sa mise en scène... Exp losif par son
interpréta t ion. . .  voici un « western »
que l' on n 'oubl iera  ipas : L'OR DU
HOLLANDAIS, présenté en cinéma-
scope et en couleurs, el in terpré té  par
Alan Ladd , Ernest Borgnine el Katy
Jurado.

Dès mercredi 26.
Eddie Constantine, des tout  grands

jours , comme vous ne l' avez encore
jamais  vu , dans : PASSEPORT POUR
LA HONTE, un grand fil m de »mœurs ,
avec Diana Dors et Odill e Versois.

('Dès 18 ans révolus.)

OVRONNAZ
Suite mortelle

M»me Alp honsine Desfayes , âgée de
77 ans , se promenait  dans les Mayens
d'Ovronnaz-sur-LeytTon. Soudain, elle
but ta  sur un Obstadle et tomba lour-
dement .  Souf f ran t  'de plusieurs fractu-
res , elle fut  condui te  à l'hôpital de
Marti gny, où , en dépit des -soins qui
lu i  fu rent  prodigués , elle succomba.
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LAVEY
Alerte au village

Dans la nui t  de samedi à dimanche,
l'alarmé a élé donnée , à 2 h . 30. Par
suite des p luies diluviennes, une poche
d' eau s'était  formée dans la forêt , près
de Dail ly.  De la boue glissa jusqu 'à
proximité  d' un chalet qui , en 52-53,
avait  déjà subi pareille mésaventure.
Mais , cel te  fois , 'l 'écoulement d' eau
boueuse , qui dura troi s heures , ne mit
pas le vi l lage en péril et ne provoqua
que des dégâts insignifiants, ceci grâ-
ce , en par t ie , à la prompte  interven-
t ion  des pompiers de Lavey.

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j 'emploie Akttélna, cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sont si bon. Akilèine présente par les
pédicures, pharmaciens et -droguistes , Akilèine c 'est une révé-
lation contre les inconvénients dc la transpiration , les brûlures,
le gonflement , la fati gue, la macération dos pieds. Akilèine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première app lication.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à

SALLOR S.A., Service 22 Genève 18. OICM.22.719

la mi-aout
André  Mell y, Mmes Noëlle Savioz , Ro-
salie Florey, Cécile Genoud, que nous
Fél ic i ton s  tous.

M. Bernard Cret taz excella dans la
présentation du spectacle. Il di t  le bien
des tendances théâtrales  folkloriques
constituant le progrès d' une rudimen-
laire vie cul turel le .

« L'Echo des Alpes » , dir igé par M.
Amédée Crettaz , menait  le cortè ge et
an imai t  la Mi-Août .

Sous la direct ion de M. Denis Sa-
vioz , le « Chœur d'hommes » de Vissoie,
se produisit  à plusieurs  reprises et ,
comme rien ne se passe en Anniviers
sans f i f res  et tambours , ceux de St-
Jean, habillés un i formément  à la mode
du pays , se sont révélés excellents aus-
si bien dans les marches tradit ionnelles
que dans les danses du bon vieux
temps.

On citera également  le plaisir procu-
ré à l' assistance par les compositions
de Jules Cre t t az , jou ées sur sa flûte
bucoli que. Quant au pe t i t  « garde pon-
t i f i ca l  », Luc Bonnard , il a é tonné au-
t a n t  que ravi par ses airs sur harmo-
nica.

Me Aloys Theytaz,  préfet de Sierre ,
M . Philibert Crettaz. ainsi que les dé-
puté s  Daniel  Caloz ct Marcel Mudry fi-
gura ient  au banc des invités où l' on sa-
lua i t  aussi M. le Rd Curé Francey.

Une soirée sous le
chapiteau

C'est ooec quelque scepticisme que
nous nous sommes rendu , samedi soir,
ri la représentation du Cirque BuhJ-
mann.  Nous craignions que Je pro-
gramme annoncé ne soit pas de gran-
de classe. Or, nous douons reconnaître
que rions uoons été trompé en bien.

Ce programme est entièrement tenu
par les membres de Ja famiJIe , à part
deux exhibitions d' un couple d'In-
diens qui fait  preuue d' une adresse
exceptionnelle.

Le programme débute par un numé-
ro d'équi tat ion sur poney avec les
doux p lus jeunes  membres de Ja trou-
pe , une f i l le t te  de 10 ans et son f rère
de 8 ans. Chaque f o i s  qu 'un poney
pénètre sur Ja piste, une ondulation
passe sur Je publie comme Ja brise
sur les bJés. C'est un s o u f f l e  d'admi-
ration , de joie  et de surprise qui ac-
cueille l'entrée de ces animaux d' une
beauté  mytholog ique.

L'art équestre du cirque lui appar-
tient en propre el sa per f ec t ion  doit
s 'étendre aux moindres détails d'orne-
menta t ion  et d'allure qui s'accordent
à raoir aoec Ja musique /oraine, les
lumières éclatantes , Jes harnais asti-
qués , toute l' esthétique baroque dont
le cirque est un des derniers refuges.
Tout Je dressage , entièrement basé sur
la méritoire du poney, est dominé par
la « contrainte ». C'est une force  sou-
mise , dominée , deoenue inoisibJe et
transportée dans lo grâce Jibre et su-
p érieure dc la danse, qui donne au
poney do cirque sa beauté royale et
sa retenue.

Un numéro de « jonglage express »
dénote une habileté et une dextérité
qui  t ient  du prodige de la part  des
trois jong leurs , dont une femme.

Nous auons fort goûté Je numéro
acrobatique tout  de soupJesse, de grâ-
ce et d'éJégance. Quant au prestidig i-
t a t eu r , ce fu t , pour Je plus grand p lai-
sir des grands et petits, de jolis  tours
de passe-passe ; corde raide, remplis-
sage d' un baquet d'eau auec des am-
phores oides.. . par exemple, fu ren t
ornement app laudis.

Quant au cJoron Francesco , certains
de ces gags sont excellents et fins ,
mais peut-être un peu trop Jongs. Ce
même personnage reoient à plusieurs
reprises dons l' arène et son numéro
de oagabond sur Ja corde raide est
de classe internationale.

La petite Klara , dans son exhibition
de haut vol , mérite une mention spé-
ciale. ' ¦

Ce qui  nous a fait plaisir , C'est
l' empressement aoec lequel Je public
de Monthey  a répondu à J ' inoitation
do la fami l le  BuJilmann dont Je mé-
rite , après Jes airatars de tous génies
qui se sont abattus sur eJJe, est de ne
pas aooir abandonné Je chapiteau.
Repartie aoec rien , cette fami l le, qui
a clans Je sang Je oirus des « gens du
ooyage » , mérite que ses e f f o r t s  soient
soutenus , car Je spectacle qu 'elle nous
donne est d'une cJcisse éJeoôe.

IPÉtti concèrîfet^

L'Opéra de Bologne
au Ve Festival d'opéras

italiens à Lausanne
C'est du 10 au 17 octobre prochains

qu 'aura lieu , pour la 5e fois consécuti-
ve , au Théâtre de Beaulieu , le tradi-
tionnel Festival d'Opéras i.talliens. Cette
année , après la Fentes de Venise , l'O-
péra de Rome et 'le Mai musical flo-
rentin , c'est 'le brillant ensemble de l'O-
péra de Bologne qui sera la vedette da
cette série de spaetaol.es , avec son or-
chestre et ses choeurs. Quant aux so-
listes , ils ont été , comme de coutume ,
soigneusement sélectionnés parmi les
p lus grands noms .d'Italie,

iLe Fsstiyal d'opéras italllans de cette
année sera , uns fois de plus , un évé-
nement  de grande importance , organisé
par 'l 'Association des Intérêts de Lau-
sanne et 'le Théâtre .Municipal! , d' enten-
te et avec la collaboration da la Direc-
t ion générale des Spectact '.ss du Gou-
vernement  i t a l i en .  M. ls conseiller fé-
déral ¦Philippe -Etter et S. 'Exc. M. Cor-
rado Ba'ldoni , Ambassadeur d'Italie â
Bertie , pa t ronneront  estta manifes ta t ion
qui g roupera  »à Lausanne quelque 200
ar t is tes  ds la Péninsule.

Le programma ds es Festival prévoi t ,
ies 10 et 15 octobre , a Ls Trouvère »
de G. Verdi , las 11 et 16 octobre « Pai l -
lasss » ds R . Leoncavai'.la et « Cavat-
leria R u s t i s a n a  » de P. Mascagni , et le.s
13 et 17 octobrs « Ls Barbisr de Sévil-
ls » de G. Rossini. Précisons encore qus
les organisateurs du Festival d' opéras
i ta l iens  ont  sngagé deux chefs ds
grande  ré ou ta t ion  »pour assumer la di-
rection musicale de cas spectacles : le
Maestro Arçjeo Qùadr i  pour Ils Barbisr
ds SévX '.s , et ; '.e Maestro Manno Wolf-
Ferrari bour  lss autres oeuvres

tOancinçf,
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jus au'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY

Le Sabbat
de Shallberg

Lé ouna '.égsncla ks conta ks se pas-
-^ô la ia bin gran tein ain amon ds Brig
d' a p r é  St~ :risr . On isu berdg i passâve
de nui ein se !oa kan l' a pèchu, su
non tsamin , on isu mazot  io nion n 'itâ-
vs é portat l  s f ané t r é  tsa.'lsnâ'van ke
maih on palacs de véi'.a é, ein mémo
teinn , l' a avoui na musika kein »ava
jami E'inteindu tan qu 'adon. Ksmein n 'i-
re rs.in tan pouareu , se aprautcha po
iu csin ke se passàvs » li dedien l' a ris-
sava cein ke pova bin i'tré. Mé kan l' a
quo ds tsère à l' einvarsa ! -L'ire on
sa.bbat du diabzo : homo é féné dan-
cyvan kemain dé feUilaton su on ci
mstiro ! L' a ré tan veneu pouare ke lé
par te i  à ta coite. Kemein ne »pova p à-
mi »se tanin su lé tsambé , se asséto su
la baragne au pont ds Chin , »to .amour-
tei , tan ka l'àrba. A ci momsin , l' a lu
venin de son îo la protschon dé mémo
danoieu ke l' ava p»èchu u tzalé. L'iran
tetein foua , on are da dé tsavonton ein
braze ! Os lé épeluvé partessaian de -ci ,
de li . D'iça na vouàrba , sa son em-
vetei dien la tèra ke s'ira uvèrta é
l' en disparu , suro ain 'Einlfè ! La tropa
venia , parê-ta , on »iàdzo pèr 'an ls dzeu
da f' anivèrsère ke passâvan su tara
po fj ieu bal ka teté lé défeinsé d' adon
n 'avaian  pu aboulei !...

D. A.
Traduction :

Le Sabbat de Schullberg
C' est une légende qui raconte ce qui

s'est passé , il y a bien longtemps, en
amont de Brigue, d' après Steiner. Un
vieux berger passait da nuit en cat
endroit  quand il aperçut sur son che-
min , un yiisUX rhazot où personne n 'y
restait  el .pourtant la fenêtre brillait
comme un palace da vill e et en même
temps, il a entendu une >musi»que qu 'il
n 'avait jamais entendue jusqu 'alors.
Comme il n 'était rien tant peureux, il
s'est aprooh é pour savoir ca qui pou-
vait 'bien être. Mais quand il eut vu ce
qui 'se passait llàndedans , il a risqué de
tomber à la renverse. C'était un sabbat
du diabl e ; hommes et femmes dan-
saient comme das .feulatons sur un ci-
metière. Lui a eu tant  peur qu 'il est
parti en hâte. -Corri'me il -ne pouvait
plus se teni»r sur les jambes, ill s'est
assis sur le parapet  du pont de Chin ,
tout en torpsur , jusqu 'à l' aube . A ce
moment , il vit venir  de son côté la pro-
cession des mêmes danseurs qu 'il avait
vus au ciballet . Ils étaient tout en feu ,
on aurai t  dit -des chenets embrasés, lan-
çant  des effluves de ci de là ! Après un
moment , ils ise sont englouti s en terre
qui s'est ouverte et ont diSjparu, »ert en-
ter sûrement ! La troupe Venait , pa r a î t -
il , une fois par an , le jour , de l' anniver-
saire  qu 'ils passaient sur terre pour
leur  'bal que toutes lss défenses d'à
lors n 'avaient pu abol i r !

La route de détournement
de Leissigen ouverte

à la circulation
LEISS'IC'EN. — La route  de gauche du

lac de Thoune est l' une des plus fré-
quentées de la Suisse. Sur cotte route ,
qui mène vers Interlaken , vers la partie
sud de l'Oberland bernois, à Lucerne
en empruntant le Brur çig,  aux cols du
Susten et du Grimsel , les voitures rou-
lent pendant les mois d'été dans les
deux directions , presque sans interrup-
tion. 'Lès cars et voitures étrangères
sont cri forte  proportion. Entre Thoune
et Interlaken , la route est systémati-
quement  améliorée , de sorte qu 'entre
Thoune et Gwatt au nord de Spiez et
entre le Faulensee et Leissigen, on
constate déjà des progrès très impor-
tants.

Un nouveau tronçon de 2,2 km a été
ouvert  à la circulat ion près de Leissi-
gen le 22 août. Il s'agit de 1116 m. de
roule nouvell e pour éviter 'Leissi gen et
de 1119 m. de route rénovée. Quatre
passages sous voie pour 'piétons et
deux pont s  routiers on| été cons t ru i t s ,
el deux ponts qui exis ta ient  déjà élar-
g is. 205 000 heures de t ravai l , réparties
sur presque deux ans , furent  nécessai-
res pour réaliser cette œuvre , qui exi-
gea l 'é l iminat ion de 25 000 mètres cu-
bes de terre et l' amenée de 38 0000 mè-
tres cubes. L'établissement d' un trot-
toir de 202o mètres est comprise dans
ces chiffres.

• LA SÂRRÀZ. - Mlle Alite Cugny,
qui a passé à peu près toute sa vie
dans son village de Ferreyres, depuis
1950 hospitalisée à l'institution de St-
Loup a fêté, samedi, ses cents ans ré-
volus.

M A R I N  R O D U I T
M E U B L ES

RIDDES (027) 4 73 56
Mobiliers complets

Literies « Somella » et « Supérba »
toutes dimensions

TOUJOURS EN STOCK
QUALITE ET PRIX

t
Madame Emilie FIORINA ;
Madame ct Monsieur Henri FEL-

LAY-FIORINA cl leur f i l s  Jcan-Blai-
se ;

Monsieur et Madame Jean FIORI-
NA-SAUDAN el leurs enfan ts  André
et Emmanuel le  ;

Monsieur el Madame Bernard FIO-
RINA-BIELMANN et leurs f i l les  Vi-
vianne et Anne-Maryse ;

Madame et le Dr André MORET-
FIORINA et leurs f i ls  Olivier ct Pa-
trick :

Madame Veuve Adèle PELLET ;
Mademoiselle Elvire FIORINA ;
Madame Vein e Adèle ARLETTAZ-

FIORINA, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Joseph FIO-
RINA-JORAY, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre PEL-
LET et famille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées PFEFFERLE, ERPEN, ER-
HARDT, TRUECKENBROD, FABRE,
ALBRECHT, LAVARINO ct OGGIER ,

font part cle la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Chartes FIORINA
Maître-Imprimeur

leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, beau-fils , frère , beau-frè-
re, oncle et cousin , décédé subite-
ment à l'âge de 73 ans , le 22 août
1959.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mardi 25 août 1959, à 10 heures.

R. I. P

Madame Fernand METTAN-COTTEN-
TIN, à Evionnaz ;

¦Madame et Monsieur Auguste GAY-
METTAN, leurs enifants et petits-en-
fants , à Evionnaz ;

'Madame et Monsieur Henri GEX-
METTAN, leurs enfants  et petits-en-
fants , à Pryse , Monthey, Lausanne et
Saint^Maurice ;

Monsieur et Madame Eugène COT-
TENTIN-BEAU, leurs enfants et petits-
enfants , à Chablis (France) et Evion-
naz ;

Les enfan t s  et petits-enfanli s de feu
Lduis GOTTENTIN-RAPPAZ, à Val-
lorb e ;

Mademoiselle Aftaïs SAVINI, à
Evionnaz ;

aihsi que les familles parentes el
alliées

onl la profonde douleur  de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand METTAN
retraite CFF

leur  bien-aimé époux , frère , oncle , ne-
veu , cousin et parra in , survenu à la
cl iniqu e Saint-Amé, dans sa 60e année ,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée , muni  des sacrement s
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le mardi 25 août 1959, à 10 h.

Cet avis t i en t  lieu de faire-part. '

Monsieur Paul LUGON-MOULIN et
ses enfants Roger et Gisèle , à Mar-
ti gny ;

Madame et Monsieur Alphonse
FOURNIER et leur fil le à Salvan ;

Madame et Monsieur Antoine AR-
PIN et leurs enl'anls , à Chamonix ;

Monsieur et Madame Léon LU-
GON-MOULIN el leurs enfants , à
Chamonix ;

Monsieur et Madame Casimir LU-
GON-MOULIN, à Finhaut  ;

Monsieur et Madame Aimé LU-
GON-MOULÏN et leurs enfants , à
Finhaut ;

Monsieur et Madame Gilbert LU-
GON-MOULIN et leurs enfants , à
Finhaut ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Eva LUGON-MOULIN

née JACQUÎER
leur 1res chère épouse , maman ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine ,
survenue subitement dans sa 44e an-
née , munie des secours de notre Sain-
te Eglise.

La sépulture aura lieu à Martigny,
le mardi 25 août 1959 , à 10 h. 30.

Priez pOur elle
Cet avis t i en t  lieu de faire-part.



Les communistes seraient à 80 km
de Vientiane

VIENTIANE, 24 août, ag. (Reuter)
tiane, de source militaire bien informée, que les rebelles communistes qui
s'étaient infitrés, la semaine passée, dans plusieurs provinces du Laos, ont,
depuis lors, avancé jusqu'à 50 milles de Vientiane (80 kilomètres).

A en croire ce rapport, qui n'a pas encore été confirmé par le minis-
tère laotien de la défense, les troupes gouvernementales auraient évacué
les postes militaires de Sop Vieng, à 50 milles au nord-est de Vientiane, et
de Bacadinh, à 70 milles à l'est. Bacadinh, qui aurait été évacué après un
combat de six heures, est un important centre de communications.

Les pluies de la mousson ont interrompu le pont aérien vers la ville
septentrionale de Sa mNeua qui se trouve au centre de la guérilla.

Manœuvre d'encerclement
»Les rebelles auraient avancé sans

cesse dans 'la vallée du fleuve Cadinh ,
qui mène de Vientiane à Sam Neua , et
seraient maintenant en mesure de
couper la route principale qui conduit
dans le sud du 'Laos. Pourtant , aucune
attaqu e n 'a encore été signalée contre
les transports routiers.

Avec nous ou contre nous !
PARIS, 24 août, ag. (AFP). - M. Mi-

chel Debré, Premier Ministre français,
a, dans un discours prononcé diman-
che, à Bléré, dans la région de Tours,
souligné la nécessité pour la France
d'un effort soutenu, dont le redresse-
ment des institutions n'est que le pre-
mier stade.

Il a évoqué les « campagnes hypo-
crites » menées contre la France alors
que celle-ci, grâce à l'effort des gou-
vernements 'depuis dix ans, allait ac-
céder à la puissance atomique et à la
puissance pétrolière.

Après avoir fait allusion à « l'in-
compréhension des alliés de la Fran-
ce au sujet de l'Algérie », il a dé-
claré :

Nos alliés
nous tirent dans le dos

« Je remplirai avec non moins de foi
les obligations du gouvernement de la

Samedi 22 août , la Fédération va-
laisanne clu Commerce, de l'Indus-
trie et de l'Agriculture, ci-devant
Chambre valaisanne de Commerce ,
a tenu, à Riederalp, ses assises an-
nuelles.

Les débats de l'Assemblée généra-
le se déroulèrent dans un esprit de
dignité et d'intime collaboration en-
tre les représentants des différentes
sections économiques cle notre can-
ton. Dirigés par M. le Dr Henri Wuil-
loud , vice-président, ils témoignè-
rent, non seulement de l'importance
mais de la nécessité vitale d'une
étroite coordination cle tous les sec-
teurs de notre économie. En gardant
une vue d'ensemble clu complexe
économique, surtout à une époque où
Je Valais subit une évolution accélé-
rée, la Fédération est appelée à ren-
dre de grands services, tant d'ordre
général que particulier , d'où la né-
cessité, pour chacune de nos organi-
sations professionnelles, pour le can-
ton comme pour les communes, de
lui accorder un appui total. Un im-
portant travail a déj à été accompli
par la Chambre valaisanne de Com-
merce grâce à l'intelligente gestion
cle ses organes dirigeants. En se don-
nant cle nouveaux statuts et en se
désignant Fédération du Commerce,
de l'Industrie et de l'Agriculture, elle
entend augmenter encore le volume
de ses prestations et s'adapter tou-
jours plus étroitement à l'évolution ,
soucieuse de l'équilibre de notre
économie et , partant, du bien-être
de notre 'population .

L'Assemblée
Un important ordre du jour atten-

dait les participants. Il comprenait,
notamment, l'examen et l'adoption
des nouveaux statuts de la Fédéra-
tion , la désignation, sur cette "base ,
des membres du Comité central et
l'élection des président et vice-prési-
dent.

En ouvrant la séance, le Dr Wuil-
loud rendit un vibrant hommage à
la mémoire cle MM. Dr. A. ComFesse
et Dr W. Perrig, respectivement pré-
sidents de la Chambre de 1936 à
1959 et cle 1930 à 1936. L'Assemblée,
debout , les honora en observant un
instant cle silence.

L'ordre du jour étant adopté , le
directeur cle la Fédération , M. le Dr
B. Olsommer, donna connaissance du
rapport de gestion. Cet aperçu de la
marche de la Chambre, présenté avec
clarté et précision, fut suivi de la
lecture des comptes, approuvés par
MM. Walter Emmel et Henry Varone.

L'examen des nouveaux statuts
donna lieu à une discussion animée
qui aboutit , finalement, après quel-
ques modifications de détail , à leur
adoption . Qu'il nous soit permis, à
ce sujet , de souligner l'habileté sou-
riante du Dr Wuilloud dont l'humour
s'allie généreusement à un dynamis-
me de « vingt ans ». Comme quoi , on
a l'âge de son cœur !

Nous donnerons, clans un prochain
numéro, des détails complémentai-
res sur les nouveaux statuts, de mê-

On déclarait, .dimanche, à Vien

Kay Sone , l'un 'des principaux chefs
rebelles, aurait été aperçu dans la
vallée du Cadinh.

Le gouvernement laotien avait dé-
claré , ces jours derniers;, que les re-
belles attaquaient aussi bien dans le
sud que dans le nord du pays. Le
communiqué gouvernemental expri-
mait la 'Crainte que les insurgés com-
mun.iste's , soutenus »par le Nord-Viet-

France vis-à-vis des autres nations,
notarriment nos alliés. Mais je dirai,
répéterai à cette occasion, et à mes
propos je conformerai mes actions,
que nous ne pouvons laisser l'étranger,
et notamment nos alliés, jouer en fa-
veur des forces qui sont hostiles à
notre essor économique, à notre sécu-
rité, à notre politique ».

Nos intérêts valent les leurs
« Les intérêts de la France, les

libertés de Inos citoyens, a poursuivi
le Premier Ministre, valent les inté-
rêts des autres pays et les libertés de
leurs citoyens. Et pour prendre un
exemple, il nous faut dire ces choses
comme elles doivent être dites : « La
» politique ide la France en Algérie ne
» doit être contestée ou contredite par
» personne qui souhaite notre allian-
» ce ».

La Fédération uaiaisanne du commerce
de Hdusirie el de rapliure lient ses assises

générales à Riederalp
Brillante élection de M. Angelin Luisier

à ia présidence
me que sur la composition du Con-
seil de la Fédération et du Comité
central , nommés à Riederalp, certai-
nes précisions devant nous parvenir
à ce sujet.

Admissions
Deux nouveaux membres furent

admis au sein cle la Fédération. Ce
sont les Associations des producteurs
et, respectivement, des distributeurs
d'énergie. M. le Dr Wuilloud les re-
çut solennellement, au nom de la
Fédération.

Election du président
M. Octave Giroud présente
Comme bien l'on pense, l'élection

(d'un nouveau président constituait
un acte important cle l'ordre du
jour.

En termes choisis, M. Octave Gi-
roud présenta la candidature de M.
Angelin Luisier.

Nous nous faisons un plaisir cle
transcrire ici fidèlement ses aimables
paroles :

J'ai J'honneur de présenter, pour Ja
présidence de la Fédération économi-
que du VaJais , Ja candidature de M.
ÀngeJin Luisier, chef du Seroice Social
de J'AIAG, à Chippis , et secrétaire du
Grand Conseil oaJaisan.

Nous oenons de reoiser Jes statuts
de notre institution , en cherchant à
Jui créer une base mieux équilibrée ,
intéressant d'une manière pJus e f f e c -
tive tous Jes secteurs de J' actioité
économique du canton. Nous désirons
en particulier que i'agricuiture trouve
dans notre fédération la formule d' u-
ne Chambre réunissant ses organisa-
tions à J'écheJon supérieur.

De Ja personnalité du président dé-
pend , pour une large part , Ja cohésion
de tous Jes groupes économiques, Ja
force et J'infJuence de notre fédéra-
tion

M. AngeJin Luisier réunit , sans au-
cun doute , assez de qualités d'intelli-
gence, de caractère, d'indé pendance ,
d'impartialité et de déoouement à la
chose publique pour que nous soyons

nam , fussent en mesure de lancer une
vaste offensive pour réoccuper les
provinces septentrionales de Sam Neua
et de Phong Saly.

Les ministre s laotiens et les chefs
de l'armée ont siégé en permanence
samedi . Les diplomates et attachés mi-
litaires occidentaux ont envoyé des
rapports sur l'aggravation de la situa-
tion militaire.

Appel au secours
TAIPEH, 24 août , ag. [AFP]. - « Le

gouvernement laotien a demandé aux
Nations Unies de l'aider à repousser
les rebelles de sur son territoire », a
déclaré , à Tai peh , M. Oudone Sanani-
kone , secrétaire d'Etat aux Affaires so-
ciales du Laos et neveu du Premier
Ministre , M. Phoui Sananikone.

'M. Oudone Sananikone , qui diri ge
une mission en »Ghiine nationaliste , a
affirmé que l'armée laotienne , com-
prenant 25 000 hommes 'pauvrement
armés , lutte contre des forces commu-
niste s de 250 000 hommes. 'Le ministre
laotien a ajouté que le iLaos ferait ap-
pel au Conseil de Sécurité si l'assem-
blée générale ne prenait pas de déci-
sion ipour mettre fin rapidement au
conflit.

Enfin , M. Oudone Sananikone a dé
claré que l'aide américaine et l' entrai
nement de l'armée par la France
étaient très appréciés par le gouver
nement laotien.

Invasion de cigognes
BERNE , 24 août , ag. — 46 cigo-

gnes venant , vraisemblablement d'Al-
lemagne et d'Alsace, ont fait , samedi ,
leur apparition dans la région de
Schonbuehlurtenen et dans les envi-
rons et y ont fait escale.

Le soir, elles passent la nuit sur le
faîte des maisons alentours.

Les ornithologues, consultés, pen-
sent qu 'elles font route vers le sud
de la France,''flé' l'Espagne et du
nord de l'Afrique. Cette escale ne
semble guère devoir durer plus de
deux ou trois jours.

Il put y donner la pleine mesure de
talents multi ples : son administration
fut  exemplaire et il montra que Je di-
recteur d' un pénitencier n 'est surtout
pas un garde-chiourme. IJ y apporta
des réformes dont Je succès trouoa un
large écho au dehors des frontières
de Ja Suisse. Ces réformes s'inspiraient
de Ja psychologie du reièoement des
détenus , en vue de leur réintégration
dans la société , et surtout d'un fonds
de charité clirétienne qui commande
Je respect de Ja personne humaine et
la compassion pour Jes misères maté-
rielles et morales.

Une telle activité n'emp êchait pas
M. Luisier de rester intéressé à tous
Jes problèmes économiques et d'ap-
porter son concours aux organisations
paysannes.

C'est ainsi qu 'ij présida , durant plu-
sieurs années , Ja Jaiteri e de Sierre, et
f i t  partie du conseil d' administration
de la Fédération uaiaisanne des pro-
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assurés d' aooir remis nos destinées
entre Jes meilleures mains.

Juriste , M. Luisier , a commencé sa
carrière par la pratique du notariat.
IJ s'est acquis rapidement , dans Ja
grande commune de Bagnes, une telle
confiance qu 'il ne tardait pas à repré-
senter ses concitoyens au Conseil mu-
nicipal et au Grand Conseil.

Il n'y demeura guère , Je chef du
Département de J'Intérieur de J'épo-
que, M. Je conseiller d'Etat Troillet ,
ayant insisté pour en faire son secré-
taire général et le chef du conten-
tieux.

Brillant dans cette tâche, M. Luisier
n 'aoait cependant pas assez l'âme
fonctionnaire pour y rester longtemps.
L'Etat du VaJais aoait besoin de Jui
pour une mission humaine délicate et
remplie d'embûches. M. Luisier prit en
charge, durant dix ans, Ja direction
des établissements pénitenciers du
canton et du grand domaine de Crête-
longue.

Triomphal succès
la Fête des étudiants à Porrentruy

PORRENTRUY. — La fête centrale de la Société des étudiants suis,
ses s'est ouverte, samedi, à Porrentruy par une séance scientifique con-
sacrée à un thème d'actualité : «La Suisse et l'armement atomique »,
L. R. P. Boeckle traita des aspects éthiques de ce problème, tandis
que M. Roger Bonvin, conseiller" national et président de Sion, en ana-
lysa les éléments particuliers à notre pays. Malgré la pluie, un grand
cortège aux flambeaux serpenta dans les rues de la ville et fut mar»
que par une allocution de M. Jean Gressot, préfet d'Ajoie et conseiller
national.

Dimanche matin l'assemblée générale de la Société des étudiants
suisses a décidé d'augmenter de cinq à sept le nombre des membres
du Comité central et de créer une Assemblée des délégués. M. Alois
Riklin, de Saint-Gall a été nommé nouveau président central. Après un
office solennel à l'église Saint-Pierre, un cortège de plus de 2.000 étu-
diants a parcouru les rues de Porrentruy. M. Martin Rosenberg, secré-
taire général du parti conservateur-chrétien social suisse, prononça une
allocution, ainsi que M. Jean-Marie Closuit , président central. 361 can-
didats furent reçus dans la Société et 43 vétérans, dont M. Louis py
thon, juge fédéral, furent fêtés à cette occasion.

La fête centrale des étudiants suisses se poursuivra aujourd'hui à
Saint-Ursanne, par un office de Requiem à la Collégiale.

Nous donnerons dans notre édition de mardi le reportage de no»
tre envoyé spécial sur cette brillante manifestation.

M. Brandi ne croit
guère à la détente

¦BERLIN , 24 août , ag. (DPA). - Le
bourgmestre de Berlin-Ouest , M. Wil-
ly Brandt , a lancé , dimanche , par ra-
dio , une mise en garde contre les
avantages exagérés que l'on pourrait
attendre de la « diplomatie des échan-
ges de visites ». Il n 'est pas du tout
certain , a-t-il déclaré , que les pro-
chains voyages politique s d'hommes
d'Etat fassent entrer le monde dans
une nouvelle iphase politique.

Parlant des discussions toujours vi-
ves à 'propos tles plans occidentaux et
orientaux pour Berlin, M. Brand t a dit
que le »projet de corridor allemand
vers .Berlin-Ouest décrit par M. Mi'Iton
Eisenhower ne sera pas le dernier
apport dans ce domaine.

Il apparaît au bourgmestre de Ber-
lin-Ouest qu 'à parler toujours des
projet s berlinois on en arrive à perdre
de vue le problème essentiel , qui est
la liberté »des habitants de Berlin.

ducteurs de Jait , qui apprécia haute-
ment sa collaboration .

Une fois encore , M. Luisier devait
changer d' orientation. Une activité
particulière , aux perspectioes plus
étendues allait l'appeler , et c'est dans
Ja grande industrie. La direction de
J'AIAG Jui confiait son seroice social.
Si cette nouoeJJe carrière lui demande
un contact étroit aoec Je 'monde ou-
vrier, elie Jui donne aussi l'occasion
de suivre de près le développement
industriel du canton , qui doit être au
premier plan de notre programme.

Libéré de sa dépendance de l'Etat ,
M. Luisier est à nouoeau enooyé au
Grand Conseil par Je district d'Entre-
mont , et il en assume Je secrétariat
depuis Je début de la législature.

Le capital de confianc e que M. Lui-
sier s'est acquis aux di f féren tes  acti-
vités auxquelles il s 'est consacré sont
un gage de succès pour la charge im-
portante que nous nouions lui confi er.

Cette candidature devrait réunir l' u-
nanimité de l' assemblée. Nous saoons
pouooir compter sur son déoouement
et bénéficie r de ses compétences, sou-
tenues par une fermeté courtoise et un
patriotisme éclairé.

Les Jurassiens tirenl
la leçon du 5 juillet
DELEMONT. - Le. rassemblement

jurassien communique :
« Les délégués des 140 sections du

rassemblement jurassien se sont réu-
nis samedi 22 août 1959, à Delémont.
Ils ont pris acte des résulta ts» du
scrutin du 5 juille t et en ont tiré les
conséquences ,

» On a sorti des urnes 'du Jura 15163
oui et 16 334 non. Mais les voix reje-
tantes ne sont pas entièrement jutas-
siennes. Si l' on ne considère que. le
vote des jurassien s romands , recensés
comme étant de langue maternelle
française , et celui des Citoyens du
Laufonnais , on obtient en gros 15 000
oui et 9 600 non.

9/ FRIBOURG , 24 août , ag. - Des
orages d' une rare violence se sont
abattus , dimanche soir , dans la ré-
gion sud-ouest du canton de Fribourg.

Une telle présentation, s'ajoutant à
l'estime dont jouit M. Angelin Lui-
sier, fut accueillie avec enthousiasme
par l'Assemblée dont les acclama
tlons confirmèrent brillamment l'é
lection à la plus haute charge de le
Fédération.

* * *
La partie administrative étant clo-

se, après deux bonnes heures de clé-
libération , un déjeuner copieuj c réu-
nit participants et invités d'hon-
neur.
A l'issue du banquet , le nouveau

président , M. Angelin Luisier, fit une
importante déclaration inaugurale
qui témoigna fort éloquemment dc
la qualité de l'auteur et de son sens
aigu des responsabilités. Nous ne
voulons pas résumer cette allocution
qui est tout un programme. Nous es-
pérons vivement pouvoir la publier
Intégralement dans notre édition de
demain, mardi.

En acclamant son nouveau prési-
dent , la Fédération a confié ses des-
tinées en mains sûres, à un homme
qui a déjà marqué cle sa forte per-
sonnalité les charges importantes
qui lui ont été confiées , à un pilote
dont la conscience est le plus précis
des sextants.

Le « Nouvelliste », très heureux dc
ce choix , félicite à son tour chaleureu
sèment M. Angelin Luisier , sûr qu'il
saura donner un élan nouveau à la
Fédération.

Voyage en Tunisie !
La journée se termina sur une noie

récréative. Coiffé d'un fez et revêtu
d'une sorte de burnous, à la mode
arabe, le Dr Wuilloud narra quelques
épisodes de son récent voyage en Tu-
nisie. La verve et la finesse d'esprit
de l'orateur encliantèrent l'auditoire.
La présentation de clichés compléta
cet intéressant exposé.

* rt *
Au nombre des nombreuses per

sonnalités présentes, citons M. le Rt
curé Seiler ; MM. le conseillers d'E
tat Gard et Schnyder ; M. Maurice
Troillet , ancien conseiller d'Etat
MM. les Consuls d'Italie , d'AIlema
gne, des Pays-Bas, etc., etc.

* * *
Comme la montée, le retour s'ef-

fectua par les deux téléfériquès Mo-
rel-Riedcralp. Descente vertig ineuse
à travers la nappe de brouillard qui
nous cacha toute la journée la vue
sur la plaine du Rhône.

Coude à coude dans d'étroites ca-
bines , agriculteurs et banquiers , in-
dustriels et commerçants, économis-
tes et magistrats, fonctionnaires et
hôteliers. N'est-ce pas là le vivant
symbole de notre Fédération valai
sanne du Commerce, cle l'Industri e
et de l'Agriculture : coude à coude
un câble porteur solide, un MEME
BUT.

Luc.




