
La Fédération valaisanne du commerce
de l' industrie et de l'agriculture

De quoi sfagit-il ?
Nous avons sous les yeux le volu-

mineux rapport de la Chambre valai-
sanne de commerce , de l'industrie et
de l' agriculture pour l'année 1958.

C'est le 42e de la série.
II nous apporte de précieux rensei-

gnements sur la s i tuat ion internatio-
nal e et la conjoncture mondiale et tout
particulièrement sur l'économie suisse.
C'est là un copieux chapitre où se
trouvent exposées d'une manière claire
et vivante les condition s du travail , de
l'industrie , du commerce , des trans-
ports. L'agricultur e a également sa
part dans cette analyse.

Sous la rubrique « Activité de la
Chambre », nous trouvons des ques-
tions intéressant le domaine interna-
tional (communauté économi que , zone
de libre-échange , accord monétaire eu-
ropéen , service des paiements), puis
de nouveau le domaine national avec
les exportations , les routes nationales
et le statut du vin .

Les problèmes valaisans portent sur
le projet de la nouvelle loi d'impôts,
le trafic , l'hôtellerie , les allocations fa-
miliales . La réduction des services
postaux aurai t  plutôt sa place dans le
chapitre précédent , étant donné que
cette question a été étudiée par la Di-
rection générale des PTT et les repré-
sentants des Chambres de commerce
suisses.

En somme , il s'agit de l' analyse d'un
nombre très étendu de problèmes dans
lesquels l' apport de notre Chambre de
commerce n 'a pu être que d'une remar-
quable minceur , au point que l'on se
demande quelles sont les attributions
particulières de cet organisme.

Certes , ces exposés ont requis un
grand travail  d ' information et d' obser-
vation et nous bénéficions de sources
de renseignement s étendue s et sûres.

Dans quelle mesure ils serviront aux
industriels et aux grandes organisa-
tions , nou s nous permettons de l'i gno-
rer , car les uns et les autres doivent
avoir là-dessus leur propre informa-
tion.

Il est possibl e , d' autre part , que
l' activité de la Chambre ait porté sur
des objet s qui ne figurent pas expres-
sément dans le rappor t .

On nou s annonce pour l' avenir l' a-
bt. iidon des secrétariats de l'Associa-
tion hôtelière , de la Société des cafe-
tiers et res taurateurs , de l'Unex et de
la Caisse interprofessionnel le  d' alloca-
tions familiale s ASSBA, qui parais-
saient const i tuer  le fonds de l' activité
du bureau sedunois.

Après cela , l' action de la Chambre
se limitera à ses « objectif s de base » ,
nous dit le rapport.

Comme il s'ag it d' une organisation
privé e ne bénéficiant que d' une mai-
gre subvention de l 'Etat ,  il ne nous
est pas permis d' exiger la défini t ion
de ces objectifs .

Pourtant,  comme la Chambre est de-
venue une fédérat ion group ant ,  en plus
des commerçants et des industriel s ,
des organisations de producteurs de
lait, de vin , de frui t s  et légumes , il ne
serai t pas téméraire de voir le fonc -
tionn ement et sur tout  les buts  et les

perspective s de cet immense appareil.
Il ne paraît pas que tout cela soit

bien clair , du moins pour le profane
et il faut entendre ipar là non seule-
ment l'homme de la rue , mais tout
producteur de quelque chose , qui n 'au-
ra jamai s l'honneur de s'égailler , avec
l'assemblée générale , sur les vertes
hauteur s de quelque Riederal p.

L'extension de l'organisme est hori-
zontale. C'est une juxtaposition de fé-
dérations dont il ne serait pas abso-
lument inutile de connaître le commun
dénominateur. Que celui-ci soit le Va-
lais et sa postérité par la cohésion de
toute s les bonnes volontés , nous l'ac-
cordons volontiers , mais si cela est
suffisant quant  à l'efficacité on peut se
le demander.

C'est là une question qui ne veut en
rien amortir les élans ni semer la
méfiance.

Aussi n 'est-il pas urgent qu 'on y ré-
ponde , car nous sommes dans un pays
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Acheter un trousseau est une affaire
da confiance. Vous le choisissez chez
Géroudet.  Sion

Craintes et confusions au Laos
VIENTIANE. — «U n  coup d'Etat

au Laos me paraît hautement impro-
bable », a déclaré, jeudi , le ministre
de l'information, Sisoukna Champas-
sak, interrogé par les journalistes
sur des rumeurs faisant état de di-
vergences au sein du gouvernement,
après les premiers résultats de la
mission , à New-York, de M. Ngon
Sananikone.

Selon des rapports parvenus à
Vientiane , il semblerait , en effet ,
que l'accord intervenu récemment
entre M. Ngon Sananikone et M. Dag
Hammarskjoeld prévoit l'interven-
tion de l'Inde et de la Commission
internationale de contrôle pour ré-
gler les difficultés que connaît ac-
tuellement le gouvernement de Vien-
tiane.

Contre le chantage à la force
Cette nouvelle aurait causé une

profonde irritation parmi les minis-
tres membres du « Comité de défen-
se des intérêts nationaux » ou « Par-
ti des jeunes » nationaliste et anti-
communiste. Les « j eunes », qui ont
manifesté toujours une opposition
farouche à la Commission internatio-
nale de contrôle , qu 'ils considèrent
comme l'instrument des communis-
tes et le «cheval de Troie » du com-
munisme chinois au Laos, estiment
en effe t , que toute intervention , mê-
me indirecte , de la Commission in-
ternationale de contrôle dans le pro-
blème actuel serait une impardonna-
bie concession aux thèses commu-
nistes et une démission du gouver-
nement laotien devant un « chantage
à la force ».

Méfiance à l'égard de l'Inde
Les « jeunes » éprouvent , d'autre

part , une grande méfiance à l'égard
des bons offices de l'Inde , dont ils
jugent la neutralité fort suspecte et
qu 'ils accusent , en ce qui concerne
lc Laos tout au moins, de partialité
systématique en faveur de la Chi-
ne.

qui a vu l'éclosion de tant de mouve-
ments sans tout précis ou sans nécessi-
té évidente que nous ne sommes guère
étonnés d'en voir canaliser les aspi-
rations.

Cela nous paraît un peu comme une
multitude qui pousserait de concert
une infinité de charrettes qui ne fe-
ront jamais un grand Char.

La venue , au sein du Comité direc-
teur , d'un homme réaliste comme M.
Angelin Luisier, lalisse poindre l'espoir
d'une synthèse de l'essentiel .

Lorsqu 'il aura fait le tour des pro-
blèmes , il sera en mesure de nous dire
exactement de quoi il s'agit , ce que
l'on veut obtenir et quelles en sont les
moyens.

Ce jour-là , il y aura peut-être moins
de monde autour de la maison , mais
les gens qui l'habitent sauront du moins
pourquoi ils y sont.

A. T.

Ils ajoutent , en outre, que M.
Ngon Sananikone a outrepassé ses
pouvoirs qui consistaient à remettre
un message au secrétaire général de
l'O. N. U., et non à négocier.

C'est pourquoi les observateurs ne
rejettent pas l'idée d'une crise minis-
térielle, voire d'une crise de régime.

Ce n'est pas un mystère pour per-
sonne, à Vientiane, que le « Parti
des jeunes », qui compte dans ses
rangs plusieurs ministres tels que
M. Khamphan Panya , ministre des
affaires étrangères ; le colonel Phou-
ni Hosavan , secrétaire à la défense ;
M. Sisoukna Champassak, secrétai-
re à l'information, et plusieurs mili-
taires de haut grade, ambitionne de
supplanter les « vieux », dont le Pre-
mier ministre, M. Sananikone est le
chef de file et à qui ils reprochent
à la fois une politique trop molle à
l'égard des communistes et d'avoir
trempé dans des scandales finan-
ciers ces dernières années.

Anguille sous roche
A plusieurs reprises, au cours des

mois écoulés , le nom du jeune co-
lonel Phouni Nosavan avait été cité
dans l'opinion publique comme le
bénéficiaire le plus probable d'un
éventuel pronunciamento. Cette ten-
dance serait vue d'un œil favorable
par le prince héritier Savang Vattha-
na , aujourd'hui régent du royaume,
qui maintient des relations étroites
et cordiales avec les « jeunes ».

Jusqu 'ici , cependant les activités
du « Parti des jeunes » se sont limi-
tées à des discours et à des défilés.

Les motifs de ces hésitation^ et
de cette impuissance, remarquent
les observateurs , sont nombreux :

1 ) L'armée, qui , seule, pourrait don-
ner un appui efficace à une telle
tentative , est elle-même divisée :

2) Mal gré une propagande active ,
basée sur le thème de la rénovation
morale et nationale , il n 'est pas cer-
tain qu 'un tel projet trouve un écho
favorable ailleurs que dans certains
cercles assez étroits du gouverne-

Le cœur de Jésus
On ne dit pas la condition sociale de cette veuve dont on enterre

aujourd'hui le f i l s  unique. Jésus ne la connaît pas, il ne s'informe pas, il ne
uoit pas trop d'ailleurs à quelle organisation frapper pour obtenir quelques
secours. Il suppose à juste titre que le uillage qui accompagne en foule se
cotisera pour aider la mère dont le jeune homme était oraisemblablement
le soutien. Non , ce ne sont nullement ces problèmes qui occupent ici le
Maître ; ne uenait-il pas de prêcher : « Ne oous inquiétez pas pour uotre
corps, de quoi uous le oêtirez , ni de quoi uous le nourrirez ; regardez les
lis des champs et les oiseaux du ciel : notre Père Céleste en prend soin :
à plus forte raison aura-t-il soin de uous. Cherchez d'abord le royaume
de Dieu et sa justice , et tout le reste oous sera donné par surcroît. » Le
Maître vient des cieux et oeut nous y ramener, et il estime que nul renon-
cement n'est à la mesure de cette fin.

Ef pourtant ce Maître a un cœur de chair, et denant les souffrances
du cœur il n 'a pas honte de se troubler et de pleurer.

Rencontrant ce cortège funèbre et voyant la mère désolée, le Sei-
gneur fut touché de compassion pour elle et il lui dit : Ne pleurez point.
Puis , s'étant approché, il toucha le cercueil ; ceux qui le portaient s'arrê-
tèrent ; et il dit : jeune homme, leuez-oous, j e  vous le commande. Et le
mort se leva et J ésus le rendit à sa mère.

Jésus a multip lié les pains et fait pour ses discip les des pêches mira-
culeuses ; pourtant , ce n'est pas de ce côté qu 'il faut chercher la profon-
deur même de son cœur humain.

Ce que Jésus oient guérir, ce n3 sont pas les inégalités , pas même les
injustices sociales, mais les profondes détresses af fec t i ves  qui îe touchent
au point de le faire pleurer. Il n 'est aucune de nos peines que son cœur
ne porte et qu 'il ne ueuille combler.

Mais là ne s'arrête point sa mission . Ces rayons à trauers les nuages
noirs de ce monde nous découorent combien est proche de nous J' amour
infini de Dieu , et quant nous l'aurons ou crucifié pour nous/ nous saurons
qu 'il n 'est pas trop de l' aimer en retour , de tout notre cœur, de toutes nos
forces  et de tout notre esprit . Marcel Michelet. . '

ment ou de l'armée. Enfin , très ha-
bile manœuvrier, le président du
Conseil , M. Phouni Sananikone, a
toujours réussi, jusqu'à présent, à
déjouer toutes les ruses de ses ad-
versaires en vue de ; l'évincer. De
plus, estiment les observateurs, les
Américains, qui ont favorisé la nais-
sance du C. D. I. N. n'en redoutent
pas moins qu'une accession des
« jeunes » au pouvoir ne les entraî-
ne eux-mêmes dans des aventures
qu 'ils ne souhaitent pas, pour le mo-
ment.

« Beaucoup d'entre nous, a enco-
re déclaré le secrétaire d'Etat à l'in-
formation , M. Sisoukna Champassak,
pensent que M. Sananikone est dé-
passé, mais nous ne pouvons offrir
à l'étranger le spectacle d'un pays
déchiré par des querelles intérieures.
D'autre part , désavouer notre en-
voyé à l'O. N. U. produirait un ef-
fet déplorable sur le plan internatio-
nal et ce geste ne ferait pas avancer
notre cause ».
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Une nouvelle affaire de
Call girls

ROME. — On annonçait , vendredi ,
qu 'au début de la semaine, les cara-
binieri romains avaient arrêté trois
personnes, deux hommes et une fem-
me qui, contre paiement anticipé,
mettaient à la disposition des ama-
teurs riches un choix de quelque
200 call girls. Au nombre des clients
de cette entreprise se trouveraient
de grands noms et plusieurs aristo-
crates. Parmi les jeunes personnes
tarifiées, il y aurait force mineures.

Les trois « employeurs » de ces mal-
heureuses avaient déménagé plusieurs
fois ces derniers dix mois, afin de
ne pas laisser le temps aux soup-
çons de naître. Ils eurent , toutefois ,
soin de ne choisir, chaque fois, que
des rez-de-chaussée, avec plusieurs
issues et dont les fenêtres pouvaient
en cas de besoin servir de « sorties
de secours ».

Trois éléphants ont passe
les cols du Clapier et du

Petit Mont-Cenis
MOD ANE. — Les trois éléphants

partis de Turin pour tente rr , comme le
firent les éléphants d'Annibal mais en
sens inverse , de franchir les Alpes ,
ont réussi à passer les cols du Clapiar
et du Petit-Mont-Genis.

La caravane , composée d'éléphants ,
de lamas, de chameaux et de mulets
appartenant 'à un cirque italien , avait
été retardée par la tempête de neige.
Elle a réussi à franchir les deux cols
lorsque les passages dangereux .. ont
été dégagés. Elle a rejoin t ce matin la
route nationale, par laquelle elle re-
gagnera Sus-e [Italie], distant de 25 km.

L'itinéraire suivi par ces' animaux
diffère de la première tentative , faite
avec l'éléphant « Jumbo », non seule-
ment parce qu 'elle a été effectuée en
sens inverse , mais du fait que le pas-
sage difficile du Planey, au col du
PeDit-Mont-Cenis , a été évité.

A 76 ans, à l'assaut
des Dolomites

ROME. — La baronn e Maria Dalfino ,
de Gênes , qui es-t âgée de 76 ans , vient
d'inscrire son nom dans tes annales de
l'al pinisme en effectuant , avec un gui-
de de 63 ans , M. Marino Pederiva ,
l'ascension de la « Tour de la Fenê-
tre », sommet de 2 660 mètres, dans le
groupe des Rosengarten (Dolomites).
Cette ascension , qui comportait des
difficulté s du troisième degré et mê-
me, en certain s endroits du quatrième
degré , a été effectuée en six heures.

Assassin arrêté
PARIS. — L'assassin de Gisèle Hoc-

quet , dont le corps a été retrouvé dans
une mall e déposée dans une gare pari-
sienne , a été appréhendé la nuit der-
nière.

Il s'agit d'un jeune homme , âgé de
22 ans, actuellement sans emploi. Le
meurtrier a reconnu avoir étrangl é la
victime pour la voler dans son loge-
ment . Il a dilapidé dans des boîtes de
nui t  la presque totali té des 109 000
francs dérobés .

Plainte de droit public
auprès du Tribunal fédéral .
LUCERNE. — Le Conseil d'Etat

de Lucerne ayant repoussé la plain-
te en cassation contre les élections
communales dc Horw, les requé-
rants , dix citoyens dc la commune
de Horw, ont déposé une plainte de
droit public contre la décision du
Conseil d'Etat et la désignation du
nouveau Conseil communal, auprès
du Tribunal fédéral à Lausanne.



Toute agression contre le Sikkim sera repoussee
LA NOUVELLE DELHI. — M. Nehru ,

Premier Ministre de l'Inde , a averti ,
vendredi , te Chine communiste que
toute agression contre les Etats hima-
layens du Bhoutan ou du Sikkim se-
rait considérée comme une agression
commise contre l'Inde elile-même . Ré-
pondant devant le Panl ement à une
question écrite , M. Nehru précisa : « Il
y a eu et il y a continueililement des
cas d'agression chinoise » sur la fron-
tière indo-tib étaine . Iil ajouta qu ' une
patrouille de reconnaissance formée
•de six policiers indiens avaient été
faite prisonnière par les Chinois quel-
ques milles à l 'intérieu r; des front ières
de l'Ind e, dans le terr i toire de Ladakh ,
dans le nord-est du Cachemire. L'Inde
éleva une protestation et la pa trouil le
fut relâchée mais les Chinois préten-
dirent que ce territoire 'leur apparte-
nait . Mardi dernier , un fort détache-
ment chinois pénétra en Inde en tra-
versant la f ront ière  nord-eist dans la
région de Suban.si'sri et ouvri t le feu,
Les Chinois s 'emparèrent d' un poste
avancé et encerclèrent prati quement
un autre avant-poste , avac ses 38 hom-
mes de garnison .

Revendications chinoises
M'. N'ë^TU répondit ensuite à diver-

ses questions. On lui demanda notam-
ment s'il! était exact que tes Chinois
dans leur , propagande- a.îfirima.ient que
le Sikkim et le Bhoutan étaient autre-
fois s;ous leur souveraineté et dans
quelques années devraient être réin-
corporés à leur patrie chinoise . Le Pre-
mier . Ministre dit qu 'ill avait lu des
choses de. ce genre dans la presse ,
mais n 'avait p'as- encore été à même
de constater leur , authentici té .  Toute-
fois-, l'attitude de l'ilnde est sans équi-
voque : l'Inde est resp onsable de la
protection des frontière s du Bhoutan
et du Siikkim et de l'I n tégrité du terri-
toire de ces deux pays . Toute agres-
sion, contre le Bhoutan ou le Sikkim
sera tenue pour une agression contr a

Quel ballot !
ROME. — Un jeune homme a allumé ,

venldredi , un feu avec une liasse de
billets 'de 10 000 lires. Il avait cru que
ces billets d'une valeur total e de
360 000 lires (plus de 2 400 . francs)
étaient faux. En.  réalité , ce» billets
avaient été volés à un commerçant et
l'auteur du vol le® avait perdus en
route. Un paysan qui a vu le feu a pu
sauver 80 000 lires, qui ont été remi-
ses à leur propriétaire .

Choex, 30 août
GRAND MATCH AUX QUILLES

organisé par le SC Choëx
Cafés Berra et Rithner

Sommet des Vignes
Route de la Forclaz

Salle
des Trois-Tonneaux

Samedi 29 août, dès 20 heures
et dimanche 30 août, dès 14 heures

G R A N D  BAL
Excellent orchestre

Raclettes - Vins de premier choix
Invitation cordiale

Le Temps de la Patience
Dix minutes !... Mon Dieu , mais alors...

Depuis que j'étais traqué , mon sommeil était peuplé de rêves mes pieds... Mes deux mains crispées emprisonnaient solidement Sans même remercier ce sympathique agent des chemins de
qui dégénéraient toujours en affreux cauchemars.. . Et celui que la barre de cuivre à laquelle je me cramponnais désespérément... f er j e sauta i sur [e qua i désert et me mis à la recherche de mon
je vivais pour l'instant était réel !... e'Ls voix , les terrible s voix Au-dessus de moi , j' entendis le fracas de la porte des toilettes compagnon de route. Il sortait  justement de la salle d'attente...
se rapprochaient , se précisaient... Je m 'éveillai tout trempé de qu 'on refermait et des bruit s de bottes ferrées s'éloignèrent sur - « Ah , te voilà ! me dit-il... Eh bien , tu peux te vanter de
sueur et , instinctivement , je bondis dans le couloir.. . Là-bas , à les plaques métalliques de la voiture suivante.. . J 'étais épuisé m 'avoir fai t  droguer !... J' ai cru' que tu étais descendu avant lo
l' autre bout du wagon , une patrouill e de soldats casqués procé- mais je ne pouvais rester sur ce marchepied ; le train n 'avait pas terminus !... Où donc étais-tu passé ?
daient au contrôlé des voyageurs du premier compartiment. Ils ralenti sa course, je sentais mes forces m'abandonner et le vent Je lui expliquai ce qui venait  de m 'arriver suite au contrôle
hurlaient : « Pap ier , bitte !... Schnell , schnell !... » Ils ne m 'avaient m'empoignait comme s'il eût voulu m'arracher de ce perchoir par la patrouil le  allemande . Il eut un triste sourire pour nie
pas encore aperçu et j' en profitai pour m'infiltrer dans les toi» improvisé... Bandant mes muscles dans un effort surh umain , je ré pondre :
lettes... L'oreill e app liquée contre la paroi , j' entendis les soudards réussis à faire un rétablissement et à réintégrer la voiture.. . — «Tu n 'as pas eu de chance , mon vieux ! Figure-toi que moi ,
qui se rapprochèrent et pénétrèrent dans mon compartiment... — « Que vous arrive-t-il ? me demanda mon voisin de com- je ne les ai pas eus sur le dos . Ils sont montés à Namur et je me
Ils s'adressèrent au vieillard : « Contrôle !... Pap iers ! Vite , vite !... partiment... Etes-vous indisposé ?... Où étiez-vous donc quand demande pourquoi ils ont négligé la premièr e voiture : j'étais dans
Levez les mains I... Pas d'armes dans les poches ?... Hans , fouillez- ces hoches ont passé par ici ? celle-là ! Bien sûr que j'étai s sur mes gardes et que s'ils étaient
le !... Une terreur panique s'empara de moi ; j' avais une fausse Je m'effondrai sur la banquette ; ; j'étais en proie à une fati gue venus de mon côté , j' aurais probablement fait  la même chose que
carte d'identité et mon pistolet qui gonflait la poche de mon insurmontable. * toi... lEnfin , te voilà... C'est l' essentiel !
manteau... Bientôt , ces ennemis allaient se trouver devant la — « Où étiez-vous donc ? rép éta le vieux monsieur. Nous empruntâmes une rue au bout de laquelle se trouva it
porte de mon réduit , ils allai ent frapper et, sans réponse de ma — «J e  suis allé prendre l'air ! répondis-je avant de sombrer une petite place. Sans hésiter , mon ami me conduisit  vers un
part , ils entreraient... Je me ruai vers la fenêtre que j' abaissai dans un profond sommeil... immeuble d' aspect assez cossu. A notre coup de sonnette , une
rapidement , je l'enjambai et , me suspendant par las poignets , je ... — « Monsieur !... Eh, monsieur ! dame d'une certain âge vint nous ouvrir...
réussis à me poser sur le marchepied de la voiture , tout contre Une poigne solid e me secouait brutalement et , instinctivement , — « Je vous amène le colis de Liè ge ! lui dit mon compagnon ,
le soufflet de communication.. . Ma position était terriblement je portai ma main droite vers la poche de mon manteau. — « Entrez , messieurs !
dangereux : !e convci roulait à près de cent kilomètres à l'heure — « Alors , on se réveille, oui ? Dans le salon , il y avai t deux hommes dont l'un s'exprimait
et ls vent ter:ib'.e de la vitesse me gifflait le corps et risquait Je n 'arrivais pas à. sortir de cette torpeur morbide qui me avec un fort accent du Midi ,
d'à ins oréiepitsr =ous les roues oui tourbillonnaient juste sous terrassait... [à suivre)

Nehru prévien t la Chine

l'Inde elle-même. Répondant à d' au-
tres questions , M. Nehru précisa qu 'u-
ne grande partie de l' est et du nord-
est du Ladakh était pratiqu ement in-
habitée. L'Ind e entretient dans ces ré-
gions quel ques postes de police pour
en assurer la surveiil3an.ee , mais du
fait des dififi 'cu'ltës du terrain , ils sont
en général! assez éloi gnés de la fron-
tière international e.

Nous devons faire face
à toute éventualité

Selon les rapports qu 'il a reçus , en-
tre octobre 1957 et février 1958, un
détachement chinois a franchi la fron- nes

Grivas pousse Chypre
à la révolte

NICOSIE. — L'organisation clandes-
tine Kern (front cypriote de l'EnosisJ a
fait 'distribuer ,, la nuit dernière , des
tracts à Nicosie ,, sur lesquels on lisait :.
« Nous ne visons pas à une dénoncia-
tion de l'accord de Londres et nous
ne reprochon s pas non plus cet accord
à U' ar'chevêque Makarios. Les respon-
sables sont le Premier Ministre grec ,
M. Karamanlis , et le ministre des Af-
faires étrangères , M. .Averoff , qui de-
vront bientôt rendre compte de leur
at t i tude devant la nation grecque. Vive
Dighenis, espoir de la nation grec-
que ! Vive î'Enosis ! ». On sait que
Di ghenis est le pseudonyme du colo-
nel Grivas , ancien chef de l'organisa-
tion EOKA dissoute.

Ecrase
par une pelle mécanique

KLOTEN. — Jeudi, à midi , des ou-
vriers de l'aéroport de Kloten se 're-
posaient à l'ombre d'une grande pel-
le mécanique. Le manœuvre Paul Hu-
gener , âgé de 4.9 ans , avait placé sa
tête devant une des roues de l'en-
gin. Lors de la reprise du travail ,
les ouvriers se mirent debout , à
l'exception de Paul Hugener.

Le chauffeur de la pelle mécani-
que la mit en mouvement, sans
apercevoir le manœuvre. La roue
écrasa la tête du malheureux qui
fut tué sur le coup.

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteur*

S. A. B. A. M.

tière entre les deux payis et sur terri -
toire indien visit é Fort-Khurnak . M.
Nehru informa le Parlement que le
po'ite avancé de la frontière de Suban-
giri , encerclé par les Chinois, n 'aura i t
bientôt plus de munitions. L' aviation
i ndienne a tant e de ravita '.ïar catte
garnison par les airs , mais e'.'le n 'y es!
point parvenue , était donné le carac-
tère montagneux  de la région. 11 sem-
blerait a usisi trop risqué de lancer sur
cette ré g ion des troupes parachutées.

M. Nehru dit enfin que , malgré l'in-
tensité de la fusilllla 'de , on n 'ava i t  pas
encore connaissance de pertes humai-

La télévision au service
de la police de

circulation zurichoise
Pour la première fois en

Suisse, une installation de télé-
vision a été mise au service
des agents de la circulation, à
Zurich. Un poste récepteur de
télévision, qui se règle automa-
tiquement (à droite) permet à
l'agent de voir les véhicules
qui arrivent depuis la Stamp-
fenbachplatz'. Le coût total de
cette installation, la plus mo-
derne qui soit en Suisse, se
monte à 150 000 francs.

On nous écrit de Sierre :
Ces derniers temps , de plus en plus

souoent , des noix se sont élevées pour
s'étonner de la façon dont sont adju-
g és les travaux par les grandes entre-
prises hy dro-électriques et financières.

II est vrai que les actes de concession
contiennent , diverses clqu,ses qui de-
vraient avantager les entreprises indi-
gènes. Mais qu 'en est-il au juste et
dans quelle mesure ces avantages se
reflètent-ils dans la pratique ?

En fa i t , la grande partie des traoaux
oa à des entreprises du dehors, les-
quelles pour sauvegarder les apparen-
ces, prennent en remorque une quel-
conque entreprise valaisanne pour un
pourcentage dérisoire. C'est ainsi que ,
des énormes sommes investies depuis
le début de, l'ère des grands barrages ,
seule une modeste part est revenue à
des entreprises authentiquement valai-
sannes.

Cet état de fa i t  est à déplorer car
seules ces dernières payent intégrale-
ment leurs impôts dans le canton pour
leur activité , leur fortune et leurs inves-
tissements nouoeaux.
Les entreprises de l'extérieur , même
celles disposant en Valais de succur-
sales ou de « boîtes aux lettres », sonl
soumises à une répartition cantonale
qui , par essence même, donne de gros

La Gruyère ne dort plus
que d'un œil

(De notre envoyé spécial D.)
Depuis une quinzaine de jours, la

verte Gruyère ne dort plus que d'un
œil. Par son envoyé spécial, le « Nou-
velliste valaisan » a parcouru ce coin
de Romandie si sympathique, mais
malheureusement en effervescence à
la suite des facéties les plus lugubres
d'un pyromane de grande envergure.

La nuit tombée, tout devrait être
calme et inspirer la confiance mais,
dès le début de notre promenade, nous
nous sommes rendu compte de l'anxié-
té des habitants de la région. A vrai
dire, il est fort difficile d'obtenir des
renseignements, pourtant, sur chaque
pas de porte , les habitants se sont
groupés et commentent les derniers

La rage d'aimer
ZURICH. — La cour suprême de Zu-

rich a condamné un récidiviste , à la
fois tailleur et mécanicien de profes-
sion , à sept mois d'emprisonnement
commués en internemen t  illimité , pour
dég âts à la propriété d' autrui pour un
montant de 5 000 francs , blessure s cor-
porelles simples , violation de domi-
cile et rupture de ban .

Libéré peu avant Noël 1958, après
avoir purgé une peine de deux ans de
p énitencier , le prévenu s'était rendu
chez son amie , à Zurich , qui lui fi t
par t de sa décision d'épouser un au-
tre homme. Furieux d'être ainsi écon-
duit , il brisa tous les meubles , défon-
ça un matelas , vida des tubes de mou-
tarde dans tout e lia chambre. Lors d' u-
ne confrontation avec son ex-amie , de-
vant le juge d'instruction , il s'empara
d'une agrafeuse , avec laquelle il 'frap-
pa la femme au visage. S'adressent au
juge , il dit : « Je regrette d'interrom-
pre mon opération plastico-chirurgicale
et demande d'inscrire au protocole que
cet incident doit être considéré com-
me un acompte ».

Le Valais joue-t-il perdant ?
avantages (preciput) au canton du siè-
ge de l' entreprise. Il est des cas où ,
selon jurisprudence dûment établie, le
Valais ne s'en est tiré qu 'avec les yeux
pour pleurer !

Il ne fau t  pas oublier non plus que
les entreprises du dehors ont une ten-
dance très marquée , en vertu de leurs
relations commerciales , à s'approoision-
ner également de l'extérieur pour tout
ce qui est de personnel stable , de ma-
tériel et de matériaux , d' où nouoeau
déchet pour le Valais.

Si l'on considère qu 'à l'heure actuel-
le, la disposition de notre unique res-
source naturelle importante se trouoe
entre Jes mains de groupements f inan-
ciers et industriels étrangers au can-
ton et qu 'elle leur procure des sources
d' enrichissement constamment renou-
velées , il serait équitable que ces grou-
pements récompensent les entreprises
indigènes autrement qu 'aoec des « tra-
oaux accessoires ».

Car, depuis qu 'on construit chez
nous , beaucoup d'entre nos entreprises
se sont fait la main et sont par fa i te -
ment en mesure de construire routes ,
tunnels , centrales et barrages sans le
secours de « tuteurs » et cela dans tou-
tes les règles de l' art et de la tech-
nique.

Les accords prévoyan t qu 'à qualité et
prix égaux la préférence soit donnée

— « Où suis-je ? demandai-je à mon interlocuteur.
— «Mais voyons , monsieur , vous êtes à Erquelinnes.  Le train

ne va pas plus loin !... Il faut  descendre ; tou s les voyageur s sonl
déjà partis !

Cette ré plique acheva de me réveiller...
— « Depuis combien de temps sommes-nous arrivés ?
— « Depuis dix minutes , monsieur !
Je regardai enfin ce brave homme qui m'aidait à 'me remettre

sur pied ; c'était  un balayeur de la S.NJC.F. qui m'avait découvert
étendu sur cette banquet te en faisant sa tournée.

Dix minutes !... Mon Dieu, mais alors...

incendies. Des gardes civiles parcou-
rent les chemins de ces bourgades,
mais se refusent à tout commentaire,
« pour ne pas gêner l'enquête », di-
sent-ils. Le regard de chaque habitant
reflète la méfiance et leur première
réaction est de relever le numéro
d'immatriculation de notre véhicule.
Méfiance somme toute assez normale.

Au moment où nous quittons la
Gruyère, quelques civils commencent
leur ronde, tandis que les pompiers
fourbissent leurs engins. Les plus jeu-
nes vont relever les aînés à la garde
des immeubles, la surveillance de
nuit étant réservée aux jeunes. Puis-
sent-ils mettre fin à l'anxiété de cha-
cun et nous souhaitons que les habi-
tants dorment à nouveau sur leurs
deux oreilles.

Le « Nouvelliste » formule ses vœux
les plus sincères pour que cette tra-
gédie se termine nu plus vite.

Très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus , la famil le  de

Monsieur Rotoerî MONNET
Collonges

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , soi t par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs messages, les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial aux dévouées
sœurs et infirmières de la clinique
Saint-Amê.'

aux entreprises indigènes doivent donc
jouer et il appartient aux administra-
tions communales et cantonales d'en
exiger l'application.

Le moment actuel est favorable pour
corri ger les erreurs du passé.  De gros
emprunts sont en cours , auxquels sous-
crivent aussi bon nombre de Valaisans,
pour financer de futures adjudications.

Il serait réjouissant et souhaitable
qu 'un nombre accru d'entreprises de
chez nous se voient honorées d'une
commande importante.

Les cercles gouuernementaux , qui
suivaient jusqu 'ici la politique des ad-
judications aoec appréhension , pour-
raient y puiser raisons et arguments
nouoeaux pour épauler vigoureusement
Jeurs concitoyens non seulement pour
des moti fs d'ordre f iscal , économique
ou autre , mais pour Ja simpJe raison
que Ja « houille blanche » oient de nos
montagnes et appartient ù notre patri-
moine.

Il n 'est donc pas iJlog iquo de penser
que Je fruit  d' un teJ cap ital doit reve-
nir au VaJais et à son peuple.

S'iJ fal lai t  une recette magique pour
y aider , qu 'on vouiJJe bien Ja demander
aux Princes de l' or noir qui , tout in-
fér ieurs  que nous Jos considérons , n 'ont
point eu besoin de faire de hautes
études pour savoir parler en leur fa-
veur. L. M.



Retou
Fin août.
A peine sont éteintes les dernières joies de l 'été , que

la vie sérieuse a repris le dessus...
Le pass age ne se f a i t  pas sans heurt.
Tout est à reprendre. D epuis le travail resté en suspens

durant l 'été jusqu 'au moindre détail de la vie ré gulière de
l 'hiver.

A côté de tout cela , nulle lemme qui ne jet te  un regard
curieux mêlé d 'impatience vers la mode qu 'on a bien voulu
nous f abriquer pour notre rentrée.

Quelle sera-t-elle ? Et , nous, comment allons-nous l'ac-
cueillir ? A l 'instar de chaque saison, elle va plaire aux unes,
laisser d'autres indif iérentes , et déplaire à p lusieurs.

. ,  Celles qui, d'emblée, ̂ adopteront , entraîneront avec elles
les critiques de celles qui auraient bien voulu la suivre, mais
sont arrivées trop tard , laissant encore à d'autres l'orgueil
d 'être les premières.

Et pourtant , il f au t  bien le dire, comment une mode aussi
pure de ligne , aussi simple d 'interprétation , aussi accessible,
pourraient ne pas plaire ? •

Un journal f rançais dit de cette nouvelle ligne : « Une ligne
qui met tout en valeur : les gestes , la contenance. Une ligne
sage qui accentue la silhouette mais laisse à l'attitude toute
son importance ».

Aurez-vous, mesdames, la persp icacité de la suivre, non
pas à la lettre , mais selon votre allure , selon votre genre, vos
dimensions , votre bon sens ?

Aurez-vous le bon ton de laisser de côté ce qui risque de
n 'être qu 'une hécatombe ?
. .. . Choisir parmi une abondance de modèles celui qui vous
siéra et ne vous lassef a pas trop vite.

Choisir et tomber juste , découvrir ce qui donnera à votre
silhouette une note personnelle avec un petit rien vieillot , puis -
que c'est l'usage...

Car, le saviez-vous, la mode automnale' 1959 ressemble
étrangement à une mode qui remonte à 1925 ?

Ah ! si nos grands-mères vont être ravies !

M '-- ' ->.A\
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Ne vous fait-il pas envie ce boa en-
tièrement en rubans de faille bleu
paon.

un cj iielcj ues lignes,,.
Quel ques extraits tirés du ca-

lendrier mondain :
• Sur la Côte d'Azur , un cé-

libataire célèbre s'en est allé
passer seul... avec sa famille
quelques jours de vacances mé-
ritées. Qui est-il ?
• Sur la Côte d'Or , une jeune

princesse passe silencieusement
des vacances solitaires. Qui est-
elle ?
• Rockfeller , grand fils à pa-

pa , vient d'épouser sa bonne.
Sa bonne quoi ? Devinez !
• Bri gitte Bardot attend un

bébé. C'est aussi officiel que
l'attente des souverains d'An-
gleterre. On dit même que cela
pourrait être pour une date
semblable.
• Martine Carol vit une idyl-

le sans pareille. A Port-au-Prince ,
elle a épousé , en troisième no-
ce, le Dr André Rouveix. Oh !
la bonne , la bonne nouvelle !
• Michèle Morgan est allée

à Hollywood rendre visite à
son fils.

r...

FLEURS ET RUBANS
Ne oous semble-t-il pas parfois que

les fleurs ont prêté leur éclat soyeux
et Jeurs teintes veloutées aux rubans
et que ceux-ci s'efforcent en échange
de rehausser Ja beauté de celles-Jà ? Et
un bouquet artistiquement entreJacé
d'un ruban vaporeux est-il moins char-
mant qu 'une plante verte égayée par
un ruban " chatoyant ?

* * *
Le jour où nous nous aventurons ,

peut-être encore un peu timidement, à
composer des harmonies de fleurs et
de rubans , nous ne tarderons pas à
découvrir l'étourdissante richesse de
possibilités offertes à- notre fantaisie
ailée. Et comme la vie nous réserve
tant d'occasions de la laisser courir ,
il serait fort dommage de ne pas les
saisir pour notre propre contentement
et pour la joie des autres.

* A *

Si nous attendons des invités et dé-
sirons leur offrir une aimable atten-
tion dès leur arrivée, nous réunirons
quel ques fleurs attachées par un brin
et assorties selon Ja saison , en un
petit bouquet pour Je corsage et nous
parachèverons notre petit chef-d'œuvre
en l'attachant par un ruban de soie
gracieusement noué. Au printemps,
nous choisirons des oioj ettes , des per-
ce-neige, du muguet , pour ne citer que
queJque-unes des ressources mises à
notre disposition. En été , nous porte-
rons notre choix sur de petites f l eurs
de zinins , d'asters ou de dahlias-pom-
pons et , en automne , de chrysanthèmes,
d' anémones du Japon et d'asters tardi-
ves. En hiver , nous pouvons confec-
tionner d' amusants bouquets aoec des
fleurs sèches, de petites roses de
paiJJe ou des œilîets de Paris. Les
possibilités sont iij imitées.

A A A

Des cartes de menu , ornées d'un ru-
ban fin et de quelques fleurettes épin-
glées , créent une ambiance accueillan-
te et avec combien plus de plaisirs
nos convives s'assiéront-ils autour
d' une table décorée avec goût , avec

Nouvelles nurses diplômées
Après une année de cours et de tra-

vaux pratiques à l'Ecole de Nurses de
Bertigny (Fribourg), 2 jeune s valaisan-
nes ont brillamment réussi les examens
pour l'obtention du diplôme de Nurses.
Il s'agit de Mademoiselle Made leine
Gaudard , de Leytron , fille de M. Marc
Gaudard , propriétaire-encaveur et de
Mademoiselle Yolande Udry , de Con-
they-Place , 'fille de M. André Udry, ca-
viste à l'iEcole d'Agriculture de Châ-
teauneuf. Elles méritent nos plus vives
félicitations , puisque toute s les deux
ont obtenu un dip lôme en premier de-
gré . Nos vœux accompagnent ces deux
nurses qui, dès le début d' octobre pro-
chain , s'en iront , l'une à Rome , l'autre
à Naples, exercer leur belle profession.

Popotons
Crème de volaille

Faire fondre dans une casserole 4
cuill. à bouche de graisse ; y verser
le riz ou la semoule de façon à obte-
nir une masse blonde ni trop épaisse,
ni trop fluide. Mouiller d'un demi-
litre de bouillon de poule et ajouter
trois petit poireaux blanchis, deux
branches de céleris, du sel, une jeu-
ne poule et des os de veau cuits au
préalable 1/4 d'heure. Laisser mijo-
ter le tout pendant 2 heures. Ecu-
mer et passer au tamis de crin. Ré-
chauffer le bouillon sans l'amener à
ébullition puis y incorporer 3 jau-
nes d'œufs en battant sans arrêt. Si
le potage est trop épais, l'éclaircir
avec un peu d'eau avant de servir
garni d'une cuill. de blanc de poule
découpé en dés.

des branchages de lierre ou de plan-
tes vertes grimpantes ou de rameaux
fleuris, tel s que forsythie , hamamélis,
mahonie , rose grimpante , arrangés en
de gracieuses guiriandes agrémentées
de rubans lâchement enroulés. Même
de simples coupes garnies de fleurs
modestes piquées dans dç la mousse
ou dans des branchages de sapin , se-
ront anoblies par un joli nœud de
ruban.

Quelques remèdes simples et efficaces
Yeux (fatigue). — Faire souvent

des bains (verres spéciaux) d'eau bo-
riquée.

Inflammation des yeux. — Com-
presses de thé de camomille. Atten-
tion, ne pas aller à l'air avant
quelques heures.

Mains humides. — Lavages clans
de 1 eau additionnée d'un peu de vi-
naigre de vin.

Furoncles, clous, petits boutons. —
Prendre, le soir, une cuillère à thé
de soufre en poudre avec du miel
(pendant 14 jours).

Gersau
a 600 ans

II y aura 600 ans le 31 août
que les confédérés de Lucerne ,
Uri, Schwyz et Unterwald
ont conclu un pacte d'alliance
avec l'Etat libre de Gersau , si-
tué sur les rives du lac des
Quatre Cantons. Pendant plus de
400 ans, Gersau resta une répu-
blique indépendante , la plus
petite république du monde ,
jusqu 'à ce que, en 1817, elle
ait été incorporée au canton
de Schwyz. Notre photo mon-
tre une vue de cette ville
pittoresque.

Dior...
propose

La boutique de Christian Dior
offre une robe en plumetis blanc
et noir avec une ceinture de satin
noir nouée en grosse coque et
deux longs pans, ainsi qu'une robe
en satin bleu pâle, ceinture en
ruban de gros grains bleu ciel
noué en plusieurs coques et deux
longs pans.

Salade de chou rouge Alice
Couper un chou rouge en fine ju-'

lienne , saupoudrer d'une cuill. de
sel, presser et faire dégorger. Mélan-
ger une quantité égale de pommes
pelées et émincées en julienne. L'as-
saisonnement se compose d'huile
d'olive, d'un jus de citron, de poi-
vre , sel ef d'une cuill. de gelée de
groseilles. Battre la sauce jusqu'à ce
que l'huile soit parfaitement émul
sionnée. Y verser le mélange de
choux et de pommes, fatiguer la sa-
lade à la main et servir sur un lit
de laitue pommée.

Crème de poisson
La crème de poisson se prépare la

veille et se garde au frigidaire. Fai-
re revenir, pour 4 personnes, une
demi-livre de poisson : de préféren

Que tous Jes événements heureux de
l'existence seraient monotones, sans Ja
oie et la couleur que Jeur confèrent
plantes , rubans et f leurs .  Le bouquet
de la mariée, symbole des vœux qui
i'accompagnent au seuiî de sa nou-
velle destinée , doit sa grâce aux longs
rubans soupJes avec JequeJ iJ est noué
et qui f lo t tent  allè grement comme des
oriflammes.

PoussineUfi.

Contre la soif. — L'eau vinaigrée
( 4-6 cuillères à soupe dans 1 litre
d'eau) additionnée de sucre ou de si-
rop est un très bon désaltérant.

Chute de cheveux. — Mélanger 1
partie d'huile de ricin et 5 parties
d'eau-de-vie. Bien frictionner le cuir
chevelu avec ce -mélange. Conserver
le reste bouché.

Soins de la chevelure. — Laver les
cheveux tous les 15 jour s à l'eau tiè-
de additionnée d'une cuillère à café
de « kaiserborax ».
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ce du saumon, dans 2 dl. de vin
blanc et un peu d'eau , du sel, une
feuille de laurier et du citron. Enle-
ver les arêtes et dépouiller le pois-
son entièrement. L'assaisonnement
de poivre, pâte d'anchois, év. céno-
vis ct à volonté oignon haché fin ,
très peu de romarin. En faire une
pâte lisse avec quelques cuill. de sau-
ce blanche. Ajouter ' 2,5 dl. de crème
et verser le tout dans un moule sur
une première couche d'aspic. L'aspic
est facile à faire avec une poudre ad
hoc, un peu de jus de citron . et
quelques gouttes de sherry. Laisser
rafraîchir pendant la nuit , démouler
avant de servir et décorer d'anchois,
de cornichons découpés, de quelques
airelles.

Sur trois notes...
Si vous ne lisez pas le

journal , tout ceci n 'a pas
d'importance.

Mais pour les autres,
peut-être y en a-t-il qui
seraient contentes de savoir
que le journal ne se lit pas
à table.

Après le petit déjeuner ,
il semble bien que ce soit
le meilleur moment , pour au-
tant que faire se peut. Car
c'est l'instant rêvé : les en-
fants sont à l'école , le mari
au travail. Connaître avant
de commencer la journée
les nouvelles actuelles : un
atout qui ne souffre pas ele
critiques.

A côté des nouvelles, ce
qu 'il importe de savoir : ce
sont les états civils clu can-
ton , du moins les plus impor-
tants.

C est ce que je cherche
souvent dans mon journal.
Et j 'ai souvent l'impression
que les jours où ces textes
paraissent , le journal s'obsti-
ne à ne pas vouloir me faire
tomber le regard dessus.

Ou bien serait-ce qu 'il ne
les publie pas toujours ?

Emmanuelle.
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Une voiture par f aite

Agence officielle Hansa : Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon. Tél. (027) 4.13.46

Représentation générale : A.-P. Glat t l i  S. A, Zurich-Dietlikon.

S A X O N
Cercle de l'Avenir

75al
de Sa Si-Félix

organisé par la

Société de musique l'« Avenir »
le dimanche 30 août dès 16 heures
et le lundi 31 août dès 20 heures

conduit pat l'orchc .3tre ROSSI

Samedi 29 août

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

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Variétés popu-
laires. 12 h. 20 Ces goals sont pour demain... 12
h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Demain di-
manche. 13 h .25 Route libre. 14 h. 10 Nos patois.
14 h. 30 Chasseurs de sons. 14 h. 55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15 h. 20 La semaine
des trois radios. 15 h. 35 L'auditeur propose . 16
h. 50 Moments musicaux. 17 h. 05 Swing-Sérénade.
17 h. 30 L'heure des petit s amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 20 Le micro dans la vie. 18 h. 40 Les
Courses de chevaux et concours hippiques d'Yver-
don . 18 h. 55 Les Jeux universitaires 'mondiaux.
19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h . 50 Le quart
d'heure vaudois . 20 h. 05 'Le pont de danse. 20 h.
35 Service secret. 21 h. .20 Que sont-ils devenus ?
21 h. 30 Théâtre , amour et parapluie. 22 h. Le
fond du problème. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Sourire-Party. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique matinale. 7 h. Informations . 7 h. 05 Mu-
sique tzigane .7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. L'art et l'ar-
tiste. 12 h. 05 Negro Spirituals. 12 h. 20 Wir gra-
tulieren. 12. h. 30. Informations. 12 h. 40 Joyeuse
fin de semaine. 13 h. 40 Chronique de politique
intérieure. 14 h. Extraits des archives de disques.
15 h. 30 Magazine de la Radio et de la Télévision.
16 h. 15 Harmonies légères. 16 h. 45 Causerie en
dialecte. -17 h. Musique suisse. 17 h. 20 Octuor à
cordes de Svendsen . 17 h. 55 Pour Madame. 18
h. 15 Jazz d' aujourd'hui. 18 h. 45 Magazine sportif .
19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations - Echo du temps. 20 h. Vacances en
Espagne . 20 h. 45 Théâtre. 22 h. Danses. 22 h. 15
Informations . 22 h. 20 Concert symphonique. 23
h. 15 Fin des émissions.

.TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Bahia la Sainte.  21 h. Bonnes vacances..
22 h. Dernières informat ions .  22 h. 05 C'est demain

Dimanche 30 août.

SOTTENS. - 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15
dimanche. - Fin des programmes .
Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines . 8 h.
Concert classique . 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 50
Intermède. 10 h. Culte protestant .  11 h. 15 'Les
beaux enregistrements.  12 h. 15 L' actuali té  pay-
sanne. 12 h . 30 Musi ques de chez nous. 12 h . 45
Informations. 12 h. 55 En at tendant troi s fois trois.
13 h. 05 Trois fois trois. 13 h. 35 Espoirs de la
chanson. 14 h. La p ièce du dimanche : Le Balcon
dii Ciel . 15 h. 10 La route enchantée. 15 h. 45
Reportages sportifs. 17 h. 10 :L'heure musicale.
17 h. 55 Vie et pensée chrétiennes. 18 h. 05 La
Ménestrandie. 18 h. 25 L'actuali té catholi que. 18
h. 40 'Les courses et concours hipp iques d'Yver-
don. 18 h. 50 Les Jeux universitaires mondiaux.

m Pour réussir , apprenez É

I anglais en Angleterre
[ A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGL1SH A BOURNEMOUTH |

I 

Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5 à S semaines — Cours de vacances en juillet , août ct |
septembre — Pré paration de tous les examens ang lais d' une réputation internationale. 1

Prospectus et renseign ements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

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

SeefelJstrasse 45. Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3*73 4° *

Traction avant -
4 cylindres opposés

moteur à 4 temps
1100 ccm. .

45 ou 60 CV.

19 h. Les r é su l t a t s  sportifs. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Divert issement musical . 20 h. 15 Fin de
mois... Faim de toi... 20 h. 30 L'opéra à l 'étranger.
22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 La symphonie du
soir : 2 œuvres de Ravel. 23 h. 1.5 Fin.

BEROMUNSTER . - 7 h. 45 Proverbe du jour.
7 h. 50 Informat ions .  7 h. 55 Concert matinal. 8
h. 45 Prédicat ion catholique. 9 h , 15 Musique cho-
rale relig ieuse. 9 h. 45 Prédication protestante.
10 h, 15 Concert symphoni que. 11 h. 20 Poèmes
de Schiller. 12 h. Violoncelle et piano. 12 h. 20
Wir gratul ieren . 12 h . 30 Informat ions .  12 h. 40
Orchestre récréatif . 13 h. 30 Calendrier paysan.
13 h. 45 Musique champêtre. 14 h. 15 Club de
mandolines.  14 h. 30 Jodels. 15 h. Reportage sur
une exposition. .15 h. 30 Concert récréatif. 16 h.
Sports et musique. 17 h. 30 Ici et maintenant. 18
h. 05 Solistes. 19 h. Les sports du dimanche. 19
h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Pages d' opéras. 21 h. Une histoire d' amour.  21
h. 40 Orchestre de la BOG. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Rythmes. 22 h. 50 Parade de chanteurs
et de chansons. 23 h. 15 Fin .

TELEVISION. - 15 h. 50 Championnats euro-
péens de canoë. 17 h. Pour les jeunes. 17 h. 15
Grand prix des Nations de motocross . 18 h. Fin.
20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 30 Jouez avec
nous. 21 h. 15 Aux frontières de l'image. 21 h. 50
Les Ballet-, de la Semaine de la IRose , Genève 59.
22 h. Dernières informations - Fin.

D IRR EN Frères Martigny - Tél. eiei?
Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres
fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis
sans engagement.

MARTIGNY

Assurez votre avenir
par des gains substantiels

Pour compléter notr e équipe , nous cher-
chons quelques dames et messieurs de toute
moralité. Activité principale ou accessoire
au service de notre organisation sérieuse et
dynamique.
Adresser offres avec bref curriculum vitae,
photo , sous chiffre PE 39414 <L, à Publicitas ,
Lausanne .

"•""««p 4âg*&

Henry Dunant

1859 lllllll l lllllllllllllllllllllll
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Abonnez-vous au NOUVELLISTE

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

F. ROSSI ¦
Agence officielle - Tél. (026) 6 16 01

r -N
rrcia

Banque
Procredit

S. A.

Fribourq
Tél. ( 037 ) 2 64 31

J
Léon

Delaloye
édecin - dentiste

MARTIGNY

reprend
ses consultations

le 31 août

Joli magasin
d alimentation

à remettre au bord du
Léman. Petite reprise.
Appartement à disposi-
tion .

Ecrire sous chiffre P.
29-12 V., à Publicitas,
Vevey.

Pour peu d argent , je
transforme votre

viei e montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi , sans
engagement, je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
parations , plaqué or ,
etc.
André PICT, horlogerie
Nisus, Plan 24, Vevey.

FROMAGE
Y< gras , bien salé, par
5 kg., le kg. Fr. 2,20 ;
par 10 kg., le kg. Fr.
2 ,50. Envoi contre rem-
boursement.
H. de Siebenthal, com-
merce de fromage, à
Yverdon.

A VENDRE
de suite , à St-Maurice
(VS) trois appartements
de 3 à 4 pièces , dans
un immeuble situé à la
Grand JRue.

S'adresser par écrit ,
sous chiffre P 10 220 S,
à Publicitas , Sion.

arcade
rue St-Théodule , à Sion

Tél. 4 5134

Opel Blitz
Camion jumelé , 1680 kg.
charge utile , 13 CV,
boîte à vitesses syn-
chronisées , très bon état
général , Fr. 3 500.-.
P. Banni, c/o Jan S. A.,

Tél. (021) 25 89 62

Ford
commerciale

1955, 18 CV, très bon
état , prix avantageux ,
à vendre.
Oberson, Ecublens (VD]

Tél. (021) 24 24 14

Plantons
de fraisiers

de montagne . A vendre
5000 plants Mme Mou-
tot , sélectionnés el
exempts de virus, lre
année. Fr. 4 —  le cent,
Tél. au No (026) 713 51

plantons
de fraises Mme Moutot
sélectionnés fraisière 1™
année. Prix Fr. 3,50 le
cent.
S'adresser à .Lucien Lo-
vey, Verlonnaz s/Orsiè-
res , tél. {026) 6 81 57.

remorques
a pneus a 1 et 2 es-
sieux. Bas prix.
S'adresser à P. Mudry
& 'R. Constant in,  Sierre.
Tél. 5 15 42 ou 5 01 82.

É

Vous n'aurez plus de traces d'acné
plus de pores dilatés

grâce au traitement A C N A L Y S

d ' A N N A  P E G 0 V A -  Paris
Résultats garantis.

ANNA PEGOYÂ F A V R E , coiffeur, MARTIGNY
En exclusivité Tél. : 6 11 18

Paul HENRI0D, S.àr.l., ECHALLENS
Ateliers de construct ions Tél. (021) 414 14

m HM
SEMAINES RURALES |̂Vr
24 août - 6 septembre 1959
sous le patronage de M. René Juri ,
Directeur  de l 'Un ion  Suisse des Paysans ,
Brougg .
Guides gratui ts  ( f rança i s )
à l' entrés Seefeldquai
(service  de ba t eaux  depuis  la gare , départ
Musée N a t i o n a l )  14 h. et 15 h .
Insigne gratui t  pour les part icipant s  en cos-
tumes nationaux.
Démonstrations et Conférences
tous les jours  à 13 h. 30 dans  la sa<ll e de
Cinéma , r ive droi te .  Mets de lé gumes et de
boissons au l a i t  préparées de façon moder-
ne , découvertes  récentes sur les Dahlias
(élevage d 'Engs t r ingen) .  Consulter tes pro-
grammes  du jour  affichés aux  ent rées .
Expositions temporaires
Lé gumes  exemplaires , D a h l i a s . Chrysanthè-
mes , splendide Exposition Internationale
d'Orchidées .
Billets à prix rédui t
de tou tes  .les s ta t ions  impor tan tes  des CFF
1ère Exposition Nationale d'Horticulture
Zurich

LA BALMAZ
Dimanche  30 août ,  au Café PERNOLET

Bal d'inauguration
Orchestre ORLANDO

Consommations  1er choix
Se recommande : H. Pernolet

AU SOMMET DES VIGNES
SALLE DES 3 TONNEAUX

Samedi 29 en soirée et dimanche 30 août  dès 14 h

L'événement de la saison

Qiaad bai
organisé par le Ski-Club « Eclair » Marti gny-Comb

RACLETTES - EXCELLENT ORCHESTRE

Abonnez-vous au Nouvelliste

Elle r e f l è t e  le prat ique  ct la sol idi té

Naturellement , c'est une

S I N G E R
Rue des Vergers 0 SION Tél. 2 37 35

T A L E N S
Couleurs fines pour pe in ture  a r t i s t i qu e

GUALIN0 - MARTIGNY
Avenue de la . Gare 24 Téléphone (026) 61145



y ers une " cifé radieuse „
à Monlhey

La période des vacances se fait  encore sentir dans la vie de nos sociétés
et c'est peut-être la raison pour laquelle l'assemblée générale de la Société
coop érative d 'habi ta t ion n 'a pas obtenu le succès des deux précédentes. Si la
salle du Conseil général de Monthey n 'était pas bien remp lie , jeudi 27 août ,
lorsque le prés ident de la dite Société, M. Georges Kaestli , ouvrit la séance
à 20 h. 30, les quelque 40 personnes qui s'étaient déplacées , ont tout de tmême
bien œuvré pour la collectivité.

C'est le 22 avril 1958 qu 'une première assemblée entendit un rapport de
M, Georges Kaestli sur les nécessités de la construction de blocs locatif s pour
familles à revenus modestes . La commission des œuvres sociales de la com-
mune , après une enquête 'sérieuse était arrivée à la conclusion qu 'il était indis-
pensable qu 'un effort  soit fait  dans la construction de logements à bon mar-
ché étant  donné les conditions dans lesquelles devaient vivre bon nombre de
familles nombreuses. Cette commission étudia différentes possibilités de réali-
sation de bâtiments [maisons locatives ou villas familiales) pour s'arrêter à
la construction de bâtiments locatifs. Mais ces réalisat ions , selon la commis-
sion et d'entente  avec le Conseil communal , deva 'ent être laissées aux soins
d'une collectivité privée. C'est donc sur l ' initiative de la commission des œu-
vres sociales que la première assemblée en vue .de la formation d'une Société
coopérative d'habitation à Monthey fut convoquée . Cette première assemblée
décida la convocation d'une nouvelle réunion pour le 13 mai 1958. A cette date
fut élu un comité qui travailla d' arrache-pied afin d'arriver à un résultat dans
l'esprit des s ta tuts  proposés et surtout avec un sens très profond des réalités.

Le rapport d activité
L'assemblée du 27 août 1959 a tout

d' abord entendu un rapport d'activité
du président de la Société coopérative
d'habitation. M. Georges Kaestli rap-
pelle tout d'abord l'enthousiasme qui
a présidé à la fondation de la socié-
té et souligne que son comité ne pou-
vait rien entreprendre avant que les
autorités aient pris position. Il y a 15
mois , l'activité du comité était intime-
ment liée aux subsides de la Confédé-
ration , du canton et de la commune.
Cette at tente était pénible aussi bien
pour les sociétaire s que pour le comité
et était  de nature à refroidir l'enthou-
siasme des plus généreux. Ayant peu à
dire , le comité n 'a pas convoqué d'as-
semblée durant cette longue période ,
mais cela ne l'a pas empêché d'être très
actif.

POUR OBTENIR DES SUBSIDES
Après l' assemblée du 13 mai 1958, le

comité s'est emp loyé à faire activer la
décision du canton relative au subsi-
de . Pour ce faire , il est intervenu au-
près du chef du Départemen t des tra-
vaux publics , des députés et des dépu-
tés-suppléants en espérant ainsi que
l' arrêté cantonal sur les subsides pour
les appartement s  à bon marché soit
voté à la session prorogée du Grand
Conseil de juin 1958. Mais ces démar-
ches n 'ont pas obtenu le succès dési-
ré. M. le conseiller d'Etat de Roten
avai t promis de ifaire tout son possi-
ble pour que cet arrêté soit soumis à
la Haute (Assemblée à la session de no-
vembre 1958.- C'est seulement le 11 fé-
vrier 1959 que le Grand Conseil adop-
tait en deuxièmes débat s un décret
concernan t l' encouragement à la cons-
truction do logement s à caractère so-
cial. Il fa l lu t  at tendre encore la paru-
tion de l' arrêté cantonal  d'exécution
avant de poursuivre l' action.

DES NORMES TRES STRICTES
Le comité , à la suite d' une entrevue

avec M. Schmid , architect e cantonal ,
apprenai t que des normes très sévères
présidai ent à l' octroi du subside. Ce-
lui-ci ne peut être accordé qu 'en fa-
veur des famille s nombreuses — par
quoi il fau t  entendre des couples ayant
trois enfan ts  au minimum — et pour
autan t  que le revenu des locataire s ne
soit pas supérieur à 5 fois le montant
du loyer plus Fr . 750 - par enfant . Le
comité de la société a alors prié la
commis sion des œuvres sociales de la
commune de faire une enquête à l'ef-
fet de dresser une liste des personnes
répon dant aux exigences de la loi et
qui se déclaraien t prêtes , par surcroît ,
à occuper les logements prévus. C'est
ainsi

^ 
qu 'une liste de 20 bénéficiaires

put être dressée, chiffre qui permettai t
d'aller de l' avant.

LES ETUDES
La commission des construct ion s pro-

cédait à la vision locale de nombreux
immeuble s à loyers modestes à Sion,
Montreux , Vevey, Lausanne et Yver-
don . Elle a réuni une abondante docu-
ment ation dans le but de gagner du
temps lorsque la Société pourrait  en-
trer dans la phase des réalisations ,
Quant au comité , il prospectai t  des
terrai ns propres à recevoir les bâti-
ment s projetés. Provisoi rement , il ar-
rêta son choix sur deux parcelle s sisesau «Panus» et demandait à la Com-
mune l' autor isat io n de construire deux
blocs de trois étages avec rez-de-chaus-see, dans cette zone.
DE NOUVELLES DIFFICULTES
SURGISSENT

C'est à fin juin 1959 que l' arrêtécantona l d' exécution par aissait . Mais¦e comité , dans sa séance du 1er juil-

let 1959, apprenait qu 'un des proporié-
taires de la parcelle des «Panus» ne
voulait plus céder son terrain. M. Jac-
ques Nicolet fut  alors chargé de trou-
ver un autre emplacement dans les
J : l _ :  i -  _ I.. — < -
LiOJUia .oj , ..

Sur rapport de son mandataire , le 16
juille t 1959, 'le comité acquérait trois
parcelle s d'une surface totale de 5384
m2 , au lieu dit «Dailles» , pour lesquel-
les il passait un pacte d'emption.

Le 3 août , dans une nouvelle séan-
ce, le comité voyant qu 'il fallait agir
avec diligence pour obtenir des sub-
sides de l 'Etat étant donné que le con-
tingent de 60 logements par an sub-
sidié par celui-ci risquait d'être dé-
passé , prit la décision suivante : il ac-
cepta la décision de M. Nicolet
proposan t M. Albert Berrut en tant
qu 'architecte ; ce dernier s'enga-
geait à livrer clés en main , deux blocs
de 32 appartements au total (16 de 3
pièces et 16 de 4 pièces) pour le prix
global de 920 000 francs , à l'exclusion
des aménagements extérieurs. Cette so-
lution offrai t  le grand avantage d'ê-
tre réalisée immédiatement ; la quali-
té des matériaux employés étant plus
que satisfaisante et l 'étude plus que
minutieuse ne laissaient aucune place
à l'improvisation.

ON ACTIVE
Le- 6 août , le comité entendit un

rappor t de son président qui avait eu
un entretien avec M. le conseiller d'E-
tat de Roten et M. l' architect e Schmid
en présence de M. Berrut.

Le lendemain les plans étaient dé-
posés à Sion , accompagnés des recom-
mandation s du Conseil communal et
du Conseil général , d' un projet de fi-
nancemen t établi par une banque de
la place ainsi que de divers docu-
ments.

Huit jour s plus tard , le dossier était
transmis aux services fédéraux. Le 21
août , MM. Kaestli , Bavarel et Berrut
se rendaient à Berne et apprenaient que
les plans étaient adoptés par la Con-
fédération.

L'ACHAT DES TERRAINS
Après avoir appris avec stupeur que

les premier s terrain s retenus ne pou-
vaient plus entrer en ligne de compte
à la suite du désistement d' un des
vendeurs , ceci en juille t 1959, le comi-
té décidait l' achat du terrain des Dail-
les. La surface de 4204 m2 a été ac-
quise pour le prix moyen de Fr. 17.15
le m2. Cette superfici e a été obtenue
à la suite d' un échange de terrains , et
cette parcelle se prête admirablement
bien aux construction s projetées. Son
ensoleillement est parfai t  et le prix de
vente raisonnable.

LA CONSTRUCTION DE
DEUX BLOCS LOCATIFS

La commission des constructions ,
formée de sp écialistes , s'est penchée
sur ce problème avec une attention
soutenue. Le projet  de l' architecte Ber-
rut  répond aux exigences de telles
constructions. Sans rechercher le luxe ,
il est harmonieux , économique et soli-
de , les lignes extérieure s répondent
aux règles de l' esthétique. Chaque lo-
gement est pourvu d'un balcon et d'u-
ne salle de bains. Le chauffage est gé-
néral ainsi que l'eau chaude. Le prix
du m3 est de Fr. 93.-. Ce coût très
bas , malgré les matériaux de qualité ,
n 'est possible que grâce au prix réduit
dans le cadre d' achats globaux. Le loyer
d'un logement de trois pièces sera de
Fr. 95— tandi s  que celui de quatre
pièce s s'élèvera à Fr. 106.—. Ces prix
permettent d' assurer une rentabili té
normale (qui n 'est possible , bien en-
tendu , qu 'à l' aide des subsides).

Le forfait de 920 000 francs compre-
nant tous les travaux de fournitures ,

Importante décision
de la Société coopérative
d'habitation

à l'exclusion des aménagement s exté-
rieurs , prévoit la remise des immeu-
bles complètement achevés pour le 15
juillet 1960. Ce n 'est pas sans des dis-
cussions parfois assez vives , en son
sein , que le comité l'a finalement voté
à l'unanimité.

LA COUVERTURE FINANCIERE
Le comité de la Société a obtenu

d'un des établissements bancaires de
la place , un prêt en premier rang de
800 000 francs au taux de- 3 3/4 % et
un autre de 250 000 francs , en deuxiè-
me rang, au taux de 4 % . Au total
1 050 000 francs , montan t qui représen-
te le coût des immeubles , du terrai n ,
des aménagements extérieurs et des in-
térêts intercalaires. Cet emprunt est rem-
boursable par annuités de 53 000 francs ,
durant les 20 premières années , après
quoi le comité fixera unilatéralement
l' amortissement.

La Confédération versera 0,6 ,% , l'E-
tat du Valais 1 % et la Commune 0,2
% en tant que subsides annuels pendant
20 ans. On peut donc dire que toutes
les formalités ont été accomplies et il
semble bien que les condition s de ce
financement soient favorables.

Une courte discussion
Plusieurs membres, après avoir en-

tendu 'le rapport très détaillé de M. G.
Kaestli , désirèrent encore quelques
rensei gnements complémentaires. C'est
ainsi que MM. Magnin, Fernand Défa-
go , Aimé Cottier , A. Gallay, voudraient
savoir si les appartements pourront
être loués à d'autres familles qu 'à celles
prévues par la loi , si ces appartements
comportent également des fri gos, des
garages, quel en sera le genre de chauf-
fage , quels en seront les matériaux
employés pour la construction , etc. Il
leur est répondu par MM. Kaestli et
Tauxe.

Assemblée constitutive
Les statut s de la Société adoptés l'an

dernier étant dans la teneur de cer-
tains de leurs articles non conformes
à la loi , il fallut , après y avoir apporté
certaines modiificaffôns , les soumettre
une nouvelle fois à l'assemblée qui les
adopta à l'unanimité. Les membres pré-
sents y apposèrent ensuite leur signa-
ture.

On acheté
Les sociétaires entendirent encore

un court rapport sur les terrains à ac-
quérir aux Dailles :
a) de M. Edouard Duchoud , fils d'E-

douard , à Monthey, la parcelle No
1242 de dite localité , pré de 1694
m2, sise au lieu dit «Dailles» , pour le
prix global de Fr. 27 951.-;

b) de M. Raphy Saillen , fils de 'Louis ,
à Monthey également , de la parcel-
le No 1241 de dite localité , pré de
1755 m2, sise au lieu dit «Dailles» ,
pour le prix global de Fr. 28 957.50;

c) de M. Edouard Duchoud , fils de Ju-
les , à Monthey, après échange, une
surface de 755 m2, provenan t de la
parcelle No 1246, sise au lieu dit
«Dailles» , pour le prix global de Fr.
15 000 -,

de telle sorte que la Société va deve-
nir , en définitive , propriétaire de la
nouvelle parcelle No 1242 de Monthey,
sise au lieu dit «Dailles» , d'une surface
total e de 4204 m2 ,pour le prix global de
Fr. 71 908.50.

Cette proposition d' achat n 'étant pas
combattue , l' assemblée l'adopte à l'u-
nanimité.

Les nouvelles instances
de la Société

Le comité ayant mis à disposition
son mandat , M. Kaesl i cède la pré-
sidence de l' assemblée à M. Georges
Tauxe qui ouvre la discussion et at-
tend des propositions.

M, Emile Avanthey se fait l'interprè-
te des membres en proposan t une réé-
lection en bloc du comité , étant donné
que le travail effectué par lui depuis
mai 1958 prouv e non seulement sa
bonne volonté mais aussi qu 'il a su
mener à bien tou s les pourparler s , par-
fois difficil es , dans lesquels il dut
s'engager pour arriver à mettre sur
pied une affair e dont beaucoup étaient
scepti ques au départ. A l'unanimité ,
l' assemblée dési gna son

^ nouveau co-
mité comme suit : MM. Georges Kaest-
li , Edgar Bavarel , Jacque s Nicolet , Jo-
seph Girod , André Défago , Rodolphe
Fierz , Hermann Barman. Ce comité dé-
signé selon l' article 27 âes statut s «Ad-
ministrat ion» , se constituer a lui-même.

Comité de construction. L'assem-
blée désigne ensuite le comité de cons-
t ruc t ion  qui sera composé de M. Geor-
ges Tauxe , président , MM. Joseph Mar-
tenet-Gay, Bruno Gross , Georges Barla-
they, Aimé Cottier , membres.

Quant à la Commission de gérance,
elle sera désignée lors de la prochai-
ne assemblée générale , étant donné

qu 'elle n 'entrera en fonction qu au mo-
ment où les constructions projetées se-
ront effectives.

Les contrôleurs ont été choisis ain-
si : MM. Paul Guerraty et Francis, Mu-
dry.

On décide la construction
M. le président Kaesli , rappelan t

les conditions de la construction de
deux blocs locatifs de 16 appartements
chacun , pour le prix de Fr. 920 000 -,
à forfait , propose à l'assemblée d'en-
trer en discussion et d'accepter la
mise en chantier immédiate de ces deux
blocs locatifs.

M. Roger Mu'ltone intervient et se
demande si le risque du forfait n 'est
pas trop grand pour la Société. C'est
MM. Kaestli , Nicolet et Tauxe qui lui
répondent en donnant encore des pré-
cisions.

Au vote , les membres acceptent à
l'unanimité les conditions de construc-
tion telles que proposées par le co-
mité .

On vote l'emprunt
Il appartenait à M. Jacques Nicolet

de rapporter sur les conditions de l'em-
prunt sur lesquelles nous ne revien-

Revue de
L'OTAN est malade

L'ambassadeur de l'URSS à Paris , le
tovaritch Vinogradov , vient de faire une
visite remarquée au général De Gaulle.

Alertée , la presse des Etats-Unis té-
moigne de son inquiétude. C'est ainsi
que le « New-York Times » se lamente :

Les Russes qui exploitent la prochai-
ne visite de Khrouchtchev aux Etats-
Unis ainsi que les divergences dans lfi
camp atlantique, multiplient des ouver-
tures aux différents pays membres pour
qu'ils concluent des accords bilatéraux.

Parmi les clauses du marché, De
Gaulle exigerait que 'les Soviétiques ne
soutiennent plus , même occultement , les
rebelles. d'Algérie.

L'objectif de ces manœuvres souligne
les dangers des contacts de M. Mac
Millan.

Comme le déclare , en manchette , le
journal américain ; les Russes visent à
briser l'Alliance atlantique.

Ici , lac Toplitz
Tel est le titre d'un article de « La

dernière heure » (Bruxelles). Sous-titre :
Des millions de faussés livres , des do-
cuments secrets...

De Vienne, le correspondant parti-
culier du quotidien belge mand e que ,
depuis des années , le lac Toplitz , situé
dans une région sauvage de la Styri e,
recelait dans ses profondeurs , quelques
uns des plus grands mystères de la ré-
cente guerre mondiale .

Ce fut en vain que des hommes-gre-
nouille s et des scaphandriers alliés s'ef-
forcèrent de les arracher à leur ca-
chette inaccessible.

Ils abandonnèren t leurs efforts ce-
pendan t que des bruits étranges de
« trésors » et de « secrets », envoyés
par le fond par un commando spécial
de la SS, n 'ont jamais cessé de courir
la région.

Depuis quelques semaines, une agita-
tion fébrile règne à nouveau au bord
du lac mystérieux, ainsi que notre jour-
nal l'a dit à plusieurs reprises. Dans
sa partie méridionale, un carré de 200
sur 100 mètres est devenu la zone la
plus surveillée de l'Autriche. Là, un
grand radeau de sauvetage a jeté l'an-
cre et une équipe de spécialistes, mu-
nis des moyens les plus modernes, ca-
méras sous-marines de télévision,
« mains » artificielles et d'autres piè-
ces spéciales, est occupée à recueillir
au fond du lac, des caisses, couvertes
de vase, dont le contenu constitue une
véritable sensation.

C'est un spectacle aussi insolite que
pittoresque : les bords boisés du lac
sont envahis par une foule de touris-
tes, accourus des régions les plus di-
verses de l'Autriche ; les jeunes cu-
rieux des villages voisins et des gosses
abordent en nageant le radeau et la po-
lice, chargée de la garde du précieux
butin, a toutes les peines du monde à
les tenir, à l'écart. Chaque jour apporte
une nouvelle découverte et même une
nouvelle surprise...

Quand Himmler voulait ruiner l'An-
gleterre :

En premier lieu, c'est la fameuse fa-
brique de fausse monnaie de Himmler
et d'immenses quantités de faux billets
de la Banque d'Angleterre qui ont été
recueillis à une profondeur de 80 mè-
tres, dans une partie inexplorée du lac
Toplitz.

Cette histoire fantastique remonte àl'époque où la guerre avait atteint son
point culminant. Un des chefs de la

drons pas étant donné que nous en
avons parlé plus haut. L'assemblée ac-
cepte également à l'unanimité cet em-
prun t  de 1050 000 francs .

*
'Les divers ne sont utilisés que par

M. Gallay qui demande encore des pré-
cisions sur la teneur et le sens de l'ar-
ticle 26 des statuts .

*
Ainsi donc , les membres de la Socié-

té coopérative d'habitation de Monthey
ont décidé la mise en chantier immé-
diat e de deux Mocs locatifs compre-
nant au total 32 appartements. La com-
mission des construction s présidée par
M. Tauxe aura encore un énorme tra-
vail à accomplir en collaboration avec
l' architecte , pour que ces bâtiments ré-
pondent à toutes .les exigences 'que1 l'on
peut attendre pour le coût prévu. Nous
ne doutons pas que le comité , en colla-
boration avec 'la commission de cons-
truction , veillera à la bienlacture de
l'œuvre et que les familles qui y loge-
ront seront satisfaites de pouvoir vi-
vre dans des appartements bien aérés
et ensoleillés à souhait.

la presse
Gestapo, collaborateur intime de Him-
mler, avait alors conçu l'idée ' de rui-
ner les finances de la Grande-Bretagne
au moyen d'une immense quantité de
fausses livres sterling, 350 millions en
tout.

Le commando privé de sauvetage qui
travaille actuellement sous les ordres
de Lôhde dans les parages du lac Top-
litz, a pu hisser à la surface une quin-
zaine de caisses remplies de fausses
livres sterling et contenant aussi des
documents secrets.

Du trésor , on n 'a encore rien trouvé ,
mais cet or peut bien reposer parmi les
quelque 65 caisses qui gisent toujours
au fond du lac.

Son de cloche
Le « Telegraaf » (Pays-Bas) rappelle

que
Les Britanniques ont toujours été ha-

biles à donner... ce qui ne leur appar-
tient pas.

Us savent aussi s'accrocher à l'Irlan-
de, où ils ont imposé une terreur (dont
on n'a pas conscience en Suisse).

Quand De Gaulle refuse de renoncer
à l'Algérie, ce n'est pas pour « coloni-
ser » comme l'ont fait les Anglais en
Inde, et partout ailleurs, mais pour en
faire une partie intégrante de la Fran-
ce.

En résumé, la campagne de presse
déchaînée en Angleterre contre la Fran-
ce est jugée très sévèrement.

Pierre Fontaines.

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg

Raclettes
Spécialités valaisannes

Téléphone (026) 617 60

Parc des Sports - Sion
Dimanche 30 août

Dès 16 heures

Schaffhouse-Sion
Dès 14 h. 15

MATCH DES RESERVES

II faut savoir
que les 3 et 4 octobre prochains

à Sierre...



de 25 à 40 ans , possédant si possible voi ture , pour visiter la
clientèle par t icul ière  du canton du Valais.
Offrons : place stable avec f ixe-garant ie , frais de voyages et
forte commission. Gain mensuel moyen de Fr. 1 500 — à person-
nes actives , douées et sérieuses . Débutan t s  recevraient bonne
forrhat iôri .
Offres avec photo sous chiffre  L 24 037 U
rue Dufour  17. Bienne.

On cherche

6 charpentiers - coffreurs
pour travaux en plaine.

S'adresser à :

ANDRÉ FOURNIER,
Entreprise de charpente,
SION
Téléphone (027) 2 36 66. .

La direction générale des douanes engagera en mars 1960
un certain nombre . de recrues gardes-frontière de langue alle-
mande et de langue française.
Conditions

Traitement :

Renseignements

Inscriptions

La Direction générale des douanes

O U V R I E R S
pour notre presse de profilés
et fonderies de métaux légers

S'adresser à

ALUMINIUM

On cherche pour de suite ou à convenir

SOMMELIERE
éventuellement débutante.

Offres ,-avec photo à J.-C. Jacquier
Hôtel de la Poste, Le Landeron (NE)

Importante fabrique de produit s alimentaires et diététiques
cherche :

représentant
pour ie Valais comme :
représentation supplémentaire
La préférence sera donnée à un voyageur bien introduit , qui
visite pour des articles de marque des épiceries , boulangeries,
confiseries et Sociétés de Consommation — si possible hôtels
et restaurants  du canton du Valais.
Condit ions très intéressantes pour une collaboration indépen-
dante et agréable.

Impor tante  fabr ique  suisse
cherche

représentant

Recrutement
pour le corps des
gardes - frontière

AUFEN SA

LAUFEN

r

v J

Sont admis à postuler les citoyens suisses
qui , le 21 mars 1960, ont 20 ans révolus ,
mais n 'ont pas dépassé 28 ans, sont incor-
porés dans l'élite de l'armée suisse, ont
une constitution robuste et une taille de
166 cm. au moins.
Les recrues célibataires reçoivent un traite -
ment initial de Fr. 7 720,— par année , y in-
clus l'allocation de renchérissement.
Les directions des douanes de Bâle , Schaff-
house , Coire , Lugano , 'Lausanne ou de Ge-
nève fournissent  tous renseignements uti-
les sur les condi t ion s  d'inscri ption et d'en-
gagement.
Les inscr ip t ion s  doivent  être adressées dès
que possible , mais le 23 septembre 1959 au
pliis tard à la direct ion d' arrondissement la
plus proche.

Adressez vos offres (avec photo) sous chiffres
AS 35 497 F aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »
Fribourg.

jeune fille jEUNE FILLE
pour le ménage, sachan
cuire , capable de tra
vailler seule. Pas d'en
fants . Bons gages.
Faire offre à la « Bon
bonnière », Tea-Room
Confiserie , Monthey.

Famille suisse, habi-
tant banlieue lyonnaise,
cherche

personne
de confiance pour aider
au ménage .

Bons soins. Bons ga-
ges.

Ecrire à Schilt , Chalet
Bonvin , Arbaz.

jeune fille
libérée des écoles pour
s'occuper d' un enfant ,
dans gros village près
de Lausanne.  J o l i e
chambre, possibilité de
suivre cours de fran-
çais . Vie de famille , ga-
ges : Fr. 70.— par mois.
Entrée  1er octobre.

S'adresser à Madame
Willy MAGNIN , Vernier
Genève . Tél. 022/8 92 40.

COIFFEUSE
sachant travailler seule
(sur tout  la permanente]
peut entrer de suite ou
plus tard.
S'adresser à G. Grimm,
coiffeur, St-Maurice, tél.
3 64 35.

sommelière
débutante acceptée .

Café du Cheval Blanc
NYON. Tél. 9 53 75

sommelière
connaissant les 2 ser
vices ,- bon gain assuré

Hôtel de la Planta
Sion. Tél. (027) 2 14 53

Place stable pour un
bon

monteur en
chauffage
Entrée de suite.

S'adresser à Henri Ru-
chet, Chauffage, Villars
s/OHnn.

sommelière
(débutante acceptée)

dans café-restaurant ds
gros village près dé
Lausanne. Entrée : 1er
octobre. Logée.

Tél. (022) 8 92 40

sommelière
comme débutante.

Téléphone (021) 4 31 55

On cherche pour début
septembre .

jeune fille
pour le ménage, et ai-
der au magasin.
Faire offres  à Boulan-
gerie Pouly, Clarens /
Montreux.

POUR GENEVE
On demande

sérieuse et honnête , pr
le ménage et aider au
magasin. Logée et nour-
rie. Bons gages. Entrée
dç suite ou à convenir.
Boulangerie Rohner, 14,
rue Coutance, GENÈVE
Tél. (022) 32 28 60.

On demande jeune fille
comme

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser au tél . [025]
4 31 51.

sommelière
débutant e acceptée , pr
région de Monthey.

Tél. (025) 4 24 81.

Je cherche

aide de ménage
pas de gros travaux.

Entrée de suite.
(Pressant)

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
N 375.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage
et servir au café pen-
dant la saison d'hiver.
Italienne acceptée. Sa-
laire selon entente.
S'adresser sous chiffr e
R. 3 705 au Journal « Le
Rhône », Martigny.

jeune fille
pour tous les travaux
d'un ménage soigné à
Martigny. Bons gages.

Mme Paul Mar^i , av.
d'e. la Gaxè, Martigny.

Maison connue de meubles de bureau et
fourni tures pour le bureau , bien in t rodu i te ,
offre  place stable et d' avenir  à

représentant
de bonne présen ta t ion  et ayant l 'habitude
de travai l  méthodique.

Nous exigeons : âge minimum -24 ans , for-
mat ion  commerciale, exp érience du métier
de représentan t .  In i t i a t ive , tact , capable
d' ob ten i r  des résul ta ts  au-dessus de la
moyenne.

Nous offrons : rayon de vente déterminé ,
soutien régulier de la maison. Fixe , com-
mission , frais.

Prière de faire offres manuscri tes  avec
curriculum vita e, cop ies de certificats et
photo sous chiffre  P 5463 N à Publicitas,
Neuchâtel.

une fille pour le buffet
une fille pour lingerie

et aide buffet
Chambre seule et bain libre

Offres à E. Schriber, gérant, Hôtel-Restaurant
Le Mazot , Baden.

Employé
de 40 a 55 ans , célibataire , au courant de
tous travaux de bureau , gentil caractère ,
ayant beaucoup de pratique , sobre , de con-
fiance et stable , aimant les responsabilités ,
langues française et allemande exigées est
demandé par commerçant de Suisse roman-
de . Entrée immédiate ou à convenir . Pas
sérieux s'abstenir.

Offre manuscrite avec photo , curriculum
vitae , copie de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P. 30 334 F. à Publicitas
Fribourg.

Entreprise du Valais central cherche

conducteurs de pelles
mécaniques

Conditions de salaire intéressantes , déplacements
payés .

Ecrire sous chiffre P 10571 S à Publicitas , Sion.

On cherche

Importante  fabrique suisse d' appareils mé-
nagers , cherche quel ques

dames de
propagande

sérieuse et actives , pour visiter la clientèle
particulière.  Fixe , frais , commission. Gain

' mensuel moyen Fr. 800 - à personne capa-
ble.

Offres avec photo sous chiffre K 24 038 U,
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

un chef de cuisine,
une lingère,

deux femmes de chambre
Entrée à convenir.  Bons gages. Place stable

faire offres écrite s à Publicitas Sion sous chiffre
. P 10 511 S.

On cherche pour de suite, pour le 1er septembre

DEUX SOMMELIÈRES
deux services , deux langues. Gros gain.

Fa.ire offres écrites à Publicitas, Sion , sous chiffre
P 10 511 S.

Tea Room
cherche pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
pour son rayon Pâtisserie-Confiserie.

S'adresser au Tea-Room « Bergère », avenue de la
Gare , Sion.

PHILIPS S. A., La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite

jeunes ouvrières
pour leurs départements de télévision

Faire offres ou se présenter
rue de la Paix 152.

Notre proposition No 1
La chambre de qualité « BRIGA » à des prix
sensat ionnels , en fin bouleau clair ou patiné.

Bois de lit : 190/95 cm. de forme très plai-
sante,  avec sommier métal l ique résis tant
et coin ar l iculable . Protège-matelas à fort
rembourrage cap itonné.

Matelas : équi pé de ressorts et recouvert
d'un très bon coutil SANITAS, garanti e :
10 ans.

Tables de- nuit : pratiques et impeccables ,
avec tiroir  et p et i te  porte.

Commode : spacieuse et économisant de la
place tout à la fois , 3 tiroirs.

Miroir : avec un bal encadrement bois .
Armoire : deux portes , exécution soignée et

de bel effet , volume disponibl e vraiment
surprenant .

AU TOTAL : SEULEMENT Fr. 590.-
Demandez nos illustrations spéciales

ENTREPRISE PIERRE PASTORE & Cie
cherche

MAÇONS QUALIFIÉS
Travaux a, l' intérieur.

Maupas 17, LAUSANNE, tél. (021) 24 64 12

On demand e pour - en t r ée  à convenir ,

sommelier ou sommelière
connaissant  les deux services [Bons gains assurés

Fair e offres avec cop ies de cer t i f ica ts  et photo
au Buffet de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

Entrepr ise  d'électricité de Genève cherche
p lusieurs

monteurs qualifiés
Entrée immédiate - Bon salaire

Ecrire sous chiffre J 8 509 X à Publicita s,
Genève .

Jeune fille
pour la cuisine est de-
mandée de suite.
S'adresser Hôtel de la
Gare , Charrat.  Tél . 026/
6 30 98.

URGENT
On demande

fille
de cuisine
I tal ienne acceptée.
S'adresser au Restau

rant  de la Matze , Sion
Tél. [027] 2 33 08.

chalet
a Vercorin ou Montana

Faire offres avec dé-
tails et prix sous chiffre
P 10 525 S à Publi citas ,
Sion

Recouvroffice
Voûtes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires im-
portantes, pour toutes vos factures en sus-

pens, litigieuses... Encaissements,
recouvrements

RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT mm D'IKMEUBLEt
Aoence répnale La Genevoise foules assurances

Mottet Marcel, juriste
St-Maurice (Vs)

Tél. (025) 3.62 62 Case postale 51

voiture
de luxe , décapotable ,
30 000 km. , fauteuil s  en
cuir , belle allure. Prix
Fr. 2 500 -, moitié de sa
valeur.

S'adresser de 8 à 10
heures et le soir à par -
tir de 19 heures au tél.
(027) 4 41 08.

A vendre
de part icul ier , meubles
de jardin en tube . 3 fau-
teuils , 1 table , 1 buffet
de cuisine crème, des-
sus lino. Divans avec
matelas Superba , un
fourneau « Couvinoise »
émai'llé brun , tous com-
bustibles. Tables de
cuisine . 1 vélo léger,

Ecrire à Case postale
341, Vevey I.



Cette semaine à Sottens...
L'été s'avère propice aux festivals - de

tou tes sortes.
II ét ait alors bon que l' un d' eux fût

rés ervé à l' esprit ; j' entend s par ce mot
tout ce qui fait  une escrime d' a t taque ,
l' oppo sant ainsi à cette sui te  de para-
des qui forme l 'humour .

Et ce Festival , on le doit à « Paroles
et musique s » qui brilla samedi d'un
très bel éclat parce qu 'il était tout en-
tier réservé à Sacha Gui t ry .

• - • - : - ¦

Café du Raisin - BEX
Samedi , dès 20 heures

G R A N D  BAL
avec le formidable orchestre

« TROCADERO »

Se recommande : E. Gollut , pi

VOYAGER
' avec plaisir et sans fatigue !

en car grand luxe
Bar - Toilett.es

GENÈVE . COTE D'AZUR =
4 dép. par semaine y compris
hôtel en route , Fr. 59.—.
GENÈVE-BARCELONE = dép.
chaque dimanche avec hôtel et
repas en route , Fr. 95.—.
GENÈVE . BOULOGNE - Lon-
dres dép. chaque mercredi .
GENÈVE . TURIN = quotidien ,
Fr. 30.-.
Arrangemen ts forfai taires  avan-
tageux.

AUDERSET & DUBOIS
voyages - Genève, pi. Cornavin,
également votre agence habi-
tuelle.
Emission tous billets :
AVION - BATEAU - TRAIN

¦ A vendre un lot f " * ^ ^ ^ ^^ ^^""  ̂ """"" '• ' '" -""- -— •—¦•-

LE DOCTEUR LEON RIBORDY rasoirs électriques IIIJI- Annonceurs
ayise son honorable Clientèle qu 'il S 'associe « Packard » à 4 lames, 220 V., avec étui. JS  ̂MM^à fonction- ' i l  i l

dès le 1er septembre au Fr. 31 .- pièce S£g&* agS n oubliez pas le dernier

Docteur Joseoh Roaao Prlx T"! pou;;ev;;deurs su; dTde EffèTSE f31 pQuf lâ. récep"on
I/VUIVUI #W»^^JII l%W\J \JW Profi tez de cette offre exceptionnelle . . ements mensuels . Dis- Je VQS fexfes . J5 fo U

, ¦ „. - ., 1 j  T T .« ,n AT v" Envoi contre remboursement jusqu 'à épuisement Banane GOLAY & cie. ,. ¦ '— ancien assistant de 1 hôpital de Viege (Dr Meyer) du stock. $2 Wift veille de lâ Darufl'on
— ancien assistant de l'hôpital d'Oberdiessbach . nww - 'm. m)

(Dr schupbach) CI, MAILLARD, Villardiez 12, V. • Les av js de déc|s ion  ̂ exception
— ancien assistant de l 'hôpital de Mûri P U L L Y/ L A U S A N N E  VERNAYAZ 

" 

(Ût von M a t t ) ,  
 ̂

/ /  [ _ , A vendre
— ancien assistant de la clinique de Longeraie .... . - ^^^^—¦

(Prof esseur Verdan) Quelle personne s'intéresserait à VILLA HaKÉi
— ancien assistant de l 'hôpital cantonal de Fribourg IMMEUBLE LOPATIF  

avec j ?Pdin' SW?n BHI PenS6Z dèS mai"ten°nt

(Dr Lapp)  IWmEUBLC L U U H I I P  tranquille et ensoleillée . WM à DOS commandes de
pour mise de fonds ? Belle s i tua t ion , zone 2, Pour tou s renseigne- ^̂ ^Hi

Heures (le COnSUltation : Haut e discrétion. ¦ mentS ) ,s-iadresser à M. #* U A ¦* n ^N fcJ A
Dr ROGGO : Riddes : de 0900 à 1200 heures tous les jour s et Ecrire sous chiffre P 10 546 S à Publicitas , Sion. Agencê 'immobilière , à w H r\ K D ^mW N W

sur rendez-vous . _________^__^__________ Levtron. _-, , „ ,  . , . , .  „ .
Chamoson : Mardi à H00 heures, maison Joseph 

" 
f \a 

' 
( . ~~ -4— Coke Ruhr - Anthracite 1er cjioix - Bois

Giroud, Une gamme de 36 tons tou J° ur s a disposition A vendre MAZOUT,
Isér^les : Vendredi à HQO heures COUleUr à l'hUlle btî lkl llte VOltUfe BMW

Dr RIBORDY : Riddes : de 1400 à 1600 heures et sur rendez- I I *  Bon 't t 10 CV 4 i ¦ ¦ 1% MX. ¦ -TT- 'w m
vous , jeudi excepté. 6X^0-11116 te^J. Prix intéressant H. & L# PIOT A

MEDECINE GENERALE ET DES ACCIDENTS, Fr. 4.- le kg. - Fr. 3.60 par 5 kg. net _ S'adresser à M. Jean
OBSTÉTRIQUE - RAYON S X GUALINO - MARTIGNY Stalden , aux Iles, Saint- MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 612 28

- Avenue de la Gare 24 Téléphone (026) 611 45 4 72 26. flHHMMMMNHBHBBnBBMBKHBMHB M
¦ i __ . - -  ̂ . _ _ 

¦ 

vous fournit dans les plus brefs délais' 
tous les imprimés 

^qui peuvent vous être nécessa ires

Certes , on l ' imagine aisément , ce fut
un prodigieux feu d'artifices et l'artifi-
cier étai t l' un des plus étincelan ts vir-
tuoses , impert inent  parfois , de ce gen-
re de sport.

Nou s avons tendance , en Suisse, à
dire d'un homme ennuyeusement « sa-
vant  » qu 'il est profond. Ne convien-
drait-il  pas d' aff i rmer , écouton s Guitry,
que ce monsieur est creux ?

D' un artiste incompréhensible , cer-
tains l'excusent et l'admirent en le ta-
xant d 'hermétique ; ne serait-ce pas ,
tout simplement , qu 'il n 'est que bou-
ché ?

* * *
La saison des vacances et des heures

où il est agréable de lézarder au soleil
n 'appartient pas qu 'aux festivals mais
au concours policier qui revient chaque
année nous proposer de reconstituer
les divers _ éléments d'un puzzle.

Trois lundis se succèdent en nous ac-
cordant d'être le quatrième personna:
ge de Durtal & Cie.

Deux auteurs collaborent à ce tra-
vail : M. Georges Hoffmann se révèle
plus habile que le plais habile des re-
nard s pour brouiller la vraie piste tan-
dis que Mme Isabelle Villars lui répli-
que par une fécondité d'imagination
remarquable .

Quoi qu 'il en soit , l'un comme l'au-
tre manifestent une adresse d'équili-
briste à « courir sur la corde raide »
alors que nous , les auditeurs, les sui-
vons avec une prudente lenteur.

* * *
Au début des Championnats de foot-

ball , Squibbs présente les équipes ro-
inandes de nos deux ligues nationales.
Mercredi, le tour vint ^u « If.C. Sion »
d'avoir cette vedette.

Constatons-le tout de suite avec sa-
tisfaction : M. Frankie Sechehaye qui
entraîne ces onze jeune s gars , se mon-
tre l'homme capable de les mener en
division supérieure.

Bonne chance, messieurs !

...et à la TV
La confortable indigence où parait

se complaire la Télévision romande
continuant, je ne vois pas grand chose
à écrire. Sinon pour blâmer. Ce qui, à
la longue, devient lassant.

Il faut nous rabattre sur une réali-
sation , déjà ancienne sans doute, mais
qui a le mérite de ne jamai s nous lais-
ser choir dans l'ennui. On doit ce di-
vertissement au fameux metteur en scè-
ne de cinéma Alfred Hitchcock qui pré-
sentait , lundi , la vingt-cinquième énig-
me d'une série • composée spécialement
pour la TV.

Alors que les studios de la Radio ro-
mande nous offrent des aventures poli-
cières nombreuses, la TV d'ici ne re-
court plus guère qu'à M. Hitchcock
pour nous intéresser.

Il reste vrai que cet homme n'a pas
volé spn surnom de « maître du sus-
pense ».

Avec lui, on ne baille pas...

Jean Lepal.

RflARTIGNY

Une découverte
sensationnelle

au Sommet des Vignes
(nouvelle route de la Forclaz)

Nous apprenons en dernière minute
qu 'une découverte extraordinaire vient
d'être mise à jour àu Sommet des Vi-
gnes . Il s'agit de 3 tonneaux, .ou plus
précisément de la Salle des 3 Tonneaux
dans laquelle se déroulera le bal du
Ski-Club « Eclair » de Marti gny-Combe,
les samedi 29 et dimanche 30 août .

Notez bieri cette date , et si Madame
veut se débarrasser de la corvée du
dîner ce dernier dimanche du mois ,
faites un saut aux 3 Tonneaux , nous
vous servirons une raclette... qui se
passe de commentaires ! ! !

Imprimerie Rhodanique, S^-M^uj ^çe
Travaux en tous genres

Viticulteurs,
une occasion

à ne pas manquer !
Le mardi 25 août, nous eûmes l'oc-

casion dé participer à la visite des vi-
gnes en taillé Guyot et en culture hau-
te dans le vignoble valaisan.! Les- dif-
dérentes réalisations des viticulteurs
valaisans permettent de se rendre
compte des possibilités vraiment éton-
nantes que possède la plante vigne,
également: des possibilités étonnantes
qu'il y a dans la façon de sa culture.
Une telle tournée est à même de don-
ner de très nombreuses idées et sug-
gestions à chaque viticulteur pour n'im-
porte quel- système de culture, y com-
pris le gobelet: Cette visite est particu-
lièrement utile pour toutes les person-
nes qui ont déjà planté des vignes en
système Guyot ou qui voudraient en
planter. Mais il nous semble qu'elle se-
rait' encore plus utile- pour, tous les vi-
ticulteurs qui ne sont pas contents de
leur vigne en gobelet parce qu'elle est
plantée trop serrée. En effet , des exem-
ples permettent de voir comment on
a remédié à cet inconvénient.

Nous savons, par ailleurs, que la
Station cantonale d'essais viticoles se
prête ' à organiser d'autres visites en-
core avant les vendanges. Toute per-
sonne qui s'inscrira auprès d'elle rece-
vra' en temps voulu' les indications uti-
les.

M O N T R E U X
PAVILLON S E P T E M B R E  M U S I C A L PAVILLON

Vendredi 4 septembre, 20 h. 30 2e CONCERT

Orchestre du Concertgebouw Amsterdam
110 musiciens

Direction : RAFAËL KUBELIK
Soliste : RUDOLF FIRKUSNY, pianiste

Programme : C-M. v. Weber, L. van Beethoven, H. Berlioz

Orchestre de la Suisse Romande
90 musiciens

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : YEHUDI MENUHIN, violoniste

Programme : C-M. v. Weber - F. Schubert - B. Bartok - M. Ravel
Location : Sion : Hallenbarter & Cie, tél . 2.10.63, Dupuis & Contât , tél

2 21 80. Office du Tourisme, Montreux, tél. 6 30 25;
Bureau de location de Montreux ouvert dimanche 30 août

de 1$ à. \2 ft. ef çle 14 à 18 heures
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Plat du jour copieux
« imbattable »

Fr. 4.—
et menu gastronomi
que du dimanche

Fr. 8.-

Le cigarillo
de distinction
En société , aux confé
rences , au lunch entre
amis — partout l'élé-
gant cigariiHo MINIS-
TRO est de la partie !

M ^$
me spéciallement fin !

1er CONCERT
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA

j setfe de PLANTA etdégustez en fine-bouche: 9 Glissez dans les spaghettis des f i m -
quelle saveur délicate et naturelle, quelle cons de PLANTA I
finesse et quel le  fraîcheur! Essayez mainte- m Avez-vous essayé PLANTA p o u r

j nant PLANTA sur du pain. . .  De toute façon tes œufs au miroir?
. .  vous serez la première à reconnaître que • PLANTA est excellente d tartiner
i - PLANTA est vraiment d'une finesse incom- sur les sandwichs et les dix-heure*.

parable. PLANTA est à base dliulloa
Suivez donc l'exemple d'innombrables maî- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100°/̂

f- PLANTA pour préparer de bons petits plats, PLANTA contient les tadle.
pour affiner et enrichir tous vos menus.. . pensables vitamines A+D —
Vousverrez que PLANTA est idéale pourtout: Elle est nourrissante et coi>- ,
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous. j

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

— 7\ IMPRIMERIE RHODANIQUE
Affaire COmfflerCiale travaux en tous genres

A louer au centr e : Locaux - cave avec bor-
saris , pressoir , convenant  pour fabricat ion CCf/OTIf©T©S CI ftlOIZOClf
de cidre ou commerce de vin . * " " '

Garage et éventuel lement  appar tement  at- W*m\ m H i^ m̂\ F̂ H S» IOI AJILiUwl-lncKlvl
S'adresser au Nouvelliste, à St-Maurice , x . _ # ¦¦ •

sous chiffre D 365 CI CITCUlatlOll O OIT

Installation de chauffages à air chaud (Système

Apportez vos annonces assez tôt *r!! et él pour habitations « *f a«BS -
rr Brûleurs a mazout pour chaunages centraux, pe-

M H n ¦¦ « n H « n » m et grandes installations.
*̂ *̂ ^™ *̂ "̂ *̂ ^™ *̂ *̂ "̂ ^^ Pompes à mazout automatiques.

¦M OCCASION I Citernes , toutes contenances.
A vendre lot important de Cuisinières - chaudières « GEKO » pour chauffa-

fi drapS de lit de deSSOUS pi Ses centraux d' appartement (chauffage , cuisson ,
Z neufs , non employés , en coton double- 

 ̂

eau chaude P
ar un 

même îoyel^
BE fil , belle qualité , grandeur 250x165 cm. PU
¦g LA PIECE SEULEMENT Fr. 6,90 p| InStdlICltiOnS B. K O H L I

Vente au détail , avec .possibilité d'é- Maîtrise fédérale
EH change ou argent en retour. 5P*3 ,¦ fa s ¦ APPAREILLAGE - CHAUFFAGES
__ S'adresser : Mme O Lehner, Kon- 

__
pi radstr. 75, Zurich 5. gH LdVSV

H H l̂ H S i i i l H i  Télé phone (025) 3 60 91

pW=TT_j ¦ ° ' I " ' » • „ "* ^^^"̂ l

flL^̂ r ^̂ H i MB .̂  —^.

J^H&r ^
m9mm m̂ - 1 ^̂  
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Mach. ecrire
Mach. calculer

Meubles bureau

au

! Constantin I

Sion
Rue

des Remparts

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION

A vendre

camionnette
1 500 kg. Peugeot 10 CV
jumelée , bon état , avan-
tageux.

Carte 716, Mont-Blanc,
Genève.

STUDIO COMPLET
en bois clair , style sué-
dois , soit : 1 beau meu-
ble entourage en deux
parties , 1 côté formant
tête de lit avec coffre
à literie, 1 côté avec
porte s coulissantes et
verre ; 1 divan métalli-
que , 1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts (10
ans de garantie], 1 jeté e
avec 3 volants, 1 guéri-
don dessus noir , 2 fau-
teuils rembourrés , re-
couverts d'un solide tis-
su d'ameublement deux
couleurs, rouge et gris.
Le tout à enlever pour
Fr. 550.-. Port payé.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à 98,50

E. MARTIN. Sion
Tél. ; 2 16 84

Avantageux
le kg.

Lard fumé 6.50
Saucisse mi-porc 4.—
Salami extra 10.—
Saindoux 2.—

BOUCHERIE

S A V A R Y
Orsières

Tél. (026) 6 82 29

Bon fromage
% gras , en meule de 3
à 10 kg., Fr. 3,30 le kg,

G. HESS, Fromages,
HORRIWIL (Soleure).

Fumier
à vendre grosse quan-
tité.

Jayet transp. Tél. (021]
4 34 82.

Monsieur célibataire
cherche, à St-Maurice

chambre
meublée ou non, de
Fr. 30.— à Fr. 50.—.
Urgent.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste à St-
Maurice, sous G. 368.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13JO
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027 ) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Nous
aidons

les
sourds
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous sonseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

uGxjxnikron

Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
CQ Nom: Adresse:

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

OJ*-»p, 

i jxavoit à domiciCe f
s s
* sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par «
g Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. ~
| Téléphone (051) 33 47 57 S
'ia "
&< gym vous livrons contre paiement comptant ou par -g
¦ 

U.ÛJMJZ. acomP'e un appareil moderne à deux foulures P<
„ I m>\r\wiy d' aiguilles, vous donnons une formation solide '

_=: qui fera de vous un artiste dans la confection de S
'3 beaux tricots. 3D) fl¦ f A  A tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après -2?
o L/ fl/I-C nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes , etc. _
<° %S VW> Salaire par échevette de 50 g. Fr . 1.10 à 2.50. <°

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
u postale. ~

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, Ms STANDARD

Voitures
d'occasion

A vendre
2 Simca 1955
1 Simca 1956
1 Simca 1957
1 VW 1955
1 VW 1951
1 Mercedes 220, 1951
1 Austin 6 CV 1956
1 Anglia 1954
Toutes ces voitures ont
été entièrement revi-
sées et contrôlées dans
nos ateliers et vendues
avec garantie. Grandes
facilités de paiement.
ROYAL GARAGE S. A.

Agence Simca
M a r t i g n y
Tél. (026) 618 92

EJi MHHBÉ
Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes
plants sont forts et bien enracinés.
« Merveille de Bex », la reine des fraises à grand rapport , très
grosse , de qualité supérieure , 50 p. Fr. 9.50 - 100 p. Fr . 18.—.
« Reine des Précoces », une nouveauté très recommandable ,
frui t  de belle grosseur et savoureux , plante rustique résistant
au sec, 50 p. Fr. 9.50 - 100 p. Fr . 18.-.
« Winston Churchill », très vigoureuse , gros frui t  rouge luisant ,
excellente qualité , 50 p. Fr. 9,50 - 100 p. Fr. 18.-.
« Régina », hâtive , beaucoup de saveur, très rustique, 50 p.
Fr. 11.- - 100 p. Fr. 20.-.
« Ydun », mi-hâtive , gros fruit  régulier , rouge brillant , abon-
dante récolte , 50 p. Fr. 8.50 - 100 p. Fr. 16.-.
« Triomphe de Thiange », frui t  moyen à chair ferme , bien sucré,
50 p. Fr. 8.50 - 100 p. Fr. 16.-.
« Tardive de Léopold », frui t  moyen , rouge brillant , 50 p. Fr.
8.50 - 100 p. Fr. 16.-.
« Sans rivale », remontante à gros fruits , la plus vi goureuse et
productive dès juin et novembre, 25 p. Fr. 9.50 - 50 p. Fr. 18-
100 p. Fr. 35.-.
Des 4 SAISONS SANS FILETS « Reine des Vallées » et « Baron
Solemacher », les meilleures , 25 p. Fr. 5- - 50 p. Fr. 9.50 - 100
p. Fr. 18.-.
Avec filets , « Hedwige», rustique et productive , 50 p. Fr. 8.50 -
100 p. Fr. 16.—. Expéditions soignées avec mode de culture et
plantation .

Demandez le
catalogue général , P É P I N I È R E S
pour  arbustes >^^D^  ̂ W r Mà pet i ts  fru i t s , f ^ M M Ë à T Ê Ŵ t É È  W àTf IFarbres f ru i t i e r s  Ë J/f Jf m. WmMm CCr Mm WJm mm

arbustes ^^_______-^___-_ |̂ _
d' ornement , ^̂ WmmWmmm ^̂ ^̂ ^3lmS K̂mSmm\mf
plantes oioaces,
etc.

M I C R O - E L E C T R I C  S.A
Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

10 FRANCS
par mois ! Pour cette somme modique , vous pou-
vez vous procurer

1 machine à coudre automatique ;
1 machine à laver dernier modèle ;
1 cuisinière, 1 frigo ou 1 aspirateur de lre qualité
et sans majoration de prix !

Profitez de cette offre sensationnelle en écrivant ,
sans engagement, à

C0NTREP, Vernayaz

A louer à Martigny, à Nous cherchons pour le
Olaire-Cité 1er septembre ou date

appartements à.c.0,n.venir.r „.
3"2 pièces, dès le 1er 11156 0 OlIICG
octobre. nourrie , logée

Ecrire sous ch i f f re  P
10 439 S, à Publicités , S' adresser à l'Arlequin
Sion. tél. (027) 2 15 62.



Sur deux notes
C'est toujours avec plaisir que

je ils quatre publications mensuel-
les françaises, à savoir : « Géogra-
phie », « Naturalia », « Musica » et
« Transmondia ». On y trouve de
fort intéressants articles qui, non
seulement se veulent scientifique-
ment exacts, mais encore sont
toujours marqués par le souci
d'approf ondir les choses.

Ainsi , dans le dernier . « Géogra-
phie », sous le, titre « Les quatre
capitales de la Suisse » (Berne,
Genève, Zurich et Bâle), nous
lisons sous Berne :

« Le premier habitant de Ber-
ne fut , dit-on , un ours... la popu-
lation actuelle de Berne (160 000
âme.';) ne descend, en aucune ma-
nière, de ce sympathique planti-
grade, lequel reste un accident
démographique dans l'histoire de
la capitale fédérale ».

Nous sommes très contents de
cette affirmation qui fera taire les
mauvaises langue» , en général en-
nemies des ours.
. ,.,.., , Jean.

Mémento va cirsan
MONTANA

Championnat de tennis. — Les 29
et 30 août.

CHIPPIS
Fête de la Croix d'Or valaisanne.

— Avec la participation des sociétés
locales; Au terrain clu Foulon , diman-
che 30 août. • • ¦ •

CORIN
6e Fête cantonale des Patoisants

du Valais. — Les 29 et 30 août.
CHALAIS

Grande fête populaire. — Organisée
par la- Société de développemen t
« Edelweiss », les samedi 29 et diman-
che 30 août. Kermesse, jeux , bal.

MARTIGNY
Service Aide familiale de Martigny.

- Tél . : 6 17 41.
Médecin de garde. — Dr Lugon.
Pharmacie de service. — Boissard ,

tél. : 6 17 96. .
A là Petite Galerie, — Route du

Simplon. — Exposition permanente
de peinture.

LEVRON
Bal clu S. C. Pierre-à-Voir. — A la

salle de Jeunesse dimanche 30 août.
SAXON

Saint-Félix. — Bal organisé par la
société cie musique «L'Avenir », à la
grande salle clu Cercle , dimanche' 30
août , dès 16 heures et lundi 31, dès
20 heures. .

LEYTRON
Avec les tireurs. — Les 29 et 30

août , à Leytron , sous les auspices de
la société de tir « L'Espérance », tir
dc challenge des 4 districts .

SAINT-MAURICE
F. C. Saint-Maurice. — Le Locle,

samedi 29 août , dès 17 heures.
Vernlsage. — Samedi , 17 heures, à

l'école d'Epinassey , vernissage pein-
ture Eloi Glardon.

CHOEX
Match aux quilles. — Organisé par

le.S. C. Choëx , le dimanche 30 août ,
aux Cafés Berra et Rithner , dès 14
heures.

MONTHEY
Médecin de garde. — Dr Nicoud
Pharmacie de service. — Coquo?

tél. : 4 21 43.

¦û lufif»̂ ^
LA SOUSTE

Quand une enfant
traverse la route

Venan t de Brigue , une voiture por-
tant plaques américaines , conduite
par M. John Ferrell , a heurté sur
son passai^: à l ' intérieur clu village
de La Souste , une enfant  âgée de 2
ans , la petite Carmen Schnyderig.

Soignée par le Dr Bitscchin de Gam-
pel , l' enfant  souffre de contusions
multiples . ,

EGGISH0RN
Chute de 40 mètres

Une jeune filleune j eune Illie famille de cinq enfants. La mort de
grièvement  bleSSée sa femme puis de sa fille Pauline lui

_ . , , . , apprirent le détachement des biensEn excursion dans la région de de [a terre . U trouva dans sa Ml.Eggishorn , la jeune Renata Kraus, £onde le courage de dominer sesagff l'e„14 «*., m,e de. Karl - domi- épreuves que ses enfants surent adou-clliée à Rombach , Argovie, a fait une cir avec autant d'intelligence que dechute, hier, de 30 à 40 mètres, en cœur 
M

présence de son père. Nous lcur disons notre sympathieaccourue par M. Geiger, la jeune attristée.Hlle a été transportée à l'hôpital de A
Sion grièvement blessée. i„_jmii..i'.

Bienvenue
à Sœur Renée

Jeudi , l'hô pital  de Sierre accueillait
Révérende Sreur Renée , venue de Fri-
bourg pour remp lacer , en qualité de
Sœur supérieure , Sœur Monique , qui
resta à Sierre durant neuf années.

'Le « Nouvelliste » souhaite donc la
bienvenue à Sœur Renée et l'accom-
Pagne de tous ses vœux dans sa nou-
velle mission.

GRANGES
Retour de flammes

Profondes brûlures
Hier, M. André Favre, de Granges,

âgé de 19 ans, travaillant à la Fabri-
que de plâtre de ce village, était oc-
cupé à remettre les fours en marche
lorsqu'un retour de flammes se produi-
sit et l'atteignit au visage, à la poi-
trine et aux mains. . . . .

Le malheureux jeune homme,, griè-
vement brûlé, fut conduit d'urgence à
la clinique Beausite de Sierre.

1 Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.
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Mémento sedunois
Parti conservateur chrétien-social. Le

samed i 29 août , à 14 h. Au palais du
Gouvernement , le comité se réunira à
Sion. Ordre du jour : élections aux
Chambre s fédérales , divers.

Ol du CAS. Samedi et dimanche
20-30, course Sudlenz - Nadelhorn .

Championnat valaisan de décathlon.
Stade du Vieux-Stand , à Sion, le sa-
medi 29, dès 14 h. et le dimanche 30
août .

Course cycliste. Luc - Ayent - Sa-
vièse - Sion et retour. Organisation :
Cyclophile sedunois. Départ à 13 h.
30. . . ..

Au parc des Sports : Sion - Schaff-
house , dès 10 heures . Réserve s : 13
h. 30. . , . ,

Pharmacie de service. De Quay. Tél.
210:16.

Spectacle « Son et lumière ». Cha-
que soir , à 21 heures , par n'importe
quel tenips . Location : Société de dé-
veloppement , kiosque de la Planta.
Billet s an vente à l' entrée.

Expositions. A la Villa Mitsouko ,
route de Gravelone : Fleurs et paysa-
ges de Camille Solioz , jusqu 'au 7 sep-
tembre. Ouvert de 14 à 19 heures.

A l'Atelier, meubles et objets déco-
rés par Piero Fornasetti , jusqu 'au 31
août. Ouyert chaque jour , sauf le di-
manche . ,, . , ,

A la Maison de la Diète. Chefs-d 'œu-
vre d'art ancien et moderne. Jusqu'au
30 octobre.

PREMÊLOZ
Est-on sur

la bonne voie ?
Dernièrement , nous signalions la

disparition , depuis le 22 août der-
nier , de M. Charles Fontannaz, âgé
ete 24 ans, domicilié à Premploz.

Or, on a retrouvé, jeudi soir, aban-
donnée à Vex, une motocyclette que
le jeune homme avait empruntée
pour , vraisemblablement , rendre vi-
site à sa fiancée habitant ce dernier
village .

Est-on sur une bonne voie ?
Les recherches continuent.

iwsir^fffigBPiEigHHÉ ^m n r f 1 n n v^^mWJ«MhmpfcytflffigMigp
MARTIGNY-BOURG

t Maurice ROUILLER
Vendredi 28 août , les paroissiens

de Martigny, en grand nombre, ont
accompagné à sa dernière demeure
M. Maurice Rouiller, vénérable ci-
toyen de 91 ans. Né à Martigny-Com-
be en 1868, M. Rouiller s'établit très
jeune à Martigny-Bourg, où , pendant
plusieurs décades, il dirigea la lai-
terie , à l'époque poste important
dans la vie de la cité. Société d'a-
griculture , assurance du bétail , tout
ce qui touchait à la terre trouvait en
lui un conseiller judicieux dont cha-
cun appréciait la droiture et le bon
sens. Ces qualités le firent aussi ap-
précier dans les organisations publi-
ques ; pendant 20 ans , le parti con-
servateur bénéficia de son dévoue-
ment généreux et constant.

M. Rouiller, admirablement assis-
té par une épouse discrète , éleva une

Vente à prix réduit
La Régie fédérale des alcools orga-

nise à nouveau, cette année, une vente
à prix réduit pour les personnes de
revenu modeste pour :

1. Des pommes de terre ;
2. Des fruits.
Les inscriptions sont à présenter au

greffe communal jusqu'au 10 septem-
bre, dernier délai.

Saint-Maurice, le 28-8-59.
Aministration communale.

Il propos de la seconde classe d'été de nos enfants
à Saint-Maurice de France

En conclusion !
On nous a rapp orté , avec quel em-

pressement joyeux et dans quelle at-
mosp hère de sympathie , nos lec-
teurs avaient pris connaissance , ¦ dans
les colonnes du « No uvelliste », des
trois articles consacrés à la seconde
classe d'été de nos enfants  sur l'es
bords de la Marne , à Saint-Maurice
d'Ile-de-France , cité jumelle de la nô-
tre...

Nous est-il permis de dire que l 'état
d'âme de la population de Saint-Mau-
rice , en France , des enfants tout sp é-
cialement , reflète exactement le nôtre
et qu 'ici et là , le jumelage , dont l'ini-
tiative , le mérite et l'organisation hors
de pair , . reviennent à MM. Eugène Ber-
trand , Fernand Dubois et Marius Théo-
dore , bénéficie d'une audience de plus
en . plus large et de plus en plus con-
vaincue .

A la différence de tant d' autres « ju-
melages » entre grandes , moyennes, ou
petites cités et qui , pratiquement , ne
sont pas . sortis d'une certaine « idéa-
lité », dont , si respectable et souhai-
table qu 'elle soit , ne contente , à vrai
dire , que l' esprit et-  peut-être aussi
et un peu , le cœur...

On ne fera jamais assez dans ce do-
maine pour unir les peuples au travers
des frontières , et les associer frater-
nellement à cet immense effor t  vers
la paix chantée par les anges et pro-
mise aux hommes ' de bonne volonté.

Cela suffit-il toujours ?... Il serait
bien imprudent  d' y croire , en tout cas ,
il ne p'acaî t pas inopportun de se con-
tenter des plus haute s et des plu s ré-
confor tante s  spéculation s de l'esprit...
et pour mieux atteindre l'idéal auquel
on aspire , est-il bon de le « matériali-
ser » et d'en 'faire , dans toute la me-
sure du possible, des réalisations con-
crètes.

Voilà bien ce qu 'ont compris les
deux Saint jMauriCe et leurs dirigeants..

Il n 'y a point de^ paix , d'accord , de
compréhension mutuelle entre indivi-
dus , familles et peuples , si l'on s'igno-
re, sL l'on se connaît mal , si l'on s'en-
ferme derrière la muraille de ses fron-
tières , de sa langue et de ses compor-
tements particuliers.

Certes , les voyages pallient à ces
inconvénients , mais partiellement seu-
lement. N'est-ce pas Mme de Staël qui
a écrit que « voyager est la chose la
plus triste du monde » ?

Il faut faire davantage et l'idée mô-
derne dir « jumelag e » peut être con-
sidérée comme l'un des moyens les
plus efficaces d'atteindre lés buts re-
cherchés..

Demandez donc , après deux années
de jumelage et de « contacts mutuels »
à nos petits enfants d'Agaune , à leurs

Entendons-nous !
Chacun connaît le slogan affirmant

qu 'il est difficile , pour ne pas dire im-
possible , de contenter tout le monde et
son père...

Expliquons-nous calmement. Dans le
double but de mettre les points sur les
« i » et d'éclairer si possible la lanter-
ne de quelques réfractaire s à l'idée de
sobriété .

Nombre de nos semblables- se font
une fausse notion de la sobriété. Pour
eux , ce mot est synonyme de toute pri-
vation dans l'usage des boissons al-
cooliques. D'après eux encore , se pri-
ver de boissons fermentées ou distillées
est le signe d'une aliénation mental e et
les sujets qui professent cette phobie ,
ne méritent rien d'autre que l'interne-
ment dan s une maison de santé.

Faut-fl se froisser devant pareil ju-
gement , dénué de tout e charité fra-
ternelle ? Non , le jeu n 'en vaut  pas la
chandelle. Si ces détracteur s ne veu-
lent pa s comprendre le grave problè-
me autan t  que difficile , que pose l'a-
bus de bois sons alcooliques dans no-
tre beau pays valaisan , qu 'au moins ils
se taisent et s'abstiennent de saboter
ouvertemen t ou dan s l'ombre et par des
propos sournois , les soucis des mili-
tant s abstinents oeuvrant dans des con-
ditions difficiles et souvent ingrates .
, Que chacun se rende à l'évidence :
notr e canton paye un lourd tribu t à
l'alcoolisme. Les statistiques sont là
pour le prouver. Les plus éloquentes
sont celles que publie chaque mois le
Command ement de la Police cantona-
le , service de 'la circulatio n routière.
Voyons en particulier celle du mois de
juille t dernier , où à la rubri que des
permis de conduire retirés , dont le
nombre s'est élevé à 14, 10 le furent
pour cause d'ivresse avec accident ou
sans accident. Qui dit mieux ?

Et ces mort s tragique s sur la route ,
ces infirmes pour des mois , si ce n 'est
pour la vie parfois , simplement parcequ 'un impruden t s'est remi s au volantde sa machine avec un verre de trop
dans le nez ? Cela ne vous émeut pas ?

Dieu merci , nos mouvements d' absti-
nence resten t fidèles à leur bel idéal
et poursuiven t leur noble mission sal-
vatrice , humanitai re  et sociale , frater-
nelle sur tou t , heureux de porte r le té-moignage d'une vie sobre. Généreuse-
ment ils acceptent le sacrifice de tout
alcool par amour du pr ochain et pour
montrer à leurs semblables le chemin
de- la vraie liberté.

peti ts  camarades de Saint-Maurice de
France , demandez aux familles du Va-
lais et à celles d'Ile-de-France qui ont
accueilli et reçu « at home » leurs pe-
tits voyageurs des d'eux ' pays si tout
uh tas de préventions , d'idées toutes
faites et radicalement fausses n 'ont
pas absolument disparu ,

Demandez-leur donc ce qu 'ils et
elles pensent dé l'hosp italité des deux
pays , de leurs vies de famille , de leur
largeur de vues tant politiques que re-
ligieuses et vous apprécierez les ré-
sultats obtenus.

Un courant  extraordinaire de sym-
pathie , d' estime , voire de chaleureuse
affection et d'entière confiance passe
désormais de l'une à l'autre de nos
deux communes.

Et si vous y ajoutez les bienfait s et
le bénéfice d'ord;ré matériel , sanitaire
et physi que q.ui résultent de cet échan-
ge d' enfants , vous compTeoidrez qu 'un
jumelage , ains i compris et ainsi enten-
du , est . une bénédiction providentielle ,
accordée à ces deux petites cités qui

"se réclament du même nom et s'abri-
tent  sous le patronage du même glo-
rieux protecteur . '

Ce n 'est même pas la continuation
de l' expérience entreprise qu 'il y a
lieu de souhaiter , 'mais bien mieux en-
core , son développemen t et son élar-
gissement d' année, en année-. . . • ¦

Ce qui est . plus désirable même,
c'est qu 'à l'instar des deux SaintnMau-
rice , des communes et agglomérations
européennes s,'ihspirent ' de l'exemple
donné par nous -et .conçoivent , comme
nous , l'idée et la réalisation du « ju-
melage »...

Et c'est bieri là pensée des dirigeants
les plus éminents du Conseil des Com-
munes d'Europe et en particulier de
M. Barefh , son dévoué et compétent
secrétaire général , qui , dans une let-
tre récente , demandait à notre ami M.
Marius . Théodore , maire de- Saint-Mau-
rice , de l' autoriser à faire connaître
dans son bulletin ,, qui fait le tour de
l'Europe , la façon dont les deux . S.t-Mauric e de France et de Suisse avaient
conçu , pensé et réalisé leur associa-
tion , qu 'il estime être une organisation
modèl e à conseiller à tous et à toutes
et un « test » dont il y , a  lieu de sui-

Monsieur Aloïs CARRAUX, à Miex ;
Madame et Monsieur Joseph GRAN-

GER-CARRAUX et leur fils, à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Georges CAR-
RAUX-SAVINA, Vouvry ;

'Mademoiselle Josiane GARRAUX ;
Mademoiselle Jacqueline CARRAUX ;
Mademoiselle Gabrielle CARRAUX,

à Miex ;
Madame -et Monsieur Joseph MON-

NEY-MARTENET et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Madame Veuve Léon CARRAUX ;
Mademoiselle Jeanne CARRAUX ;
ainsi que les " familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire

par t du décès de

Madame

vre le magnifique et réconfortant dé-
veloppement .

Rien ue saurait  nous être plus pré-
cieux que ce témoignage de curiosité
et l' agrément si autorisé donné à no-
tre initiative.

Et c'est pourquoi nous pensons qu 'il
faut , dans la voie que nous nous som-
mes tracée , poursuivre d'arrache-pied
le sillon que nous avons ouvert et
dans lequel , à notre suite , on invite les
autres à mettre leurs pas...

Soyons-en fiers , les uns et les au-
tres ! . .

Et concluons par cette phrase que
nous empruntons à la Genèse, et qu 'on
rapport e de Dieu , au lendemain de sa
Création : « Et vidit Deus quod esset
bonum ! ». . . ... .

Eh ce qui concerne le jumelage ,
avec une humilité toute humain e nour
notre condition , nous estimons que la
création du- jumelage entre nos deux
Sa'int-Maurice a ' été et reste « une
bonne chose ».

Estelle CARRAUX
née MARTENET

leur très chère épouse , maman, grand-
maman , sœur, belle-sceuir et belle-fille,
que Dieu a rappelée à Lui , le 28 août
1959, munie des sacrements de l'E-
glise, dans sa 56e année.

La messe de sépulture sera célébrée,
en l'église de Vouvry, le dimanche 30
août , à 11 heures.

Priez pour elle.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

f
.Madame Veuve Ida RIQUEN-DELA-

LOYE, à Ardon ;. -
Monsieur et Madame Pierre RI-

QUEN-LAMPERT, à Ardon ;
Monsieur et Madame Gaston RI-

QUEN-GAILLARD et leurs enfants
Pierre-Michel et Micheline, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées RIQUEN, COPPEY, DELALOYE,
FROSSARD, MET2IMGER, BRQG-
CARD, à Ardon , Magnot, (Lausanne ,
Marsei lle et Genève ,

ont lia profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Samuel RIQUEN

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle et cou-
sin , décédé dans sa 65e année , le 28
août 1959, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le dimanche 30 août 1959, à 10 h. 30,

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Chez les RR. PP
Capucins

Voici les changements annuels surve-
nus dans les couvents de la Suisse
romande.

Fribputg : les Pères Adolphe et Can-
dide, vont à Bull e ; le Père Clément-
Marie se rend à Appenzell ; .le Pèr e
Joël à Munster i. W. ; le Père Désiré au
Landeron r le Père Cajétan à Sursee.;
le Frère. Rodolphe à Sion ; j e Frère
Michelange. à Delémont; ';., " ,

St-Maurice : le p. Olivier va à Fri-
bpurg.; le Frère Imier à Appenzell.

Sion : le. Père Samuel va à Bulle ;
les Pères. Vincent-de-Paul, Jean , Marie-
Bernard , Exupère et le 'Frère René vont
à Fribourg. ; .le Frère Janvier va à Lu-
cerne ,, .

Bulle : le Père Stanislas se tend à
St-Maurice ; le Père Michel à Sion.• Le Landeron : le Père Pàul-dé-la-Croix
se rend à St-tMaurice.

Delémont : le Frère Gabriel se rend
à Soleure.

Grande reprise...
du match aux quilles organisé par le
SC Choëx , dimanche 30 août, aux Ca-fés Berra et Rithner.

Début du concours : 14 h.

Monsieur Armand VERNAY, à Or-sières ;. . . , ,
Madame et Monsieur Ami RIBQR-

DY-VERNAY, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Maurice

VERNAY-MURISIER et leur fils Ro
ger, à Orsières ;.

Monsieur Emile VERNAY, à Orsiè-res ;
Monsieur et Madame Ulysse VER-

NAY-DARBELLAY et leurs enfants
Gilbert , Jean-Claude et Josianne, àOrsières ;

Monsieur et Madame Willy VER-
NAY-BISELX et leur fille Carmen à
Orsières ;

Monsieur et Madame Francis TIS-
SIERES-LOVEY et famille , à Orsiè-res ; _ . ,

Madame et Monsieur Maurice JO-
RIS-TISSIERES et famille, à Orsiè-
res ;

Monsieur Joseph EXESLARZES-JO-
RIS-VERNAY et fanjille, à Sion ;

Madame veuve Angelin JÔRIS-
VERNAY et famille, à Orsières ;

Madame veuve Jules VERNAY-LO-
VEY et famille , à Orsières ;

Monsieur et Madame Emile VER-
NAY-SELZ et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Adrien VER-
NAY-LOVEY et famille, à Orsières ;

• Madame veuve Auguste DtJBOIS-
VERNAY et famille, à Sierre ;

Monsieur Victor LOVISA-RAUSIS-
VERNAY et famille, à Orsières :

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès dé

Madame
Aline VERNAY

née TISSIERES
leur chère épouse, mère, belle-mère,grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , te 28 août 1959, à l'âge de 77ans, après une douloureuse maladie,munie des Saints Sacrements dé
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le lundi 31 août 1959, à 10
heures.

Cet avis tient heu de faire-part.



De Gaulle en Algérie : D'dbord pacification
ensuite solution politique

ORLEANSVILLE (Algérie), 29 août, ag. ( AFP). — « Je suis sûr de dire ce que vous pensez. Il vous faut
la paix pour être libres et heureux », a notamment dé claré le général De Gaulle, dans la courte allocution qu'il
a prononcée, vendredi matin, à son arrivée à Renault, localité située à 40 kilomètres à l'est de Cassalgne, dans
les monts du Dahra.

Le président de la République, qui avait reçu un ac
se trouvaient de nombreux enfants, a ajouté : « J'ai co
que nous le ferons ensemble, dans la fraternité. Vive 1'

Après avoir écouté un exposé présenté par un capit
dans ce secteur, le général De Gaulle est remonté à bor
d'un petit poste militaire nouvellement implanté dans
ministre des armées ; Pierre Delouvrier, délégué génér
accompagnent le président dans trois autres hélicoptè

Le général De Gaulle gagnera ensuite Orléansville,

C'est du dur qu'il faut construire
ALGER, 29 août, ag. (AFP). — La

pacification en Algérie doit être
poursuivie jusqu'au bout , a déclaré,
hier, le général De Gaulle, au cours
de son voyage en Algérie. C'est seu-
lement par la suite, aurait indiqué le
chef de l'Etat, que pourra interve-
nir une solution politique qui ne sera
valable , que si elle reçoit l'approba-
tion des Algériens.

Ainsi , pour la première fois, depuis
plusieurs mois, le président de la Ré-
publique a fourni une indication per-
sonnelle, un agenda, pourrait-on dire,
de sa politique algérienne.

Après sa visite d'hier , en Oranie
et dans la partie ouest de l'Algérois,
le général De Gaulle a consacré l'a-
près-midi de vendredi, à l'un des sec-
teurs les plus cruciaux de la rébel-
lion : le Constantinois.

Hier matin, dans un cirque de
montagnes arides et rocailleuses, qui
fut longtemps l'un des cœurs de la
rébellion, le général De Gaulle, ac-
compagné de MM. Guillaumat, minis-
tre des armées ; Delouvrier, délégué
général ; du général Challe, com-
mandant en chef et de sa suite, a
entendu les explications que lui ont
fournies les chefs militaires de cette
région.

Le général, comme il en a l'habi-
tude, pose de nombreuses questions
sur l'implantation actuelle de la ré-
bellion, ses effectifs et ses méthodes.
Selon ses interlocuteurs, les forces
rebelles de cette région ont été com-
plètement désorganisées et il est per-
mis de penser que dans moins de
deux mois ellqs auront définitivement
abandonné le massif . Quant à la po-
pulation, elle est, aujourd'hui « fami-
lière et ouverte ». Si elle ne collabo-
re pas pleinement avec les forces de
l'ordre, a dit un officier, c'est parce
qu'elle craint que l'armée, un jour
ou l'autre, n'évacue la région. Nous
logeons sous des tentes. La popula-
tion craint qu'un jour nous ne les
plions. C'est du dur qu'il faut cons-
truire ici pour qu'elle ait la certitu-
de que nous resterons.

Le chef de l'Etat a enfin entendu
un exposé sur l'oléoduc qui amène
le pétrole d'Hassi Messauod à tra-
vers le massif du Hodna. Cette con-
duite, lui fut-il précisé, n'a encore
été l'objet d'aucun sabotage.

royale de Belgique
BRUXELLES, 28 août , ag. (AiFiP). -

On annonce officiellement que le roi
Léopold , père du roi Baudouin , a ac-
cepté la proposition du gouvernement
qui met à sa disposition le château
d'Argentueil [dans la banlieue de Bru-
xelles) pour que l'ancien souverain s'y
installe avec sa famille .

Ainsi se trouvera réglé le problème
de la « cohabitation » qui était posé
depuis l'abdication du roi Léopold et
l'intronisation de son 'fils (1951) : le
roi Léopold , la princesse Liliane et
leurs jeunes enfants vivaient avec le
roi au palais de Laeken. ILa décision
de principe de mettre fin à cette « co-
habitation », génératrice de 'froisse-
ments dans l'opinion , avait été prise
au mois de mai.

On sait que , d'autre part , le 'frère
du roi Baudouin , le prince de Liège ,
qui vivait également à iLaeken et qui
vient de se marier , s'installera avec sa
jeune épouse, lors de leur retour en
Belgique , au pavillon du Belvédère ,
proche de 'Laeken.

Une tzigane avait les doigts longs
GENEVE , 28 août , ag. - En janvier

1957, une tzigane se présentait chez
une dame dans un appartement du
quartier de Champel pour y vendre
des napperons . Voulant habiller cette
jeune femme, âgée à peine d'une ving-
taine d' années , qui disait n 'avoir rien
à se mettre , elle la fit entrer dans son
appartement. Après le départ de la
tzigane , qu 'elle n e fut pas la surprise
de la dame de constater qu 'on lui
avait volé , dan s une enveloppe lais-
sée sur un guéridon , un billet de 100
francs.

En février 1959, dans la vieille ville,
à Genève , une femme se présente de
nouveau chez une dame pour lui ven-
dre des napperons. iLa dame en achète
un , sort son porte-monnaie et cons-

cueil chaleureux de la population, au milieu de laquelle
nfiance dans notre avenir à tous, parce que je suis sûr
Algérie, vive la France ! »
aine sur la situation militaire, particulièrement calme
d d'un hélicoptère « Alouette » qui a décollé en direction
l'Ouarsénis algérien, à Karicha. MM. Pierre Guillaumat,
al, et le général Challe, commandant en chef en Algérie,
res.
puis le Constantinois, en fin d'après-midi

Arrestation d'un chef
de la propagande rebelle

en Algérie
ALGER, 29 août, ag. ( Reuter). —

On déclare, vendredi, de source mili-
taire, que les forces françaises parti-
cipant à l'opération « Jumelles »,
dans les montagnes de Kabylie, ont
capturé le chef de la propagande re-
belle en Kabylie, Ben Abid Ben
Youssef.

Un sénateur algérien tué
VICHY, 29 août , ag. (AFP). — M.

Benhabyles, sénateur de Constanti-
ne, a été tué, vendredi, vers 19 heu-
res, par un terroriste nord-africain,
sur la promenade des Sources, face
à l'hôtel Carlton.

Une personne qui l'accompagnait
a été atteinte. Une passante a égale-
ment été blessée.

Le meurtrier a aussitôt été appré-
hendé.

* * *

M. Benhabyles, sénateur de Cons-
tantine, qui a été assassiné, vendredi
soir, à Vichy, par deux Algériens,
était considéré comme une person-
nalité « libérale ».

I Un enfant battu à mort
LAUSANNE, 28 août, ag. - Vendre-

di matin, à la première heure, la po-
lice judiciaire municipale était alertée
pour constater le décès d'un enfant
âgé de 3 ans qui avait été placé, ainsi
que son frère de 18 mois, en pension
chez des connaissances dans le quar-
tier de Montoie.

Des traces suspectes ayant été rele-
vées sur le cadavre du pauvre gosse,
le juge informateur Gillieron, de l'ar-
rondissement de Lausanne, fut aussi-
tôt prévenu. L'enquête, qui se pour-
suivit durant toute la journée, a per-
mis d'établir que cet enfant était mort
des suites de coups reçus au moyen
d'un instrument contendant.

Quant au bébé de 18 mois, il a été
aussitôt hospitalisé, vu son état alar-
mant, ayant également été victime de
sévices.

Le Pape interdit
les réunions politiques

dans les couvents
CITE DU VATICAN, 29 août, ag.

(Ansa). — On apprend dans les mi-
lieux bien informés du Vatican que
le Pape Jean XXIII a interdit la réu-
nion de groupes politiques dans les
couvents et autres sièges des Ordres
et Congrégations religieux. On ne sait
pas encore si cette interdiction est
générale ou valable seulement pour
l'Halle.

C'étaient surtout les chefs des di-
vers groupes de la démocratie chré-
tienne qui avaient l'habitude de tenir
des séances dans des monastères et
des discussions s'y produisirent à
propos du Congrès d'octobre de ce
parti.

En interdisant ces réunions dans
les couvents, le Pape a, vraisembla-
blement, voulu que l'Eglise catholi-
que se tienne en dehors de ces dis-
putes politiques.

tate , ici aussi , qu 'elle a été victime
d'un vol. La tzigane lui avait subtilisé
un billet de 100 francs.

Mais , le 1er août , la police de Lu-
cerne arrêta it quatre tzi ganes , dont
deux hommes et deux femmes , tous
Français , à la suite de vols de bijoux
commis dans des bijouteries , à Lucer-
ne et à Soleure. Or, il se trouve que
l' une de ces femmes est celle qui a
opéré à Genève . Elle nie les faits qui
lui sont reprochés , mais elle a été re-
connue formellemen t sur des photos
par ses victimes . Il s'agit d'une femme
qui faisait l'objet d'une interdiction de
séjour en Suisse depuis 1957. Elle a
été ramenée à Genève et écrouée à la
prison de Saint-Antoine.

Ami de jeunesse de Ferhat Abbas,
président du Conseil du gouverne-
ment provisoire de la République
algérienne, M. Benhabyles s'était fait
le champion, au Sénat , d'une « solu-
tion évolutive » du problème algé-
rien.

Adversaire de l'intégration de
l'Algérie à la France, M. Benhabyles
avait déclaré, dans une intervention
devant la Chambre Haute du Parle-
ment français : « L'alternative est la
suivante : Fédération ou dislocation.
Nous sommes pour la Fédération et
en bonne compagnie ».

Outre M. Benhabyles, les deux Al-
gériens assassins ont tué un curiste,
blessé grièvement un ami du séna-
teur dont le nom n'est pas révélé,
atteint également une femme et un
agent.

L'un des terroristes a pu, après
une dramatique poursuite, être re-
joint et arrêté.

La France importe
PARIS, 29 août, ag. (AFP). —

Pour maintenir la stabilité des prix
en France et alléger les budgets fa-
miliaux, le gouvernement a décidé
de procéder à des importations de
légumes farineux et de beurre, de
taxer les prix de vente des détail-
lants de produits alimentaires et
d'obtenir des « baisses volontaires »
dans les fournitures scolaires, la par-
fumerie et les machines agricoles.

La personne' chargée de la garde de
ces deux bambins , a été appréhendée
et, après un interrogatoire serré, elle
a reconnu s'être livrée à des voies de
fait sur la personne de ces deux gosses
placés sous sa responsabilité.

Mise en état d'arrestation, cette
femme, âgée de 25 ans, a été écrouée.

Les opérations au Laos
VIENTIANE, 28 août , ag. (AFP). -

Un camp de l'armée nationale 'laotien-
ne , situé à 27 km à l'est de Vientiane ,
sur la route de Paksane , a été attaqué ,
la nuit dernière , entre minuit et une
heure du matin , sous un feu nourr i
d' armes automatiques. Les rebelles ont
décroché au bout d'une heure sans que
cette attaque ait fait des blessés du
côté de l'armée nationale. Le camp
abrite un escadron blindé de 200 hom-
mes , une unité de parachutistes et un
dépôt de munitions. Des renforts ont
été aussitôt envoyés de Vientiane.

C'est la première fois qu 'une attaque
rébelle se déroule si près de la ca-
pitale.

Les opérations dans les autres sec-
teurs ont été considérablement ralen-
ties par les pluies tombées sans arrêt
ces jour s derniers . Une activité de pa-
trouille de l'ALN est signalée dan s le
secteur de 'Sam Neua. Aucun élément
nouveau dans le secteur de 'Louang-
Prabang, sinon l'arrivée dans cette
ville d'environ 2 000 réfugiés des vil-
lages du nord-est , ce qui semblerait
indiquer que la pression ennemie s'ac-
croît dans ce secteur.

Entre « hommes »
LONDRES , 29 août , ag. (REUTER). -

Le président Eisenhower aura l'occa-
sion de rencontrer , mardi prochain ,
son ancien compagnon d' armes , le ma-
réchal Montgomery. Ce dernier a ac-
cepté l 'invitation du président Eisen-
hower à un « déjeuner entre hommes »,
qui aura lieu à l'ambassade des Etats-
Unis à Londres.

'Le maréchal 'Montgomery, ancien
commandant en chef adjoint des forces
de l'OTAN, avait choqué les Améri-
cains l' année dernière , en critiquan t la
stratégie Eisenhower durant la deuxiè-
me guerre mondiale. Il avait  déclaré
qu 'il aurait été possible de terminer
la guerre plus tôt si les combats avaient
été menés sur un large fr ont, au lieu
d' attaque s séparées .

Un crucifix vole
FRIBOURG, 29 août, ag. — Un cru-

cifix de 72 cm et demi a été volé en
la basilique de Notre-Dame, à Fri-
bourg. Cet objet d'art de grande va-
leur, planté sur un double socle,
comportait un Christ en ivoire de 29
cm. et étai t orné de statuettes et
d'appliques en argent , ainsi que de
deux pièces de monnaies également
frappées lors du siège d'Aire, en 1641
et portant chacune une inscription
latine différente.

La journée londonienne de Ike
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président Eisenhower (à gauche ) à côté de M
foule sur le chemin de Londres.

Notre photo montre le
MacMillan, acclamés par la

BALMORAL, 28 août , ag.
A 12 h. 09 exactement , la

BALMORAL, 28 août , ag. (AFP). -
A 12 h. 09 exactement , la limousine
présidentielle noire battan t pavillon
américain est apparue à l'entrée de
la propriété royale , où la reine Elisa-
beth II et la princesse Margaret atten-
daient , en compagnie du capitain e des
Gardes.

'La reine s'avance vers la voiture
d'où le président descend , tandis que
les officiers des Gardes hurlent leurs
commandements. La reine serre la
main du président qui sourit. On en-
tend claquer les talons et les crosses
de fusils 'des fusiliers royaux des High-
lands alignés sur deux rangs . ILa reine
et le présiden t se tournent vers la
garde d'honneur qui présente les ar-
mes.

'Les accents des cornemuses retentis-
sent plaintivement pendant quelques
secondes , tandis que le président , son
chapeau serré sur la poitrine , observe
la scène. Le salut terminé , le président
se tourne ver s la reine et lui dit quel-
ques paroles que la foule ne peut en-
tendre mais qui amènent un sourire
sur le visage de la souveraine.

Le capitaine des Gardes s'avance
vers les deux chefs d'Etat et , le sabre
à la main , annonce la présentation de
la garde d'honneur à Sa Majesté .

Le président et la reine Elisabeth
passent lentement sur le front des fu-
siliers des Highlands.

'Le président , tout souriant , échange
quelques mots avec la reine. Elle lui
dit sans doute de passer à sa droite ,
car c'est ce qu 'il fait immédiatement
afin de passer en revue le deuxième
rang des Gardes , ceux-ci en kilt , tandis
que les soldats du premier rang por-
tent le pantalon.

Arrivé a la fin du rang, le président
parle au dernier homme , puis va féli-
citer le commandant de la Garde.

La reine et M. Eisenhower revien-
nent vers la grille d'entrée. Le prince

La fournée des popotes
Le général De Gaulle a donc en-

trepris la tournée des popotes. Il
s'entretiendra avec les capitaines et
les lieutenants qui portent presque
tout le poids de la guerre. Il écoute-
ra ces officiers qui, de l'Indochine au
Maroc, de la Tunisie à l'Algérie, se
battent depuis quinze ans dans des
conditions que n'avaient pas prévues
les états-majors.

Ces jeunes hommes peuvent sortir
des moules traditionnels de Coëtqui-
dam, de Saint-Maixent, ils n'en re-
présentent pas moins, si leur origine
sociale n'a pas varié, un nouveau ty-
pe d'officiers. La guerre n'est plus
pour eux le choc de deux armées, la
préparation de vastes offensives,
l'art d'accumuler du matériel. Elle
est quête incessante d'un adversaire
souvent insaisissable, elle est essai
de conversion. Elle est sociale, éco-
nomique, politique. Elle est totale.

La guerre d'Indochine a servi de
révélateur, les théories de Mao ont
supplanté celles de Claus.

En Algérie, les officiers se sont
transformés en policiers pour lutter
contre le terrorisme, en administra-
teurs, en assistants sociaux, pour
donner aux Musulmans des raisons
de sentir français, en agents politi-
ques, à la fois pour convaincre les
Musulmans et pour peser sur les po-
liticiens français et les contraindre
à appliquer une politique de leur
choix.

Mais quelle est donc cette politi-
que ? Là s'accumulent les points d'in-
terrogation . S'agit-il d'intégrer 8 mil-
lions de Musulmans, d'en faire , selon
une belle formule, des Français à
part entière, de transformer les fils
du Prophète en bougnats ?

S'agit-il d'accorder aux Algériens
leur indépendance pourvu que les
Algériens ne soient pas conduits par
les dirigeants du FLN ?

S'agit-il d'admettre une relative au-
tonomie ?

A vrai dire, les officiers savent
mieux ce qu'ils ne veulent pas que
ce qu'ils veulent. Eux aussi sont di-
visés sur les moyens à employer.

Ils se retrouvent tous pour refuser ,
ainsi que le général Ely, chef d'état-
major général de la Défense, en a
prévenu De Gaulle, « toute négocia-
tion politique avec l'adversaire, pré-

Phili pp, tenant , comme d'habitude , son
chapeau à la main derrière son dos,
et la princesse Margaret les rejoi gnent ,

Les spectateurs acclament le group e
qui se dirige rapidement vers la voi-
ture de la reine. Un tout petit enfant ,
se tenant en équilibre sur un mur ,
essaie de toucher le président mais
ses parent s le t iennent dans les bras.

La reine , le président , le prince Phi-
lipp et la princesse Margaret pren-
nent place dans la voiture royale qui
disparaî t immédiatement derrière les
arbres que l' automne marque déjà de
couleurs ocres , pour les amener au
château où ils passeront la journée
dans le calme de la campagne écos-
saise.

Pique-nique... improvise !
BALMORAL, 28 août , ag. (AFP). -

Après le déjeuner , qui a réuni an
château de Balmoral la reine Elisa-
beth , sa famille et leur hôte , le prési-
dent Eisenhower , une grande prome-
nade dans la propriété a été organisée
au cours de l'après-midi. Conduit par
la reine elle-même , un break de chasse
automobile , à bord duquel avaient pris
place le président , son fils , de major
Eisenhower , et la princesse Margaret ,
se dirigea vers les collines 'environn an-
tes. Le prince Philipp et ses deux en-
fants suivaient dans une seconde voi-
ture. La promenade dura trois quarts
d'heure. Tout le monde s'arrêta alors
au Glas Al'l t, près de Loch Muik où
un pique-nique fut improvisé vers 10
heure s (GMT).

Les deux voiture s se dirigèrent en-
suite vers Barkhall , la résidence pri-
vée de la reine-mère . Celle-ci reçut IE
président Eisenhower et sa famille el
s'entretint longuement avec eux . Ls
reine , le prince Philipp et le président
Eisenhower quittèrent ensuite Berkhall
pour regagner le château de Balmoral ,
où ils auront ce soir un dîner intime.

lude évident d'un abandon futur de
l'Algérie ».

Le général refuse aussi l'abandon
pur et simple de l'Algérie. Il ne veut
pas qu'elle soit conduite par les
gens du FLN et tient à ce que tous
les représentants de l'Algérie aient
voix égale au chapitre, Il envisage
une longue évolution qui devrait finir
par donner à l'Algérie son autono-
mie. Il souhaite arrêter la guerre. Il
lui faut donc négocier avec le FLN.
De ce côté, les difficultés sont ex-
trêmes.

De Gaulle doit aussi convaincre les
officiers, et ce n'est pas un des moin-
dres paradoxes de cette histoire, quo
de voir le chef d'un Etat, qui se veut
fort, obligé de solliciter l'appui que
ceux que la tradition confinait dans
un rôle d'exécutant. C'est, pour une
part, le résultat d'une ancienne dé-
mission du pouvoir politique.

Dans cette guerre, à nulle autre
pareille, il est normal que les com-
battants refusent de pâtir des contra-
dictions d'un pouvoir incertain des
buts qu'il poursuit.

De Gaulle a, au moins, trois puis-
sances à convaincre : l'armée, le
FLN, les USA.

Des officiers qui, indirectement,
ont provoqué son retour, aucune
obéissance aveugle n'est à attendre.
De Gaulle, à leurs yeux, appartient
déjà au passé. Il ne faut jamais ou-
blier que l'armée française ne s'est
pas encore remise de l'effroyable
drame de conscience que lui imposè-
rent les choix de 1940 à 1945.

Que proposera De Gaulle à ses
interlocuteurs ? L'initiative attendue
émanerait du Conseil de la Commu-
nauté qui proposerait la création
d'un « ensemble économique franco-
magrébien garantissant l'évolution
algérienne vers l'autonomie pendant
de nombreuses années ».

Cette solution, toujours selon cer-
tains observateurs, ne se heurterait
pas à une opposition cohérente de
l'armée.

Après, il faudra trouver l'oreille
du FLN et celle des Américains.

Le seul fait certain est que la der-
nière bribe d'espoir s'est réfugiée en
De Gaulle et qu'un échec gangrène-
rait irrémédiablement la France.

Jacques Helle.




