
Le tunnel SOUS la Manche I ta taillite de M. Nehru
Aucun obstacle technique ne s'oppose

à la construction d' une voie de commu-
nication sous-marine entre la Grande-
Bretagne et le Continent. Telle est la
conclusion à laquelle ont abouti , après
plusieurs mois de sondage et de re-
cherches géoph ysiques , les ingénieurs
du « Groupement d'études du Tunnel
sous la Manche ». Cette affirmation
peut laisser scepti ques bien des gens
qui depuis leur enfance entendent par-
ler du percement de ce fameux tunnel.
Cependant , un siècle et demi après
qu 'un premier proje t ait été soumis à
Bonaparte , il semble bien qu 'on soit en-
tré dans la phase décisive des travaux
préliminaires. Un programme est éla-
boré qui prévoi t pour la fin de l'année
l'établissement du tracé définitif et la
discussion d'une étude économi que fi-
xant les conditions de rentabilité du
Tunnel.

'Si les groupements qui financent les
prospections acceptent les propositions
des ingénieurs et des économistes , le
travail  commencera dès le début de
i960. Et six ou sept ans plus tard , on
pourra ouvrir au trafic une voie de
communication directe entre la France
et la Grande-Bretagne. On imagine sans
peine la faveur qu 'obtiendra cette ar-
tère directe auprès des touristes et des
hommes d'affaires.

En a t tendant , les géologues et les
explorateurs sous^marins ont encore
devant eux une longue saison de son-
dages entre le Cap Gris-Nez et les fa-
laises de Douvres . Cette auscultation
systématique du Pas de Calais , l' exa-
men minutieux de chaque mètre du
fond de la mer doivent faire disparaî-
tre toutes les incertitudes , même les
plus bénignes. L'étude du sol des deux
côtés de la Manche avait permis déjà
de constater que la nature  des terrains
étai t  la même , mais une grave interro-
gation subsistait : n 'existait-il pas , à
quelques kilomètres des côtes , des fail-
les géologiques , qui seraient plus ou
moins comblées aujourd'hui de sédi-
ments perméables ? La perméabilité de
ces failles ouvertes dan s la craie aurait
constitué un risque majeur , un obstacle
pratiquement insurmontable.

Les procédés de sondage les plus
perfectionnés utilisés au cours de l'été
dernier n 'ont heureusement rien révélé
de semblable.

Des hommes-grenouille s opérant dans
des conditions souvent difficiles ont
ramené au cours de 25 plongées, une
quarantaine d'échantillons de roches ar-
rachés au fond de la mer.

D'autre part , la prospection par un
appareil Sonar uti l isant  de préférence
des ondes d' une fréquence de 6 kilo-
cycles par seconde , a permis d'enreg is-
trer des renseignements très détaillés
sur la nature du plancher sous-marin
jusqu 'à une quarantaine de mètres de
profondeur au sein des couches rocheu-
ses.

L'appareil Sonar est utilise de deux
façons. La première consiste à le fixer
sous le bateau, à 2,40 m. environ au-
dessous du niveau de la mer , 'la secon-
de à le faire voyager au fond même de
la mer . Dans le premier cas , il ren-
seigne précisément sur la structure du
milieu à 27 mètres de profondeur , dans
le second cas , son auscultation est ef-
ficace jusqu 'à 180 mètres dans la craie ,
et même jusqu 'à 300 mètres dans les
couches inférieures.

Au cours de leurs recherches , les
techniciens ont également employé la
méthode séismique qui , comme la pré-
cédente , repose sur les phénomènes liés
aux variation s de la vitesse du son à
travers des roches et des terrains dif-
férents . En mesurant le temps néces-
saire pour que les vibrations d'une sé-
rie d'explosions atteignent un certain

nombre de géophones , appareils d'en-
registrement acousti que , la méthode
séismique permet d'établir des graphi-
ques qui font nettement apparaître l'é-
tagement desi diverses couches du ter-
rain à reconnaître .

Ce sont ces moyens techniques per-
fectionné s qui ont autrefois cruelle-
ment fait défaut aux pionniers du Tun-
nel. Aujourd'hui leur utilisation limite
au minimum les risques que devront
mal gré tout affronter les constructeurs.

En ce qui concern e les puits et les
galeries creusés des deux côtés de la
Manch e lors des travaux de 1880 à 1883,
toute inquiétud e a également disparu.
Le puit s de Folkestone, en Angleterre ,
comme celui de Sangatte , près de Ca-
lais, sont demeurés en excellent état.
Les infiltrations d' eau qu 'on y a rele-
vées ont été jugée s insignifiantes par
l'ingénieur en chef des Ponts et Chaus-
sées, délégué français du Groupement
d'études , ainsi que par ses collègues
britanniques. Rien nedoit empêcher de-
main que se rejoignent enfin les deux
segments embryonnaires du Tunnel.

Et déjà les interrogations fusent ;
n 'y aura-t-il qu 'un tunnel , ou deux , ou
quatre ?

Impossible de répondre encore , puis-
qu 'on est toujours 1 à rechercher la meil-
leure solution . U est cependant proba-
ble que le Tunnel sera à la fois ferro-
viaire et routier. Les économistes sup-
putent  le volume des marchandises qui
seront acheminées dans les deux sens ,
le nombre de voyageurs et le nombre
de véhicules qui emprunteront la nou-
velle voie. Leurs pronostics serviront à
fixer le montant des péages exigés des
futurs utilisateurs.

Une enquête menée selon les procé-
dés techniques les plus modernes , avec
le concours de machines électroniques ,
a enreg istré les avis particuliers de
50 000 passagers venant du continent
ou s'y rendant . Commencée en août
1958, c'est-à-dire en période de pointe ,
l' enquête a repris en octobre , période
où les déplacements sont au contraire
moin s nombreux . Les machines ont
dressé des statistiques d'opinions sur
l'avenir du Tunnel. L'économie de
temps est un élément important du pro-
blème. Aussi les données sur la durée
des voyages par mer et par air , compte-
tenu des temps d' arrêt pour formalités
de douane et de police , sont-elles soi-

Le 40e Comptoir Suisse
A quelques jours de l'ouverture du

40e Comptoir Suisse, il convient de
préciser certaines des caractéristiques
générales de la grand e et belle ifoire
nationale d' automne , que Lausanne
abrite pour la 40e fois , en 1959 !

Le 1er Comptoir Suisse de 1920 s'é-
tendait , à Beaulieu , sur 5 000 m2. Il
comportait une halle et deux annexes ,
abritant 500 exposants ; la foire était
alors essentiellement vaudoise. iLe 40e
Comptoir Suisse offrira une surface de
120 000 m2 environ. Il groupera 2 312
exposants réparti s en 23 halles dont un
pavillon d'honneur et un pavillon at-
tractif . Les jardin s seront une révéla-
tion. La majorité des exposants provien-
nent de la Suisse alémanique et du
Tessin. Tous les cantons seront repré-
sentés à Lausanne Le Pays romand re-
présente le 47 pour cent. Une fois
de plus , c'est une foire économique na-
tionale , dans le véritable sens du terme ,
que constitue le vaste marché commer-
cial de Beaulieu.

Visite... à vol d'oiseau !
Les nouveautés seront multiple s en

septembre. L'une des plus spectaculai-
res sera sans doute l'imposante grue-
ascenseur , image saisissante des réali-
sations métallurgique s modernes. Sur-
plombant de 70 mètres , depuis la ter-

gneusement consignées par les enquê-
teurs .

Les prévisions de trafic : Grande-Bre-
tagne - Continent sont établies conjoin-
tement par « L'Economist Intelligence
Unit » de Londres , la « Société Fran-
çaise d'Etudes Techniques et Economi-
ques » et la firme « De Leuw, Cacher
et Coy » de Chicago. Dans le courant
de l'année , les trois sociétés déposeront
leurs conclusions au Groupement d'Etu-
des et diront en quelque sorte : « Voilà
les recettes qu'on est en droit d'atten-
dre du Tunnel ». D'ores et déjà, il est
acquis qu'au moment de l'ouverture du
Tunnel , le trafic voyageurs et marchan-
dises sera deux fois et demie plus im-
portan t qu 'à l'heure actuelle.

Le percement du Tunnel sous la Man-
che ne peut évidemment être mené à
bien que dans un climat de détente.
De même que d'autres grands travaux
à l'éohelUe planétaire qu 'on pourrait
qualifier « d'utilité humaine » ne sont
possibles que par la coopération inter-
nationale.

Au nombre de ceux-ci , figure le pro-
je t de l'ingénieur soviéti que Arkadi
Markine qui propose de construire une
gigantesque digue dans le détroit de
Behring. Celle-ci, portant une voie fer-
rée électrifiée , relierait donc la Sibérie
à l'Alaska.

Ce projet aussi audacieux que le Tun-
nel sous la Manche, peut même être
considéré comme son complément né-
cessaire. Il suffît en effet de regarder
une carte de cette région du globe
pour comprendre que le Tunnel sous
la Manche et la digue du Détroit de
Behring ouvriraient une voie de com-
munications ininterrompues entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Un
train parti de Londres traverserait la
Manche , atteindrait successivement Pa-
ris , Berlin , Varsovie , Moscou, Irkouts'k,
Ouélen. Il enjamberait le détroit de
Behring et déboucherait sur le conti-
nent américain , ayant 'le choix alors
entre San Francisco et -les autres gran-
des cités de la côte du Pacifique ou
bien New-York et Washington sur l'At-
lanti que.

Il s'ag it là d'un projet audacieux ,
certes , mais les efforts conjugués des
nation s intéressées et les outils de la
technique moderne peuvent en assurer
l'édification dans un avenir prochain.

L. Néret.

rasse supérieure de Beaulieu, l'ensem-
ble de la Foire , haute elle-même de 60
mètres , cette construction à deux bras
élèvera deux nacelles d'une vingtaine
de places chacune. L'ascension d'une
cabine est synchronisée avec la descen-
te de l'autre. A mi-course , les deux na-
celles étant à la même altitude , la grue-
ascenseur pivote , accomplissant un tour
de cercle complet , permettan t aux voya-
geurs « aériens » d'admirer le panora-
ma non seulement de la Foire , mais
encore de la Ville de Lausanne et de
sa toile de fond admirable : le lac et
les Alpes de iSavoie. Cette nouveauté
ne manquera pas de constituer un at-
trait pour des dizaines de milliers de
visiteurs.

L'économie en mouvement
Le thème de la 40e Foire suisse d'au-

tomne sera en effet le « mouvement ».
L'exposition sera singulièrement didac-
tique et attachante , extrêmement ani-
mée et vivante. iDe multiples exposants
ont réalisé un effort particulier , et pré-
senteront des ensembles originaux. Des
machines seront en fonction en divers
secteurs . Le public pourra admirer , par
exempl e, l'évocation d'un grand immeu-
ble en construction , avec une série de
personnes figurant les corps de métiers
au travail. Ce seront encore des dé-

Au moment ou le monde attend
avec impatience de connaître les ré-
sultats de la prochaine rencontre en-
tre le président Eisenhower et M.
Khrouchtchev, tout en espérant que
cette rencontre se traduira par une
détente, les régisseurs de Pékin ont
mis en scène une nouvelle pièce qui
pourrait peser bientôt lourdement
sur les relations entre l'Est et l'Ou-
est. Des troupes de Ho Chi Minh opè-
rent au Laos, alors que des unités
chinoises ont pénétré en territoire
indien dans la zone frontière entre la
province indienne d'Assam et le Bu-
than, région considérée par la Nou-
velle Dehli comme une zone de pro-
tection militaire.

Peu avant cette intervention chi-
noise, le premier ministre, M. Nehru,
avait déclaré publiquement que l'In-
de n'hésiterait pas à prendre des me-
sures de rétorsion si ses frontières
étaient violées et si une attaque était
déclenchée contre les Etats de l'Hi-
malaya — le Sikkim et le Buthan —
qui sont sous sa protection. Pékin
connaît donc les risques auxquels il
s'exposerait s'il ne rétablissait pas la
situation en retirant ses troupes du
territoire indien. Mais il ne faut pas
non plus perdre de vue la situation
dans laquelle se trouve en même
temps le Népal , qui touche à l'ouest
au Sikkim, qui est membre de l'ONU
et dont on connaît les rapports
étroits avec l'Inde.

Les problèmes que soulèvent les
Etats de l'Himalaya ne sont pas nou-
veaux. Déjà à l'époque où les Chi-
nois n'hésitèrent pas, malgré tous
les accords, à prendre pied au Tibet ,
la Nouvelle Dehli avait été obligée de
créer une zone tampon en prenant
sous sa protection les Etats de l'Hi-
malaya.

Actuellement, le Népal , avec ses
sept millions d'habitants, sa monar-
chie à tendance modérée et son par-
lement librement élu, est politique-
ment le pays le mieux organisé dans
ce secteur. Les Etats-Unis et l'URSS
ont des ambassades à Katmandu, la
capitale. Une route importante relie
le pays à l'Inde.

Avec ses 300,000 habitants, le Bu-
than est également étroitement lié à
l'Inde depuis que le Maharajah —
après être resté pendant des années
à l'écart de toute influence indienne
— est sorti de sa réserve dans la
crainte d'une nouvelle expansion chi-
noise.

Entre le Népal et le Buthan est si-
tué le petit Etat de Sikkim qui ne
compte que 150,000 habitants. Son
importance est d'autant plus grande
qu'il est la principale voie d'accès au
Tibet.

L'Inde est maintenant la première
à souffrir de la condescendance ma-
nifestée ces dernières années à l'é-
gard de la Chine communiste, con-
descendance dont le Tibet a été la

Une étonnante richesse
de nouveautés
monstrations d'une grande buanderie en
pleine activité, d'un four infra-rouge
avec acheminement par chaîne , d'une
grosse machine à laver la vaisselle , de
soudure à haute fréquence , de machines
à confectionner et à emballer les pelo-
tes de laine , d'une boudineuse fabri-
quant des tubes en plastique , d'une
presse lithographique en fonction , etc.
Dans le cadre des machines agricoles ,
il sera passionnant de suivre les pré-
sentations de tracteurs escaladant , sur
une rampe spéciale , des déclivités ex-
trêmement prononcées.

Révélations d'art et d'histoire
L'art de la gravure sera révélé de

façon suggestive et attractive. Cette ex-
position mettra l' accent sur les débuts
et les progrès modernes de l' art gra-
phique. Le Salon de l'Elégance, au foyer
du Théâtre de Beaulieu , bénéficiera de
la collaboration de noms prestigieux de
la mode et des ateliers de haute cou-
ture . Le Pavillon Bonaparte et des Hô-
tes illustre s du Léman sera une évoca-
tion de grandes dates de notre histoire.
En particulier le passage de Bonaparte
à Lausanne .

En vérité , le 40e Comptoir Suisse cé-
lébrera son brillant jubilé en présen-
tant à ses 800 000 visiteurs un ensemble
d'une étonnante richesse de nouveautés.

première victime. M. Nehru croyait
s'assurer par là la neutralité de Mao
Tse Toung malgré le danger que re-
présentait la tendance expansionniste
de Pékin. Rien n'a pu jusqu'ici le dé-
tourner de la voie choisie. La révolte
de Hongrie elle-même n'a pas été
suffisante à ouvrir les yeux du pré-
sident des ministres indiens. Si M.
Nehru s'est décidé à intervenir en
Inde même contre le gouvernement
communiste de Kerala, ce fut unique-
ment sous la pression de l'opinion
publique indienne et de l'opposition.

Sur le plan international, aveuglé
par ses idées, M. Nehru n'a cessé de
lutter contre les puissances occiden-
tales pour l'admission de la Chine
communiste à l'ONU. U y a une an-
née, le président des ministres in-
diens n'hésitait pas à affirmer :
« Nous sommes des partisans con-
vaincus de l'admission de la Chine à
l'ONU. Le gouvernement populaire
chinois est stable. Son autorité s'é-
tend sur tout le pays. Quelle que soit
la manière d'interpréter la charte de
l'ONU, la Chine doit devenir membre
des Nations Unies. »

Aucun pays n'a contribué autant
que l'Inde à renforcer la position de
la Chine communiste. Mais Pékin ne
compte pas parmi les pays satellites
de l'URSS. Il a choisi sa propre voie
et depuis quelque temps sa politique
devient de plus en plus indépendante.

Quoi qu'il en soit , la présence de
troupes chinoises sur territoire in-
dien marque la faillite de la politi-
que de neutralité de M. Nehru. Dans
les milieux diplomatiques, on espère
que le peuple indien, comme son gou-
vernement, prendront conscience du
danger. Ce danger était du reste dé-
jà apparent lorsque fut réprimée , la
révolte au Tibet .

Des troupes indiennes Au Buthan,
des unités chinoises dans TAssarh :
M. Nehru doit se préparer à une ère
de coexistence armée avec ses voi-
sins chinois.

P. S.

M. Jean Gressot quitte
le Conseil national

PORRENTRUY. — M. Jean Gres-
sot, préfet du district de Porrentruy,
conseiller national , a décidé de ne
plus faire acte de candidature lors
des élections au Conseil national des
24 et 25 octobre.

M. Jean Gressot, qui est âgé de 63
ans, a été élu pour la première fois
au Conseil national en 1939. Il y a
siégé jusqu'en 1955, il y représentait
le parti démocratique-chrétien social
jurassien. U siège de nouveau à Ber-
ne depuis 1956. U était rédacteur en
chef du quotidien « Le Pays » avant
de devenir préfet de l'Ajoie.

Les usines Volkswagen
cherchent un propriétaire

BONN. — Selon l'Office de presse
et d'information du gouvernement
fédéral , le retour au secteur privé
des usines Volkswagen, cette entre-
prise de construction d'automobiles
la plus populaire d'Allemagne, cons-
titue actuellement le sujet principal
des discussions de politique intérieu-
re dans la République fédérale.

En l'occurence, il s'agit de trans-
former les usines qui constituent de-
puis l'avant-guerre une société à» res-
ponsabilité limitée, en une société
par actions et de jeter ensuite les
actions sur le marché sous forme de
titres de propriété d'une valeur de
100 marks.

Les initiateurs du projet visent
ainsi à donner à des couches aussi
larges que possible de la population
la possibilité d'une participation
réelle aux usines Volkswagen et , par-
tant , au capital producteur de l'éco-
nomie allemande.

Congres des Jeunesses
conservatrices

du Valais romand
Le Comité de la Section de Sier-

re des Jeunesses conservatrices du
Valais romand a fixé aux 3 et 4
octobre prochains à Sierre la date
du XIXe Congrès du mouvement,
ce qui coïncidera avec le 25e an-
niversaire de sa fondation.



Des troupes chinoises pénètrent en Inde
LA NOUVELLE-DELHI. - Selon des

informations reçues à la iNouvelle^e-
lhi , les troupes chinoises ont pénétré
en territoire indien sur un certain nom-
bre de points situés le long de la fron-
tière du nord-est . D'autres incursions
ont eu lieu dans le Siang , dans la divi-
sion de Lohit et dans celle de Suban-
siri , où les Chinois ont occup é un
poste-frontière indien et ont commencé
un violent bombardement en direction
de l'armée indienne. Les Chinois
avaient déjà occupé le poste avancé
de iLongj u , dans cette région , le 25
août dernier .

On croit savoir , d'autre part , que
des patrouilles indiennes auraient si-
gnalé d'importantes concentrations de
troupes chinoises à proximité de la
frontière. Les Chinois, rapporte-t-on ,
transportent des armes lourdes à dos
de mules.

On croit savoir que les troupes chi-
noises sont placées sous le commande-
ment du lieutenant général Chang-Hua.
Les élément s chinois ont pris position
en divers points face à l'armée in-
dienne.

Le bombardement chinois a fait des
victimes, mais le nombre de celles-ci
n 'est pas encore connu.

D autres soldats chinois sont actuel-
lemen t en cours de concentration près
dé la frontière du Bhoutan , et l'on
craint qu 'ils né la franchissent d'un
moment à l'autre.

Contre-attaque indienne
'M NOUVELLE-DELHI. - On mand e

de ISihillong au « Times of India » que
des fusiliers indiens ont attaqué , à
Longju, les forces armées chinoises qui
ont occupé , mercredi passé , l'avant-
poste à la frontière du nord-est de
l'Inde. La contre-attaque a commencé
le même jour et se poursuit. Il s'agit
là d'une unité de fantassins de l'As-
sam, d'un régiment .d'infanterie légère ,
qui ont été ravitaillés par les airs en
munitions \ et en vivres. Environ 38
soldats indiens sont portés manquants
depuis J'attaque chinoise contre Longju.
Depuis lors", on n 'a plus entendu par-
ler d'èiitf.

Des démissions ?
LA NOUVELLE-DELHI. - Le corres-

pondant politique du journal « The
Sfetésman » écrit que le général K.-S.

contre
les « Blousons noirs »

NEW-YORK. — Les autorités de
New-York ont décide de mettre sur
pied 1.400 policiers, répartis en pa-
trouilles, afin de lutter contre la ter-
reur des « blousons noirs » qui , au
cours de cette année, ont déjà tué
au moins 8 jeunes gens. Cette me-
sure a été prise au cours de la nuit
dernière, alors que quatre jeunes
vauriens ont été arrêtés, après le
meurtre de deux jeunes garçons de
16 ans dont les corps ont été décou-
verts dans une cour d'école.

Des détectives fouillent les quar-
tiers miséreux de la rive ouest de
l'Hudsori, que l'on nomme « cuisines
de sorciers ». La police est, en outre,
parvenue à empêcher un combat en-
tre deux bandes rivales. Elle a dé-
couvert des battes de base-bail , des
chaînes et des couteaux qui devaient
être utilisés comme armes au cours
de combats. Douze « blousons noirs »
ont été arrêtés sous l'inculpation de
mœurs désordonnées.

Deux pipe-lines vont inonder la Ruhr
de pétrole

BONN. — Au moment même où le
gouvernement fédéral s'efforce de ré-
gler le difficile problème de la concur-
rence entre la houille et le mazout ,
des spécialistes américains, allemands
et hollandais ont procédé là la soudure
du pipe-line Rotterdam - Wesel - Co-
logne à la frontière germano-bollan-
daise. Certes , il faudra encore près
d'un an de travail pour achever la
gigantesque conduite , mais le moment
n 'est plus loin où la première cargai-
son de pétrole pourra être acheminée
directement de Rotterdam vers les raf-
finerie s de Rhénanie et de la Ruhr.

Le pipe-line aura une longueur to-
tale de 294 km dont 155 s'étendront
sur le territoire néerlandais. Le tuyau
a une épaisseur de 62 cm. Les travaux
avancent d'environ un kilomètre et
demi par jour , car les équipes ont à
leur disposition le matériel le plus
moderne : une puissante excavatrice
creuse un fossé de 1,20 m de profon-
deur légèrement évasé vers le haut .

Au total , i! faudra 36 500 tonnes de
tuyaux pour ouvrir une voie souter-
raine au pétrole . L'année prochaine , le
premier pétrolier pourra décharger sa
cargaison destinée à la Ruhr dans le
port de Rotterdam . Le pétrole sera
alors acheminj  verg Wesel, Gelsen-
Kircheh et Wesseling, près de Colo-
gne , sous une pression de 70 atmos-
I.j è:c3.

Thimayya , chef de l'état-major géné-
ral de l'armée indienne aurait décidé
de démissionner. Le maréchal de l'air
Subreto Mukerjee , chef d'état-major
général et commandant en chef de l'a-
viation militaire , ainsi que le vice-ami-
ral Kotari , commandant en chef de la
marine , démissionneraient également.
Il s'agit là du résulta t de longs efforts
tendant à écarter la politique de l'ar-
mée de la marine et de l'aviation mi-
litaire.

M. Menon abandonne
LA NOUVELLE-DELHI. - M. Krish-

na Menon , ministre indien de la dé-

Le couple royal du Cambodge
victime d'un attentat

Le roi du Cambodge et la reine Ros-
samak ont échappé, lundi soir, par
miracle, à l'explosion d'une bombe de
grande puissance dissimulée dans un
colis.

Le prince Vakrivan, chef du proto-
cole, a été déchiqueté en manipulant
l'engin.

Le cabinet royal, dans un communi-
qué publié ce matin, déclare que le
roi et là' reine « sauvés miraculeuse-
ment par la Providence demandent
instamment à leurs fidèles sujets de
garder tout leur calme et d'attendre
le résultat de l'enquête avant de se
former une opinion ».

La famille royale et le palais esti-
ment unanimement que l'attentat a été
inspiré et préparé de l'extérieur, com-
me semblent le prouver divers détails
et indices. Les hypothèses envisagées
sont : 1. la vengeance d'émigrés
khmers contre la souveraine et, par
ricochet, contre le roi déjà souffrant
et à la merci d'une violente émotion ;
2. une action terroriste destinée à
créer de graves désordres au Cam-
bodge en liaison avec les événements
qui se déroulent actuellement dans
cette région de l'Extrême-Orient.

C'est au moment où les souverains
cambodgiens venaient de quitter l'ap-

Vol important de vaccin Salk
MONTREAL

cin Salk ont
de dimanche
microbiologie
réal.

75 000 doses de vac
ete volées , dans, la nuit
à lundi , à l'Institut de
de l'Université de Mont-

» La course à la vaccination provo-
quée par l'épidémie de poliomyélite
a entraîné une raréfaction du précieux
vaccin et son apparition au « marché
noir », où le produit de ce vol sera
vraisemblablement liquidé.

Incidents a Calcutta
CALCUTTA. — La police a disper-

sé, hier, à coups de bâtons et en uti-
lisant des gaz lacrymogènes, une
procession de 10.000 étudiants qui
manifestaient contre les méthodes
employées dernièrement par les po-
liciers contre la foule.

Des heurts violents se sont pro-
duits d'autre part , en divers points
de la ville, entre étudiants et poli-
ciers, les premiers utilisant des bou-
teilles vides pour bombarder les se-
conds, tandis que ceux-ci faisaient
usage de leurs bâtons et de gaz la-
crymogènes.

Après cinq heures de bagarre, la
police est parvenue à rétablir l'or-
dre.

La pose du pipe-line, effectuée par
des spécialistes américains , a donné
naissance à des équipes internationa-
les grâce à l'apport d'ouvriers hollan-
dais et allemands qui forment des
groupes de 200 hommes environ avec
leurs moniteurs américains. En prin-
cipe, la société américaine désire con-
server les équipes ainsi constituées et
les charger par la suite de l'exécution
d'autres projets tels que les pipe-lines
Marseille - Strasbourg - Karlsruh e ou
Trieste - Munich.

Le pipe-line Rotterdam - Ruhr n'est
d'ailleurs pas le seul à ravitailler les
raffineries allemandes. Avec ses 20
millions de tonnes de capacité annuel-
le , il est même moins important que
celui qui relie , depuis plusieurs mois
déjà , Wilhelmshaven à Cologne et qui
a une capacité de 42 millions de ton-
nes par an . Ce dernier pipe-line a
d'ailleurs une longueur de 390 km et
constitue , avec ses 71 cm. de diamè-
tre , l'un des plus puissants de l'Eu-
rope occidentale.

Chaque semaine , un avion spéciale-
ment équipé de la société « Nord-
West-pelleitung » survole plusieurs
fois le pipe-line de Wilhelmshaven jus-
qu 'à Cologne. Grâce à des appareils
très sensibles , l'équipage peut déceler
facilement une rupture des tuyaux
bien que ceux-ci soient à nouveau re-
couverts de champ s et de prés.

fense , a remis sa démission à M. Neh-
ru . Le premier ministre indien n 'a pas
jusqu 'à présent accepté cette démis-
sion.

C'est pas vrai !
LA NOUVELLE-DELHI. - Des porte-

parole du ministère des Affaires étran-
gères et du ministère de la Défense
de l'Inde ont déclaré , mardi , qu 'ils
n 'avaient aucune connaissance de rap-
ports sur des combat s qui . soi-disant ,
se dérouleraien t à la frontière nord-
est.

Le journal « Times of India » avait
affirmé que les combats se poursui-
vaient dans la région de Longju.

parlement du roi qu'une formidable
explosion a retenti, secouant tout le
palais.

Une bombe ou charge en plastic
contenue dans un « cadeau » destiné
à la reine venait d'exploser, déchique-
tant le prince Vakrivan, chef du pro-
tocole, qui tentait d'ouvrir le colis. Un
valet de chambre fut tué et deux au-
tres serviteurs du palais blessés. Toute
la pièce était criblée d'éclats.

Le palais fut évacué et les services
de sécurité alertés recueillirent les dé-
bris de l'engin et dé son emballage.

Un Italien à la tête
du Conseil de sécurité

NEW-YORK. - En vertu de l'ordre
de rotation alphabétique , M. Egidio
Ortona , représentan t de l'Italie , prési-
dera le Conseil de Sécurité au mois
de septembre , en remplacement de M.
Armand ŒSerard , représentant perma-
nent de la France à l'ONU.

Deux nouvelles comètes
LONDRES. — Un astronome amateur

de Petersborough (comté de Nottin-
gham), M. George Alcock, a découvert
deux comètes situées l'une dans la
constellation des « Coronae borealis »,
l'autre dans celle du Cancer.

Sa découverte, reconnue par les
observatoires anglais, doit être véri-
fiée par le Centre astronomique inter-
national de Copenhague, qui est l'au-
torité compétente pour homologuer ce
genre de découverte. ;

Ike s'occupe de l'Amérique
LONDRES. - Le président Eisenho-

wer s'est détourné , mardi , des problè-
mes internationaux pour s'occuper des
problèmes intérieurs de son pays. Il a
signé un certain nombre de documents
et a lu des rapport s intérieurs de son
administration , apportés par des fonc-
tionnaire s de la Maison 'Blanche. . Il a
signé 27 projet s de toi, déjà approuvés
par le Congrès .

Le tribunal suprême zuricois confirme
ZURICH. — Le Tribunal suprême

de Zurich a confirmé la condamna-
tion prononcée en première instance
par le Tribunal de district de Diels-
dorf , à savoir trois ans de réclu-
sion et deux ans de suspension des
droits civiques, contre un manœuvre
de l'Oberhasli , né en 1937, déjà trois
fois condamné, pour enlèvement
d'une fillette , suivi de viol et vol
d'une somme de 10 francs.

Le condamné roulait , le 16 sep-
tembre dernier, peu après 18 heures,
clans l'auto qu'il avait acquise trois
semaines auparavant contre un pre-
mier versement de 100 francs. En
traversant le village de Bach , dans
le bas-pays zurichois, il aperçut au
bord de la rue une fillette de 10 ans
et demi , qui y guettait la voiture du
boucher, attendue vers cette heure-
là. L'homme arrêta son véhicule et
invita la fillette à y monter : celle-ci
refusa , disant qu 'elle attendait le
boucher. L'homme poursuivit sa
route, mais fit demi-tour un peu
plus loin et dit à la fillette , qui at-
tendait toujours, que le boucher
avait déjà passé et qu 'il voulait
donc la mener à Dielsdorf .

Croyant à ce mensonge, la fillette
monta dans la voiture , qui l'emme-
na, non à Dielsdorf , mais dans la di-
rection opposée, jusqu 'à une forêt

Au mois d'octobre
les élections britanniques ?
LONDRES, 2 septembre, ag. (AF

P). — M. MacMillan fixera, cette se-
maine, la date des futures élections
générales, et celles-ci auront Heu
certainement le mois prochain, an-
noncent, mercredi matin, plusieurs
journaux londoniens.

Le Premier ministre britannique
se rendrait à Balmoral, dans les
prochains jours, ajoutent-ils, afin
d'informer la reine de sa décision,
qui serait rendue publique dans une
dizaine de jours au plus tard.

Sous la Coupole fédérale
De tout un peu

£ A une question écrite du cons.
nat. Bder [cons. Thurgovie), sur l'ar-
rêté fédéral tendant à rapprocher les
tarifs d' entreprises de chemins de fer
concessionnaires de ceux des Chemins
de Fer Fédéraux , le Conseil fédéral
ré pond notamment qu 'un tel rappro-
chement doit apporter un certain nom-
bre de simplification du fait que ces
entreprise s seront tenues d' app liquer
les tarifs des Chemins de Fer Fédé-
raux.
0 A une question concernant l'âge

minimum pour l'octroi d'un permis de
conduire, le Conseil fédéral a répondu
qu 'un relèvement de l'âge minimum
pour la conduite des camions et trains
routiers lourds présenterait  de sérieux
inconvénients sans qu 'il en résulte un
réel avantage pour la sécurité de la
route. En revanche , il examinera s'il
convient de se montrer plus exigeant
lors de la délivrance du permis de
conduire les camions lourds.

^ Concernant les dégâts causés par
les émanations de fluor, le Conseil fé-
déral déclare que , dès que l'on aura
terminé les recherches en ce qui con-
cerne les moyens de lutter contre les
fumées , la direction de l'usine « Lonza-
werke » à Waldshut , fera aménager
les installation s d' absorption nécessai-
res. Elle espère que cela pourra , se
faire d'ici au printemp s 1960.

M) Le Départemen t fédéral de justi-
ce et police a examiné s'il conviendrait
ou non de nommer une commission
d' experts qui serait charg ée d'étudier
le projet de réglementation fédérale
des contrats de vente par acomptes et
de vente avec paiement s préalables. Il
s'est prononcé pour la négative. Ce
projet sera soumis au Conseil fédéral
qui décidera de la procédure à adop-
ter.

% Le Conseil fédéral a fixé comme
suit le taux du remboursement de la
charge fiscale grevant les produits ex-
portés et fabriqués avec de l'alcool de
la régie par kl. d'alcool pure :

a) A 380 francs pour les produits
pharmaceutiques , de parfumerie et les
cosmétiques.

Swissair - S. A. S
BERNE . — Le département fédéral

des postes et des chemins de fer com-
munique :

Comme cela a été annoncé il y a
quel que temps , la Swissair et l'entre-
prise Scandinave de navigation aérien-
ne SAS [Scandinavian Airlines Sys-
tem) se sont entendues pour collaborer
étroitement sur le plan technique.

La réalisation pratique de cette col-
laboration présupposait que les auto-
rités aéronautiques des pays en cause
coordonnent également leurs mesures
de surveillance de la navigation aérien-
ne. A cette fin , l'Office fédéral de
l'air et les autorité s de l' aéronautique
du Danemark , de la Norvège et de la
Suède ont récemment posé les prin-
cipes de la surveillance technique ap-

eloignee d une dizaine de kilomètres
et là , le triste personnage viola bruta-
lement la pauvre petite. Le répu-
gnant individu , son crime accom-
pli , n 'eut même pas honte de voler
des mains de l'enfant le billet de 10
francs qu 'on lui avait confié pour
payer le boucher. Puis le malfaiteur
s'enfuit , abandonnant l'enfant dans
la forêt obscure. Par hasard , un au-
tre automobiliste passa sur les H JUX
et ramena l'enfant terrorisée, qui ,
clans son épouvante, n 'était plus
capable de prononcer un seul mot ,
jusqu 'au prochain poste de police.

Une expertise psychiatrique a dé-
claré que l'individu avait une res-
ponsabilité légèrement réduite, était
un psychopathe, de volonté faible et
à tendances infantiles et sensuelles.

Au Grand Conseil
vaudois

Sans histoire, on ajourne
LAUSANNE. - Dans sa séance de

mardi matin , le Grand Conseil vau-
dois a pris connaissance de la réor-
ganisation de la commission des rou-
tes. Il a ensuite terminé l'examen de
la gestion du Conseil d'Etat , puis a
voté une subvention de 90.000 francs
pour la construction d'un temple à
Villars-Chesières-Arveyes.

Le législatif a , en outre , pris acte
du rapport du Conseil d'Etat sur la
réfection de la route cantonale do-
minant Montreux , qui avait été cou-
pée par un éboulemcnt à la fin de
décembre 1958. Le montant total des
trarrux atteint 2.323.000 francs.

Le Grand Conseil a renvoyé au
Conseil d'Etat une pétition deman-
dant la création d'un passage sous-
voie au carrefour de Malley, à la
sortie occidentale de Lausanne.

Il s'est ajourné au lundi 7 septem-
bre.

b) A 1000 francs pour les produits
fabriqués avec de l'alcool de bouche.
Pour les eaux jde-vie exportées , l'impôt
payé ou le droit de monopole acquitté
sera remboursé .
# Un crédit de 200 000 francs doit

être inscrit  chaque année au budget
de la Confédération en faveur des
antiquités nationales. Dans des cir-
constances spéciales , il peut , en outre ,
être ouvert un crédit extraordinaire.

M) M. Lucien Mossaz a été nommé
consul général à Hong Kong ; M. Os-
kar Berchtold , consul général à Johan-
nesbourg ; M. August Oechsenbein ,
consul général à Munich ; M. Max
Buechi , consul général à San Francis*
co ; M. Charles-Edouard Rosset , con-
sul à Manchester ; M. Jean-Loui s Ber-
thoud , consul à Alexandrie ; M. Ernst
Theiler, consul général à Amsterdam ;
M. Adolfo Spargnapani , consul à New-
Orléans. Atteint  par la limite d'âge ,
M. Karl Regli , consul général à Mu-
nich , a été remercié pour les services
rendus.  M. André Albreeht a été nom-
mé consul honoraire à Conakry.
6 Une commission d' experts a étu-

dié diverses questions de droit con-
cernant  la réunification des deux de-
mi-cantons de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne. L'état actuel des travaux ne
permet pas de préciser à qnelle date
le Conseil fédéral dé posera son rap -
port .

M) Le système d'autoroute entière-
ment automatique, dénommé « auto-
contrôle », est un essai américain qui
laisse entrevoir  la possibilité , tout au
plus la probabilité , d'une évolution
vers un nouveau genre de route. S'il
est théoriquement possible de diriger
le- trafic sur les autoroutes par des
procédés relevant de la physique , la
possibilité d'une réalisation pratique
de ces installations est encore si
incertaine qu 'on ne saurait  en tenir
compte en établissan t les projets et en
construisant  le réseau des routes na-
tionales suisses. Le service fédéral
compétent continuera néanmoins à sui-
vre de près les expériences qui seront
faites dans ce nouveau domaine.

plicabl e sous le régime de la collabo-
ration entre Swissair et SAS.

Il est prévu, entre autre , que les
autorité s aéronautiques reconnaîtront
les licences délivrées au personnel de
vol dans un des états participants
comme valables pour le service de
tous les aéronefs de la Swissair et du
SAS. Les responsabilité s réciproques
des autorités de surveillance pour le
contrôle de l'entretien et de l'emploi
des aéronefs ont également été spéci-
fiées . Les aéronefs prêtés à la Swis-
sair par le SAS doivent pouvoir être
immatriculés dans le registre suisse ,
et inversement il est prévu que les
aéronefs que la Swissair prête au SiAS
seront immatriculés dans l'un des re-
gistres Scandinaves . On doit prévoir
qu 'en Suisse une modification de Ja
loi sur la navigation aérienne sera né-
cessaire pour cela .

BALE. — Lundi soir, un groupe d'ou-
vriers se rendait non loin de la gare
de Muttenz pour effectuer des travaux
sur la voie ferrée. Au signal donné
par la gare pour le passage d'un train,
deux ouvriers quittèrent immédiate-
ment la voie, alors qu'un troisième, M.
Giovanni Corzani, 27 ans, Italien, était
happé par le direct Zurich-Bâle et
mortellement blessé. '

Succès de souscription
de l'emprunt

de la Grande Dixence S. A.
(Comm.) — L'émission de l'em-

prunt de la Grande-Dixence S. A. de
60 millions de francs à 3 % % , qui a
pri s fin le 31 août , a connu un très
beau succès. Les souscriptions ont
dépassé le montant prévu , de sorte
que la répartition ne peut avoir lieu
que sur une base réduite.

\ Lausanne, les
Valaisans vont

JACQUES
ANQUETIL

au Grand Prix
. Martini

contre la montre
13 septembre 1959, Genève
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40e COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE , 12-27 septembre 1950

24 groupes d'exposition - Hôte d'hon-
neur : l'Autriche - Pavillon spécial :

Les Hôtes Illustres du Léman ' I
Au Théâtre de Beaulieu , les '17 et 18 sep-
tembre 1959, à 20 h. 45

deux grands concerts
des Wiener Sângerknaben , les célèbres pe-
tits ohaniauris de Vienne.
Billets simple course valables pour lie retour.

Pèlerinage à
M.-D. de la Salette

les '8, 9 et 10 septembre 1959
organisé par

MARTIGNY-EXCURSIONS
R. Métrai - MARTIGNY-VTLLE - Tél. (026) 610 71

Fr. 60.- par personne
voyage et hôteil compris

Dimanche 20 septembre '(Jeûne fédéral), un . car
sera organisé pour :

ARS (France)
à l'occasion du centenaire de te mort du curé d'Ar s

Voyage d' un jour Fr. 25.— par personne
ainsi que pour la

VALLEE D'ABONDANCE
Fr. 10.— par personne ou Fr. 18.—, dîner compris
Prière de s'inscrire assez tôt. Tous renseignements
et ' inscriptions . Chez MARTIGNY-EXCURSIONS,
MARTIGNY, tél. (026) & 10 7(1, et LfflRAIIR'J'E CA-

THOLIQUE , MARTIGNY, tél . .(025) 6 10 60. '

, . ,,• VALLÉE DE JOUX
A vendre dans la commune de l'Abbaye ,
centre industr iel ,

immeuble de 3 appartements
à rénover , pour le prix de Fr» 19 000.—.

Faire offres sous chiffre OFA 7446 L, à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

R0YA1IN - RAPID
vernis émail isyn'tihé t i'que a très grande dureté

GUALIN0 Couleurs - MARTIGNY
Tél. (026) 611 45, Av. de la Gare 24

apportez vos annonces assez tôt
m m m É . m m m m i  ̂k ,̂**** .*********

Rentrée
des classes

Cette année
un immense assortiment

< i

« Plumiers, crayons , gommes, ca- f
, hiers, règles , sacs à dos , ser- ,

viette , etc . A M
' Crayon papier avec gommes « I M  '

OC
< Stylos à billles , 3 pour i"fl y

, Stylos encre , bec doré "".VO ,

' 6 grands crayons couleur , dans * OtZ '
étui plastic I >Z9 ,

Etuis d'écoliers complets dès 1*40

Serviettes doubles en cuir dès I O.VU

' 
¦ 
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Constantin fils S. A.

1 

rue de Lausanne 15
VOYEZ NOS VITRINES

V 

Mercredi 2 septembre
SOTTENS. - 7 h. Réveil à deux temps, 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Finis les rêves... 8 h. Arrêt.
Il h. 'Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon

de midi. 12 h. 25 Le rail , la route, les' ailes . 12 h.
45 Informations . 12 h. 55 D'une gravure à l' autre.
13 h. 40 Piano. 14 h. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève (XXVI). 16
h. 20 Jazz aux Champs-Elysées. 16 ta. 50 En sui-
vant la famille Bach. 17 h. 30 L'heure des enfants.
18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 30
Rendez-vous d'été. 19 h. iMicro-partout. 19 h. 15
Informations . 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h.
45 Le 2 septembre 1959... 20 h. 15 Questionnez,
an vous répondra. 20 h . 30 Premier concert du
Septembre' musical de Montreux. 20 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le miroir du monde. 22 h. 55 Der-
rière les volets. 23 h. 15 'Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h, 15 Informations. 6 h. 20
Variétés musicales. 6 h. S0 Quelques propos . 7 h.
Informations. 7 h. 05 Mélodies populaires italien-
nes. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Orchestre ré-
créatif. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 ta. 30 Informa-
tions. 12 ta. 40 Variétés musicales. 13 h. 20 Coup
l'oeil rétrospectif sur la JDurnée Bvangôliique de
Munich . 13 h. 35 'Sonate pour violon et piano de
Mozart. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Une œuvre de Chabrier. 16 h. 10 A propos
d'un récit sur le Valais. 16 . h. 40 Quatuor à cor-
des. .17 h. 15 Chants de Brahms, 1.7 h. 30 Feuille-
:on. 18' h. Trois causeries. ,18 h. 40 Orchestre ré-
créatif. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués.
19 ta. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. Mé-
lodies de notre pays. 20 h. 20 Feuilleton, radio-
phonique. 21 h. 20 Marches militaires suisses. 21
h. 45 Souvenirs de la mobilisation générale de
1939. 22 h. 15 Info rmations. 22 h . 20 Concert sym-
ptaonique. 23 h. 15 Fin des émissions.

TELEVISION. - 16 h. 45 (Pour vous, les jeunes.
17. h. 45 La réception à Paris du Président Eisen-
hower. 18 ta. 35 Arrêt. 20 h. 15 Météo et téléijour-
nal. 20 ta. 30 La Chevauchée fantastique. 22 ta. In-
formations - Fin. :

Un chat en bonne santé
est un gai compagnon

Nourrisses .
. votre chat de FELIX

95 et. le paquet .

FEUX

AUTOS-LOCATION
Valaisannes Réunies

Prix à partir de Fr. 30.— par jour
... Les 100 premiers kilomètres gratuits

Garage VulsAner SA. (A. B.) Bonvin
Sion-Sierre Sion

Voitures Voitures VW
Opel-Record Peugeot 403
Studebacker et petits taxis

Tél. (027) 4 22 58 Tél. (027) 2 37 62

BOURGEOISIE DE TROISTORRENTS A vendra

L'Administration bourqeoisiale met en soumis- VUlIUlB DI"I Vtf
ion fa Bon état , 10 CV, 4 vi-

yCIlTC D'ENVIRON tes-ses. Prix intéressant.

150 Q 180 ITl3 DE BOIS Stalden, aux Iles , Saint-
ul ont 4 ans de sciage, 'comprenant Iles unités Pierre - de-Clages. Tel.
uivantes à savoir : * ?2 ^6. 
. un lot de charpente et poutraison
. une quantité de •madrier à coeur fendu A. vendre beau
. une quantité de planches de 42 (mm., de 1er et nraccnif

2e choix |Jie»OUII
. une quantité de pllanctaes de 27 et 32 mm., de américain, contenance

1er et 2e 'choix 50 branles, en parfait
. une quantité de planches de 3e idhoix. état , pour cause de non
Tous ceis bois se trouvent à Monginis en bordu- eanlplloi.

e de la route en tfaee de la scieri e Olaret Les Bcri us  ̂ p
oumissions devront indiquer les prix de chaque ,0641 s . ,Pdbtecltas àimte au m3 Une vision llocatte est {uefia au mar- Sion m au No (026)la 8 septembre, rendez-vous sur pirate de 10 h. , n f ir

L 12 h. / 1-j °a' 
Pour tous renseignements' se rapportant aux con- mm ¦ I" U P nlitions de ivente , s'adresser au Greffe communal. III' 1 t I t KLes .soumissions devront parvenir au Conseil **¦ •¦ ¦¦¦¦¦¦ »
:ommunal le vendredi 1»1< septembre 1959, à 18 h., Médecin-dentiste
ivec la mention soumission « Bois de construc-
ion à Morqins ». ST-MAURICE
L'Administration bourgeoisiaie de Troistorrents Avenue du Midi

1 "* • " ; ' < • - ¦  ' i Téll. 3 6 380

L'imprimerie PEB RE,TFr. 2,20
Rhodantoue im2 de ,8,%¦ ¦¦¦^^•¦•¦¦¦ ¦•l »" W pour couverture. En-

voi contre rembourse-
ment.

, , . , . Garage démolition AL-
eST équipée LEMAN, Delémont.

u Tél. (066) 2 23 47.
pour vous livrer — 

dans les délais DUVET
U I U zs.lt> Oreiller 60x60 7.50
165 p iUS DreiS Traversin 60x90 13.50
. i , . . „¦ '  Duvet 110x 150 27.50tous les imprimes L.eilsembie 48JO

dont vous pouvez E. Martin ¦ Sion
Tél. (027 ) 216 84 ou

avoir besoin. .*£££"* des Portes"

PERDU
. 

^ 
ihien Berger allemand.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61 Prière de téléphoner
au (026) 7 lil 16. C. Gui-
nnr.

CAFE INSTANTANE
MAINTENANT DOTÉ DE

CHÈQUES
SILVA

Le chèque Silva est im-
primé dans la membran e |
sous le couvercle. Pour
les boîtes sans chèque ,
la rondelle se trouvant
sous le couvercle aura
valeur de chè que Silva
pendant la période de
transition. Les rondelles
et les chèques peuvent
être envoyés directement
aux Editions Silva.

Les 3 qualités:

5 
points
Silva

pour la petite boîte
mêf % Poi nts
U%mW Silva
pour la grande boîte

avec tout le goût riche et pur du café

Ford
Customline

1952, 4 portes : parfait
sitat , à vendre, cause
double emploi.
Tél. i(022) 24 41 34.

Chambre
ô coucher

à vendre liits jumeaux ,
crin animal , armoire 3
portes , 2 tables chevet
et coiffeuse , prix 750 fr.

S'adr . : Pierrot Papi'l-
louid , Vétroz . Tél. (027)
4 12 23.

Hangar
état de oeuf , à vendre ,
5 m. long. , 3.50 larg.,
sn tulle, à démonter.
S'adr . : Pierrot Papll-
lou'd , Vétroz i(VS).
ré!!. (027) 4 lu 28.

A. varudre

belles
poussines

« Bleues de Hollande »,
3 % mois.
Armand Portion, 'E pi-

nassey.

Dr René Deslarzes
Sion

Spécialiste
¦maladies de 'la peau

et varices

DE RETOUR
Dr Félix

Gentinetta
Spécialiste FMH

Maladies des enfants
MARTIGNY

DE RETOUR
Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

Kg

EXTRAIT  SOLUBLE

DE CAFÉ PU?

Couronnes Pompes funèbres

Transports M 3 PC dliPPOt
internationaux Maifigny-Ville

Tél. (026) 6 14 13

PLACEMENTS DE FONDS
en achetant

MAISON DE RAPPORTS
de 4 appartements de 2 - 3 ^ 4  pièces , tout confort
à vendre ià

VALLORBE
a'vee beau terrain à bâtir. Endroit idéal pou r 'la
oêche. Tél. (021) 24 66 76.

A VENDRE
au Giétroz de Finhaut

le chalet «Bienvenue »
('Mlles iRufex)

Conviendrait pour pension , home 'd' enfants, à.pro-
ximité du ifuniicullaire Ghâtélard-Baribcrine et route
pour Finlhaut.
Pour tous irenseignemenj s , s'adresser à 'Mes H.
Ghiappaz et 'Ph . Chas tell ai n , avocate, à Martigny,
téléphone (026) 6 11 52.

FROMAGE
tout gras , etr
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Raphy Pellaud en bonne forme

La belle tenue de Raphy Pellaud ,
champion valaisan des amateurs A,
dans le Deuxième Grand Prix de
Boncourt , qu 'il termina au 2e rang,
derrière l'Allemand Jastow, a valu
sa sélection pour la course interna-
tionale par équipes contre la montre
de La Chaux-de-Fonds. Cette épreuve,
qui aura lieu samedi 5 septembre,
mettra en lice par équipes de deux,
quelques-uns des meilleurs purs Eu-
ropéens. En effet , on annonce la ve-
nue de Sauvage-Simon (France), Ven-
turelli-Chiodini , Ruga-Roman (Italie),
Eciler-Troche (Allemagne), Gilliard-
Florimont (Belg ique ) auxquels don-
neront la réplique, 12 ou 13 équipes
suisses ; Pellaud, associé à un cou-
reur genevois, aura ainsi une belle
occasion de se mettre en évidence.

Sa forme actuelle lui a permis
d'obtenir de bons résultats dans une
spécialité qui n 'est pas la sienne : la
course de côte. Sa progression est
bien soulignée par les places obte-
nues (14e à Loye), lie à Verbier , 9e à
Salvan, 8e à Vercorin, 4e à Ayent !
Descendeur émérite; excellent sprin-

JACQUES ANQUETIL
le grand spécialiste des courses contre
¦la montre, qui sera au départ du
GRAND PRIX MARTINI le 13 septem-
bre prochain , a tout à fait raison de
soigner sa préparation pour cette im-
portante épreuve. iLe coureur normand
sait qu 'il sera à nouveau cette année
l'homme à battre à Genève , où, en plus
de Gérard SAINT, grand vainqueur di-
manche dernier de la course MANGHE-
OOEAN (127 km. contre la montre), de
Hans JUNKERMANN , de l'Anglais Tom
SIMPSON, d'AIcide VAUCHER, il aura
comme adversaire le jeune Italien

BONO
rouleur plein de qualités qui s'est révé-
lé lors du dernier Tour d'Italie , le ro-
buste coureur belge

JEAN BRANKART
dont la réputation est solidement éta-
blie. 'L'inscri ption la iplus sensationnel-
le est celle du vainqueur du Tour de
France 1958 et du Tour d'Italie 1959, le
Luxembourgeois

CHARLY GAUL
résolu à fournir une grande performan-
ce au GRAND PRIX MARTINI. Con-
trairement à son habitude , Charly
GAUL est décidé à briller dans les
grandes classiques du contre la mon-
tre de cette fin de saison. Le difficile
circuit de Cologny conviendra certaine-
ment mieux au coureur du Grand Du-
ché qu 'une course sur un terrain plat.

La course de côte
Sierra-Montana

C'est dimanche 6 septembre que le
VC Eclair de Sierre fera disputer sa
traditionnelle course de côte Sierre-
Montana. Cette épreuve suscite cha-
que année un intérêt considérable. Le
parcours de 15 km. ( avec 1.000 m. de
dénivellation ) se prête admirable-
ment à une compétition de ce gen-
re qui mettra d'ailleurs le point fi-
nal à la belle série qu'a eue notre
canton. La participation est toujours
remarquable, les engagés étant de
qualité et capables d'engager une
lutte mettant en danger le fameux
record établi en 1959 par Willy Trepp,
3e des championnats du monde
poursuite amateurs, vainqueur de
Martigny-Verbier. De 7 h. 30 à 9 heu-
res aura lieu la distribution des dos-
sards devant le Café du Rothorn ;
à 9 h. 15, départ des amateurs B ;
à( 9 h. 30, départ des amateurs A.
L!arrivée à Montana sera jugée vers
le Farinet-Bar.

Le Critérium sierrois
En complément de sa course de

côte Sierre-Montana, le VC Eclair
organise l'après-midi, à Sierre, un
critérium réservé aux 20-25 premiers
de l'épreuve du matin. La distance
est de 65 km., soit 90 tours, d'un
circuit empruntant l'avenue du Mar-
ché, l'avenue Beausite, l'avenue Mer-
cier de Molin, la place Beaulieu.

Le départ sera donné à 13 h. 30. De
très beaux prix (pour la course de
côte également) récompenseront les
plus méritants et les premiers clas-
sés.

PAPETERIE-LIBRAIRIE

ter, Pellaud devient ainsi un coureur
complet capable de faire une brillan-
te saison 1960.

Il nous confiait , du reste, ses es-
poirs , dimanche passé, à Salvan , en
soulignant que, cette année, il avait
dû penser d'abord à ses examens de
fin d'apprentissage avant le cyclis-
me. Ayant commencé tardivement
l'entraînement, ce n'est que mainte-
nant qu 'il se sent à l'aise ; dommage
pour lui que les courses touchent à
leur fin . Mais cette demi-saison sera
pour lui un excellent tremplin pour
1960

Le Noble Jeu de Cible
à Olten

Le Noble Jeu de Cible participera ,
pour la première fois , à la grande
finale du Championnat suisse de
groupes, à Olten , dimanche 6 sep-
tembre.

Les Agaunois feront l'impossible
pour y tenir un rang honorable et
confirmer l'excellente impression
laissée cette saison particulièrement
riche en résultats flatteurs. Le titre
de champion cantonal conquis à
Sion devant de redoutables adver-
saires est l'un d'eux.

La tâche qui attend les Agaunois
(comme, du reste, les autres Valai-
sans) à Olten est extrêmement diffi-
cile. Une finale n'est pas une compé-
tition comme les autres et il faut
une certaine adaptation pour garder
ses moyens. Bien rares sont ceux qui
ont tenu un rôle en vue lors de leur
première apparition. On se souvient
du sort réservé à Martigny l'année
passée. L'expérience ne s'achète pas ;
on ne l'acquiert qu 'au fil des an-
nées... Dimanche soir, à 21 heures,
sur la place de la Gare, l'Agaunoise
(fanfare municipale) prêtera son
concours à une gentille manifesta-
tion.

Quels que soient les résultats que
les tireurs du Noble Jeu de la Cible
obtiendront à Olten , ils méritent bien
d'être fêtés pour être parvenus jus-
que-là, pour la première fois dans
leur histoire, après avoir brillamment
enlevé la finale valaisanne et éliminé
des groupes haut cotés.

LES HEUREUX GAGNANTS
1er rang : 87 gains à 13 pts , chacun

reçoit Fr . 1 659,55.
2e rang : 1 377 gains à 12 pts , chacun

reçoi t Fr. 104,85.
3e rang 12109 gains à 11 pts , chacun

reçoit Fr. 11,90.
* 4e rang : ce rang ne peut être récom-
pensé , le gain minimum n 'étant pas at-
teint . 'La somme à disposition du 4e
rang est attribuée aux trois premiers
rangs.

Nos pronostics
pour le concours Sport-Toto

No 3 du 6.9.59
1. Bellinzone - Lucerne

Avantage aux locaux qui s'affirme-
ront, devant leur public.

2. Bienne - Zurich
Rencontre disputée où les chances
semblent égales.

3. Chaux-de-Fonds - Lugano
Lugano ne pourra guère que limiter
les dégâts , en fie'f neuchâtelois.

4. Chiasso - Winterthour
L'avantage du terrain risque d'être
déterminant.

5. Grasshoppers - Bâle
Bffie n 'est pas encore au point.

6. Servette - Granges
Un choc de taille où Servette part
favori .

7. Young-Boys - Lausanne
Les « YB » veilleront à ne pas se
laisser surprendre.

8. Aarau . Cantonal
Cantonal doit prendre ses précau-
tions.

9. Briihl ¦ Sion
Les St-Gallois sont coriaces sur leur
terrain.

10. Langenthal - Urania
Toutes les possibilités sont à envi-
sager , car Urania peine encore.

11. Longeau ¦ Young-Fellows
Les visiteurs ont les faveurs de la
cote , vu leur routine.

12. Schaffhouse - Thoune
Match équilibré où un succès local
est possible.

13. Vevey - Fribourg
Fribourg est en meilleure condition
mais s'aligne à l'extérieur.

En chiffres
12 tips

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l x l l l x l l l x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 x 2 x 2 x 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 x 2 x x 2  2 2 x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
l x l 2 2 1 1 1 x x x x
2 x x 2 x x 2 2 2 x l x

Avec la « Croix d'Or Valaisanne », à Chippis
Voulant commémorer dignement le

dixième anniversaire de la fondation
de leur section d'abstinence , les mili-
tants de Chippis , par la voix de leur
vaillant président , M. David Zufferey.
avaient demandé aux responsables du
mouvement cantonal de tenir les assi-
ses annuelles de la « Croix d'Or Valai-
sanne », dans l'industrielle cité de
l'aluminium.

Cette demande fut agréée avec un
empressement joyeux , car il était cer-
tain que le meilleur accueil serait ré-
servé aux phalanges abstinentes du
Valais romand.

Cortège et Office divin
Le soleil semble bouder , lorsque les

sections arrivent à Sous-Géronde. Pleu-
vra-t-il se demandent certains ? Non ,
répondent les plus optimistes , car les
buveurs d'eau ne sont pas des mé-
chants... Ces pointe s d'humour alors
que l'on échange des poignées de
mains , laissent le temps d'organiser le
cortège que la vaillante fanfare muni-
cipale « L'écho de Chippis », sous la
direction de M. Bertona , conduira sur
la place de fête , le terrain du Foulon ,
aimablement mis à disposition par la
Municipalité de Chippis. Lors de la
traversée de Chippis, la population sa-
lue cordialement nos congressistes ,
étonnée de les savoir si nombreux et
disciplinés, fort heureux, de surcroît ,
de manifester leur foi en un bel idéal ,
tout en faisant flotter leurs belles ban-
nières au vent de la liberté.

La place de fête a été bien aména-
gée, de belles bannières aux armes de
la Suisse, du Valais, du district de
Sierre et de la commune de Chippis
ajoutent un air de fête qui sied à
pareille manifestation. iLa fanfare, pour
la plus grande joie de chacun, joue
quelques marches entraînantes , alors
qu 'en intermède , M. David Zufferey
souhaite à tous la plus cordiale bien-
venue , disant la joie et l'honneur de
sa section de recevoir ses frères d'ar-
mes !

Le spirituel président cantonal, M.
Edouard Florey n'est pas enfant du
Val d'Anniviers pour des prunes :
c'est avec humour qu 'il salue cette
belle assemblée, remerciant M. l'ingé-
nieur Richon, représentant officiel de
l'AIAG, M. Alphonse Schmid, prési-
dent de la commune, de leur présence
combien réconfortante en pareille
journée. Il rompt une lance en faveur
d'une consommation accrue des jus de
raisins et de fruits , montrant par là
que les abstinents défendent avanta-
geusement la cause du paysan et du
vigneron valaisans .

La journée étant placée sous le si-
gne du sport , il appartint à iM, Francis
Pellaud, secrétaire à l'EFGS, à Maco-
lin , mais Valaisan resté fidèle à sa
patrie natale , de parler des ennemis
du sport. Durant une heure , qui parut
bien courte à tous, le distingué confé-
rencier fit un tour d'horizon suggestif ,
mettant l'auditoire en gard e contre les
effets du dooping, les abus de l'alcool
et du tabac. Des sportifs , conscients de
leur responsabilité et voulant coûte que
coûte se maintenir dans une forme
parfaite , conserver un cœur solide , des
muscles souples , bref garder la grande
forme , comme on dit , évitent tous ces
soi-disant stimulants qui , à la vérité,
sont préjudiciables 'à la cause du sport
bien compris. Cet exposé a été cha-
leureusement applaudi et la « Croix
d'Or » a été bien inspirée , en une
heure où le spûrt intéresse tout le
monde, de présenter un sujet d'actua-
lité par un spécialiste de ces ques-
tions.

A 10 h. 45, la ifoule s'unit au célé-
brant , M. l'abbé Lugon, tandis que la
« Ste-Gécile », sûus la direction de
M. Emile Tschopp, interprète avec

A 13 ans, Martin Kurath
a gravi la pointe Dufour

Elève de l'école secondaire de St-
Gall, Martin Kurath, vient de réaliser,
à l'âge de 13 ans, un exploit digne
d'un alpiniste plus âgé. En effet , il
a gravi, en compagnie de son père,
la pointe Dufour, haute de 4.638 mè-
tres, la plus haute cime de la Suisse.
A notre connaissance, Martin est le
plus jeune alpiniste qui ait gravi le
Monte Rosa, où fut prise notre photo.

maestria la messe « Missa Facilis » à
trois voix de Ch. Haenni , alors qu 'à
l'Offertoire , le « Cantate Domino »
nous révèle toute la beauté de cet
hommage rend u au Créateur. Pour
clore dignement cette rencontre au
pied de l'autel , le Chœur ne craint pas
d'entonner le Psaume 42 de Frank
Martin et la « Prière patrioti que » al-
ternée avec la foule. De nombreuses
personnes s'approchèrent de la table
sainte et cette communion en plein
air avait quel que chose d'émouvant.
N'omettons cependant pas de relever
avec quelle maîtrise, M. l'abbé G.
Schneuwly, directeur des Oeuvres anti-
alcooliques de Fribourg, présenta le rô-
le magnifique et charitable qu 'accom-
plissent les chrétiens engagés au ser-
vice du Christ pour propager un esprit
de sobriété et par cet esprit de morti-
fication volontairemen t accepté rame-
ner à Dieu tant de malheureux qui
souffren t et font souffrir leurs proches ,
parce que l'alcool les domine et les
empêche de se conduire et de se compor-
ter dignement en hommes , en chrétiens
exemplaires.

Le dîner
Nos abstinents ne dédaignent pas

les bonnes choses. Ils ont fait honneur
à l' assiette valaisanne copieusement
servie par la ifamille Aymon , tandis
que d'autres dévalisaient en quelque
sorte une cantine non moins bien acha-
landée de tant de douceurs . Cette hal-
te bienfaisante , permit aux uns et aux
autres de 'fraterniser , de partager les
espoirs en un monde plus sobre , de
regarder vers l'avenir avec confiance ,
car la Croix d'Or valaisanne est en net
progrès et trouve meilleure audience
qu 'autrefois dans tous les milieux.

Dans l'apres-midi
Sous la conduite du secrétaire Pra-

long, la partie officielle et récréative
en même temps se poursuit dans une
ambiance on ne peut plus heureuse et
cordiale .

A 13 h. 45, M. Alphonse Schmid , pré-
sident de Chi ppis , salue les congressis-
tes , disant la joie qu 'il éprouve devant
l'enthousiasme et le labeur accompl i
par les soldats de la sobriété. Il les fé-
licite , les encourage à persévérer car
« vous faites œuvre utile au pays », dit-
il , en terminant , sous les applaudisse-
ments de la foule qui manifeste sa joie
d'un tel propos de bon aloi.

Divers messages d'invités empêchés ,
tels ceux de Son Exe. Mgr Adam, évo-
que de Sion , M. R. Carrupt , président
du Grand Conseil, Me Theytaz, préfet
de Sierre , M. Angelin Luisier , chef du
service social de l'AIAG, sont commu-
niqués à l'assistance .

M. Florey donne la parole à M. l'in-
génieur Richon , délégué de l'AIAG,
pour un exposé instructif sûr les sou-
cis des responsables de cette industrie
florissante , afin que le personnel res-
pecte durant les heures de travail les
principes de la sobriété. Il y va , dit
l'orateur, de !a sécurité des ouvriers , de
la diminution des accidents , de la san-
té physique de chacun et ne l'oublions
pas d'un meilleur rendement . Tous ces
facteurs sont appréciables et rien ne
sera négligé dans les milieux de l'AIAG
pour les faire respecter. Nous sommes
heureux de constater que nos soucis
sont partagés par d'autres et que nous
ne sommes pas seuls à lutter contre les
dangers de l'alcool . M. Richon , a été
écouté avec attention , car il est un
conférencier averti , précis , à la parole
agréable et facile , doué au surplus d'u-
ne grande expérience des choses de la
vie et il connaît le chemin des cœurs.

La section de gymnastique sous la
direction de MM. Landry et Terrier,
présente 7 disciplines avec une maîtrise
qui en dit long sur le travail en pro-
fondeur et la discipline stricte qui est
observée chez ces jeunes gens, sportifs
et convaincus de leur bel idéal.

M. le professeur Gribling, revenant
de Fribourg pour saluer ses amis, avoue
sa nostalg ie du Valais qui a tant aimé
et si bien servi durant près d'un demi-
siècle. Il évoque la fi gure rayonnante
du bon chanoine Gross , fondateur de la
Croix d'Or valaisanne , des pionniers de
l'abstinence le P. Mathieu et le cardinal
Manning.

Avec le sympathique jug e Pierre Ma-
billard de Granges , nous faisons un
beau pèlerinage à Fatima , Banneux ,
Beauring et la vigueur de cet alerte sep-
tuagénaire démontre mieux que de
pompeux discours la valeur certaine de
l'abstinence qu 'il observe depuis bien
longtemps.

Plusieurs représentants du clergé, en
particulier MM, les abbés Epiney, de
Chippis , Crettaz , de Chalais , Muller, de
Sierre , Gérard , de la Maison Blanche,
Vannay, de Veysonnaz, honorent cette
manifestation de leur présence , nous
prouvant qu 'ils partagent et approuvent
l'apostolat des militents abstinents. La
Croix^Bleue est aussi là par MM. Perrin
et Muller , du comité de Sierre, disant
son esprit de fraternité combien pré-
cieuse pour tous et surtout utile à la
cause défendue .

Le temps fuit rapidement , et les ex-
cellentes production s des chanteurs Ay-
mon (en patois), L. Devanthéry qui
s'accompagne à la guitare , A. Terrier
et le jeune Bonnard d'Anniviers - ces
deux derniers avec leur musique à bou-
che — enjolivent on ne peut mieux cet-
te manifestat ion pittoresque.

Pour ne pas allonger cette déjà co-
pieuse chronique , ajouton s que la dif-
fusion par haut-parleurs fut assurée par

notre ami Henri Cinter qui se mit bé-
névolement à notre disposition , tapdis
que la section de Chippis offrit  à 16
heures un café délicieux et apprécié.

Et les heures les plus belles sont
toujours les plus courtes . Avec un re-
gret bien compréhensible , il fallut met-
tre un terme à cette inoubliable journée
axée sur l'amitié conquérante.

Le major de table redit à tous ceux
qui ont coopéré à la réussite de cette
belle journée les remerciements du co-
mité cantonal : à M, l'abbé Epiney, à
M. Schmid , président , à M. Richon , in-
génieur , aux sociétés locales pour leurs
prestation s réussies , à M. Pellaud, à
tous les orateurs, sans oublier M. Ro-
land Frossard , directeur des écoles de
Chippis. ' '

Tirant les conclusions de cette ren-
contre , il formul a des vœux pour la
poursuite , sans répit et sans défaillan-
ce , du programme d' action , appelant
toute s les âmes généreuses à coopérer
loyalement au travail ingrat et dôlicat
des sociétés d' abstinence.

Un morceau de guitare de M. iL. De-
vanthéry, un message fraternel de M.
David Zufferey souhaitant à chacun un
joyeux retour au foyer , et M. Masson
entonne et dirige ce chant cher au
cœur de tous les Valaisans : «Quel est
ce pays merveilleux ?»

En définit ive , disons que Chippis a
largement fait honneur à son hospitali-
té coutumière . La Croix d'Or valaisan-
ne n'oubliera pas de sitôt ce geste ami-
cal et combien fraternel !

Petit Poucet.

Le président de la nouvelle
Commission de la circulation

routière
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Le Conseil fédéral vient de choi-
sir les 49 membres qui composent
la nouvelle Commission de la circu-
lation routière et qui se recrutent
parmi les représentants des autorités
de la Confédération, des cantons, des
villes et des communes, ainsi que
des spécialistes des organisations rou-
tières. II a nommé au poste du pré-
sident de cette Commission perma-
nente, M. Oscar Schurch, le chef de
la Division de Police au Département
de justice et police.

L'énigme
de la « Mary-Celeste »

Le 4 novembre 1872, le voilier « Ma-
ry-Celeste », transportant 1.700 barils
d'huile et de liquide inflammable,
quittait New-York à destination de
l'Italie. Son capitaine. Benjamin
Briggs, étai t un vieux loup de mer de
grande expérience qui avait bourlin-
gué pendant trente ans sur toutes les
mers. Jusqu 'au 20 novembre, les ar-
mateurs américains reçurent des nou-
velles de leur bateau. Le 5 décembre,
au matin , le brick anglais « Dci Gra-
cia », qui passait au large des Aço-
res, aperçut la « Mary-Celeste » vo-
guant sous une faible voilure et sans
direction apparente . Le capitaine du
« Dei Gratia » fit mettre une chalou-
pe à la mer et passa avec quelques
hommes sur la « Mary-Celeste » qui
n'avait pas répondu à ses signaux.
Quelle ne fut pas la surprise des ma-
rins anglais de constater qu 'il n 'y
avait plus la moindre trace d'équipa-
ge à bord ; la dernière annotation
dans le livre de bord remontait au
24 novembre, mais n'apportait pas
la clé de l'énigme. Depuis lors, de
nombreuses hypothèses furent émi-
ses pour expliquer le mystère de ce
vaisseau fantôme , mais aucune d'el-
les ne satisfait pleinement.

Or, une nouvelle explication vient
d'être apportée par l'aventure in-
croyable vécue par un petit cotre de
pêche britannique sur les lieux mê-
mêmes où la « Mary-Celeste » fut
retrouvée abandonnée. Cette hypo-
thèse, qu 'expose le « Pour Tous » de
cette semaine, apporte une solution
absolument valable de ce mystère :
les îles fantômes.



JleUUe DE LA PRESSE
Drôle de contact

D'entrée , « Carrefour » déclare qu 'on
n 'a pas tbrt 'de dire que l ' invitat ion de
Washingto n est un immense succès
pour M. Khrouchtchev , mais le résul-
tat , possible et même probable , en se-
rait un second d'égale importance.

En revanche, je n'aperçois chez l'au-
tre Grand qu'un recours à la fois em-
pirique et sentimental, et qu'une pen-
sée qui se cherche encore, non seule-
ment sur les voies et moyens, mais mê-
me sur les buts.

L'idée que les contacts personnels ont
du bon, mais qu'ils peuvent aider à
trancher des problèmes insolubles, est
une idée fortement enracinée chez les
hommes dont la bonne volonté s'accom-
pagne d'inexpérience. Car, pour que
ces contacts directs aboutissent à dé-
tendre les crises ou même à les résou-
dre, il y a une condition préalable qui
est que les partenaires soient animés
d'une bonne volonté équivalente et
qu'ils parlent le même langage.

Or voilà maintenant près de quinze
ans que cela dure, les mêmes mots si-
gnifient les choses contraires, suivant
que celui qui les emploie appartient au
« monde libre » ou au « camp socialis-
te ». Voyez par exemple : élections li-
bres, démocratie, liberté de la presse,
liberté individuelle, etc. Mais le dyna-
misme américain ne s'est pas arrêté à
ces détails et voilà que M. Nixon, après
avoir fait une peinture de M. Khroucht-
chev qui fait de celui-ci un gentleman
fort s'ortable, peut s'écrier que le mon-
de ocpidental « doit aller de l'avant »..,

C'est une très bonne idée mais , ob-
serve avec une ironie glaciale l'hebdo-
madaire français , il y a un détail au-
quel il faudrait songer : c'est de savoir
où l'on va.

, Vers une liberté de prix
j II s'agit de l'indépendance , cette ex-

pression parfaite de la liberté que dé-
sirent les peuples africains.

'Pourtant , l 'indépendance , accordée
trop précipitamment aux territoires d'A-
fri que, signifie un recul indéniable de
la civilisation. Du mieux jêtre personnel
de ces mêmes Africains.
' Parlant plus particulièrement du Con-

go belge (mais le problème reste sem-
blable partout), «La iLibre Bel gique »
n'hésite pas à aiffirmer :

Ainsi donc, le mot est lâché : indé-
pendance. Par la voix de ses plus hau-
tes autorités, la Belgique a promis à sa
colonie et aux territoires dont elle a
la tutelle; l'auto-détermination politi-
que.

Les difficultés commencent. Elles
sont nombreuses, si nombreuses qu'on
peut en être effrayé. Aussi longtemps
en effet, qu'on en reste au niveau du
principe, le problème est d'une simpli-
cité enfantine. Un mot abstrait, tel
l'« indépendance » , rallie en gros les
assentiments : il est clair que les colo-
nies ne peuvent pas rester indéfiniment
colonies et que, certaines conditions
étant réalisées, elles revendiqueront
leur émancipation. S'il est vrai que co-
loniser est civiliser, l'accès à la civili-
sation est du même coup accès à la
qualité de citoyen « à part entière »,
pour ceux qui se civilisent. Un peuple
disposera de lui-même et voudra vivre
à sa mode lorsqu'il sera parvenu à un
certain degré de maturité intellectuelle
et morale. En théorie, cette croissance
et ce développement ne rencontrent
guère d'obstacles.

Appel du président de la Confédération
pour le Comptoir Suisse 1959

Le 40e Comptoir Suisse, qui. ouvrira
accueillera sans nul doute des visiteurs en
ment constant dont il bénéficie et l'intérêt
son rôle et son influence dans la vie économique du pays. Le Comptoir Suisse
contribue en effe t à élargir nos relations d'affaires et à multiplier nos contacts
avec les agents des marchés extérieurs. Si, dès le début, il répondait à une
nécessité, celle-ci s'est affirmée encore dans le jeu des circonstances actuel-
les. Nous éprouvons — davantage qu'autrefois — le besoin de connaître nos
possibilités de production agricole, industrielle et commerciale, pour étudier
les moyens de nous adapter à une évolution rapide et aux transformations
qu'elle entraine dans les structures économiques et sociales du monde.

Nous avons la volonté de marcher avec le temps et d'éviter tout retard
dans l'état de préparation technique de la Suisse, dans son équipement de
travail , dans la formation des hommes capables de dominer les problèmes
de l'heure.

Mais nous avons aussi la volonté d'agir sans disperser nos moyens de
production, sans abandonner prématurément des positions éprouvées, sans
engager des disponibilités matérielles et morales dans des directions trop
incertaines;

De telles préoccupations, en apparence contradictoires, situent la dif-
ficulté de notre comportement et de nos choix. Elles attirent d'autant plus
l'attention sur tout ce que nous devons savoir pour parer aux écuells de la
route et pratiquer une politique conforme à nos intérêts généraux. Elles
démontrent aussi la nécessité d'une coordination de nos efforts dans l'esprit
et la forme moderne de là solidarité confédérale.

Nous souhaitons plein succès au 40e Comptoir Suisse. Puisse-t-11 aider
notre peuple à défendre ses positions en vouant son intérêt à la qualité du
travail et à celle des relations humaines. En rappelant ainsi les conditions
qui peuvent assurer dans la dignité prospérité et progrès, il rendra au pays
les services que nous attendons d'une entreprise organisée et conduite de
manière à répondre pleinement aux exigences de sa tâche.

Paul Chaudet
Président de la Confédération.

Mais entre le droit nominal et le droit
réel, la marge est immense. Le passage
de l'un à l'autre est hérissé d'impédi-
ments « qui proviennent de la nature
des choses ». Il est rare, historiquement
rare, de constater qu'un peuple est mûr
pour l'indépendance et qu'il dispose
d'élites assez fournies et assez impré-
gnées des valeurs de civilisation pour
assurer sa métamorphose dans l'ordre,
sans que son second état ne soit pire
que le premier.

Quel sera l'avenir de l'Afrique « libé-
rée » ?

. On doit craindre qu 'aussitôt s'abatte
l'exploitation du Noir sur le Noir.

L'anticolonialisme du XXe siècle pro-
cède d'un préjugé raciste qui souffre
d'un évident complexe d'infériorité, at-
tisé par la propagande révolutionnaire,
vis-à-vis de la civilisation importée par
l'homme blanc. On peut donc craindre
que l'octroi de l'indépendance aux « na-
tions africaines » ne les fasse rétrogra-
der au stade tribal et féodal qui était
le leur voici quelques décennies. Le ré-
sultat de cette émancipation, partielle
ou totale, selon les lieux, s'inscrit déjà
dans les faits : les élites indigènes qui
accèdent, sans être contrôlées et gui-
dées par une instance européenne supé-
rieure, à des postes de direction poli-
tique ou économique, s'empressent
d'opprimer leurs frères de race, avec
infiniment moins de scrupules que le
« politicien » ou le « capitaliste » vul-
gaires qui sévissent parfois en Occi-
dent, mais doivent mettre des gants.
De la civilisation, elles n'ont retenu
que les moyens et non la finalité hu-
maine. Un nationalisme exacerbé dore
l'amère pilule. « L'exploitation » du Noir
par le Noir risque fort de remplacer
« l'exploitation » du Noir par le Blanc
contre laquelle la propagande dirige
avec passion sa pointe.

Le braconnier , promu garde-chasse ,
on connaît la chansonnette...

Ce qu il faut demander
lors de la construction
de centrales électriques

Lorsque ides centrales électriques se
construisent , le plus important n 'est pas
de 'demander des .indemnités pour des
dommages causés aux poissons. Ce qu 'il
faut , c'est obtenir le maintien de cours
d' eau productifs et , si cela n 'est pas
possible , une compensation réelle , com-
me cela se passe pour les forêts dont
l' aire ne doit pas diminuer .

Si , lors de la construction de centra-
les électriques, il se révèle impossible
de ne pas porter préjudice aux cours
d'eau poissonneux , il faut alors pren-
dre des mesures spéciales et par con-
séquent les discuter à temps et Iles in-
sérer dans les conditions de la conces-
sion. Les mesures entrant en ligne de
compte sont:

— fixer et garantir une quantité d' eau
minimum dans les cours d' eau utili-
sés. Cette quantité doit être mesu-
rée de telle façon que la productivi-
té de la rivière demeure assurée le
plus possible .

— immerger des jeunes poissons dans
les sections de cours d' eau qui n 'ont
pas encore ou peu suib i de domma-

ses portes du 12 au 27 septembre,
très grand nombre. Le développe-
qu'il suscite soulignent avec force

De plus , les peuples du Continent
noir risquent de se voir livrés à l'a-
narchie ou à l'étouffoir .

... Imaginons les effets de la greffe
prématurée de l'autonomie sur ces si-
tuations. En stricte objectivité, sans
pencher le moins du monde pour l'une
ou l'autre des parties en présence, le
dilemme est inévitable : ou bien l'ag-
gravation du système tribal, ou bien la
guerre des races, des groupes, des hié-
rarchies stratifiées et l'anarchie consé-
quente. En d'autres termes, le retour
aux contraintes que la civilisation blan-
che a rendues surannées par son im-
pact, avec les poids supplémentaires
des techniques administratives, fiscales,
matérielles, etc.. que les Noirs ont ap-
prises des Blancs, ou, par réaction, la
révolte contre cette double servitude,
elle-même alimentée par tous les vieux
instincts ancestraux comprimés et par
tous les procédés publicitaires de flam-
bage dont les Noirs ont pu observer
l'efficacité dans la politique de la Mé-
tropole, telle est l'alternative. L'étouf-
foir ou l'incendie, tous deux généralisés,
sont à craindre.

En conséquence , il ne 'faut surtout
pas brûler les étapes...

... Une indépendance collective même
conduite par paliers successifs, selon un
« calendrier », serait un leurre, un droit
verbal et une illusion criminelle, si elle
n'est pas soutenue par une élite nom-
breuse qui sait que l'indépendance in-
dividuelle de ses membres inclut une
participation commune de chacun et de
tous aux mêmes valeurs de civilisation.

Dans un pathétique appel , « La 'Libre
Belgique » s'écrie que tout l'immense
édifice de la civilisation peut s'écrou-
ler par pans et morceaux .

En conscience , nous ne pouvons pas
jouer les Ponce-Pilate en abandonnant
les petites gens et les humbles au triste
sort qui lés attend .

Pierre Fontaines.

ges en compensation des sections
endommagées. " ¦ ¦

— aménager judicieusement li es eaux
accumulées, dojît ^' le 'volum e mini-
mum doit être garanti afin que les
poissons et île frai demeurent en vie.

— compenser . réellement la per te des
cours d'eau poissonneux en en
créant d'autres.

— collaborer à l'encouragement de la
pêche dans les cours d' eau épuisés.

Comme il appartient aux cantons de
régler la question des eaux publiques
et de Ha pêch e, les autorités cantonales
compétentes doivent veiller que les
choses se passent correctement et sau-
vegarder les intérêts de la pécha qui
se fondent sur le droit.

r\ rr , T̂ jrcfflA. ^

vient de paraître ^
La Patrie Suisse

No 36 du 5 septembre . — Au som-
maire : A Genève, l'exposition Montres
et Bijoux présente une collection va-
lant plus 'de 8 millions. — Une excur-
sion 'à 'faire: la cabane 'Britannia , en
passant par Saas-Fée. —¦ Claude Près-
set , céramiste. — lies actualités inter-
nationales , suisses et sportives. — Il y
a 100 ans , le colonel Drake forait  le
premier puits de pétrol e du monde . —
Comment cultiver les framboisiers . —
Les pages de mode.

La Femme d'Aujourd'hui
No 36 du 5 sep tembre . Au sommai-

re : Nicole Courcel . — Désirez-vous
transforme r votr e appartement ? Ap-
portez-moi des déchets , c'est avec eux
que je fais l'école. — Sep tembre musi-
cal à Montreux. — La gorge du chien
hurlant.  — Quelques Ibonnes recettes.
— La page des enfants : la ifortune de
Véronique. — Un peu d'humour . — Ho-
roscope . — Les actualités . — Nos deux
romans Jfeuillstons : « Omibre s sous la
mer » et « Douze lunes de miel » .

En pages de mode : La mode 1959-
1960. Notre numéro spécial! sur les col-
lections de Paris .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dant l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos alimenta ne se digèrent pai. Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
«fflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilule» Carters poux le Foie. Et jjs.

L a uie cuiiureile et artisimue suisse
en septembre 1959

ART ANCIEN ET NOUVEAU
EN ARGOVIE

Un précieux patrim oine artistique , à
peine connu jusqu 'ici , est désormais ré-
vélé en deux foyers culturels du can-
ton d'Argovie . L'imposant et nouveau
bâtiment de l'« Argauer Kunsthaus » à
Aarau, chef-lieu cantonal , offre un très
intéressant panorama de l' art suisse aux
temps passés , et aussi des dernières
décennies . D' autre part , dans le cadre
gothique de la belle « Salle des Cheva-
liers » du massif château de Lenzbourg
est exposé -jusqu 'à l'automne un remar-
quable ensemble de « Sculptures gothi-
ques d'Argovie » provenant de plusieurs
églises et de collections diverses, de
sorte qu 'une visite à ce vieux manoir
se recommande à double titre.

« TRIOMPHE DE LA COULEUR »
A SCHAFFHOUSE

Depuis 1947, le Musée de ToUs-les-
Saints à Schaffhouse a coutume d'or-
ganiser tous les deux ans une manifes-
tation artistique d'importance interna-
tionale. Cette année , sous la raison
« Triomphe de la couleur », une fort
belle exposition y fait revivre l'époque
des « fauves » français et des précur-
seurs de l'expressionnisme allemand.
Cette exposition de peinture d'une gran-
de richesse , qui durera jusqu 'au 13 sep-
tembre et sera transportée ensuite à
Berlin , met en lumière les mouvements
révolutionnaires de l'art pictural au dé-
but de notre siècle , de la manière la
plus saisissante .

SEJOUR D'EUTERPE A LUCERNE
Les « Semaines , internationales de

musique » à Lucerne offriront encore
pendant les dix premiers jours de sep-
tembre toute une série d'attractions ,
parmi lesquelles il faut citer avant tout
les grands concert symphoniques des
2, 5 et 8 septembre , avec l'Orchestre
philarmonique de Londres et l'exé-
cution de l'oratorio « Le Messie » de
Haendel clôturera brillamment le fes-
tival , le 10 septem'bre ; il y aura aussi
de la musique de chambre et des réci-
tals individuels. Le 6 septembre , un
concert de musique de chambre 'suisse
sera donné dans la salle des réunions
de la nouvelle Maison suisse des trans-
ports , désormais centre de vie cultu-
relle.

LA MUSIQUE EN SUISSE ROMANDE
ET AU TESSIN

'Le «Septembre musical» de Montreux
(du 2 septem'bre au 9 octobre) ne com-
portera pas moins de dix grands con-
certs symphoniques avec des chefs
d'orchestre éminents et des solistes ré-
putés. Au programme figure en outre
« La damnation de Faust » de Berlioz.
Trois grands orchestres et le Chœur
de la R.T.F. de Paris participent à ces
concerts. Vevey s'associera à ces fêtes
musicale s des bords du Léman par trois
concerts. Les « Semaines musicales »
d'Ascona comprendront en septembre
un concert symp'honique de l'Orch estre
de Radio-Suisse italienne et l'audition
de « La Création » de Haydn , exécutée
par le Chœur philharmonique de Mu-
nich , ainsi qu 'un récital de piano de
Claudio Arrau

D'UNE SAISON THEATRALE
A L'AUTRE

Les visiteurs de la Suisse primitive
pourron t assister jusqu 'au 13 septembre
aux représentations dominicales du
drame de « Tell » à Altdorf , tandi s qu 'à
Interlaken, la dernière représentation
du « Guillaume Tell » de Schiller , dans
le parc du Rùgen , aura lieu le 6 sep-
tembre . A Badenj le, « Kurtheater » pro-
longe jusque fin septembre sa saison
d'été , comportant aussi des représenta-
tion s en plein air , cependant que pour
les théâtres d'autres villes suisses, no-
tamment la Comédie de Zurich, septem-
bre ouvre la nouvelle saison de la scè-
ne et annonce les « premières » de l' o-
péra , de l'opérett e et de la comédie.

VIE INTENSE
A LAUSANNE ET A GENEVE

Lausanne aura du 12 au 17 septem-
bre son 40e « Comptoir Suisse », foire
économique nationale d' automne qui at-
tire chaque année de près et de loin
d'innombrables acheteur s et visiteurs.
Une autre grande attraction lausannoise
sera HExposition européenne de photo-
graphie (du 6 au 21 septembre), et l'exé-
cution du « Judas Macchabée » de Haen-
del , à la cathédral e , le 26, constituera
un événement. A Genève, les « Rencon-
tres internationales » se dérouleront du
2 au 12 septembre , et la toujours très
attrayante exposition « Montres et Bi-
joux » aura lieu du 4 au 27. L'exposi-
tion de peinture André Derain et le
concert de clôture du Concours inter-
nat ional  de musique (reporté au 3 oc-
tobre) ajoutent  à la richesse du pro-
gramme genevois d'automne .

DEBUT DE LA SAISON ARTISTIQUE
D'AUTOMNE

Dans la série des exposition s théma-
tiques qu 'organise le Musée des Beaux-
Arts de St-Gall, celle consacrée à la
tapisserie d' art et à la tenture décora-
tive , qui s'ouvrira le 5 septembre offri-
ra certainement un grand intérêt . La Bi-

bliothè que abbatiale de St-Gall expose-
ra de précieux manuscrit s anciens , des
5e ou 18e siècles. D'autres foyers artis-
tiques très vivants et entreprenants de
la Suisse orientale sont le château d'Ar-
bon et le « Hof » à Wil. L'exposition
commémorative d'Augusto Giacometti ,
à Coire, durera jusqu 'à fin septembre ,
et la rétrospective à la mémoire d'Al-
fred Kolb , à- Winterthour, reste ouverte
jusqu 'à l'arrière automne. 'Les « Carica-
turiste s internationaux » sont encore
lés hôtes du Helmhaus de Zurich, tan-
dis que , dans la même ville , le Kunst-
haus présente jusqu 'au 20 septembre
les collections privées W. Bar et K.
Sponagel , et le Musée des Arts et Mé-
tiers une documentation panoramique
dii « septième art », dès le 18 septem-
bre. A la Kunsthalle de Bâle, les pein-
tres-poètes suisses Ernst-Georg Riiegg
et Hans Fischer , surnommé « Fis », suc-
céderont aux « Jeûnes peintre s japo-
nais » . Berne et Fribourg prolongent
leurs expositions d' août , après quoi la
Kunsthalle de Berne s'ouvrira , le 28
septem'bre, aux « Jeunes peintres de
Paris ». Rappelons encore ici l'exposi-
tion André Derain , à Genève, comme
un événement artisti que d'importance.

DE L'ÉTÉ A L'AUTOMNE
La ville de Brigue, dans le Valais en-

soleillé , sera le 6 septembre le lieu de
la Fête cantonale des costumes. Haut
perchée dans le Jura neuchâtelois , La
Chaux-de-Fonds finira par sa « brade-
rie » des 5 et 6 septembre une grande
semaine consacrée là la « Fête de la
montre ». A Zurich, où l'Exposition
suisse d'horticulture nous convie le 5
septembre à un « Bal des Fleurs », aura
lieu les 13 et 14 . le fameux « Tir des
garçons », festivité à laquelle les élè-
ves de trois années scolaires ne seront
pas seul s à prendre 'joyeuse part . Dans
les montagnes , on s'apprêtera déjà à
quitter les hauts pâturages et l'on pour-
ra assister quotidiennement à Gstaad,
du 7 au 15 septembre , aux carillonnan-
tes « désalpes », de même qu 'à Loèche-
les-Bains, au seuil du col de la Gemmi.
Au dessus de Sigriswil, dans le tran-
quille Justistal dominant le lac de
Thoune, se répète chaque année en sep-
tembre la coutume rustique du « Chas-
teilet » (répartition des fromages fabri-
qués pendant l'été). Bulle, chef-lieu de
la verte Gruyère , fêtera le 13 'septembre
la traditionnelle « bénichon », puis tien-
dra du 17 au 19 son grand marché-con-
cours de taureaux , qui apporte toujours
beaucoup d'animation dans cet impor-
tant centre agricole. Des fêtes religieu-
ses de vénérable tradition sont la pro-
cession du Haut-tChemin , près de Saas-
Fee, le 8, septembre , et la « Bénédiction
des Anges », le 14 à Einsiedeln, Dans
certaines régions bien exposées au so-
leil , la fin du mois sera le commence-
ment des vendanges , ainsi à Spiez au
sud du lac de Thoune , le 27, plus tôt
encore à Sierre où se déroulera d'au-
tre part , les 26 et 27, la Fête romande
des tambours , et au Tessin. C'est ainsi
que Lugano a fixé au 27 septembre sa
Fête des vendanges avec grand cortè-
ge. Interlaken inaugurera le 13 septem-
bre sa « Quinzaine gastronomique ». Il
y aura encore d'autres manifestations
intéressantes, telles l'exposition d'au-
tomne à Zurich dès le 24, la 8e Expo-
sition des métiers à Weinfelden du 26
au 29, et celle de Bâle dès le 26.

Ban de pèche dans le Doubs
à cause de la sécheresse

La sécheresse prolongée et la pério-
de de chaleur .intense du mois de juil-
let ont ifait baisser 'le niveau du Doubs
si fortement que la vie des poissons
s'en est trouvée compromise.

Se fondant sur l'artidle 25 de la con-
vention passée entre la Suisse et la
France , les autorités françaises et suis-
ses compétentes pour la protection des
poissons ont , «le 21 juillet 1959, inter-
dit provisoirement la pêche dans la ré-
gion ifrontièr e du Doubs de iBiaufonds à
Oairvief. Cette interdiction est entrés
en vigueur île 22 juillet.

On peut admettre que l ' interdiction
sera levée dès que le niveau des eaux
sera de nouveau normal . La suspension
de l'interdiction 'fera l' objet d'une nou-
velle décision des autorités compéten-
tes.

Pèlerinage à Notre-Dame
de La Salette

Ce pèlerinage aura lieu les 8, 9 et
10 septembre prochain , organisé par
Martigny-Excursions, R. Métrai , Marti-
gny-Ville, tél. (026) 6 1071. 60 francs
par personne , voyage et hôtel compris.

Dimanche 20 septembre (Jeûne fédé-
ral), un car sera organisé pour Ars
(France) à l'occasion du centenaire de
la mort du curé d'Ars. Voyage d' un
jour : 25 francs par personne , ainsi que
pour la Vallée d'Abondance , Fr. 10.—
par personne ou Fr. 18.—, dîner com-
pris

Prière de s'inscrire assez tôt. Tous
renseignements et inscriptions chez
Marti gny-Excursions , Martigny, tél. No
(026) 6 10 71, et Librairie cath olique ,
Martigny, tél. (026) 610 60.



Au Kttawt des vacances...
Vos vêtements,
défraîchis durant les longs voyages en train
ou en auto

ont besoin d'un nettoyage à sec !
Grâce à notre tarif américain, ce travail peut être exécuté
à peu de f rais

Plus de soucis pour vos vestes de DAIM
Notre entreprise se charge de la remise à neuf de tous les articles en daim.

Travail garanti à des prix très raisonnables !

I  

Notre nouvelle machine spéciale nettoie, im- I
perméabilise, repasse votre manteau de pluie I

sans laisser aucune trace de brillant ! I

BBEEEElli
Usine à Sion -Tél. 2 14 64

MAGASINS :
Grand Pont SION Elysée SIERRE MONTHEY MARTIGNY
Tél. 212 55 Tél. 214 71 Tél. 5 15 50 Tél.. 4 25 27 Tél. 6 15 26

jggjl Repassage rapide par PRESSING |fe^
INSTITUT DE COMMERCE DE SION . . . ¦ Dr

9, rue du Collège Çfo BOSSCrO
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois Spécialiste FMH

Formation de sténo^dactylographes '• ]
Prépare : aux examens d'admission PTT et CFF MARTIGNY

RENTREE : 9 SEPTEMBRE M RETOUR
Sections pour débutants et élèves avancés.

Diplôme : de commerce, de sténo et de langues PuUSScTTc
démontable, fait pous-

Professeurs avec grades universitaires. se-pousse, grand con-
fort , comme neuve,

Demandez le programme d'études à la 140. ( valeur 280. ).
Direction : Dr Alexandre Théier, MOÏSE

professeur diplômé grand, rectangulaire,
Téléphone (027) 2 23 84 Ecole - 2 14 84 privé neuf , de fabrique, 88.-.

BABY-CARS
DEMANDEZ neufs, dossier haut,

notre excellent bœuf salé et fumé %&g^YÏ£>Jà.
le kg. Fr. 4.— véritable, stables, 3.50

à 4.50. Parcs, 3.—. Prc-
Boucherie 0. Neuenschwander S. A. p«*é absolue, schop-

...... fer, Terreaux 8, Lau-ueneve sanne. Téiéph. (021 )
17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94 22 56 84.

Entreprise d'électricité de Genève cherche
plusieurs

monteurs qualifiés
Entrée immédiate - Bon salaire

Ecrire sous chiffre J 8 509 X à Publicitas ,
Genève.

vendeuse
active et ayant esprit d'initiative ; débutan-
te acceptée. Bonne formation scolaire exigée

Faire offre uniquement par écrit avec cur-
riculum vitae à Papeterie-Photo Schmid, à
Sion.

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteun

S. A. B. A. M.

Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque) 7]

Sitôt l'alerte terminée, je me mis en route 'à travers cet indes-
criptible chaos et , deux heures après , 'j' atteignais une petite gare.
Là, un convoi était en partance pour Charleville ; il était bondé de
civils fuyant Ja zone dangereuse . Je parvins à trouver une place
dans un couloir de première classe...

Très tard dans la soirée, j' arrivai à Charleville. Il n 'y avait
plus de train pour Nancy et , vu l'heure du couvre-feu, il m'était
impossible de circuler pour me mettre à la reûberohe d'un hôtel.
Je pénétrai donc dans la grande sall e d' attente où un nombreux
public s'installait pour y passer la nuit. On aurait dit un caravan-
sérail ou un campement de romanichels. Des gens de toute s con-
ditions étaient vautré s sur les banquettes ou sur des amas de
bagages et grignotaient leurs provisions de route ; des enfants se
poursuivaient en d'interminables parties de cache-cache ; des
mères allaitaient leurs nouveau-nés ; des vieillards dormaient con-
tre les radiateurs du chauffage. Je m'étais assis au pied d'une
colonne et je mangeais un bout de pain d'épices plutôt pour tuer
le temps que pour apaiser ma faim. A côté de moi , un clochard
venait de déboucher un flacon de gros rouge et buvait à la
régalade. Il lorgnait mon casse-croûte avec des yeux d'envie ; moi ,
j'étai s alerté... II avait faim et j' avais soif !... Nous partageâmes
donc en frères l'objet de nos mutuelles convoitises. Je remarquai
aussitôt qu 'il s'exprimait avec un indubitable accent wallon...

— Toi , lui dis-je, tu n 'es pas d'ici !

On demande

trois maçons
S'adr. à l'Entreprise

Constantin , Monthey,
ou se présenter au
chantier à Morgins.

Pension cherche
garçon de

cuisine-tournant
nourri , logé.
Faire offres sous chif-
fre F 13054 X , Publici-
tas , Genève.

Sommeliere
est demandée de suite
dans café frontière.
S'adr . à Richard - Mo-
niaz , Jussy. Te!. (022)
8 34' 59.

FORESTIERS!
Demandsz uns cu'ra ou uns dtaioas'j ration d'une
tronçonneuse Mail Rennington
l'a (plias -vendue en Suisise .
Type Golden Super 7 CV 12.5 kg.
Type Silver 5 CV 11.5 kg.
Puissantes , soGides et maniables
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Jean DELAFONTAINE, La Sarraz (VD)
TELEPHON E (021) 8 64 73
Cette année au Comptoir Suisse, Stand Plein-Air

On dem ande plusieurs

menuisiers
Bon salaire .
3'adresser à ".a Menui-
serie Charnbovey & Bol-
lin , Martigny, tél . No
(026) 6 01 69.

Jeune fille
pour apprentie caissière
et aide au comptMr est
cherchée de suite ou à
convenir , dans Glacier.
Nourrie , et 'logée , 180
fr. par mois.
Guetty, 137, rue de Lau-
sanne , Genève.

Bonne
à tout faire

(fille d'office)
nourrie , (logée, bon sa-
laire . Entrée 15 septem-
bre ou à convenir .
Café-restaurant du Mt-
Salève, Veyrier, Genè-
ve. Tél . (022) 36 82 88.

Ménage -soigné cherche

jeune fille
Salaire 200 fr. par mois.

Faire offres par écrit
sous ichJfifre iP. 10656 S.
à .Publlieitas, Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge et au magasin ain-
si que

porteur
15-16 ans (si possible
de Sion). Ecrire sous
chiffre P 10615 S à
Publicitas, Sion.

jeune fille
pour aider à la cuisine
et un jour par semaine
remplacement au café .
Vie de ifarhiAle. Congés
régulliers. Gages à con-
venir. Entrée de suite,

S'adresser au Restau-
rant de la Tour, à Sall-
lon. Tél. (026) 6 22 16.

SALAMETTI
bien murs

à Fr. 5.50 par kg

Case postale 206
Bellinzone

Sommeliere
dhemdhiée â fixe par ca- uniras,, ^a u^ anne . ¦ . . ¦
fé-restaurant . Nourrie , I
logée , bon gain assu- . . . .  , .. _ , . , . , Agence de machines a coudre cherche pourre . Entrée 1er octobre. de s^

;te
Café restaurant du Mt DEMOISELLEsaleve, Veyrier, Gène-

T M  m.ooi iK no nn pour magasin , aimant la couture, ainsi qu uneve. lai. (UZ4 jo î aa. DEMARCHEUSE. Débutante serait mise au cou-
mmwmmmmmmmmmmmmmMt rant.
LISEZ ET FAITES LIRE Faire offres sous chiffre 505 à Publicitas,

« LE NOUVELLISTE » Martigny.
ISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

. Couple commerçant
dherchsAndré VGGEL

Ohiropraticien J6Un6 fille
lSj O»j propre et honnête pour

tenir Ile ménage, sa-
chant un peu cuire. Di-

#|p rntmir manches congé si dé-
UC I CIUUI siré. Entrée de suite ou

à convenir.
*mmm"¦""¦"¦™""̂ ,̂ ^—""¦"" Faire affres à 'la Bou-
Lisetf. lé « Nouvelliste » laugerie A. Kûnzi , Bex.usez le « Nouvelliste » ràL ,Q25] f i277fl _

Sommeliere
cherchée de suite. Dé
butante acceptée. Tel
Aigle (025 ) 2 20 37.

MMMM
LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Il parut tout effrayé et , jetan t un regard à la ronde , il
demanda :

— « Comment le sais-tu ?
— « Ça 

^
'entend ! lui répondis-je... Tu viens certainement des

environs de 'Liège.
Je crus qu 'il allait s'étrangler en avalant d'un seul coup sa

dernière bouchée.
— « C'est juste ! murmura-t-il... Mais écoute , copain , j'espère

que tu ne vas pas me trahir... Tu comprends , j' ai dû m'en aller
parce que l'air de là-bas devenait irrespirable pour moi !

Enfin !... Un compatriote d'infortune !... Et , tout de suite , je
me mis à parler en patois.. . La glace était rompue. On ne se méfie
pas des gens qui sont dans la même misère que soi. Dans la
détresse commune, on se comprend sans faire beaucoup de phra-
ses* ; le mensonge et la lâcheté n 'existent pas chez ceux qui souf-
frent et qui sont traqués... Ce nouveau compagnon avait réussi à
passer la frontière du côté de Givet en s'introduisent dans les
cales d'une péniche de charbon . Il venait se réfugier chez une
tante habitant pas bien loin , du côté de Verdun.

— « Tu as des papiers ? lui demandai-je.
— « Aucun ! répondit-il... Je me suis sauvé sans même' avoir le

temps de les emporter...
A ce moment, la porte de la salle s'ouvrit avec fracas et livra

passage à quatre mercenaires en uniforme bleu-foncé . C'était la

Couleur à dispersion
« AT0VINE»

maie et lavable , Fr. 3.85 par 5 kg.

GUALIN0 - MARTIGNY
Avenue de la Gare 24. Tél. (026) 6 11 45

De suit'3 , nous cherchons pour notre servi-
ce externe (bureaux et magasins) excellent'

représentant
de toute confiance et morail itlé, mi-
se au courant par des icours 'suivis.

Nous oififro'ns fixe , frais , comm i ssions , voitu-
re ou frais.

Faire offres manuscrites , avec curricuflum .
vita e et photo '(.seules 'les offres répondant
aux exigences ci-dessus seront prises en
considération) sous chiffra L 73756 à Pu-
blicitas , La usanne. • . •

HELtmÀ\mmf &mwx

Agence générale du Valais
Vu i!e développement de nos affaires en Valais , nous enga
jeons pour rayon intéressant iu Valais romand

inspecteur d organisation
de langue maternelle française .
Préférenc e sera donnée à personne ayant une bonne formation
commerciale et possédant de sérieuses connaissances dans la
branche.
Mous offrons : rémunération ntéressante , caisse de pension ,
etc.
Faire o.f'fre avec curricuil um vitae à M. Cyrille Pralong, agent
général, Sion.

terrible milice française de Darnand ! Ces féroces gouapes au
service de l'Allemagne se mirent à contrôler les identités à grand
renfort de cris et d'invectives. Je jetai un coup d'oeil vers mon
voisin ; celui-ci regardait la porte avec des yeux éperdus : la sor-
tie était gardée par deux autres gaillards armés de vieux fusils1...
J'étais d'un calme incompréhensible , bien que dans de pareilles
circonstances , le sens du danger prend toujour s une acuité déme-
surée...

- « Ecoute ! dis-je en wallon. .. Toi , tu n 'as pas de papiers 1 ;
moi , j' ai un revolver .Nous sommes donc sur le même pied. Si
nous sommes arrêtés , nous allons tâcher de nous en sortir !

- « Compris ! répondit-il en faisant jouer ses muscles. S'il y a
de la bagarre , je te préviens que je suis boxeur !

- « Parfait , mais il faudra attendre d'être dehors , ça vaut
mieux... Tu vois ? La nuit est très obscur e !

Comm e je l'avais prévu , mon athlétique compagno n fut  aussi-
tôt arrêté et conduit dans un ang le du local. Je tendis ma nou-
vell e carte d'identité à l'un des argousin s qui l' examina avec
méfiance...

— « Vous vous appelez ?
— « Georges Dubois !
— « Profession ?
— « Fabricant de papiers peints !
— « Où çà ?
Catastrop he !... J' avais complètement oublié ce nom d'Hénin-

Liétard !... Je me serais flanqué des giffles ! Etre traqué depuis si
longtemps et faire preuve d' une telle naïveté !... Je me mis à bre-
douiller mais l' autre m'avait déjà mis la main au collet.. .

— « Oui , oui , mon gaillard , faux papiers !... Ton compte est
bon ! Suis-moi !

Je rejoignis mon compatriote qui était toujours maintenu
dans un coin...

(à suivre)



Promotions,
nominations,
engagements

Division des travaux. — Suppl.
surv. ppal SIS : Adrien Chappuis ,
Brigue (Genève). Transp. fiihrer I :
Paul Meichtry, Loèche.

Division de l'exploitation. — Rang,
meister I : Rudolf Zenklusen , Bri-
gue. Rang, meister II : Joseph Blat-
ter, Brigue. Rang, vorarb. : Franz
Ruppen , Markus Hcytién , Brigue.
Betr. geh. II : Jean Imstepf , Tourte-
magne.

40 ans de service. — Daniel Udri-
sard , Brigue ; René Delaloye , Brigue.

A tous , nos félicitations.
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GUTTET
Un motocycliste

atteint par des billons
Sur la route Loèche-Guttet, une

remorque, que traînait un tracteur,
transportait , dans la soirée de hier,
de longs billons. Or, dans un
Virage, alors que le chargement
occupait toute la chaussée, une mo-
tocyclette survint. Le chauffeur de
cette dernière put baisser la tête à
temps, mais le passager du siège ar-
rière, qui n'avait pas remarqué le
danger, fut violemment frappé par
un blllon et renversé.

Le blessé, sans connaissance, fut
transporté à l'Hôpital de Sierre par
un médecin venu sur place. II s'agit
de M. Meichtry, 47 ans, marié et pè-
re de famille, domicilié à Guttet. Il
souffre de multiples plaies à la tête.
Une radiographie qui sera faite ce
matin, indiquera s'il y a une fractu-
re du crâne.

SIMPLON-VILLAGE
Voici le refuge Laggin

Dimanch e 'prochain 6 septembre, la
section Monte-Rosa du Club Alpin
Suisse inaugurera le Refuge Lagg in
qu 'aille vient de construire à 2 750 m
d'altitud e, dans le Lagigintail , au-dessus
de Simiptlofi-Viilage, sur l'arêt e S.E. du
Fletsdhhorn. Rappelons qu 'il s'agit du
refuge en aluminium qui a été exposé
l'an dernie r à la QAlPFA, à Zurich , et
qui a été gracieusement oif-ert à la

MUUIIB-UU ICVIÇOg_~

A qui le tour ?
On nous écrit de Troistorrents :
Un jour de la semaine dernière, je

gagnais mon chalet en empruntant Je
«Pas au loup ». Chacun sait qu 'en ce
moment , ce chemin est en pleine trans-
formation suite aux trauaux de la nou-
velle route des Cauouès . Après le pont
du torrent se trouue un bourbier in-
nommable entretenu par l'épanchement
des sources bouleuersées. Quelques
planches f lexibles et boiteuses , sur-
plombant par endroits le gou f f re , in-
citent le passant à une laborieuse gym-
nastique pour franchir cet espace dan-
gereux... Un mouuement de bascule, une
trépidation de plus en p lus accentuée
comme si je pataugeais sur un tapis
de ressorts et me voilà dix à quinze
mètres ,plus bas , au f o t id  du raoin, éva-
noui et tout ensanglanté. Un quart
d'heure après, j'étais sur Ja table d'opé-
ration de Ja clinique de Monthey où Je
médecin me sutura deux plaies ouuertes
au oisage. En outre , j' avais des con-
tusions aux bras, aux jambes et à la
hanche droite ainsi qu 'une assez forte
commotion cérébrale.

J'étais sur Je point de me mettre au
lit lorsqu 'une infirmière entra et m'in-
terpeJIa rudement , m 'ordonnnnt de Ja
façon la plus caoalière de la suïore
oers une autre chambre en proclamant
«qu 'on aonit déjà perdu assez de temps
auec moi ! ! !» Hélas , on ne peut tou-
jour s exiger de son prochain qu 'il pos-
sède les rudiments indispensables de
In bienséance et, denant cette pitoyable
insolence , je priai cette distinguée sa-
maritain e de m 'indiquer la sortie. Et
je me retrouuai sur le parois de l'éta-
blissement non sans auoir entendu
«l'au reooir» snreastique de cette bi-
zarre personne. Je rentrai chez moi,
seul et par mes propres moyens, Ja
figure bardée de pansements et nanti
d'une f i èvre colossale...

Ouorons maintenant  une parenthè-
se.

Le 27 mai 1940, dans Ja matinée , je
fus conduit dans un hô pital de Bruges
pour y être soigné de deux blessures
à la jambe prouoquées par rafales de
mitrai llettes lors des derniers combats
de la Lys. J'y fus reçu par des Sœurs
de Saint-Vincent de Paul dont le dé-
vouement , la douceur et J'abnégation
fur ent au-dessus de tout éloge. Ces mal-
heureuses étaient complètement épui-
sées : l'endroit était surpeuplé de bles-
sés gémissants , disloqués et délirants
oui les inuectiunient auec amertume et
colère. Pas un seul instant ces subli-
mes seroantes de Ja pitié et du récon-

section Monte-Rosa par le Club suisse
des femmes alpinistes .

Le transport du matériel a été effec-
tué par hélicoptèr e par lies soins du
pilote Hermann Geiger .

Le programme prévoit la réunion
des participants à 6 heures , dimanch e,
à Simplon-Vil lage, puis montée à la
caibane en quatre .heures de marche.
La messe sera célébrée sur place, à 11
heures , et sera suivie de la 'cérémonie
proprement dite de l'inauguration et
d' un pique-nique en plein air .

K p̂f\

CHALAIS

t Monsieur
Camille Vaudan

Nous relations , hier , l'accident dont
avait été victime M. Camille Vaudan ,
de Chalais.

Nous apprenons aujourd 'hui que M.
Vaudan avait quitté un alpage de
Vercorin , samedi déjà . Sans nouvelle
de lui depuis ce jour , on le retrouva
sans connaissance , après des recher-
ches, dans Ha journée de lund i , au bas
d' une paroi de ro'cher haute de ' 20
mè'tres .

Malgré tous les soins reçus à l'hô-
pital de Sierre , il succomba des suites
de ses 'blessures. Le malheureux avait
probabl ement glissé ou fait  un faux-
pas et avait été projeté dans ie vide.

Nous compatissons à la douleur de
sa famill e si cruellement éprouvée et
l' assurons de notre religieuse sympa-
thie.

GRONE
Accident mortel

M. Alippe So'lioz , de Grône , marié et
père de famille , âgé de 54 ans , mani-
pulait une arme , lund i , lorsque sou-
dain un coup partit et l'atteignit à la
tête , le blessant mortellement.

Nous présentons à la famille du
défunit nos sincères 'condoléances.

îiîKiiipisy L̂ Ŝ^̂ JJ
ATTENTI ON, ATTENTION !...

Colonie Croix-Rouge
de Champex

Après avoir profité d'une belle pé-
riode de 'beau terilps, nos turbulents pe-
tits igars -vont redescendre avec de

fort ne firent preuue d'un geste ou d'u-
ne parole d'impatience... Elles étaient
là pour soulager... et rtiême pour sup-
porter !

Si Ja chose était encore possible,
j'inuiterais mon estimabJe infirmière
montheysanne à aller faire  un petit
stage dans cet hôpital de guerre car el-
Je pourrait certainement y apprendre
encore bien des choses indispensables
à son métier.

Je n 'ai jamais sous-estimé Je pres-
tige et la notoriété qui font Je bon
renom de Ja clinique de Monthey ;
mais Dieu qu 'iJ est regrettable et dé-
ceuant d'y rencontrer une personne
aussi peu déJicate parm i son person-
nel... Depuis cet incident, j' ai eu l'occa-
sion de recueiJJir des commentaires
qui ajoutent à ce que je viens de di-
re et qui confi rment ce naurant état de
fait...

La situation d'infirmière est une
uoeatioh qui demande de solides qua-
Jifés de renoncement de soi-même, de
sacrifice et surtout de patience. Si la
personrl'e dont je  parlé ne se sent pas
en mesure de faire face à ces condi-
tions éJémentaires , pourquo i éprouue-t-
eJJe lé besoin maniaque de faire su-
bir sa mauuaise humeur aux patients ?
Celui qui se présente dans un hôpital
espère s'y faire soigner et ne désire
nuJIement s'y faire bousculer, que je
sache .'

Reuenons-en à cet extraoagant chan-
tier du Pas au loup. L'endroit est un
uéritable coupe-gorge. Pour passer par
Jà , iJ faudrait presque pratiquer Ja ua-
rape et , en tous cas, anoir Je cœur
bien accroché. Pas un garde-fou fen
tous cas, au moment où j' u ai été ac-
cidenté] ne protège Je piéton malhabile
contre une chute qui pourrait être mor-
telle. Un nieiJJard renoncerait franche-
ment à accomplir cet exp loit. La nuit ,
pas une Jnnterne , pas un fanaj rie si-
gnale les fondrières et les chaussé-
trappes qui se creusent un peu partout .
Un de mes amis, qui oient souoént
passer Je roeek-end dans les enoirons,
a préféré escaJader Jes éboulis du tor-
rent pour arrioer chez Jui. Mon méde-
cin a dû , lui aussi , entreprendre Je pé-
rilleux exercice du danseur de corde
pour oenir me uoir... On frémit à Ja
pensée des conséquences que pourrait
apporter Je transport subit d'un éclo-
pé ou d'un grand malade de la région.

En attendant mieux... de cette infir-
mière et du chantier... à qui Je tour ?

Albert Antoine.

belles couleurs, ifo roe et santé , pour re-
commencer l'année scolaire avec en-
train.. .

Bis seront en gare de Martigny vers
les 16 heures le jeud i 3 septembre.

Nous prions les parents de bien vou-
loir venir les ohierdher .

FULLY
Voilà le nouveau pont

sur le Rhône
A Fully, comme le « Nouvelliste »

l' a relaté , d'importants travaux vont
commencer en vue de la construction
d' un nouveau pont sur le Rhône . Cet
ouvrage , dont le coût est devisé à un
million de francs, remplacera le pont
existant entre Charrat et Fully. Le
nouveau pont de ibéton aura une lon-
gueur de .102 mètres et une largeur de
8 m 40.
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SEMBRANCKER

Fausse manœuvre
A la suite d'une fausse manœuvre

d'un motocycliste qui voulait em-
prunter la route de Vens, une voitu-
re portant plaques valaisannes, qui
roulait sur la route du Châble, ne
put éviter la collision.

Pas de blessé, mais des dégâts
matériels aux véhicules.

Accolade
Sur la route d'Orsières, au lieu

dit le « Second Pont », deux voitures
VW, l'une allemande, l'autre valai-
sanne, de même couleur, se sont
donné une accolade quelque peu bru-
tale au milieu de la route... sur la li-
gne blanche.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

La police cantonale du poste de
Sembrancher a procédé au constat
d'usage.

MAUVOISIN
Un ouvrier

grièvement blessé
Alors qu'il effectuait des travaux

d'assainissement sur la rive droite
dé la vallée, plus exactement au che-
min de Giétroz, un ouvrier italien,
M. Barrili, travaillant pour le comp-
te de l'entreprise Maret-Troillet-Fel-
lay, à Lourtier, a été victime d'un
grave accident. En effet, un bloc de
rocher se détacha soudain de la pa-
roi et atteignit M. Barrili qui se trou-
vait près de la pelle mécanique.

Immédiatement Secô'ùru, il fut
transporté à l'hôpital de Martigny
et confié aux bons foins de M. le Dr
Alexis Gross.

Hier soir, le malheureux ouvrier
était toujours dans le coma. II souf-
fre notamment de lésions internes
graves.

EVIÔNNAZ
Qu'on esl bien
sous la tente !

N'est-ce pas le rêve de chacun :
quitte r son toit , s'évader , passer quel-
ques joyeuses heures de détente, sous
la tente ?

Ce rêve, vous pourrez tous le réa-
liser, les 12 et 13 septembre, à Evion-
naz. Sous la tente de la fête de la Li-
gue antituberculeuse du district de St-
Maurice , accueiiUartt e et spacieuse, vos
plus ohers désirs seront comiblés. L'on
a préparé pour vous rafraîchissements,
gâteaux, grillades, 'bars, musique et
jeux pour vos enfants, et jeux pour
grands enfan ts.

Alors qu 'on se le dise ! Les 12 et
13 septembre , rendez-vous ô Evlohnaz
sous la tenlte

décisions
du Conseil communal

Séance du 28 août
Sur le rapport de la commission

d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) 11 écarte les oppositions for-
mées contre l'autorisation donnée à
la Société coopérative d'habitation
de Monthey de construire deux im-
meubles de trois étages sur rez-de-
chaussée au lieu dit « Dailles » le
cube supplémentaire étant compen-
sé par une surface plus étendue.

2) II adopte les plans détaillés
adressés par la dite Société sous ré-
serve que les égouts soient raccor-
dés au collecteur public.

3) Il autorise MM. Pasetti et Haus-
mann à construire deux chalets aux
Giettes sous réserve de ratification
par la commission ad hoc.

4) Il autorise M. Hilaire Quentin
à transformer l'immeuble dont il
est propriétaire à la rue des Gran-
ges sous certaines réserves.

5) Il approuve les plans déposés
par la S. A. des Habitations CIBA
en vue de la construction de quatre
garages.

il prend connaissance d'une lettre
de la commune de Collombey-Mutaz

au sujet des eaux usées sortant du
bassin de décantation de Clos Don-
roux et la transmet au service com-
pétent pour étude et rapport.

Il vote le subside fixé par la Con-
fédération en exécution de l'arrêté
fédéral du 31 j anvier 1958 au béné-
fice de la Société coopérative d'ha-
bitation de Monthey pour les deux
immeubles qu'elle construit « Aux
Dailles », à savoir 0,2 % de la dé-
pense durant 20 ans.
Monthey, le 31 août 1959.

L'Administration.

Tombe
d'un échafaudage

Un ouvrier italien de l'entreprise
Rey-Mermet, M. Daniel Dentella , était
occupé à travailler pour le compte de
cette entreprise, à l'usine électrique
de la Vièze. Juché sur un échafaudage,
à la suite d'un faux mouvement, il
tomba au sol d'une hauteur de quel-
ques mètres. Transporté à l'hôpital de
Monthey, on diagnostiqua une frac-
ture probable de la colonne verté-
brale.

Accrochage
Sur la place de l'Eglise, deux véhi-

cul es se sont accrochés , mais sans
grand dommage heureusement. Les
conducteurs se sont arrangés à l'amia-
ble. • " ." '

VAL D ILUEZ
Au Préventorium

Saint-Joseph
Hier âpre s-midi , les enfants de cette

institution ont eu l'agréable surprise
de la visite du R.'P. Denis Talbsoba , de
la 'Congrégation des 'Pères Blancs , au-
thentique Noir de la Haute-Volta , où
il exerce son ministère . Ce prêtre , pré-
senté aux enfants par M. iP. GhevaMey,
secrétaire du Préventorium St-Joseph ,
a su les intéresser en 'leur disant sa
joie de les trouver , si pareils aux pe-
tits Noirs dont il a la charge. Le R.P.
Tabso-b a était accompagné de M. le
curé de Nax , . B. Putallaz , ancienne-
ment aumônier au Préventorium Saint-
Joseph. Soulignons que 'le R.'P. Taibso-
ba a 'été enchanté des nouvelles ins-
tallations du Préventorium où il a
fonctionné quelques jours , en 1953,
comme aumônier.

Madame Veuve Françoise SOLIOZ-
BÂGNOUD, à Grône ;

Madame et Monsieur Àmédée GI-
ROUD-SOLIOZ et leurs enfants , à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Sylvain ZUFFE-
REY-SOLIOZ et leur fille , à Sierre ;

Monsieur Gérard SOLIOZ, 'à Grône ;
Monsieur Charly SOLIOZ, à Grône ;
Monsieur et Madame Narcisse SO-

LIOZ et leurs enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Edouard SO-

LIOZ et leurs enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame Ulysse SOLIOZ

et leurs enfants , là Grône ;
Monsieur et Madame Candide SO-

LIOZ et leurs enfants , aux Olées (VD) ;
Monsieur et Madame Pierre BA-

GNOUD-BALET et leurs enfants , à St-
Léonard ;

ainsi que toutes lés familles paren-
tes et alliées SOLIOZ, BAGNOUD,
COMMUNA, VOIDE, MUDRY, RUDAZ,
BALET, BRUTTIN, THÈODÙLOZ, RA-
VAY, METRAILLER,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alippe SOLIOZ

ne le 17 novembre 1905, à Grône.
L'ensevelissement aura lieu le mer

credi 2 septembre , à 10 heures, à l'égli
se de Grône .

Cet avis tient lieu de faire^part .

Monsieur Paul Luqon-Moulin
et ses enfants Roger et Gisèle, à Mar-
tigny, remercient sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs pensées ,
leurs messages, leur présence et leurs
envois de .fleurs , ont pris part à leur
grand cha grin et les prient de croire à
leur entière reconnaissance.

Un merci particulier à la Direction et
au Personnel de la SCSSE, à la popu-
lation de Finhaut et Salvan et aux en-
fants des écoles de Martigny.

La LYRE DE MONTHEY a le re
gret et le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et à ses amis, le dé-
cès de

Monsieur
Willy MERGEN

vétéran cantonal , ancien membre
actif de la Société et beau-père de
M. André Zenklusen , son dévoué so-
ciétaire.

La Lyre participera en corps à
l'ensevelissement qui aura lieu à
Monthey, le jeudi 3 septembre 1959,
à 10 heures 30.

Le Comité.

Un grand hangar
incendié à Landecy

80.000 fr. de dégâts
GENEVE, 2 septembre, ag. — Un

violent incendie a éclaté, mardi, en
fin d'après-midi, au hameau de Lan-
decy, commune de Bardonnex. Un
hangar de quelque 500 mètres car-
rés a été complètement ravagé par
le feu. II a fallu " plus d'une heure
pour noyer les flammes.

L'habitation a pu être préservée,
mais de grandes quantités de paille,
des récoltes, des machines agricoles
et un outillage sont restés dans le
brasier.
. Les dégâts s'élèvent à environ
80.000 francs.

t
Madame Juliette MERGEN-MOT-

TIEZ, à Monthey ;
- Madame et Monsieur André ZEN-

KLUSEN-MERGEN et leurs enfants
Pierre-André, Christiane, Jean-Luc et
Véronique, à Monthey ;

Mademoiselle Françoise MERGÉN,
à' Monthey ;

Madame et Monsieur Albert MEY-
NET-MERGEN, à Monthey ;

Madame Veuve Thérèse BERRINI-
TISSOT, ses enfants et petits-en-
fants , à Collombéy et Monthey ;

Monsieur Jean TISSOT et sa fille
Odette, à Pont-de-Guise (France) ;

Madame et Monsieur François EX-
QUIS-MOTTIEZ, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph FAR-
QTJET-MOTTIEZ et leur fils , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Emile THEU-
RILLAT et leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Monthey, Genève et Bex,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Willy MERGEN

retraité de CIBA

leur très cher époux, papa , grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, décédé à Monthey
le 1er septembre 1959, à 65 ans, après
une longue maladie supportée avec
une chrétienne résignation et muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , 3
septembre 1959, à 10 h. 30, à Mon-
they.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu. de faire-part.

¦t
Madame Thérèse VAUDAN-COT-

TÈR el ses enfants André et Giselle,
à Ghalais et Mûri ;

Monsieur et Madame Léon VAU-
DÀN-fiÔ'SSETTl, leurs exilants et pe-
tits-enfants , 'à Chalais, Genève et
Chippis :

Madame Veuve Lia CHEVÉY-VAU-
DAN, ses enfants et petits-enfants , à
Ghalais, (Bramois et Sion ;

Monsieur et Madame Damien VAU-
DAN-IMHOF el leur fils , à Ghalais ;

Monsieur Marcel VAUDAN, à Cha-
lais ;

Madame et Monsieur Alfred MI-
LARD-VAUDAN et leurs enfants , en
Amérique ; .

Monsieur et Madame Gilbert COT-
TER-RENGGLI, leurs enfants et petits-
enifants , 'à Chalais et Sion ;

Monsieur et Madame Lucien COT-
TÈK-RERHUCHOUD, leurs enfants et
petits-^enlants , à Saint-Claude et Nice ;

Monsieur François COTTÈR-GAU-
DARD, ses enfants et petits-enfants , à
VëiTCorin , Fribourq et Paris : ,

Madame et Monsieur Romllde
KRÉUTZER-COTTER, leurs enlfants et
petits-enfants, à Saint-OIaude (France)- ;

Madame Veuve Thérèse COTTER-
ANTILLE, ses enfants et petits-enifants,
à Chalais >;

Monsieur et Madame Narcisse COT-
TER-ZUBER et leurs enfants, à Cha-
lais . ;

Madame Veuve Antoinette ROS-
SETTI-COTTER et ses enfants , à Ge-
nève et Montreux ;

Madame et Monsieur Edouard CHE-
VEY-COTTER -et leurs enlfants, à Cha-
lais , Sion et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées VAUDAN, COTTER , BESSE,
MELLY, PACCOZZI, DUMAS, ZUBER,
JULEN, VOCAT, DEVANTHERY, CA-
LOZ, PERRUCHOUD, COUTURIER,
PÉRNET, METRAILLER, ROSSIER, MA-
RIN et KASSILI

ont la profond e douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Camille VÂ00ÂN

leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent , survenu
accidentellement dans sa 55e année et
muni des sacrements de l'Eglise.

-L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais , jeudi 3 septembre 1959, à 10 h.

Priez pour lui .
Cet avis tient lieu de 'faire-part.



La foi en URSS est comme un chêne
aux racines profondes, qu'aucune tempête

ne peut détruire
FLORENCE, 2 septembre. ( Kipa). — M. Giorgio La Pira, démocrate-chrétien, ancien maire de Florence, est

rentré récemment d'un voyage d'une douzaine de jours en Union Soviétique.
Rentrant chez lui, M. La Pira a trouvé un télégr amme que Son Em. le cardinal Tardlni, Secrétaire

d'Etat, lui avait envoyé au nom de Sa Sainteté Jean XXIII. Ce télégramme était une réponse au Message
de dévotion filiale que l'ancien maire de Florence avait adressé, de Moscou, au Souverain Pontife, à l'oc-
casion de la solennité de l'Assomption, et déclarait : « Reconnaissant à votre offre de prières, le Souverain
Pontife invoque pour vous les bénédictions célestes ».

Un pont de
entre l'Occident et l'Orient

Parlant de son voyage en URSS, M.
La Pira a notamment déclaré : «Le but
fondamental de ce voyage a été d'éta-
blir comme un pont de prière entr e
l'Occident et l'Orient. Pour cette rai-
son , j'étais allé auparavant à Fatima
où la Vierge a révélé qu 'il y aur a la
paix. Puis , je me suis rendu à Moscou
et à Kiev pour prier devant les autels
des grands saints du christianisme rus-
se ; ceux de la Lavra — le «Monastère
des Grottes» , le plus ancien de la Rus-
sie — et ceux du monastère de Za-
gorsk , qui fut le couvent dé Saint Ser-
ge. J'ai reçu un accueil très cordial et
j' ai fait mien , à propos de la paix , le
jugement de Pie XII : «Avec la guerre
tout est perdu , avec la paix tout est
sauvé». J' ai eu la joie de constater que
la foi en Union Soviétique est , comme
partout , un chêne aux racines profon-
des : lia tempête peut venir mais, lors-
que la tempête passe, le chêne reprend
plus vigoureusement qu'avant son éner-
gie. »

A son arrivée à Rome, avant de ren-
trer à Florence, M. La Pira est allé prier
à la Basilique Saint-Pierre, comme il
l'avait fait avant son départ pour l'U-
nion soviétique.

FLORENCE , 2 septembre. - (Kipa)
— M. La Pira , ancien maire de Floren-
ce, a catégoriquement démenti avoir
prononcé la phrase que le quotidien so-
viétique «Spvietskaja Russia» lui attri-
bue , et selon laquelle il aurait déclaré :
«Tout ce que j' ai vu parle de la liberté
de religion dans votre pays » .(Le jour-
nal communiste affirmait qu'une telle
phrase aurait été prononcée lors d'une
interview de l'homme d'Etat italien
pendant le voyage qu 'il vient d'effec-
tuer en Union soviétique).

M. La Pire a notamment déclaré à ce
sujet : «Sur le thème de la foi , j' ai tou-
jours dit dans tous les entretiens , dans
l'interview en question et dans la dé-
claration que j' ai faite à la radio , que
j'étais très heureux de constater que
malgré l'action et les directives du
parti communiste (directives encore dû-
ment répétées par la «Pravda»), le chê-
ne millénaire de la foi chrétienne du
peuple ne donnait pas signe d'extinc-
tion , mais , au contraire , des signes con-
solants de vitalité et de refloraison. J'a-
vais pu constater en voyant de mes
yeux, la ferveur rel igieuse que le peu-
ple, dans toutes ses couches : vieux et
jeunes , hommes et femmes, manifestait
de manière si marquée dans ces égli-
ses qui sont encore ouvertes au culte.»

Pour le rapprochement des
trois communautés

religieuses d'Algérie
ALGER , 2 septembre. - (Kipa) - M.

Mustapha Chelha , député d'Alger , vient
de déposer à la Préfecture d'Alger , les
statuts d'un nouveau mouvement :

«L'Association Fraternelle d'Algérie.»
(AFA), dont les buts tendent à un rap-
prochement des trois communautés re-
ligieuses d'Algérie : catholique , Israéli-
te et musulmane.

Dans une déclaration , ce parlementai-
re a notamment souligné : «On brandit
actuellement les formules et les solu-
tionsj miradles , mais on semble oublier
trop souvent que le destin de l'Algé-
rie est intimement lié aux Musulmans
d'Algérie. Ils veulent être citoyens fran-
çais , eux qui ne l'ont jamais été au sens
propre du mot. »

Ike reçoit Monty
LONDRES, 2 septembre, ag. (AF

P). — Le président Eisenhower a
offert , mardi soir, à l'ambassade
américaine à Londres, un grand dî-
ner en l'honneur de ses anciens ca-
marades de guerre.

Trente personnalités étaient con-
viées, dont trois maréchaux : Ale-
xander de Tunis, Alan Brooke et
Montgomery. Ce dernier est la « ve-
dette » de la soirée. Monty, en effet ,
avait lancé, dans ses mémoires, de
vives attaques contre son ancien su-
périeur à propos de la façon dont il
avait conduit les opérations de la li-
bération de l'Europe, mais le prési-
dent Eisenhower ne semble pas lui
en tenir rigueur, puisqu 'il l'a invité
mardi soir, et tout le monde attend
une réconciliation publique.

prières

La ferveur des catholiques
africains

KEVALAER, 2 septembre. - (Ki-
pa) — Lors du pèlerinage annuel à No-
tre-Dame de Kevelaer (Natal) , Son Exe.
Mgr Cêlestin Damiano , délégué aposto-
lique en Afrique méridionale, a fait
l'éloge des catholiques africains devant
une foule de plusieurs milliers de pèle-
rins africains et européens.

«Les Africains — a-t-il déclaré — ex-
cellent dans deux caractéristiques de
la vie catholique : la dévotion à l'Eu-
charistie et la dévotion à la Sainte
Vierge». Il a ajouté qUe le monde en-
tier jugera les Africains catholiques se-
lon les fruits de leur religion qui doi-
vent être : un clergé autochtone et un
laïcat religieux et dynamique.

Pas de discrimination raciale
en Rhodésie du Sud

SALISBURY, 2 septembre. - (Kipa)
— Répondant aux accusations proférées
par deux Africains non chrétiens , se-
lon lesquels les missions catholiques de
Rhodésie du Sud pratiqueraient la dis-
crimination raciale , le journal «Rhode-
sia Herald» de Salisbury, a publié une
déclaration , disant notamment :

«En ce qui concerne l'Eglise catholi-
que , on peut affirmer que la discrimi-
nation racial e y est inconnue ; si quel-
ques exceptions ont été constatées, el-
les sont certes imputables à des indi-
vidus , mais non au clergé, puisque l'E-
glise a condamné la discrimination en
termes non équivoques.

Pas de grève à la C. G. N
Lorsque le contrat ccfllec-ti'f de tra-

vail qui liait la Compagnie Général e
de Nav igation à la section Lac Léman
de la Fédération suisse des lohe-minots
vint à échéance , à lin mars 1959, le
personnel posa toute une série de re-
vendications devant améliorer sensi-
blement ses conditions d''emplloi . Sur
la plupart des points accessoires, une
entente put être trouvée, représentant
déjà une charge supplémentaire nota-
ble pour la Compagnie.

En revanche , d'importantes divergen-
ces -subsistèrent à propos des salaires

En plein cirage !
LONDRES, 2 septembre, ag. (Reu-

ter). — On apprend clans les
milieux diplomatiques londoniens,
qu'aussi bien les Etats-Unis que la
Grande-Bretagne ont des difficultés
à obtenir des informations suffisan-
tes pour se faire une idée exacte sur
les incidents qui se déroulent au
Laos et à la frontière sino-indienne.
Jusqu'à présent on ne peut qu'émet-
tre des hypothèses sur l'importance
des accrochages armés dans ces ré-
gions.

On déclare de même source que
l'obstacle principal pour la trans-
mission de nouvelles exactes et ra-
pides est l'éloignement des régions.

De plus, on annonce, de source di-
plomatique, que le président Eisen-
hower et le Premier ministre Mac-
Millan ont examiné en commun
avec leurs ministres des affaires
étrangères, la situation au Laos et à
la frontière sino-indienne.

Des ministres et anciens ministres
assistent également à ce dîner, par-
mi lesquels Sir Winston Churchill ,
qui a interrompu ses vacances sur la
Côte d'Azur pour rencontrer le pré-
sident Eisenhower.

Sir Anthony Eden , sur les conseils
de ses médecins, a dû décliner l'in-
vitation du président des Etats-
Unis.

Le président Eisenhower a tenu à
réunir autour de lui , mardi soir,
plusieurs de ses anciens collabora-
teurs civils, en particulier ses con-
seillers politiques et juridiques qu 'il
avait connus, tant à Londres, pen-
dant la préparation du débarque-
ment en Normandie, qu'en Afrique
du Nord.

«Il est d'autre part formellement er-
roné de prétendre que les prêtres noirs
ne donnent pas la communion aux
blancs ; cela se passe tous les jours ,
des centaines de fois , dans des cen-
taines de missions. Celui qui le dési-
re peut s'en rendre compte où et quand
cela lui plaît.

»H y a plus : de nombreux blancs se
confessent régulièrement chez des prê-
tres africains et sont absous par ceux-
ci.

«Tout bon catholique respecte un
évêque et un prêtre , quelle que soit
la couleur de sa peau : blanche, noire,
brune ou jaune. Il respecte la dignité
aussi bien que la personne. »

Vers une nouvelle législation
scolaire en Afrique du Sud

DURBAN , 2 septembre. - (Kipa)
Commentant l'annonce faite par le gou-
vernement sud-africain qu 'une nouvelle
législation en matière d'enseignement
est en préparation , Son Exe. Mgr Denys
Hurley, archevêque de Durban , a no-
tamment déclaré :

«Les nouvelles lois scolaires annon-
cées par le Dr Verwœrd pourraient
fort bien constituer un point culminant
d'où résulterait ultérieurement la des-
truction de la suprématie nationaliste
dans ce pays. Il n'est , en effet , nulle-
men t exclu qu 'une législation qui s'op-
pose diamétralement aux intérêts de la
population d'expression anglaise, ne
cause un rapprochement- entre ce grou-
pe ethnique et certains mouvements
politiques modérés non-européens. »

«Si le projet de loi s'avère aussi dé-
sastreux que nous le craignons, sa mise
en application constituera la première
attaque directe contre les droits des
habitants d'expression anglaise. »

'Le personnel réclamait une augmen-
tation égale pour tous de 100 francs
par mois , prétention qu 'il rabattit à
Fr. 75.—. De son codé , fia Compagnie
insistait  pour faire admettre des aug-
mentations différenciées et estimait
que sa situation financière ne lui- per-
mettait pas d'accorder une hausse
moyenne supérieure à S %. i est , en
effet , de toute urgenc e que sa flotte
soit modernisée , comme 'sur tous les
autres lacs, afin qu 'elle puisse ratio-
nal iser son exploitation.

Ne pouvant s'entendre , les deux
parties soumirent leur conflit à l'Offi-
ce cantonal de 'conciliation qui , après
un examen approfondi de la question ,
proposa une augmentation mensuelle
uniforme de Fr . 60.—, avec elfet rétro-
actif au 1er avril 1959 ; en outre , la
question des salaires pourra être re-
vue dès le 1er janvier 1961, en con-
sidération de Tévolulion économique
et financière de la Compagnie. Les
deux parties s'étant ralliées à cette
proposition , la paix du trava il est ain-
si assurée .

Cette hausse des salaires représen-
tera pour la Compagnie une charge
supplémentaire d' environ Fr. 160 000.—
par an .. L'adaptation des pensions de
retraites lui coûtera en outre quelque
cent mille francs.

Si l'on avait toujours des étés com-
me cette année, ces charges supp lé-
mentaires seraient sans doute suppor-
tables. Malheureusement , il faut bien
reconnaître que la saison est excep-
tionnellle et qu 'en temps normal , la
CGN risque bien de devoir faire appel
aux deniers publics pour couvrir ses
déficits d' exploitation , tant qu 'elle ne
disposera pas d'une flotte plus écono-
mique.

La Compagnie Générale de Naviga-
tion et la Fédération suisse des chemi-
nots se félicitent de cette solution qui
a permis de régler leur conflit à l'a-
miable et remercient l'Office cantonal
de conciliation de sa précieuse inter-
vention .

SAINT-MAURICE
Scooter

contre train routier
Une collision s'est produite , hier

soir, vers 18 heures, à l'entrée du
Bois-Noir, entre un train routier bâ-
lois et un scooter.

Le scootériste a été conduit à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice,
avec une commotion cérébrale et des
plaies au visage.

Dégâts matériels au scooter.

Les chefs du Parti du travail britannique a Moscou

.»»

La visite des deux chefs du parti travailliste, MM. Bevan (à gauche)
et Gaitskell , à Moscou, se déroule entièrement dans le climat du « dégel »,
qui règne depuis peu. Se mettant à l'unisson, le chef du parti travailliste et
son lieutenant ont essayé des casquettes brodées faites en Uzbekistan , se
demandant un peu si la casquette à la russe sera à la mode cet automne.

La police ouvre le feu Une grenade explose
a Calcutta

Sept morts et 40 blesses
CALCUTTA, 2e septembre, ag. (A

FP). — Une foule rendue furieuse
par les méthodes employées par les
forces de police pour disperser les
manifestants de lundi et de ' mar-
di, s'est rassemblée alors que la nuit
tombait dans le centre de Calcutta,
s'attaquant à tout ce qui se trouvait
sur son passage, y compris les am-
bulances et les autobus, et allumant
plusieurs incendies.

Les pompiers qui se rendaient sur
les lieux des sinistres ont également
été attaqués, plusieurs d'entre eux
ont été blessés et leurs voitures sé-
rieusement endommagées.

La police a ouvert le feu en plu-
sieurs endroits de la ville et, selon
les premiers renseignements recueil-
lis dans les hôpitaux, sept personnes
au moins ont été tuées et 40 autres
blessées. Plusieurs ambulances ayant
été attaquées, il est probable que des
blessés et des morts n'ont pas enco-
re été ramassés.

Le chef de la police a déclaré, mar-
di soir, que toute la ville était en ef-
fervescence et que les responsables
prendront les mesures nécessaires
pour maintenir l'ordre.

On a perdu
un isotope radioactif
LONDRES, 2 septembre, ag. (AFP).

— Une capsule contenant un isotope
radioactif a été perdue, mardi , sur une
route entre le Kent et le centre de
l'Angleterre.

Au lieu de
Au cours de leur bond en avant ,

les Chinois se sont cassés le nez. Ils
avaient mal calculé leur élan , sur-
estimé leurs forces. Ils viennent de
l'admettre avec une franchise assez
remarquable , sans donner à leur aveu
l'apparence d'une défaite.

Pour rattraper et dépasser, en
quinze ans, la production de l'Angle-
terre, les dirigeants chinois avaient
assigné à leur peuple des objectifs
démesurés. Ceux-ci viennent d'être
réduits . Ainsi , pour 1959, 12 millions
de tonnes d'acier au lieu de 18 mil-
lions, 335 millions de tonnes de
charbon au lieu de 380 millions, 250
millions de tonnes de céréales au
lieu de 375 millions seront nécessai-
res.

Réduction qui , selon le « Quoti-
dien du Peuple » n'empêchera nulle-
ment la Chine « de rattraper l'Angle-
terre pour les produits industriels
principaux dans un délai de dix ans
au lieu de quinze à partir du lance-
ment du plan, soit en 1967 au lieu
de 1972 ».

Pourquoi donc ces ambitions ont-
elles été défaites ? Plusieurs explica-
tions rentrent en ligne de compte.
Des erreurs de statistiques, des sur-
estimations volontaires, les dégâts
provoqués par les fléaux naturels, la
désorganisation issue de la création
des communes populaires, la mau-
vaise qualité des fourneaux de for-
tune , l'extrême fatigue du peuple,
autant d'éléments qui ont contrecarré
la volonté des dirigeants.

Les chefs communistes prétendent
cependant avoir remporté quelques
victoires pendant le premier semes-
tre 59.

« La valeur globale de la produc-
tion industrielle a augmenté de
55 % par rapport à la période cor-
respondante de l'an dernier, la pro-
duction de la sidérurgie a fourni 5,3
millions de tonnes, celle du charbon
174 millions de 'tonnes J> et ainsi
de suite.

Autre défaite : les communes po-
pulaires. La résolution publiée à l'is-

6 morts
CONSTANTINE , 2 septembre. - (Ag

AFP) - Une grenade à fusil , abandon-
née , a explosé mardi soir à Rouached
(à 60 kilomètres de Constantine).

Onze enfants musulmans ont été at-
teints par l'explosion de l'engin .

ULRICHEN
Grave accident

de travail
Deux morts

Hier matin, vers 6 heures,
alors que l'on creusait un puits
sur un chantier de Rotten, entre
Munster et Ulrichen, dans la val-
lée de Couches, un échafaudage
s'est écroulé, entraînant dans sa
chute deux ouvriers italiens qui
tombèrent d'une hauteur de 8
mètres et furent ensevelis sous
les matériaux. Ils ne purent être
dégagés que trois heures plus
tard. Ils avaient, malheureuse-
ment, cessé de vivre.

Il s'agit de M. Eugenio Paler-
mo, âgé de 31 ans, domicilié à
Paternopoli ( province d'Ave-
gnio ) et père de deux enfants,
et de M. Francesco Capaviva,
26 ans, célibataire, domicilié à
Cagliano del Capo.

On suppose que l'échafaudage
avait été ébranlé par les travaux
de minage effectués durant la
nuit.

sue de la réunion du Comité central
affirme certes que le temps aidant
:< les avantages des communes popu-
laires deviendront de plus en plus
évidents », mais elle ne mentionne
ai les communes urbaines (projet
abandonné), ni les fédérations de
communes. Elle insiste sur le prin-
cipe « à chacun selon son travail »
longtemps négligé au profit du « à
chacun selon ses besoins ».

Redevenus prudents sur le plan
économique , îles Chinois le sont
beaucoup moins sur le plan diploma-
ti que. Ils portent leurs poids sur
l'Inde, le Laos, voire le Cambodge.
Ce dernier pays a rompu avec le
neutralisme qu 'il observait depuis
des années. Il s'est réconcilié avec la
rhaïlande et . le Sud-Vietnam, tous
deux tournés vers les USA.

Cette réconciliation a fâché les
communistes qui semblent se prépa-
rer à fomenter des troubles. (La fa-
mille royale vient d'ailleurs d'échap-
per à un attentat.)

Le Laos, entré en 1957 dans le
:amp neutraliste, par l'accord conclu
îvec le Pathet Laos, s'est repris et
iubit les conséquences de son re-
tour à l'Ouest.

A Colombo, à Djakarta , les com-
nunistes ont , là aussi , essuyé des
léfaites. L'abandon du neutralisme
:ommençait à se généraliser. Aussi
l'est-il pas impossible que les Chi-
îois aient voulu arrêter cette dan-
gereuse évolution.

Le cas de l'Inde est plus com-
plexe. La succession de M. Nehru
est déjà ouverte. Sa tentative de re-
former son pays par la persuasion
démocratique a échoué. La situation
alimentaire deviendra bientôt catas-
trophique. La population s'accroît à
un rythme effarant . La démocratie
parlementaire parait condamnée et
bientôt l'Inde devra choisir entre un
gouvernement d' extrême droite et
un gouvernement de gauche.

L'Inde est de nouveau précipitée
dans l'histoire

Jacques Helle


