
Notre chroni que de politique étrang ère

Quand m. Hammarshioeid court...
Dans une semaine sera inaugurée

avec le cérémonial officiel la quator-
zième Assemblée plénière ordinaire de
l'Organisation des Nation s «Unies. L'at-
tention «du mond e entier va se concen-
trer sur le «Palais de Manh attan, «cela
d'autant plus «qu 'au «cours des débats
le chef du gouvernement soviétique
prendra la parole et qu 'il est de plus
en plus probable que , selon la politi-
que de « grandeur » et de « présence »
que la Ve Républi que française a ins-
taurée , le général De Gaulle imitera M.
Khrouchtchev et se rendra en person-
ne à New-York , «d'abord pour y réaffir-
mer leg droits de son pays au rang «de
grandie puissance , ensuite pour y ex-
pli quer sa politi que envers l'Algérie et
son plan au bénéfice des pays sous-
développés.

A quelle occasion ces personnalités
marquantes prennent-elles la parole ?
C'est l'examen du Rappor t annue l du
Secrétaire Général qui leur en fournit
l'occasion. On vient de remettre aux
journaliste s accrédités ce remarquabl e
et copieux document qui couvre la pé-
riode allant du 16 juin 1958 au 15 juin
1959. On connaît la très grande valeur
personnelle de M. Hammars«k«jœl«d . C'est
non seulement un administrateur aussi
remarquable qu 'impartial ; c'est encore
un di plomate subtil et un fin psycholo-
gue. Il est parvenu , sans jamais transi-
ger avec l'équité et la justice qui ca-
ractérisent l ' Institution «dont il est le
gardien , à conserver , contre vents et
marées , les faveurs «des grands comme
des petits , des Slaves , Arabes , Sud-
Américains , comme des Anglo-Saxons
et de s Asiatiques. De toute part on lui
rend hommage. 11 demeure , malgré tou-
tes les embûches, « persona grata ».

Ce volumineux dossier comporte une
« introduction » à travers laquelle «M.
Hammarskjœld esquisse sa « philoso-
phie poli t ique », sa conception des évé-
nement s qui ont marqué les douze mois
qu 'il analyse. C'est d'elle que nous vou-
lons parler car il est évident que les
principau x orateurs en reprendront les
idées essentielles soit pour les approu-
ver , soit pour les combattre.

Que fai t  l'ONU au milieu des discus-
sions «di plomatiques ? Quel est son rô-
le ? Que peut-elle ? Que veut-elle ? Son
Secrétair e Général a des idées bien ar-
rêtées à ce sujet. Remarquon s en pas-
sant qu 'il les exprime avec un sens
aigu de ses responsabilités qui lui «per-
met de ne froisser aucune susceptibili-
té.

Après avoir constaté que l'activité
di plomatique fut  intens e tout au cours
de l'année, et cela aussi bien en dehors
qu 'au dedans de l'ONU , «M. Hammarsk-
jœld déclare : « La «Charte est exp licite
à ce sujet. L'article 38 dispose : « Les
parties à tou t différend doivent en re-
chercher la solution , avant tout, par
voie de négociation , d' enquête , de mé-
diation , de conciliation , d'arbitrage , de
règlement «jud iciaire , de recour s aux
organismes ou par tout autre moyen
pacifique de leur choix. » (C'est nous
qui soulignons). L'ONU ne doit donc
pas se substituer d'office aux autres
procédures... Elle est bien p lutôt  un
inst rumen t  supplémentaire off rant  un
moyen de plus — un moyen ultime — de
maintenir  ln paix et la sécurité... Elle
doit pouvoir ré pondre aux exigences
légitime s des état s membres... C'est grâ-
ce au travail de l'ONU que l'on pourra
jeter les base s de formes de coop éra-
tion sans cesse améliorée s et d'un or-
dre juridique international  pour lequel
le monde n 'est' pas encore prêt... L'ONU
est un moyen et non une fin en soi. »

par Me Marcel-W. Sues

« La matière internationale »
Sur ces bases, le rapporteur note que

la création par tous les états-membres,
au siège social , de missions permanen-
tes , a singulièrement resserré les rap-
port s entre l'Organisation et ses ad-
hérents . De plus, les séances 'à huis
clos du «Conseil «de Sécurité ont permis
d'intensifier encore les rapports «directs
et confiant s entre les intéressés. Tout
cela marque une évolution inattendue
des rapports internationaux qui modi-
fie le droit coutumier en vigueur.

Passant au «Conseil Economique et
Social , le rapporteur voudrait «qu 'on en
accroisse l'utilité et l' autorité. Enfin
il traite des « 'fonctions diplomatiques
et d' exécution particulière (sic) dont il
s'est trouvé chargé en tant que «Secré-
taire Général . «Il remarque «qu 'il n'y a
pas d'équivalent de cette action dans
l'histoire de la «Société des Nations. Il
s'agit là de méthodes nouvelles qui
se sont révélées heureusies pour notre
époque. Il oublie modestemen t de
dire que sa personnalité , qui insp ire
confiance à tous les gouvernements ,
fut , à ce sujet , déterminante.

Ensuite sa revue des événements est
extrêmement prudente, mais elle esl
complète , y compris la menace qui «pla-
ne actuellement sur le Laos.

«Examinant l'expansion économique ,
le rapporteur relève que la menace d'u-
ne extension de la récession industriel-
le a disparu et que les perspectives
immédiates de l'économie mondiale
sont nettemen t plus brillante s .qu 'il y

In Memoriam Max Fertig ss
Le 19 août dernier mourait à Orbe,

dans sa 81e année , Monsieur Max Fer-
tig, directeur , aDec ses frères , de la
Brasserie d'Orbe et colonel d' artille-
rie. Les nombreuses personnes qui pri-
rent part à ses obsèques , tant à Orbe
qu 'au crématoire de Lausanne, témoi-
gnaient de l'estime et de l' a f f ec t ion  sus-
citées , sa vie durant , par ce bon ci-
toyen.

A côté de personnalités cioiles no-
toires , on remarquait dans l'assemblée
de nombreux militaires , dont le Chef
de l 'Instruction de l' armée et plusieurs
commandants d' unité d' armée, ainsi que
d'anciens subordonnés du défunt.

Ceiui-ci , gros trauailleur et techni-
cien plein d'idées , était un industriel
de grande classe, sans cesse à la re-
cherche d'améliorations qui firent de
Ja Brasserie d'Orbe l'une des princi-
pales industries du canton de Vaud.
Son personnel lui Douait estime et res-
pect.

Outre cette activité professionnelle
intense , Max Ferti g trouoa le temps
cle faire une splendide carrière mili-
taire , prouoant une fois de plus que
chez nous , Jes grands patrons sur Je
p lan cioil fournissent souuent à l'ar-
mée de grands chefs. Suioant Ja filiè-
re normale , il paroint au sommet de la
hiérarchie , au grade de colonel com-
mandant de brigade d' artillerie , fonc-
tion correspondant actuellement à cel-
le de chef d' artillerie de dioision ou de
corps d' armée.

Recrue en 1898, colonel en 1927, il
f i t  toute sa carrière dans J' artilJerie de
la 1ère Dioision , laissant partout le sou-
uenir d' un chef dynamique , autoritaire
et décidé, mais compréhensif et bon.
Son habileté au tir au canon est restée
prouerbinle dans Jes milieux artilleurs.
De 1932 à 1938, ii fut  membre de lo
Commission fédérale  d'Artillerie , où
son bon sens et son souci des solu-
tions simples étaient appréciés.

Mais son besoin d'actiuité exigeait
encore dauantage. Al piniste enthousias-
te, il f i t  la plupart  des 4000 de nos Al-
pes ; en particulier le Weisshorn par
l' arête nord , où il faillit bien rester en
19-16, la cordée dont il fa isai t  partie
ayant déroché. Marcheur et skieur infa-

a un an. L'économie mondiale est de
plus en plus capable «de rési ter aux
perturbations violentes. Les progrès de
la science économique et sociale sont
tangibles. Toutefois «à longue échéance',
le «Secrétaire Général est moins opti-
miste.

En matière de politique sociale , il
relève que tous, les gouvernements ont
déployé de grands efforts pour amé-
liorer les .conditions «de vie des masses.
Cependant la population mondiale s'ac-
croît sur un rythme sans précédent.
Dans vingt ans , elle aura doublé. Cette
constatation exige une attention toute
particulière . D'où la nécessité «d'un élar-
gissement de l'entr 'aide internationale ,
une augmentation des ressources des
Fonds spéciaux, aussi bien pour les
pays sous-développés, la «protection de
l'enfance , les réfug iés. Prenant un
exemple, il cite que , pour les enfants ,
on a dépensé , en 1958, 212 millions et
demi de dollars , alors que , seulement
pour les états secourus , il existe 550
millions de petits malheureux qui at-
tendent «des secours-

Exposé courageux , honnête , complet ,
s'il en est ! Une fois de plus , M. Ham-
mars'kjœld remporte tous les suffrages
et le fait brièvemen t, simplement , clai-
rement. Bien évidemment chaque «délé-
gation , chaque 'diplomate , insistera sur
tel point plutôt que sur tel autre. Mais
la « matière internationale » est suffi-
samment bien présentée pour que le
«débat puisse s'ouvrir dans les meil-
leures conditions. C'est l'essentiel.

tigable , iJ faisait  de grandes randon-
nées dans Je fura et allait en moyenne
deux fois par mois au Suchet. Enfin ,
il montait régulièrement à cheDal Je
matin , aoant Je traDail.

Max Fertig était dur pour Jui-même
et pour les autres , mais son amitié était
sûre et ses sentiments délicats ; il aoait
la pudeur de masquer ceux-ci, ce qui
explique sa brusquerie , sa rudesse et
son franc-parler.

Sa santé , jusque-là de f e r , donna des
soucis à son entourage à fin 1958. Une
graoe opération s'auéra nécessaire ;
mais , grâce à son énergie et à sa DO -
fonté , il paruint à améliorer son état
et put fêter en famille ses 80 ans. Il en-
treprit même une croisière de trois se-
maines dans Je Grand Nord. C'est peu
après son retour qu 'une rechute insi-
dieuse l'enleoa subitement.

II est mort dans son Jit , Jui qui es-
pérait mourir « à un poste de comman-
dement d' artillerie ou en montagne »,
ainsi qu 'il le déclarait ooici quelques
semaines , alors qu 'il suioait un exerci-
ce de tir à Bière .

Le souuenir de Max Fertig, citoyen
probe , ami sûr et généreux, ne se per-
dra pas de si tôt .

Un ancien camarade de l'artillerie.

Ancône ravagée par une tornade
ANCONE. — Une quinzaine de morts,

près d'une centaine de disparus, une
cinquantaine de blessés, deux cents
voitures automobiles et camions gra-
vement endommagés, environ six mil-
liards de lires de dégâts et des dizai-
nes de familles sans abri : tel est le
bilan provisoire, non officiel, de la
tornade extrêmement violente qui s'est
abattue , la nuit dernière , sur les Mar-
ches et notamment sur Ancône et sur
Porto Civitanova.

Le cataclysme, précédé de pluies
torrentielles qui tombaient depuis 24
heures, a duré de 19 h. 30 à 22 h. 30
(GMT). Des torrents de boue, défer-
lant des collines qui entourent la ville.

Premiers pas vers l'école |
En témoignage de reconnaissan-
ce aux Réuérendes Sœurs Marie-
Joséphine et Marie-Casimir qui
enseignent depuis 36 ans, respec-
tivement 34 ans, dans une petite
oilJe de notre canton.

Dans cette période tant attendue des
premiers jours de scolarité, nous avons
revu les belles années de notre école
enfantine.

Notre attention était attirée , d'une fa-
çon plus spéciale, aux premiers pas de
nos gosses alourdis «par leurs petits
sacs et serviettes.

Les devoirs moraux que nous avons
tous, parente et éducateurs, dont les
obligations sont nettement définies et
précises, devraient mettre nos actes en
harmonie avec les principes que nous
émettons.

Et ainsi nous nous trouvions, en ce
matin de septembre, devant «le vieux
bâtiment scolaire et étions heureux de
revoir ces deux mêmes sœurs qui nous
avaient si bien préparé à la lutte pour
la vie.

C'était émouvant de voir de nombreu-
ses mamans et quelques jeunes pères
de famille confier «leurs enfants à ces
bonnes sœurs.

Nous sentions déjà que ces éducatri-
ces religieuses auraient la confiance
des enfants, garderaient «leurs élans,
parfois répareraient leurs sottises, pan-
seraient leurs plaies, essuyeraient leurs
larmes et mitigeraient leurs impruden-
ces comme elles l'avaient fait avec
nous-meme.

Pour ces religieuses, il n'y «a pas de
tactique à «adopter pour les gosses qui,
joyeux ou tristes , prennent place pour
la première fois sur un banc d'école.

Appelées à les diriger , elles leur don- Et vous savez surtout que l'enfance,
nent 'l'édification , l'impulsion «sage et le c'est toujours le monde qui recommen-
bon exemple. Elles n'«oublient pas que ce.
les enfants ont une logique implacable Une petite ville vous dit merci de
et qu 'ils auraient tôt fait de constater tout ce que vous avez fait et «de tout
que la vertu des adultes se borne bien ce que vous donnerez à ces «enfants
souvent aux beaux discours et aux dont les yeux sont éblouis de lumière.
pompeuses exhortations. G. M.

Les problèmes économiques
en France

Prix et salaires préoccupent a un
égal degré le gouvernement en ce mois
de septembre qui marque la fin des
congés payés et la reprise d'ensemble
de l'activité économique du pays.

Durant l'été, et en dépit de toutes
les «précautions et recommandations
gouvernementales , «des hausses inquié-
tantes , non par leur importance mais
par leur multip licité, se sont manifes-
tées sur le marché alimentaire et dans
certains secteurs industriels.

Pour y remédier sans retard et pour
empêdher que l'indice des 179 articles
qui servent de base à l'établissement
du salaire interprofessionnel garanti (S
MIG) ne dépasse la cote «d'alerte ,' M.
Pinay a pris une série de mesures -
qui sont autant d'entorses à son libé-
ralisme — taxations , blocages, baisse

se sont abattus sur Ancône, renver-
sant et détruisant tout sur leur passa-
ge, ce qui a rendu particulièrement
difficiles les opérations de secours.

Des gouffres se sont ouverts dans
plusieurs quartiers de la ville, où l'on
a également enregistré des éboule-
ments de terrain et des effondrements
de maisons. La distribution de l'élec-
tricité, du gaz et de l'eau a été inter-
rompue.

La violence de la tornade a soulevé
des voitures et des camions et les a
jetés contre des murs et des arbres.
Elle a également coupé, en plusieurs
points, la voie ferrée.

Silencieux et reconnaissant, nous
avons laissé partir ces jeunes pousses
devant une destinée, leur «destinée.

Nous avons senti l'amour, indulgent
de ces deux révérendes sœurs qui ne
demandent pas «à connaître l'es résul-
tats , qui ne violentent rien, qui espè-
rent et prient Dieu parce qu'elles con-
naissent tous les obstacles qui barrent
la route «des enfants, toutes les infirmi-
tés de l'esprit et du corps, tout le «tra-
gique duel qui existe entre celui qui
est attardé e't celui qui est avancé.

Infatigables depuis plus de trente
ans, eilles nous enseignent à tous la
variété infinie et l'unité magnifique de
leur amour qui rayonne dans les plus
petites choses.

Elles font avec l'ordinaire de l'ex-
traordinaire.

Qu'il fasse gris, que l'hiver nous
tombe sur le cœur, elles savent moritrer
à nos enfants , tout au fond des nuages,
ce «petit coin Meu qui peut faire es-
pérer que le temps va «changer. «Elles
savent donner une étince'lle de joie et
le goût au travail.

Parce que ces sœurs ont une vie sim-
ple et harmonieuse, elles savent créer
une atmosphère harmonieuse aux en-
fants «dont elles ont la charge. Elles
remplissent «leur devoir d^éducatrtçes
au mieux en s'adaptant . facilement aux
nouvelles méthodes d'enseignement- <

Des milliers «de parents vous disent
leur reconnaissance, Révérendes Sçeurs
Marie-Joséphine et Marie-Gasimir, car
vos cœurs rayonnent «d'amour pour les
enfants et parce que vous ne pensez
qu'à offrir.

La seule certitude qui compte, c'est
celle de votre tâche accomplie dans la
prière.

autoritaire. La liste en a déjà paru.
Mais , étant donné les expériences du
même ordre de ses prédécesseurs, aux
finances et à l'économie publique , on
se montre plutôt sceptique sur l'effet
réel de ce retour au dirigisme.

Une autre inquiétude, persistante cel-
le-là, c'est l' apparition du franc nou-
veau dans la vie quotidienne . En l'ab-
sence «de toute monnaie divisionnaire
«correspondante , on se «demande si les
prix seront arrondis au franc supérieur ,
comme en auraient la tendance tous
les commerçants , ou au «franc inférieur,
comme le souhaiteraient les consomma-
teurs. Ces «derniers estiment qu 'il est
temps de mettre un frein à des haus-
ses provoquées bien souvent, non par
l' augmentation «des matières premières,
mais par l'âpreté au gain.

15 morts, 100 clisp

Une couche épaisse de boue et de
détritus recouvre les quartiers bas
d'Ancône, qui sont en outre complè-
tement inondés et où l'eau atteint S0
centimètres de hauteur.

Les opérations de secours se sont
poursuivies toute la nuit Des équipes
de pompiers et de soldats recherchent,
dans la masse fangeuse et dans les
sous-sol inondés, les corps des victi-
mes et les personnes portées dispa-
rues.

Pendant la journée d'hier, le mau-
vais temps a sévi également sur les
régions méridionales de la Romagne,
le long de la côte de l'Adriatique.



Les Pli «M m neriomatces Milan
BERNE. — Une conférence de presse s'est déroulée, lundi après-midi, à Berne, pour célébrer une triple per

formance d'un caractère technique :
En effet, cet été 1959 est marqué par le millionième raccordement aux réseaux téléphoniques suisses, l'ins-

tallation d'Un million cinq cent mille postes téléphoniques et enfin, le raccordement du 300 millième auditeur à
la télédiffusion, le dernier-né des services téléphoniques.

A cette occasion , M. Wettstein, directeur de la Division des téléphones et des télégraphes, qui était entouré
de ses principaux collaborateurs, a donné d'intéressants renseignements sur l'essor du téléphone et les perspecti-
ves d'avenir

L essor du téléphone
« Un «Suisse, sur cinq «dispose mainte-

riant d'un raccordement téléphonique.
Le nombre «des appareils s'élève exac-
tement à 1524 313 (statistique au 31
«juill et). Eh 1886, on riè comptait que
«6 000 'abonnés. 'Il y e n  avait 500 000 il
y a un peu plus de dix ans. Depuis
194«8,. 500 000 autres abonnés ont été
raccordés dans, le temps récoid de 11
ans. 'De plUs , les PTT ont complète-
ment automafisié le réseau , le dernier
¦central modernisé étant celui «de Schuls,
•dans la Basse-Engadine.

«Dans la- statistique internationale des
cô'fivëfsià'fîon's . téléphoniques , la petite
Siti&Se ofccupe le ideuxiénie raiig, là
«Stie-fle étant en tête , parmi les Etats
européens. Sur le rang mondial, notre
«pays' est quatrièm e. «Il est précédé des
«Ifàts-'tlni's, du «Canada et «de la Suède.

Le régime 'dès tarifs va être
probablement modifié

«Le tarif téléphonique suisse dat e de
.19(23. Malgré «le ' renchérissement, il est
encore en vigueur et compte parmi les
•pMs 'bas du monde. On peut affirmer,
saâs fausse , modestie , «Que lès PTT
¦SUftt: ufi eàëiripte. Eh effet , si on songe
à nomlbre «de pays étrangers, on peut
affirmer «que le Suisse dispos«é à la fois
d'un réseau technique , «parfaitement au
«point et icf'ùné modicité . qui doit étou-
ffer lés êtrahgers venâiit chez nous.

La i&tiisSè «àppllqûe «ertétfté le tarif
paf zones. Le pays est réparti eii un
certain nombre «de zones avec tarifs
fixés par période «de trois minutes.

Aujourd'hui, leg quatre pays qui
ÉtiHà ëhtOtif-éâf , aiisl q. e lès 'Says-
«flas, là «ÈJfanàe^fèféf'gftèi ls Shède et
la Finlande; dttf décidé d'appliquer tiri
nouveau , sys'tèihe : le ooipptage ail
moyen d'impulsions périodiques. Le
«tâfif idepëfiicl dé la durée, exacte des
leeâveriatlohis : l'usager fle -paie «que
pouf- le tgiittps inoccupation eifféctive
«Ses îigftes .

Pour «le moment, le» PTT font des
essaisj mais qu'on se «rassure, l'adop-

tion, du nouveau procédé — si elle de-
«1/ièrit ëÉectivé - dura poUr «coriS'équëh-
6ë û'Shàïéset le prix des conversations
inter-uflbaines. Les PTT escomptent eh
ce cas que la «diminution des taxes
sera «compensée par un accroissement
3ù noïhÈre id'es« conversations!.

(En ce «qui concerne la téléd iffusion ,
itjtH ôôînptë 3tJO 00O aiiditèufs, disons
«simplement que 600 centraux sorif équi-
pés pour «pareilles transmissions. Le
98 % des auditeurs ont le «choix entre
.six programmes de radio. Le réseau
•ttê clfduîts mbsidàiix «de là télêdiffù-
aitJfl SSt long «dé Ô5 000 km, soit plus
de la moitié du toiir de la terre. La

« Miss Europe i960 »
est autrichienne

«PAfLË8MË. — Mll e Christine Spu-
zier , la blonde représentante de l'Au-
triche , a été élue « Miss «Europe i960 »,
au second tour de scrutin , la nuit der-
nière , à «Palerme.

«1$ française , Nicoline Perrin , s'est
çîaissëa. «deuxième.

Les troisième, «quatrième et cinquiè-
«riie places sdht revenues respect'.ve-
rhëiit à Mlle Màrià Gràzia Bumcella
(Italie), là Mlle iCarihela JCunzei (Alle-
îftagne) et à Mlle «Petra «Pouw «(Hollan-
ide),

'A la veille du scrutin , «ces dernières
ptaient données 'comme les plus pro-
bables gagnantes du concours.

La prochaine «élection de « Miss Eu-
rope » aura lieu à Beyrouth, au Li-
ban ,

(&à manifestation de Palerme a été
marquée par lin défilé de la mode
'française «présentée par le comité fràn-
cais idè l'élégance.

40.000 hommes à la frontière
sino-indienne

«GÀMti'K. — Selon des informations
dignes de foi , parvenues à Gantok , les
troupes chinoises concentrées près des
«frontières de l'Ind e, du Sikkim, du
«Bouthan et du Népal «c omoteraient
40.000 hommes.

Au ËoiilUàn , dh redoute que les Chi-
nais fâssfeîU une tentative d'infiltra-
tion ëh octobre, â l'occasion de la
« Journée du Drapeau rouge » . Des
tranchées ont été creusées par les
Chinois à proximité de la frontière du
Bouthan et d? l' artillerie serait ame-
née de la vaille Chumibi.

Selon les niâmes sources , les con-
centrations de forces chinoises se-
raient partie aèrsment importantes
dans la régio -p 'du Thibet , en face du
Népal et de la province ds Ladakh.
Eri ce j qui concerne le 'Sikkim , les sbl-
dâts chiriois cimpsraient à trois kilo-
m.  -ta du eol «Nathusia, fforitièr e nâ-
turj - .j entre Ca sikkim et le Thibet ,

valeur d'établissement «des immeubles
et installations d'exploitation des biens
meubles est de 35 «millions.

Les perspectives d'avenir
Le «directeur des Téléphones et «Télé-

graphes a révélé que les PTT. vont pro-
céder «à «d'importants changements pour
améliorer la technique des téléphones :
vitesse «d'établissement des communi-
cations* .sécurité, lutte contre le bruit.
Les liaisons internationales à fort tra-
fic seront aiitomatisées mais sans hâte.
En effet , sur un million d'abonnés au
téléphone, il n 'y: en a pas mille qui
ont un trafic international assez im-
portant pour «justifier l'automatisation.
De plus , les appareils des abonnés se-
ront sensiblement améliorés. Les iours
du bon vieux microphone sont «comp-
tés. On peut aujourd 'ihui remplacer ce-
lui-ci par un , microphone électro-ma-
gnétique avec fréquence . corrigée et

Maintenir
Nos collèges rouvrent leurs portes

ces jours-ci. Et de nouveau, s'institue
le débat si ancien déjà, mais qui, loin
de s'apaiser , s'envenime avec les an-
nées : faut-il maintenir les études classi-
ques ? Innombrables sont les articles
que ce sujet a engendrés. Mais beau-
coup d'entre eux n'apportent rien dé
positif , faute d'avoir été conçus par un
homme plongé lui-même au cœur du
problème! Si nous reproduisons l'article
paru dans le « Journal de Genève » du
à août 1959, c'est que son auteur, M.
ALDO RA VIOLA, professeur d'humani-
tés au Collège de Genève, nous paraît
y avoir clairement défini le rôle des
études classiques et leur utilité dans le
monde moderne.

Ce h'est pas d'aujourd'hui que le pro-
blème dès études classiques se pose :
mais qu/ôurd'htii'i deoant la confusion
générale des termes de brassage de
toutes sortes de notions concernant Je
rôle de l'homme, son but , Son travail ,
sa place dans Ja société ; dés campa-
gnes diuerseifient nuancées sont me-
nées contre Jes études classiques. On
parle un peu partout , et très doctement,
de « plans dé réforme ». Ces plans , qui
semblent s'inscrire naturellement dans
Jâ marche du SiècJe et se proposer, de
ce fait , à une oaste audience, ne ten-
dent à n'en de moins qu 'à restreindre
Iii part des ëttidès classiques, qu 'à Jeur
fa i te  subir, à plds oii moins brève
échéance, des ariipiitations conduisant ,
enfin ; à la mort. Nous n 'en sommes pas
encore là , car on ne peut impunément
tailler en pièces une tradition solide —
et dans ce cas précis une tradition la-
tine — qui a régné enoers et contre tout
du Xlle siècle â Jà fin du XVIIIe, et
qui , après la rupture réuolutionnaire , se
prolonge aujourd'hui encore. Mais ce
(jiii jouissait d'une primauté à peu près
incontestée est depuis des années mis
en discussion , attaqué , ooire dénigré.

Oh rie peut ici faire tin inoentaire dé-
taille de tous Jes griefs formulés contre
Jes études classiques ni de toutes les
prisés de position qui se manifestent
contre ëJIeS, mais il faut reconnaître
(jtië sur le rôle qu'elles jouent ou qu 'el-
les ont â joiifer dans l'éducation , Sûr
Jéiir sigHificdtion actuelle, on est en
droit de S'iilterrogëf , né serait-ce que
pddr en dsSiimër mieux Iti défense. On
Sdura gré, ainsi , fi Ja Commission de
la République française pouf J'éducd-
tion, Ja science et Ja culture, d'aooir
ddnHé des réponses abondantes et pa-
riées à Une enquête de l'Unesco sur Je
Sujet qui rious intéresse ici x.

Mais d'Un débat , institué plutôt eh
fonction du rôle des humanités clas-
siques en France, iJ est à notre aois
tout à fait légitime de s'inspirer puis-
que Jes problèmes posés répètent une
importance engageant, en définitiue ,
une certaine conception de l'homme.

N'est-il pas d'Un intérêt considérable
en e f f e t  de saooir si Jes jeunes gens —
il s'agit , on Je ooit bien, du degré se-
condaire — perdent Jeur temps durant
de nombreuses années de Jeur adoles-
cence, si ce temps ne serait pas mieux
employé dans des études « adaptées
aux besoins de notre époque » (c'est
une formule courante] ? Les jeunes gens
eux-mêmes ont souuent l'impression
ayant le latin à l'esprit, de ressasser
uhë nlatièfe inactuelle et dif f ici le  ; ils
s'en plaignent en termes parfois for t
peu académiques et tendent à accrédi-
ter dans un milieu accueillant Je senti-
ment de l'inutilité du Jatin , laquelle inu-
tilité, si l'on pousse un peu Join Jes
choses, pourrait aussi être inaoquée
lorsqu 'il s'agit du français.

Deux probJèhiesi là; ne doibeflt pas
être confondus, bien t}tie ddhS la prati-
que iJs soient et doioent être Jiés. Le

amplifier la tension à la «sortie grâce
à l'aide de transistors.

L'exposé de M. Wettstein a été suivi
de la projection de «deux films, l'un
sur les «différents types de micropho-
nes utilisés depuis quelque trois
quarts de siècle, l'autre sur les con-
versations téléphoniques transocéani-
ques.

Puis M. .Erath a remercié les 'PTT
au nom de l'Association Pro-Téléphone ,
laquelle œuvre sans cesse en faveur
du développement «de ce moyen de
transmission . «Le «Suisse est un habitué
du téléphone , maisi il n 'en a pas tou-
jours été ainsi et , comme toutes les
inventions , celle de la transmission de
la voix humaine s'est heurtée , au dé-
but , «à une certaine résistance et sur-
tout à la routine. Les temps ont chan-
gé. Aujourd'hui , le téléphone est de-
venu «partou t indispensable. Les PTT
sont «devenus la deuxième entreprise
en importance de la Confédération.
Les commandes passées à l'industrie
représentent la somme considérable de
1 milliard 730 millions de francs, dont
247 millions pour la seule année 1958.

les études classiques
premier concerne le rôle même des étu-
des classiques dans la société d' aujour-
d'hui , le second concerne méthodes ou
mode d'enseignement des Jangues clas-
siques, il peut y avoir , dans la manière
d'enseigner, dés défaillances personnel-
les , des inadaptations dues aux program-
mes (qu 'on pourrait très bien aména-
ger) , ooire des erreurs, des concep-
tions de manuels empoussiérés, mais
fout cela, qui est contingent , a des ré-
percussions sur Je fond du urai pro-
blème , celui de la fonction des huma-
nités dans l'éducation générale. Ces
dernières sont-elles uraiment inactuel-
les, sont-elles Je uestige de cim'lisations
réoolues, nous apportent-elles, quand
elles- l'apportent ,' un ' message doué du
dynamisme eonpen$M'à notre civilisa-
t'iorT, planétaire ,; rië'péont-elles pas Je
faft d'un passé où Jes structures socia-
les permettaient à une minorité de Jes
acijûérir et de lés pratiquer de manière
exclusive ? Il faudrait beaucoup d' am-
bition et de vanité pour reprendre, dans
le cadre d'un journal, chaque question
et les réflexions qu 'ell e suggère.

Nous pensons cependant qu 'il faut
dire oU répéter que les humanités clas-
siques ne doioent , pas Oooir pour fin
l'érudition en soi, lrf*''surcharge de Ja
mémoire ou la déootion grammaticale
(Jes grammairiens tuent Ja Janguej 2.

Leur oéritable fin est bien plutôt Ja
formation de l'homme en tant qu 'être
humain et non pas en tant que spécia-
liste, fût-ce du grec ou du Jatin . Or
pour nous autres qui sommes, que nous
le uoulions ou non , enracinés dans une
tradition faite de cultures différenciées
mais parentes, Jes civilisations classi-
ques sont , comme le dit Pierre Grimai ,
« Je point de départ de toute connais-
sance de J'homme ».

Si J' on objecte que Je réDeil de J'Asie
est un des grands phénomènes contem-
porains auquel nous deuons nous con-
fronter — ce qui est éoident — il nous
faut aDoir conscience que le dialogue
s'engagerd d'autant mieux que nous
nous connaîtrons dans notre continuité
et sentirons à quelle fécondation réci-
proque pensée grecque et pensée orien-
tale se sont, dès longtemps. Douées.
D'ailleurs perceuoir les dioergences est
tout aussi utile. Nous , uoici reuenus à
cette notion ou ce critère d'Utilité , mais
ici dans J'ordre de J' espri t et du ju-
gement, alors que Jes adoersaires des
études classiques se réfèrent dans Jeurs
critiques à une Utilité pratique , immé-
diate. Et de promouooir au nom de l'ef-
ficacité , qui est bien le terme sur le-
quel il y a le plus d'équivoques , une
formation immédiatement utilisable qui
se passerait fort bien du grec, cela va
de soi , du Jatin qui est di f f ic i le  et loin
de nous , du français même, dans son
aspect littéraire non contemporain (que
de contestations pourraient stirgir ici,
la notion de contemporanéité étant va-
gue).

La reflexion d' ensemble , la ténacité
victorieuse dans le contact aoec un tex-
te et l' enrichissement subséquent , J'é-
oeiJ du sens critique d'où se dégage
pour chacun Ja forme de sa sensibilité ,
demeurent Jes éJéments d'une forma-
tion générale de la personnalité . Ces
éJéments ne s'opposent en rien à une
formation plus proprement scientifique
et pratique. Sans aller jusqu 'à dire
qu 'ils Ja conditionnent (mais pourquoi
non ?], ils peuuent Jui conférer, dans
un monde où s'impose la technicité,
une ef f icaci té  p lus grande dans l' ordre
de l'humain. D'ailleurs, si J'on en croit
Je rapport très fo urni de J'inspécteur
GBSBtirf»; JS sêëtiofl D, OssOciQnf Je Ja-
m eu pfegcewifflë mh*nmitit de scien-
ces, a Ja réputation de former en Fran-

n l'approche de nouvelles élections
en Grande-Bretagne

LONDRES. — Commentant la visite
du 'Premier ministre «MacMillan à Bal-
moral , 'les milieux politi ques bri tan-
niques voient dans le 8 octobre la
date la plus proibable des prochaines
élections générales. On parle aussi du
15 et du 22 octobre , comme dates pos-
sibles.

Le chef du gouvernement a été r«açu
lundi en fin «d' après-midi , en audience
officielle au château de Ba'lrnoral et
l' on est certain que la date des élec-
tion»; a été au centre de la discus-
sion .

iLe peup le britannique attend l' an-
nonce de nouvelles élections pour
mardi , après le retour d'Ecosse ds M.
MacMillan , c'est-à-dire dans les pro-
chaines 24 heures , au moment où le
Premier ministre aura regagné Down:ng
Street .

•L' organisation ds nouvelles élections
«le 8 octobre doit être annoncés par la
reine dans uns «proclamation qui , en
même temps, décrétera la dissolut ion
«de la Chambre actuell e le 18 septem-
bre . Conforméimsnt à la Constitution ,
1«7 jours (les dimanches n 'étant pas
compris) doivent s'écouler entre la dis-
solution et les nouvelles élections.

MM. Gaitskell et Bevan
veulent rentrer
immédiatement

MOSCOU.
^

— «MM . Gaitskell et Be-
van , les deux che«fs travaillistes , s'ap-
prêtaient , lundi , «à regagner Londres
avant la date qu 'ils avaient prévue ,

ce « d'excellentes têtes scientifiques ,
certains disent Jes meilleures ».

Par un paradoxe qui n 'est qu 'appa-
rent , il faut donc à un moment où l'ex-
pansion économique , Je déDeloppemenf
de l'électronique et de l'automatisation ,
le forcing politique ont besoin de tech -
niciens et d'ingénieurs de plus en plus
aDi'sés, il fau t  donc que les études
classiques , par Jeur substance même,
ramènent J'homme à une Due plus géné-
rale de l'unioers , J'inbitënt à prendre
conscience du monde qui s'élabore puis
à prendre du recul par rapport aux réa-
lités immédiates. Si c'est un manque
de réalisme de S'indigner contre les
bouIeDersements modernes et Jes struc-
tures qui s'en dégagent à Un rythme
variable selon les continents , c'ent est
un non moins grand de croire que
l'homme puisse impunément agir en
rompant auec lui-même et aoec l' e f f o r t
continu amassé danS lés millénaires.

Aldo Raviola.
il est un point sur lequel M. Raviola

n'a, à notre avis, pas assez insisté : le
rôle immense des professeurs d'huma-
nités. C'est d'eux seuls, de leur enthou-
siasme et de leur foi en leur mission,
que dépend en définitive l'existence des
études classiques. Si aujourd'hui la
question se pose avec une telle violen-
ce du maintien de la culture occiden-
tale traditionnelle, ce sont les hommes
chargés d'en imprégner les jeunes gens
qu'il faut, en partie, rendre responsables
de cet état de choses.

Gar, pourquoi le nier, pour quelques
professeurs brûlant de la flamme sa-
crée, sûrs de toucher à la vraie source
dé l'homme et ardents à y faire boire
leurs élèves, combien d'autres qui, en-
vahis par là routine et — disons le mot
— par la paresse, poussent devant eux
comme un lourd pensum le travail de
chaque journée, négligent toute recher-
che en profondeur, tout effort de préci-
sidii, toute tentative d'explication neu-
ve, en se berçant hypocritement de
l'illusion que leurs élèves découvriront
dans les textes classiques la beauté
qu'eux-mêmes n'y ont peut-être jamais
perçue.

Et pourquoi s'êtdnner alors tpie les
jeunes gens fle croient plus ëh dis étu-
des tjb'dn leur a faites si légères et si
lourdes à la fais ? Parvenus au terme
de letlr collège, Us n'ont rien de plus
pressé que de rompre avec ces longues
années d'ennui et se tourner « enfin
vers du nouveau », DU nouveau ? Lé
mot sonné comme un reproche, Car
leurs études n'auraient dû être jusque-
là qu'une perpétuelle découverte, grâce
à des professeurs qui eussent peu à
peu révélé à leur intelligence le mer-
veilleux et inépuisable trésor - inépui-
sable car il n'est rien d'autre que l'âme
humaine darts Son éternelle jeunesse
- des humanités classiques.

* * *
Ces dernières lignes voudraient être

l'expression de notre reconnaissance
envers les professeurs qui nous ont
montré ce que sont les vraies études
classiques et nous ont donné le goût
de marcher toujours plus avant sur le
chemin qu'ils nous ont ouvert.

PHILIPPE M«UDRY.

1 " 1 Documentation française. Notes
et fclude s documentaires : 28 mai 1959,
No 2543. Le rôle des études classiques
et humaniste s dans l'éducation.

2 Remarquons à ce sujet que la spé-
cialisation touche aussi les disciplines
constituant les humanités mais que c'est
précisément l'ahde soUs lequel nous
nous tefuSbrt s à les envisager.

3 Op. cit. p. 13.

ayant appris que le Premisr ministre
MacMillan s'était rendu en avion à
Balmoral. M. Bevan dit aux journalis-
tes , lundi matin , dans sa chambre
d'hôtel : « Nous pensons regagnsr l'An-
gleterre mardi matin •> .

«Dans une déclaration faite à la pres-
se , MM. .Gaitskell et Bevan ont dit :
« Notre visite nous a convaincus de
la nécessité d' améliorer toutes les pos-
sibilités de contact , af in «d'éliminer
tout malentendu , «Il y a de «part et d' au-
tre trep d'ignorance des conditions po-
litiques , économiques et soc 'aies des
autres , ignorance «qui ne peut être ban-
nie que par un échange plus libre d'in-
formations .

« Dans nos «discussions avec les chefs
soviétiques , nous avons trouvé qu 'en
dépit de différences d' opinions sur cer-
tains sujets , nous avions beaucoup de
choses en commun , par exemple , le
«besoin ds voir mettre fin aux expé-
riences d' armss nucléaires , le danger
de l'expansion des armes nucléaires à
d' autres pays et l' urgence d'établir une
zone de désarmement contrôlé en Eu-
rope centrale , comms premier «pas
vers un «désarmement mondia l . A no-
tre avis , avsc des concessions de part
et d' autre , bien das causes actuelles
de tension dans le monde pourraient
être éliminées » .

L incendie de la foret
de Fontainebleau de

plus en plus menaçant
La forêt de Fontainebleau brûle et

un vent d'une extrême violence pro-
page sur deux fronts un incendie de
plus en plus menaçant.

Le directeur de cabinet du préfet de
Seine-et-Marne a établi son quartier
général aux abords de la forêt et di-
rige lui-même les opérations qui sont
coordonnées par radio. Le feu mena-
çant directement la nationale 7, grande
route qui relie Paris au sud de la
France, toute la circulation automo-
bile a dû être déviée. La situation est
compliquée du fait qu'un second in-
cendie, qui a éclaté à un autre bout
de la forêt, s'étend progressivement,
mobilisant d'importants effectifs dé
pompiers, de troupes et des Eaux et
Forêts.

Avec les vétérinaires
SAINT-iGALL. — La Société des vé-

térinaires suisses a tenu , en ifin de se-
maine , à Saint-iGalI , son assemblée
annuelle sous la présidence da M.
Cappi (Sion) et en présence de 120
membres. Des expos'és ont été présen-
tés par «MM. Bischafbsrger (Saiht-
Gal«:), Weber et Mueller (Betne). Di-
manche , M. J. Vallat '(Lausanne) a par-
lé des méthodes nouvelles de vulgari-
sation agricole adaptées aux régions
de montagne , alors qu 'une autre cau-
serie était 'faite par M. Wiesmartn (St-
Gall). Ce dernier a souligné la nécessi-
té pour les vétérinaires d'élargir leurs
connaissances .

Au banquet officiel , la Conseiller
fé'déral Holenstein s'était fait  repré-
senter «par le directeur Fritschi , de
rOif.fice vétérinaire fédéral . On notait
aussi la présenca «du landammann
Brogar (Appenzell Rhodes intérieures)
et «des conseillers «d'Etat Schneider (St-
Gall) et Koller '(Appenzell Rhodes ex-
térieures). M. Schneider a déclaré que
le canton ds «Saint-Gall est mainte-
nant débarrassé de la tuberculose bo-
vine et que cette lutte a coûté 28,5
millions de francs. Enfin , le directeur
Fribschi a annoncé que la campagne
contre cette maladie sera terminée
dans touta la Suisse à la fin de l' an-
née . La contribution «fédérale représen-
te 60 millions de francs.

«
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CONSERVATOIRE CANTONAL

DE MUSIQUE - SION
Reprise da tous les cours des lundi . 13
septembre. S'inscrire au Secrétariat.
Tél . (027) 2 25 82.
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¦ La machine de cuisine
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_es i6111'' '0 et vendredi 11 septembre dans no-
tre magasin à l'avenue de la Gare (bâtiment Ban-
que cantonale)., Martigny-Ville.
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Rhodanique bOUCHerîe- MOtO BSA à vendre , 40 x 15 m
Travaux divers «u—«.,u.U 125 cm3, en très bon charpente en parfaitcharcuterie état 4 céder bas prix . t̂
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S'adr Jérôme Favre, St-Maurice, sous V 383. débutante serait enga- lDéDutante a,cceptée. .
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Agettes s. Sion. Tél . No LISEZ ET FAITES LIRE bre , région Les Diable- Bouveret : tél. (021)
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Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau da
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta-
de poudrel LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisse et
pouvoirdètersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus,
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser
surtout économique. de traces ni de ronds.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUXI €

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !
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DE MACHINES A LAVER ELIDA

Sans engagement, laissez-nous vous présenter et vous expli-
quer nos machines au travail.
Nous nous réjouirons 'de votre visite et nous nous ferons un

¦

plaisir de vous conseiller.

IMPORTANT ELIDA met à la disposition de sa clientèle un
insurpassa«b«l e service d' entretien.

Magasin d'exposition Elida à Sion
Avenue Tourbillon - Bâtiment Hôtel « Treize «Etoiles »
Téléphone (027) 232 40

Nouveautés Techniques S. A., Binningen-Bâle. Tél. (061) 38 66 00

Occasion
1 poate de «fromage de
montagne quart «gras lé-
gèrement endommagé

4 «kg. Fr. 2.90 le kg.
. 8 kg. Fr , 2.«80 le kg.

Veri Zurcher, «Matons
(GR). Expéditions de
fromage. 

¦ •

Peugeot 403
1958, couleur noire , peu
roùlë , pneus Michelin
X ;' éventuellement
échange contre Peu-
geot 203. • '
Lucien Torrent , Grône.
Tél . ' 4 21 22.

VW 1959
peu roulé , état de neuf ,
avec garantie. Prix in-
Itéressant. —- Facilités
éventuelles.
J. J. Lehmann, Garage
Jan S. A., Lausanne.
Tél. 25 89 62, privé No
28 03 53.

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lavé avec LUXet
regardez-le à contre-jour. Pas
besoin de lefrotter: il brille déjà
de propreté ! De même il est su-
perflu d'essuyer la vaisselle ou
les couverts car LUX liquide
les fait briller tout seul.

Le flacon-gicleur Fr. 1.50

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, ¥t STANDARD
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I Jj uuwUi à domidie f
M cd
(O
ft sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert  par §
«j r P»
g Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. ^
1 Téléphone (051) 33 47 57 §.5, S
a ^«_ vous livrons contre paiement comptant ou par g

• ///Î//C acompte un appareil moderne à deux fontures P<
m l»VUO' d'aiguilles, vous donnons une formation solide "
pj qui fera de vous un artiste dans la confection de S
'3 beaux tricots. H
S1 ' 3 3 '
a f .  g tricotez pour nous (ou pour vous-même), d' après -2?
o l y OlUX. nos instructions' pullovers, vestes, jaquettes, etc. 0<° %/ y**f> Salaire par échevette de 50 g. Pr. 1.10 à 2.50. g

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
o . i .*-¦. K u¦5 postale. .••§.- ,

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

sommelière
Tél. « 027 2 27 30

sommelière
Débutante acceptée
Tél. (026) 6 22 44.

Je cherche pour tout
de suite ou (date à con-
venir , pour mon ména-
ge de 2 personnes et
un garçon da 13 ans ,
une

bonne
à tout faire

ayant «du «service , très
'b ons gages, selon capa-
cité.

Faire o«ffres à Mme
Fernand Picard , «Gra nd-
Pont 6, Oribe «(Vaud).

AUTOTRACTEUR
Ford «IO CV., mo-
teur neuf , garantie
de 6 mois.

Garage G. Richoz,
Vionnaz. Tél. No
(025) 3 41 60.

A LOUER
C A V E S

a Sierre

(20 000 litres) avec bor-
saris, pressoir.

Ecrire sous chiffre B
109 au bureau du Jour-
nal de Sierre.

Georges Vairoli
Médecin-dentiste

MARTIGNY

DE RETOUR

Docteur
Pierre Zumstein

Spécialiste FMH
«Médecine interne

MARTIGNY

DE RETOUR
GARAGE

a vendre, région de la
Côte, soit bâtiment, 1
appartement 5 pièces,
terrasses, atelier et ga-
rage, jardin. Situation
intéressante, croisée
de routes. Renseigne-
ments, écrire sous
chiffre P. W. 61263 L
à Publicitas, Lausanne.

Pupitres
d'école

«bas prix a vendre , 22
usagers'' à 2 places, 10
lavabos, 2 vieux réser-
voirs, «cylindr,, 2 alila-
des, etc., à l'Institut
Bleu 'Léman , Villeneu-
ve

jeune homme
comme

porteur
et aider aux travaux de
la boucherie .
IS' a'dr, Boucherie-Char-
cuterie . Ad. Martin , à
Monthey.

Mardi 8 septembre
SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal . 8 'h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensiemble. 12 h. A trois cla-
viers. 12 h. 10 La discothèque du curieux. 12 h. 30
Chante jeunesse ! 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Intermezzo... 13 h. Mardi les gars ! 13 h. 10 Dis-
ques pour demain. '13 «h. 35 Vient de paraître. 14
h. Arrêt.

16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 45 Cinémagazine. 18
h. 15 Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour en Suis-
se. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
monde. 19 h. 45 Refrains en balade. 20 «h. 05 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 55 Rendez-vous
avec le Trio Géo Voumard. 20 h. 35 «Soirée théâ-
tral : Je t'aime, de Sacha Guitry. 22 h. Pour le 10e
anniversaire de la mort de Richard Strauss. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Lettres d'amour. 23 h. 05
Suite d'airs populaires. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique variée. 7 h. Informations.  7 h. 05 Gluants
populaires. 7 lv 30 Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Violon. 12 «h.
20 Nos compliments... 12 h. 30 Informations. 12 B.
40 Pages d' opéras de Verdi. 13 h. 25 Quatuor à
cordes de Brahms . 14 h. La Comédie humaine. 14
h. 30 Arrêt.

16 h. Mélodies légères. 16 h. 45 Des auteurs
suisses racontent. 17 h. Musique fr ançaise. 17 h.
30 Sennechilbi in Weggis. 18 h. 05 Hommage au
Tessin. 18 h . 35 Le Baron tzigane de J. Strauss.
19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations - Echo du temps. 20 h. Concert sym-
phonique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Théâtre
actuel. 22 h. 50 Musique pour vos rêves. 23 h . 15
Fin des émissions.

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

Dames
Messieurs

Nous offrons la possi-
bilité de gagner chaque
mois

100 à 300 fr.
Nous cherchons déposi-
taires , revendeurs dans
chaque localité; sans
quitter votre emploi ac-
tuel . Produits régulière-
ment demandés.
«Ecrire sous P 10920 S.
Publicitas, Sion .

Sommelière
expérimentée, présen-
tant «bien , est «cherch ée
par bon établissement
da «Champéry (VS).
(Bon s «ga'ges assurés.
' Café-Bar «du Levant.
Tél. (025) 4 42 72.



Les assises de l'ACVFA
Le 40e anniversaire des footballeurs

dignement fêté à Brigue
La coquette ville de Brigue avait eu

le privilège de recevoir , à l'occasion
du 40e anniversaire «de l'Association
cantonale valaisanne de football et
d'athlétisme , les délégués de cette or-

ganisation sportive. Disons d' emblée
que les diri geants 'du FC Bri gue , avec

en tête leur «d ynamique «président , M.
le Dr Feller , ont joué à la perfection
leur rôle et ils ont par là été les , pi-
liers 'de la réussite 'de cette magnifique..
journée .

L'ASSEMBLEE
M. le président Favre a salué tout

d' abond les nombreuses personn alités
présentes , les membres d'honneur «de
l'association , les représentants de la
presse et tous les délégués , qui étaien t
au nombre de 73, représentant 50
clubs, le FC Brignon étant le sâul man-
quant. Il a «donné ensuite la liste des
excusés , notamment MM. Gustave Wie-
derkehr , président central «de ASF, Al-
ber t 'Mayer , Léo Favre , Paul Morand ,
le conseiller d'Etat -Marcel Gross, Cy-
rille Pitteloud , etc.

Grâce à la grande autorité du pré-
sident Favre , l'assemblée a pu se 'dé-
rouler à un rythme record , toutes les
oppositions ou propositions étant rapir
dément résolues. Quelques points 'de
l' ordre du jour méritent quand même
d'être mentionnés :

Admissions : les FC Erde , Naters - et
Savièse ont été acceptés à titre défi-
nitif comme membres actif s de l'ACiV
FA, comme membre libre le FC Eclair
de Nendaz , et , à titre provisoire , les
deux clubs haut-valaisans de Lalden
et de Varone.

Brillant rapport de gestion : M. Fa-
vre , «dans son rapport de gestion , re-
trace les activités de-l ' association du-
rant la saison écoulée. Son exposé
clair et complet est présenté avec un
rare «brio et tient ; en ' 'haleine' 'toute
l'assistance, qui ne manque pas .'d'ap-,
prouver , par des applaudissements
nourris , le travail de leur comité en
général , et de leur président en parti-
culier . M. Favre insiste sur le fait
qu 'une grande confiance -«doitr régner
au sein «d' une telle association entre
dirigeants et membres et que le comité
central opère toujours - «dans ce but. Il
demande également un effort 'de cer-
tains dirigeants «de clubs. Pour ce qui
est du championnat , - ^T'^clubs- y 'ont
pris part avec 114 équipes'.. Pour la
nouvelle saison , l'effectif se; monte .à
53 clubs avec 127 équipes '«de ligués
inférieures et 5 équi pes de ligue supé-
rieure . A ce total de 132; S'ajouten t
encore les 12 équipes du championnat

chez
LAROUSSE

PRIX DE LANCEMENT

un
dictionna ire
entièrement
nouveau

chez tous les libraires

interrégional de juniors , dont l'admi-
nistration a été confiée à notre asso-
ciation pour une année. 'M. Favre rend
attentif sur le fait  que le jeu dur con-
tinue toujours à sévir dans notre can-
ton et que les suspensions et avertis-
sements vont en augmentant. Un ju-
nior s'est même payé le luxe de bat-
tre un arbitre. Voilà encore du travail
d'éducation à «faire «dans chaque club.

Le président remet ensuit e l'insigne
d' or 'de l'ASP, distinction suprême de
notre football , à «M. Feman'd Donnet ,
journaliste sportif pour son travail in-
lassable à notre cause.

Caisse : Les comptes parfaitement
présentés et impeccablement tenus par
M. Tissières accusent un total «de re-
cettes de fr. 35 076.79, contre un total
«de dépenses de fr. 35 025.45, soit un
boni «de «fr. 51.34. La subvention an-
nuelle du Sport-Toto s'élève 4 fr.
20 000 —, soit la somme qui est déipen-
sée pour le mouvement juniors (19 040).

Elections : Les élections sont me-
nées de main de maître par le prési-
dent d'honneur «de l'association , «M.
Siegrist. Par applaudissements , le co-
mité en charg e est confirmé pour une
nouvelle saison. Il est composé com-
me suit : président : René Favre ,
Sion ; vice-président : «René Zwissig,
Sierre 1 ; secrétaires : Martial «Gaillard ,
Sion , Louis Imstep f , Lalden ; caissier :
Georges Tissières , Martigny ; mem-
bres : Aloys Morand , Monthey ; Joseph
Delaloye , «Sion ; André «Juilland , Sion.

M. Juilland donne ensuite le rap-
port de la commission des juniors et il
insiste sur le fait que le sport est tou-
jour s un moyen , jamai s un but , qu 'il
faut bien mettre cela dans la tête de
nos juniors et* de leurs moniteurs '.

M. Paul Allégroz parl e ensuite du
mouvement IP. A relever ici que les
jeunes ' de Bri gue ont obtenu au cham-
pionnat suisse interclub le meilleur
résultat enregistré à ce 'jour par les
sections de l'ACVFA.

Une discussion met ensuite aux pri-
ses iM. Favre et M. Borgeat , président
du PC Vernayaz , au sujet du calen-
drier de 2e li gue. M. «Borgeat estime,
à juste titre , que le championnat finit
trop vite au printemps par rapport
aux autres associations , «de sorte que
le finaliste valaisan doit chaque fois
attendre «deux ou troi s dimanches après
la fin du championnat pour pouvoir
disputer les matdh.e s de promotion. Ce
qui , ' naturellement , est un handicap
certain. M. Fàvre , très diplomatique-
ment , met un terme un peu prématuré
à cette discussion.

Après la remise des distinctions 1,
l'assemblée est levée.

APERITIF
AU CHATEAU DE STOCKALPER
L'apéritif , gracieusement offert par

la munici palité de Brigue , se déroule
dans la cour «du château de «Stockal-
per, dont l'éloge n 'est plus à faire.
Mal gré des obligations professionnel-
les , M. Kampfen , président de la ville
de Brigue et conseiller national , tient
à saluer l'ACFVA. Le corps de musi-
que «des cadets donne ensuite un con-
cer t très goûté par les 'délégués , qui
ont , en même temps, l'occasion «de
faire plus ample connaissance , soit
avec le9 «dirigeant s d' autres clubs , soit
avec le bon verre de blanc. L'assem-
blée repren d «alors le chemin de l'hôtel
Couronne , pour se retrouver au

BANQUET DE L'ANNIVERSAIRE
Un repas aussi copieux que déli-

cieux est servi aux délégués et aux
invités , qui ont , en outre , l'occasion
d'écouter les productions du Jodler-
klub zur Taferna , de Ried-Brigu e, dont
l'ensemble vocal a emballé les délé-
gués. Le comité de l'ACFVA se fait
un plaisir , ensuite, de remettre à cha-
que participant un tonnelet en souve-
nir de cet anniversaire , qui restera
gravé longtemps dans la mémoire de
chacun. Plusieurs personnalités ont
pris la parole :

D'abord M. Bellwald, représentant
la municipalité de Brigue. Il souhaite
la bienvenue aux délégués et parle de
la proche réalisation de la place de
sports de Brigue.

Puis , c'est le tour de M. Siegrist, pré-
sident d'honneur.

M. Lavanchy, membre du comité
central de l'ASF, retrace les bons
termes qui ont toujours existé entre
Vaudois et Valaisans et souligne le
grand travail accompli par notre asso-
ciation. , j.,

M. Cornoley apporte les salutations
de la ZUS, et M. Victor de Werra
rappelle quelques souvenirs du foot-
ball valaisan et rend hommage aux
pionniers du sport de la balle ronde.

Me Frachebourg, avec son éloquence
et son humour habituels , fait le point
des 40 ans , en prenant comme base le
Stookalper , le château et « son ca-
nal ». Pour «clore , le Dr Felelr re-
mercie chacun 'd'être venu et sait ,
avec un mot d'esprit fort goûté, faire
regretter que cette journée soit si vite
passée.

Quant 'à nous , nous avons eu la con-
viction que notre football se porte
bien et qu'il est certainement sur la
bonne voie.

Bajo.

A chacun sa mi-temps

St-Maurice l-Vernayaz I 1-1
(mi-temps 1-0)

«Le «derby de «district avait attiré quel-
que 300 personnes au Parc des Sports
de «St-Maurice. A 15 heures , M. Dauth ,
de Payerne , donna le coup d'envoi sur
un terrain en bon état et par un temps
radieux.

La première mi-temps vit les locaux
dominer assez nettement leurs rivaux
de toujours. A la 10e minute , sur un
service impeccable «de Badino , le jeune
Boillat obtenait un superbe but pour
ses couleurs . Vernayaz riposta par quel-
ques contre-attaques qui toutes échouè-
rent sur une défense très à son affaire.

Après le thé, les visiteurs' partirent
en trombe et se portèrent «à l'assaut des
bois agaunois brillamment «défendus par
B. Barman (ex-ijoueur de Vernayaz !) La
supériorité 'du champion de groupe de
la saison dernière «dura «pendant toute
la seconde période de jeu . St-Maurice
se défendit en contre-attaquant mais les
défenses tinrent bon jusqu 'à 10 minutes
de la fin , où sur une très belle phase
de jeu , les visiteurs parvinrent à éga-
liser. Avant ce but tout à fait  mérité, le
jeu fut heurté. «Les 22 acteurs faisaient
preuve d'une nervosité qui se traduisit
par un excès de zèle et de virilité , bien
compréhensible «dans ce derby. Mais la
sportivité des deux équipes, ainsi que
le bon arbitrage de M. Dauth , firent
que le jeu sie déroul a très correctemen t.
Le score est tout à fait équitable et les
deux cluibs en ont été satisfaits. Nous
nous permettrons d' adresser une men-
tion spéciale à B. Barman , qui sauva
magnifiquement son camp à plusieurs
reprises , de même qu 'à Frioud qui fit
une splendide démonstration de ses
qualités en annihilant toutes les atta-

Les heureux gagnants
14 gagnants avec l'3 points : 8 688.70

francs ; 334 gagnants avec 12 points :
354.20 francs ; 4 410 gagnant s avec 11
point s : 27.50 francs ; 31148 gagnants
avec 10 points : 3.90 francs.

Oh ! quel acharnement...

Troistorrents I-
Vionnazl: 2 à 1

(Mi-temps : 2-1)
La venue de l'équipe de Vionnaz ,

une des prétenda nte s au titre , avait
attiré un bon nombre de spectateurs
au terrain de « Fayot ». Pour ce pre-
mier match de champ ionnat , Troistor-
rents inaugurait  un nouvel équipement
d'un très bel effet : maillot à rayures
bleues et blanches verticales , cuisset-
tes bleues et bas bleus et blancs.

Ne voulant pas se laisser surpren-
dre , les locaux attaquent dès le début
du match . Les montagnards , jouant
vite et bien , multip lient toutes sortes
de combinaisons pour essayer de sur-
prendre la défense adverse. Cela ne se
fait pas attendre. A la 8e minute , Ger-
manier reçoit une passe de Brouchoud
— le meilleur homme sur le terrain -
et , des 22 mètres , envoie une bombe
qui finit sa course dans les filets de
Vionnaz. Les visiteurs se reprennent
quelque peu et , à leur tour , font de
dangereuses incursions 'dans le camp
local , où se «distingue l'arrière «Gallay.
A la 16e minute , un avant «de Vionnaz
shoote une balle plongeante , Monnet
(un junior) plong e, mais trop vite et
c'est goal ; celui-ci se rachètera d' ail-
leurs plus tard en arrêtant un penal-
ty. Après cette égalisation chanceuse ,
Troistorrents reprend la direction du
jeu et , à la 32e minute , Tagan , depuis
l'aile , envoie le ballon dans les 16
mètres adverses ; «Donnet , «qui a bien
suivi , stoppe la balle, 'dribble un ar-
rière et fu sille à bout portant le gar-
dien de Vionnaz : 2 à 1. Les visiteurs ,
par la suite , sont acculés', mais plus
rien ne sera marqué jusqu 'à la mi-
temps .

Après le thé, les deux équipes sem-
blent fatiguées par les efforts terribles
fournis en première mi-temps. Le jeu
s'en ressent et tomb e 'dans la médio-
crité. Le score acquit à la pause reste
inchangé jusqu 'au coup 'de sifflet final.

Vionnaz a déçu , les joueurs sont en
bonne condition physique mais la
technique laisse beaucoup 'à désirer.
Troistorrents a bien joué , surtout en
première mi-temps. Les montagnards
ont une bonne condition physique al-
liée à une technique qui n'est pas mal
du tout pour la quatrième ligue. Mais
il y a un défaut , les avants ne tirent
pas assez ; il faut absolument que la
ligne d' attaque apprenne à shooter
dans n 'importe quell e position. Sur
une «dizaine de tirs à côté , il y en a
toujours un qui atteint son but.

Troistorrents I : Monnet ; Gallay
Défago ; Brouchoud , 'Rouiller , Brun
ner ; Beetschen, Berrut , Donnet , Ger
manier , Tagan.

ques des visiteurs et en construisant
le jeu de son équipe qui alignait : Bar-
man B. ; 'Mottiez , Frioud , Chablais H ;
Bussien , Chablais 1, Duboisi ; Rimet I,
Boillat , «Badino , 'Deladoey.

Après ce match , une petite réception
fut offerte aux «deux équipes par le FC
local , témoi gnage 'des liens d'amitié qui
unissent les deux Clubs , malgr é leur ri-
valité sportive. M. Aimé Favre donna
la parol e «à M. le Dr Imésoh président
du PC St-Maurice et à M. 'Laurent Bor-
geat , président «du FC Vernayaz.

sim.
* * *

«Le comité du FC StnMaurice se per-
met de rappeler à tous les> «joueur s —
juniors et actifs — que les entraîne-
ments ont lieu tous les mardis et jeudis
à 19 h. 30. Il est d'ailleurs tenu compte
de l'assiduité aux entraînements pour
la formation des équipes.

6e Grand Prix Martini
contre la montre

Moser et Catalano
Dans la cote des valeurs des cour-

ses contre la montre, le Grand Prix
Martini a pris une place qui fait
qu 'aujourd'hui ne vient pas qui veut,
disputer cette importante confronta-
tion.

Les hommes qui, dimanche pro-
chain, prendront le départ à ce 6e
Grand Prix Martini contre la montre
sont tous des hommes qui viennent
défendre ou chercher un prestige au
sein du cyclisme international.

Au brelan des champions déjà an-
noncés il fau t ajouter les inscriptions
des coureurs italiens Moser et Catala-
ne

Le champion d'Espagne Suarez
avait depuis quelques jours demandé
à participer au Martini , malheureuse-
ment pour lui , sa marque vient de
lui signifier d'avoir à prendre part ,
dimanche prochain , au Tour de Cata-
logne.

Les organisateurs, devant ce for-
fait , ont fait appel au coureur tessi-
nois Attilio Moresi.

CRANS-SUR-SIERRE
Nette domination

des professionnels
anglais

Les championnats suisses OPEN
1959 se sont déroulés par un temps
agréable ct en présence de plus de
3.000 personnes qui ont suivi le dé-
roulement des parties disputées les
jeudi , vendredi et samedi, avec beau-
coup d'intérêt.

108 participants étaient inscrits
pour les éliminatoires de qualifica-
tion qui débutèrent jeudi pour se
terminer le vendredi après-midi.

Sur ces 108 joueurs , ct selon le lè-
glement , les 40 meilleurs participè-
rent au championnat proprement
dit , qui se disputa le samedi.

Belges, Américains (des troupes
stationnées en Allemagne), Sud-
africains , Espagnols, Portugais , Fran-
çais et Allemands se disputèrent la
première place.

Le classement de ces champion-
nats s'établit comme suit :

1. Rees Dai , Grande-Bretagne), 274
points ; 2. Scott Cid (Grande-Breta-
gne ) ; 3. Alliss Peter (Grande-Breta-
gne) ; 4. Angelini Alfons (Italie) ;
5. Ado Jean-Baptiste (France) et He-
liburton T. (Grande-Bretagne), etc.

M. Barras Olivier , dc Crans , a été
le premier classé de tous les ama-
teurs et la 20e place au classement
parmi tous ces as du golf , est un ex-
ploit.

Ces championnats se sont déroulés
en présence de MM. Hans Wehrli ,
président de l'Association suisse dc
golf , et Mac-Gregor, délégué de l'As-
sociation.

Précisons encore que la Grande-
Bretagne avait envoyé les dix meil-
leurs joueurs professionnels de son
pays. Ceci explique cela.

Le Comité d'organisation était as-
suré par MM. René Paillod , prési-
dent du Golf-Club de Crans ; M. An-
toine Barras, président de la Société
cle développement de la station ; M.
Mac Gregor , délégué , ainsi que par
M. Albert Barras, secrétaire dévoué,
qui organisait ainsi son 13e cham-
pionnat suisse de golf ! Nos félicita-
tions.

Les professionnels ont reçu des
prix en espèces, qui sont de Fr.
5.000.—, 2.500.—, 1.500.—, 1.000.—,
800.—, 700.—, etc. De quoi vous in-
citer à devenir champion de golf !

Les amateurs, de leur côté, tou-
chaient des prix cn nature, compo-
sés de coupes, de plateaux-souvenir,
et j'en passe.

Tout a été parfait et l'ambiance
serrée des jeux valait la peine d'ê-
tre vécue. But.

L'introduction
du fusil d'assaut
On envisage des cours
de cadres prolongés

Jusqu'ici, le nouveau fusil «d'assaut
n'a été distribué et essayé que dans
les écoles de recrues. Or, en i960, on
envisage un essai plus étendu par la
distribution de cette arme à la troupe.
En effet, toute une division sera, pen-
dant son cours de répétition, instrui-
te avec le nouveau fusil d'assaut. Les
expériences ainsi faites permettront, de
recueillir d'utiles enseignements pour
la manière dont l'introduction sera
poursuivie à l'avenir.

L'introduction du fusil d'assaut sur
une large échelle pose pour l'instruc-
tion de la troupe et son utilisation tac-
tique de nombreux problèmes. En par-
ticulier, il est nécessaire de familia-
riser tout d'abord les cadres avec la
nouvelle arme. C'est pourquoi il est
prévu de prolonger les cours de ca-
dres aussi bien pour les officiers que
pour les sous-officiers, soit pour les
premiers de 3 à 7 jours et pour les se-
conds de 2 à 3 jours. Si le Conseil fé-
déral est compétent pour la prolonga-
tion des cours de cadre pour officiers
- il a, par exemple, déjà fait usage
de cette compétence lors de l'exten-
sion de l'instruction pour la lutte an-
ti-chars après les événements de Hon-
grie — une décision des Chambres est
nécessaire pour la «prolongation des
cours de cadres pour sous-officiers. Un
projet dans ce sens est actuellement
en préparation et devrait être soumis
au Conseil fédéral encore cet automne,
afin qu'il puisse le transmettre ensuite
aux Chambres.

Cinéma Etoile - Martigny
Mardi 8 : L'exp loit le plus sen-

sationnel de la brigade de Libye.
La fabuleuse histoire d'hommes d'acier ,
décidés à tout pour retrouver la liberté:
LA BRIGADE DES BÉRETS NOIRS.
Un «film hors-série , aux multiples re-
bondissements , interprété par Victor
Mature et Léo Genn , et présenté en
Cinémascope et en Technicolor.

Dès mercredi 9 : Le dernier film de
Michèle Morgan , avec Henri Vidal et
Claude Daup hin : POURQUOI VIENS-
TU SI TARD...  Un grand film fran-
çais... Un grand drame humain... (Dès
18 ans révolus].
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Qu'y a-t-il
de nouveau
dans les nouvelles
voitures ?
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Les glaces panoramiques: N

demain, elles équiperont la
plupart des voitures. Celles
qui n'en ont pas seront vite
démodées. La Victor en a
deux: à l'avant et à l'arrière,
complétées de grandes
vitres latérales. Vous devriez
voir vous-même ce que cela
signifie pour votre visibilité -
et votre sécurité. (Le pare-
brise, par exemple, est incliné
de telle façon qu'il réduit

déià

erts vous allez aussi vite, sans plus, vous vous rer
complétés changer de vitesse - et vous vite compte vous-mê
avant et vous fatiauez moins, vous au'avec elle on Deu

ae telle Taçon qu'il reauit i ous ies revête
fortement les éblouissements sont en plastiq
et réverbérations.)

...Toutes ces nouveautés, quelle voiture vous les offre
réunies et dans une telle qualité? La Vauxhall Victor les a
toutes! Avec, en plus, la solidité et la perfection d'un
produit General Motors. Elle est assemblée à Bienne,
avec le soin et la précision qui caractérisent le
Montage Suisse. C'est une des voitures les plus
perfectionnées de sa classe et, en tout cas, une voiture à
essayer. A quand une démonstration ?

i

A^VUXHALL Vauxhall Victor Super I
Vauxhall Victor Riyiera (modèle de luxe) I
Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) I

Un produit de la General Motors - Montage Suisse
"V 7TI">1rT1fr"l"R "" F3™La nouvelle \ JL\^y JL V^/JCl. 

une voiture qu'il faut essayer! IMOTOR:

F. Schmocker , Garage Occidental , 7 Av. de Morges , Lausanne. Tél. (021) 25 82 25

Garage Daniel Monay, Morges, fél. (021 ) 7 21 35

t / cherche

f Elle reflète le pratique et la solidité / JGUHG fHIC
ï f sachant travailler seule.
«i » .. K im -a* \ Entrée immédiate .
k I »t̂ "'-''>3RÛi C Tél . (027) 2 24 87.

X—M \  < Occasions
> ^̂^m, . I AUTOS
| C Simca 1955, moteur
v Naturellement , c'est une 1 neuf .f  \ Fiat 600, 1955, 1ère

SI  M fi P R \ main ' 20 00° km'I W W C R » Fiat 1400, 1951, pein-
r \ ture neuve , mécanique
f  Rue des Vergers 6 SION Tél. 2 37 35 \ 'bon état .
I M Goggomobile, 1955,

» e- - • - , r», »r»» n f> i-> <*̂  ^0n uiarché .r\S\S\j\ ^\̂ \S\S\S\X\S\/ ^S\.*>̂ \̂K Reprise motos modè-
, , . , les récents.\ vendre A vendre un ._ .,„„ .¦ ¦¦•••¦ . Facilites de «paiementJeep Willys mousqueton Garage du Bois Noir
Hat impeccable , com- sontre remboursement Motos - Autos
>lètement revisée. (60 francs). 

^ RICHOZ
-ucien Torrent , Grône. R . Wettach , 3, «Bd St- SAINT-MAURICE
fél. 4 21 22. Georges, Genève. Tél. (025) 3 62 66

Ire femme de chambre
rHôtel-pension de Genève cherche personnel suisse

ECOLE TAMÉ - SION
connaissant servic e 'de ta«Me , Place du Midi 44 (2e étage)

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole)
Tél. (027) 2 40 55 (appartement

COURS DE COMMERCE COMPLET 6
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4
Cours de langues étrangères . . . 3
Cours de préparation aux examens
d' admission PTT, Douanes et CFF 4-

2e femme de chambre
garçon de cuisine

travail lant avec le chef . Bons gages, nourris , lo
gés ; «place à l'année. Entrée ler octobre.

(Sections pour débutants et élèves avances)

île DIPLOMES et CERTIFICATS îk
Ecrire sous chiffre 'M 70069 X Publicitas , «Genève

Abonnez-vous au Nouvelliste O Rentrée : 15 septembre o
Jusqu'au 12 septembre, cours de vacances

Locaux industriels
900 m2

A LOUER OU A VENDRE
Conviendrait pour dépôt. Proximité CFF Vé-
troz .

Offres écrites sous chiffre P 10626 S à
Publicitas , Sion.

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction îfc Garantie : Prolongation

éventuelle des cours« GRATUITE.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

nun imitt

(oNRe^wfce
46ENCE SUISSE: GEORGES HERTIS FILS S CIE. LA CHAUX DE FONDS

Les accessoires sont de plus
eh plus nombreux et per-
fectionnés: essuie-glaces à
2 vitesses, conditionnement
d'air, chauffage, grand vide-
poches, pendulette de bord,
aflume-cigares, cendriers
à l'avant et à l'arrière, etc.,
etc. Ces accessoires qui sont
l'apanage des voitures de
luxe, figurent intégralement
dans la nouvelle Victor!

9 mois
6 mots
6 mois

8 mois

Fr.8250
Fr. 8850
Fr. 9750

«i$RR tt6$
reptnusantM

EXTOR
«IM extirpe uni doulenr

Occasions
MOTOS

Triumph 650 1959
BMW 500 1956
«BMW 250 1959
BMW 250 1956
BMW 250 1954
Lambretta 'luxe 1956
iFacilJfés de paiement

Garage du «Bois-Noir
R. RICHOZ

Motos - Autos
SAINT-MAURICE
Tél . (025) 3 62 66

•' CH.
S/ON

La belle confection
AVENUE OE LA GARE - SION
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La plus grande épreuve classique de l'année

VIe Grand Prix MARTINI
contre la montre

Au départ les as de cette spécialité :

Jacques Anquetil - Bono
Jean Brankart - Charly Gaul

Hans Junkermann - Gérard Saint
Tom Simpson - Alcide Vaucher

Rolf Graf — Aldo Moser

Catalano — Arilio Moresi

et d'autres encore

La marque de renommée mondiale

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.B.A.M.
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P

f * * ^ ^ * * * * ^ ** * * * **̂ **̂ *̂  ̂ Vendeuse Canton du Valais A VENDRE ;....... ..... .

? PIANOS D'ETUDE { responsable ^^..«d  ̂ téléviseur j routes
i K-ï .- . " • ¦/ -. • ¦ '• " ; Médiator , grand écran S l

- \ serait engagée de sui- I'A H A H A M  .<¦!'¦¦¦««* «MMBIMMIM 53 cm., 1 norme , parfait  • m^. *»»,*,. m * * .*%. «,• **, m * M *m ~s, I
( te pour cUmerce da | 3061106 U UWB marl|U6 état , cause doubÊ em : .ÛJ ĤM ĈLH ÎWlS i2 limentation , centre du —  ̂ ploi. Fr. 600.—. ï W  ̂ w-wm-w m-mrw »wwm-»-r ¦

}  ™a* sous chifjre s de nsttcrics s .̂ café de n ŝ- \ 15,- 20,- 25,- 30,- 35,- :
f 380, au Nouvelliste, à allemandes bien introduites en Suisse romande. trie , Montreux . Tél . No ¦ ;
/ St-Maurice. AMàire «de ra«ppoft> personn e compétente. (021) 6 25 01. ; 

Tél (026 ) 6 ,, 18 g
C Nous cherchons 3 «Ecrire sous chiffre P. «B. 15845 L. à Publicita s, Lau- ï *

< charpentiers --̂ ^^^^^^  ̂
Tonneaux j MA,S0N FAVRE " Manigny-vm. :

' : LOCATION:. - , VENTE » ° Y .  M I I D C C  
tr ès bon état , toutes :............................................... '

Demandez nos conditions ' 1 ..... N U K o t  «contenances , à vendre. meTiTUT nc pnuiiCDrc ne ému
' Accordage - Réparation V qUOIIIieS est demandée tout de suite dans ménage Prix avantageux . INSTITUT DE . COMMERCE DE SION
) ¦ ' ¦:.. ' f S'adresser à Construc- soigné à Locarno, pour s'occuper unique- 9, rue du Collège
v j f^  )  lions Rosat S. 

A., Châ- ment de 2 gàrçôfi;i de 3 ans et «IS mois. Vie Bonbonnes.
* 

^ Âf s^7/̂  £¦ ^ ' J 1' -̂ , > teau-d'Oex. da famille. Congés réguliers . «Salaire à con- Cours .commerciaux complets de 6 et 9 mois
) ĵ | 

«'i 
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t 
' venir . '/S' TRANSEA S.A. Formation de sténo-dactylographe s

) Q W'm*m'' m̂ ^~m~~7 Un cherche «Faire offres avec photo , références , préten- Montbrillant 18, Genève Prépare : aux examens d' admission PTT et CFF
i ' i ' SOmmelière «°ns  ̂ salaiM&.sOUS chiffre J>. K. ©1320 L. Tel 1022] 33 82 72. «.-M -M,!-!. « rrnTr.mnrRue des Remparts - . «SION , S - aûl an m5) 4 2Î 52 à Publicitas . Lausanne . l ' RENTREE l 9 SEPTEMBRE
f Téléphone 2 10 63 \ ' : ' ' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m mmWmÊÊÊÊÊmKÊÊÊLWmsU
i l On demande ^—^——^^—^— 

A ^^ 
Sections «pour débutants et élèves avancés.

n"» .^ !-..-*.-» !-/»-/»-» ^- — — — — — — * - . ..-_—¦! 2.~~ On cherche une Café-Restaurant « La _ . . —
*̂^̂^ **^̂^̂^ r*̂~~*~~**' SOmmelière DerSOnne Couronne », Les «labié- SimCa-LUX Diplôme : de commerce, de sténo et de langueB

A ^tssssesstsles.- s.^e- -s~ rs *~r^r -.„«, 1X1 18 à 20 ans ' débutante , y  . ,. '• . rets' cherche 30 000 «km., intérieur Professeurs avec grades universitaires.Appor tez VOS annonces aSSeZ tOt acceptée , dans café-res- de toute confia nce, de SOITimeliere neuf , pour cause de dé-
. taurant station du Cen- M a * ans > P°ur ,la te* part «à l'étranger . Prix, Demandez le programme d'études à la^——_i fi septembre ou nue d un petit ménage «connaissant les 2 ser- £ discuter Direction • Dr Alexandre Théier

ErnmiinB t^e «..nninno.ii. • «début octobre à la campagne. vices. Entrée îmmedia- «'arfi 1, rhiffi - P T Direction . u r  Alexandre ineier,
Fromage treS avantageux ¦ «°« °̂ *re

ù 382 au Faire offres par écrit au te ou à «convenir. ggf a^
r
u NouvlnSte à professeur diplôme

K «gra s, tendre , pièces d'env . «12 «kg. Fr. Nouvelliste, St-Mau- «Nouvelliste , à St-Mau- . ,„,. B 4|1 7S SUMaurice " * ' Téléphone [027) 2 23 84 Ecol e - 214 84 privé
2.40 «le «kg. 5 kg. .2.50 ; H gras , mûr, pièces rice rice ' sous w 384- - — _________________

- d'env. 15 kg. 2.70, 5 kg. 2.90. 24% , ,presque — ; " ~ «Ouvrier cherche em- Egaré à Saxon . ^ ^ ^ ^. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ,̂
% gras, tendre , «pièces d'env. 15 kg., le kg. I«I .M« IÎII A Ouvrier ayant besoin n,V u ' o *»hiori rMM*:«» t V, i«»»«P
3.30, 5 kg. 'à 3.50 Tilsit gras, tendre , pièces JCUnC lille «d'un changement «d'air Ploi comme C111 e 11 CdlTHOn 2 lOlllieS
de 4 kg., Fr. 4.80, 3 pièces 4.60. Tilsit % pherche rem.pilacement pour son estomac déli- SOUCleUT lia rhflCQA O M REPU A niPQPI l O R Rgras, tendre, 4.40 par kg. 3 «pièces 4^0. Em- pour un mois, dans tea- cat aimerait trouver T - •  H V 

ClIUaoC U. 1*1. DEKNH UlCdCL 1 733
memhaJ '5 kg. à 4.50, .15 kg. à «UO. Fromage room ou magasin, libre uno noneintl i?£

S iLi^^, ̂+<*i w courant , sans collier , en très bon état général.
gras de Danemark 16 «kg. à 4.70, S kg. 4.90. \ de suite, région Marti- Ulle PWISIOII lais, garage ou ated er. bmn et fe

, nc Aviser
Sprinz «fromage à râper , par pièce Fr. 5.20,, gny, pour son «cas. - entrée date a convenir. contre récompense M. GARAGE «Ch . GUYOT «S. A., LAUSANNE - Malley.
5 ikg, 5.40, 2 % «kg. Fr. 5.60. • Faire offres au Nouvel- Prendre l'adrease au Ecrire sous chiffre P. René Cretton , Carrière Té j (021) 2«4 84 05KSswoM, Coire 16, tél. 2 15 45. «liste valaisan , St-Mau- Nouvelliste , é. St-Mau- 20901 S ià «Publicitas , à de Saxon .

rice, sous U 382. rice , sous X 385. «Sion Tél. .(027) 2> 16 98. k^^^^^ Bé|̂ ^ta^^
ÉBÉ|̂ ^y

Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque ») 75

Le patron , un grand diable à tignasse grisonnante , me fit un accueil sur la façade . Il y avait un lit , une table , un lavabo avec cruche
très cordial d'autant plus que j' avais pris un petit accent sud- et cuvette et un fauteuil grand-mère. 'Au portemanteau était sus-
américain ; quelque chose qui devait provenir entre Caracas et pendue une combinaison de soie rose qu 'il raffla d'un geste rap ide
Montevideo. Il daigna enlever son cigare pour prendre note de pour l'engouffrer dans la poche de son pantalon. Je fis semblant
mon état-civil... de n 'avoir rien vu...

Vous vous appelez ?
Gonzalès di Piastro !
Venant de ?
Paris !
Se rendant à ?
Euh... Paris !
Je vois ! Monsieur est venu faire un petit tour chez nous
reposer des fatigues de la capitale !... Vous n 'avez pas de

« J'espère «que Monsieur sera satisfait ? demanda ceremo
nieusement mon logeur

«Si... Très, tres ! Ze souis très content

pour se reposer aes tangues de la capitale !... vous n avez pas de
papiers î

— «Non, zè les ai oubliés ce moa... Z'espère que vous m'accep-
terez comme ça ?

— «Mais bien sûr , mon gars ! Ici , la confiance règne ! Ça fera
cinquante francs... On paye d'avance !

Je lui allongeai son dû et... toc , les formalités étaient termi-
nées. Je le suivis par un escalier branlant qui semblait monter au
ciel. Après quatre étages d'ascension et de varappe, il poussa une
porte et m'introduisit dans une chambre mansardée qui donnait

— « Parfait ! Ici, ça se passe en famille. Si vous voulez dîner ,
c'est à partir de midi ; pas besoin de cartes de ravitaillement...
C'est cent francs.. . On paye d'avance !

Admirable I J'étais donc tranquille sous tous rapports . Je payai
mon repas et lui laissai un bon pourboire. Il «fit sa plus belle
courbette pour m'annoncer :

— « Mon établissement est respectabl e ! Si Monsieur désire
de la compagnie pour la nuit , j' ai en bas ce qu 'il lui faut !... On
paye d'avance !

— « Euh... zè réfléçirai !
Et je le poussai sur le palier en ajoutant :
— «Prenez garde ! Vous perdez votre mouçoir de poce !
«Il repoussa vivement le bout de soie rose qui s'ingéniait à

sortir de sa poche et descendit l' escalier en sifflotant... Je fis

Circuit : de 16 100 m. à courir 5 fois. Total
80,500 km. Ruth (départ et arrivée) - Genève-
Plage - Ruth - Vésenaz - Ruth - La Capite - La
Pallanterie - Vésenaz - Ruth. (Une signalisation
dans toute la ville guidera les spectateurs.)

Entrées : Messieurs Fr. 2.50. Dames Fr. 2.—.
Militaires et enfants Fr. 1.—. Places assises
Fr. 5.—.

I
Ravitaillement : Ovomaltine

Renseignements : Cigarettes Parisienne Filtre

GENÈVE
Dimanche
13 septembre
à 14 h. 15

une rapid e ablution et , décidé à prendre une heure de repos , j e
me laissai tomber dans le fauteuil... Patatras ! «Celui-ci n 'avait que
trois pieds et me voilà parti les (jambes en l'air pour me retrouve r
la tête en bas dans un amas de vieux bidons qui s'éparp illèrent
avec fracas.. . «Décidément , cette Chambre ne valait pas. le boudoir
de Marie-Antoinette mais j 'en avais vu bien d'autres à Greifs-
wal«d. ! «Au moins ici , j'étai s à l'abri de tout et sans formalités
compromettantes. Ça , c'était l'essentiel I

Je m'étais rasé de frais et j' avais mis ma cravate pour me
présenter «à la table d'hôtes... Ciel ! Je «tombai dans une espèce
de «cantine de caserne. Il y avait là une vingtaine ide personnes
qui occupaient les tables recouvertes de nappes de papier. Je pris
place à côté «d' une jeune péripatéticienne qui , en attendant son
potage , était en train de se refaire une beauté. Elle sortit un petit
miroir de son sac, «le posa contre son verre et se remit une bonne
couche de rouge à lèvres. Je jetai un regard circulaire : la gent
féminine de cet acabit dominait dans cet étrange restaurant... En
face de moi , il y avait un vieux couple extraordinaire. Lui , sorte
d'ancien chanteur d'opéra à belle tête d' empereur romain ; eue,
l' air d'une Dugazon rougeaude qui avait «conservé l'espèce de cas-
serole qui lui servait de coiffure. Ils présentai ent tous deux l'as-
pect «d' une «gloire passée et déchue par les rigueurs «du temps. «Ils
se faisaient des politesses exagérées pour se passer le pot 4e
moutarde ou la corb eille à pain . Ils devaient êlre des habitués du
lieu car ils avaient chacun leur rond de serviette avec 'leurs ini-
tiales entrelacées. Je ne «pouvais «détacher mes yeux de ce couple
austère qui avait peut-être fait la joie et l'admiration du public
des bastringues 'de «la Belle Epoque. Ils étaient vraiment à peindre...
Oh , le ravissant «Daumier qu 'ils composaient I.. . Ma jeune voisine
inter rompi t  ma rêverie en me tapant familièremen t sur le bras :

— « Passe-moi donc la soupière , mon p 'ti t  lap in !

Oui, vraiment , ici « ça se passait en famille » comme ine
l' avait annoncé le patron .

(à suivre)
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SIMPLON-VlLLAGE
Inauguration

du Refuge Làggiri
Plias de 100 touristes orit assisté,

dimanche , à l'inauguration du Refu-
ge que la section Monte Rosa, du
Club Alpin suisse a cdttstruit dans
la vallée de Laggin au-dëâsûs de Sim-
plon-Village.

Il s'agit d'une construction de 12
places, entièrement en aluminium,
fixée sur une plateforme rocheuse à
2.750 mètres d'altitude et qui per-
mettra aux alpinistes d'entreprendre
l'ascension du Fletschhorn, Laggin-
horn et Weissmies.

Après la messe, célébrée en plein
air par le Révérend curé Joseph
Lambrigger et chahtée par une dé-
légation mixte cle Simplon-Village,
eut lieu la béhéalCutiH de la caba-
ne.

Il appartint à Me Jean Ruedin ,
président de Monte Rosa , de sour
haltér la bienvenue à tous les parti-
cipants et de remercier le Club Al-
pin suisse des femmes alpinistes,
pour son magnifique cadeau.

La parole fut ensuite donnée à M.
Adolf Augsburger , de Brigue, prési-
dent du Comité de construction, qui
fit un exposé sur le transport et le
montage du Refuge et qui adressa
des félicitations au pilote Marti gno-
ni et à l'entrepreneur Alfons Ar-
nold . Parlèrent enfin , au nom des
invités , Mlle Emmy Gloor, de Bâle,
présidente centrale du Club suisse
des Femmes alpinistes ; M. Gion Ca-
prez, de Coire, chef des cabanes du
Comité , central du CAS ; M. Josef
Rittiner , président de Simplon-Vil-
lage.

Tous les orateurs félicitèrent la
section Monte Rosa d'avoir élevé ce
refuse de conception nouvelle et de
faciliter ainsi aux touristes la décou-
verte de cette vallée solitaire.

Après . la partie officielle, la raclet-
te fut servie à tous les invités et
une collation fut également offerte
àti " retour par la municipalité de
Simplon-Village.

Septembre- musical de Montreux
Ernest Ansermet - L'O. S. R

Yehudi Mehuhih
par Hermann Lang

Dix ans ont passé depuis- la dernière
apparition de l'Orchestre de la Suisse
romande sur l'estrade du Grand Pavil-
lon. On n 'avait conservé de souvenirs
admirables que «pour les orchestres
étrangers , àîledi^nds et français., et
l'dh SE demandait si l'OSR soutieii'drait
la comparaison.

iNoùs SdiMnes fîfcés maintenant et
l'tJh deiif fêpondre tranquillement :
l'tJSR est sdhs rival.. . «à une seule ex-
cèptldn ptès , que l' on exprimera plus
loin . Notre première grande admira-
tion fh&'hté vers Ëfne«s«t Ansermet , édu-
câteitt patient, de gdflt fin et exigeant,
qUl fbrgSa cet instrument «d'élite.

Que celui qui a des oreilles entend e
et juge. }è voudrais nie tounier vers
châfcu h «dès. «groupes d'instruments que
je Vais Citer à l'honneur et lui adres-
ser un gtartd coup de chapeau.

Un grand coup «de «chapea u donc aux
bois , supérieurs à ceux du National
de Pari s pdur là justesse absolue , la
limpidité et l'émôùvântè qualité de
lëttr émission. Où trouvetëi-voùs un
hëiltbdïstè et un clàrlhettiste sdli ca-
pables dli piàhissiiho le plus ténu , mais
dflttt le fil d'or trafliSpataît , lumlrieu*, â
travers l'bfdhestre ? Bravo «à Roger 'Re-
yëtsjr potir sdri solo si poétiquement
ldiittalh diï début de 1' « Inachevée » ;
brSvb à «Robert Gùèdlz , clarinettiste
sdlti , qui redoublait cette mélodie àid-
mifrtblè de «fâçofl si impâlpE&lèi «qu'on
n'entendait qu 'une seule ètiiiàsidn et de
quelle rfi'jrstSHèUse Beauté !

Brav o' à lËdmhh d Lélolt , cdr solo,
pcfUf sbft e>M8clfidiriairè (htroductiori dé
l'dilVffttdtè d' « dbéfon » j un g^àhid
côlip fle chape&u «à cet instrumentiste
hdfs' pfilr et à soft hon moins éminent
collègue Henri ttèlaèrts , bass'dn solo ,
alttèl >t|U'atix detixlèrhë coV et deuxiè-
me bâàsqh , «poUr leiir admirable fusion
dSfig lfe début «de 1' « Andante comme-
ts * dé 1' « Inachevée ».

Un grand cbUp de chapeau «à Longi-
nfltti , (nsurpâssable première trompette ,
plàtfè/nt sur l'ordhesire dans les grand s
ntùffiéfits de fiartok et Ravel, ainsi
qU'flùx Itbis trombones dans leurs in-
tetvetl iidns pathétiques dé 1' « Inache-
vée » et leurs prodig ieuse s colorations
dfls ûétivtes ci-dessus désignées.

Bravd et félicitations au timbalier
PëSthlër et aux servants de la batterie
tjui ne manquent pas une «double cro-
che dflfts les rythmes compliqués de
Bartdk .

Enfin , un immense coup de chapeau
sdttiitatif à Henri Honegger et â sa
nombreuse tribu «de violohcelles et de
contrebasses qui ont pris aux Alle-
mands leur profond e, leur ténébreuse
gravité , aux Français la chaude ron-
deur e( aux Italiens le moelleux de
'eut sonofité.

Restent les violons , que l'on félicité
sans arrière-pensée pour la netteté

NIEDERGESTELN

Issue mortelle
Nous relations, hier, l'accident

dont avai t été victime M. Elias Zu-
moberhaus, âgé dé 56 ahs, marié,
habitant Niedergesteln, qui fut , dans
ce dernier village, happe par une
voiture italienne. Or, nous appre-
nons aujourd'hui que le malheureux
est . décédé â l'hôpital de Viège des
suites de ses blessures.

À la famille endeuillée, nous pré-
sentons libs sincères condoléances.

—m—^—^—^—m—^——s»»»—sf Js\\9^e9kmxzmm^
Chute mortelle

au Rothorn de Zinal
Vendredi dernier, M. Emmanuel

Sr.hlittler, SB ans, concierge de l'école
des Arts et Métiers de la ville de Zu-
rich, a fait une chute mortelle alors
qu'il faisait l'ascension du Rothorn de
Zinal, en Valais. Atteint par une chute
de pierres, il fut précipité dans une
paroi de rochers et se fractura le
crâne et les deux jambes. Sa cama-
rade de cordée alla chercher de l'aide
à la cabane du Rothorn. La victime
fut conduite à Zermatt et hospitalisée,
mais elle décéda dans la nuit de ven-
dredi à salnedi.

Un enfant
de 3 ans et demi

se fait broyer la main
Le petit Pierre Andenmatten, âgé

de 3 ahs et demi, est entré, hier,
dans l'atelier mécanique de son
père et, échappant un moment à la
surveillance de celui-ci, se laissa
prendre une main dans un tour den-
telé qui lui broya lés doigts et arra-
cha l'Un d'eux.

L'enfant a été conduit à l'hôpital
régional.

incisive pleine de caractère , de leurs
trait s toujour s impeccablement dessi-
nés , mais que l'on voudrai t plus
soyeux , plus suaves , plus italiens , à
l'occasion, plus mystérieusement agres-
sifs (voyez la langue mélodie p p p à
l'tniissori idé 1' « tArt'dante » dé 1' « Ina-
chevée ») et qui ont l'air de se res-
sentir ùtt peu trop «de la fameuse bise
dé Gèrièye.

Tdùié la partie dé ce concert dévo-
lue . . l'O&R se déroula «dafrs ùh enthou-
siasàie grandissant . La poésie légen-
daire et le panache wébérién trouvè-
rent uflë traduction «particulièrement
po'êti'due et vivante dan's l'Ouverture
d' « Obéron ». J' ai rarement entendu
Uhé interprétation aussi fouillée, aussi
contrastée , tohr «à tour rêveuse et épi-
que , de 1' « Inachevée » de SchùBért.
Le chef-d'cEUvre en parut renouvelé.
ErnèSf Ansermet s'y était mis tout
èn'tièr.

U est peu «d'œuvres enfin de «ce de-
mi-siècle qui parlent autant à l'imagi-
nation «de là foule que le «grand poème
{j'infftêfetë « Dâphriis et «OMoé », Ôe
Ravel , il est 'peu «de peintures hâfu-
fiàtes àtissi gbniflées dé poésie ràéidi-
tèfràhèénne que lé célèbre « Lever du
jour », là prbgressïvè montée «dés on-
des lumineuses, le clapotis , le scintil-
lement lointain «dés eaux , les 'brusques
bouffées de passion (ef leurs féminis-
cèrfcés wàgfr'erieîlnes) et l'immense
fùèè siàlvâtricè qui conduit l'œuvré à
Sdh àpdthèôsè finale .

Ansermet èf sa merveilleuse équipe
Sont insj urflassablès de coloris , d'élan ,
d'iVfèsSd victèriëusè.

OH Voudrait en «dire autant de Ye-
ftiidi «Menuhin, «dans lé « Concerta pour
Violon et drcnèstlf .è » de Beià «Bartok.
Mais ., l'illustré artiste n 'est , plus en
possession dé ses moyens techniques.
Le .son est court , raboteux , grinçant ,
la jUsitèsse douteuse. Là longue caden-
cé pour violon seul paraît un suppli-
ce. L'attention se dêtourhe de ce jeu
fébrile , s«p asmodique , au « vibrato »
exagéré, pour se tendre vers l'orches-
tré qui confiéh't la vraie substance de
l'œuvre, où monte la rumeur des vas-
tes espaces , puis S'em«plit par moments
dé frissons , de murmures nocturnes,
qui éc'làfe en sonorités râuqUes , sau-
vaiges , eh rythmes frénétiques.

Yehudi Mènuhin , malgré ses défi-
cits , n'en fut pas moins follement ac-
clamé.

Quant à nous, adressons encore un
salut admirafif aUx vrais triomphateurs
de ce premier concert du Septembre
musical «de Montreux , à Ernest Anser-
met et . l'Ôfeift. Ils sont merveilleuse-
ment en forme et nous leur souhaitons
lès plup beaux laurier^ dans leur très
prochain voyage en Pologne.

(« Nouvelle Revue de Lausanne »,
du samed i 5 septembre.)

Programme officiel de la journée des malades
de dimanche 13 septembre, à St-Léonard

Les inscriptions des malades ont
été nombreuses. Ce fait suffi t à jus
tifier l'organisation d'une telle ren-
contre. Laquelle sera une réussite as-
surée, les responsables ayant pris la
chose à coeur et voulant procurer à
tous leurs amis la joie de se retrou-
ver en frères.

Voici le programme de cette belle
journée dominicale :

Dès 8 heures : arrivée des malades ;
collation .

Dès 8 h. 30 : préparation à la Sain
te Messe, méditation et chapelet.

10 heures : Messe solennelle. Ser-
mon de M. le Rvd Chanoine Marcel
Michelet , de la Royale Abbaye de Si-
Maurice.

À l'offertoire : offrande des mala-
des récitée par un malade.

À la communion : communion des
malades.

Après la messe : Angélus.
La messe est chantée par la Sainte

Cécile de Bramois.

CHATEAUNEUF
Chute a Vespa

Circulant à Vespa, M, Prosper
Maret , âgé de 30 ans, domicilié à
Châteauneuf , a fait, hier, une chu-
te sur ia chaussée et s'est fracturé
la rotule.

Il a été hospitalisé à Sion.

AR0LA
Un coup de mine part

prématurément
2 blesses

Un coup de mine est parti, hier ma-
tin, prématurément, lors de travaux
de pei-cèmèrii effectués à l'intérieur
de la galerie de sondage de la Maya ,
au chantier d'Arolà,, en Valais.

Deux ouvriers, Pietro Tirabosti , cé-
libataire, et Angelo Bonetta, marié,
ressortissants italiens, âgés d'une
trentaine d'àhnéefc, ont été blessés,
Ils ont -été conduite à l'hôpital de
Sldn par hélicoptère. Tous deux
souffrent de fractures diverses à la
tête et aux membres.

S^ f̂KSsî^^S BMKI

ST-PiÊfcRE-bE-CLÀGES
Choc violent

A Sàînt-Piérfè-de-Clages, hier, une
voiture iriàrtigrteraihe est entrée en
collision avec un tracteur agricole
qui, sortant d'un Chemin de vignes,
coupa brusimeiriént «la route. Malgré
Un choc très violente les conducteurs
et les deux . passagers ne souffrent
que de quelques égratignures. Ce-
pendant, les deux véhicules Ont su-
bi de très importants dégâts.

SAXON
La grande explosion !
Hé oui I à peirté les derniers relents

de la St-Félix se sont-i'l s estompés par
le retour du paysan vers ses champs,
qu 'Une nouvelle explosion de joie vient

Le gros rte la récolte de tomates
est passé

Quantités expédiées du 30 août au 5 septembre 1959
Abricots Pommes

30-8-59 —
31-8-59 2.974

1-9-59 2.083
2-9-59 2.053
3-9-59 1.767
4-9-59 618
5-9-59 —

TOTAUX 9.495
REPORT 6.662.187
EXPEDITIONS
au 3-9-1959 6.671.682
PREVISIONS semaine
du 6 au 12-9-59 —

OBSERVATIONS
Tomates : Le gros de la récolte est passé. Dans la semaine en cours les

apports seront encore assez importants , puis ils diminueront rapidement. Les
prix se sont relevés.

Pômhïés : La Reine des reinettes est en vente maintenant ; les quantités
sont très faibles.

Golfes' r La Venté des Louise-bonnes se déroule normalement.
Saxon, le 7 septembre 1959.

Dès 11 h. 30 : Dîner. Pendant le re-
pas, productions musicales.

Dès 14 heures : Exercice du Che-
min de Croix et récitation du cha-
pelet.

Dès 15 heures : Allocution de M.
le Rvd Chanoine Marcel Michelet.
Consécration des malades à Notre-
Dame, récitée par un malade.

Bénédiction des malades par les
prêtres présents.

Bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment.

Vers 16 heures : retour des mala-
des dans leurs foyers.

Le Comité d'organisation poursuit
sa tâche avec dévouement et il es-
père que tous les privilégiés de cet-
te ¦ rencontre, placée sous la protec-
tion de Notre-Dame de Lourdes et de
Saint Nicolas de Fliie, s'y préparent
par une prière quotidienne fervente
et fraternelle.

A dimanche matin, avec le sourire
aux lèvres et un regard rayonnant de
joie !

rappeler tous les cœurs vers une am-
biance de fête.

En effet , les samedi 12 et dimanche
13 septembre , tout .Saxon vibrera à l' u-
nièison par «la grand e manifestation de
l'inauguration des costumes de la Fan-
fare «l'Avenir. Ces flamboyants costu-
mes, attendus «depuis fort longtemps dé-
jà , ont enfin vu le jour. Les musiciens
sont iiérs de leur livrée et dans leur
enthousiasme, ils' tiennent .£ partager
leur joie avec vous, amis da S.axon et
des environs ; en attendant cle vous
communiquer le programme dans tous
ses «détails , ils vous invitent à réser-
ver ces «deux 'journées 'du 12 et 13 sep-
tembre pour vous rendre au Cercle de
Saxon.

Pèlerinage
à Einsiedeln-Sachseln

Samedi rnatm 300 pèlerins du Va-
lais romand s'emjbarquerônt pour No-
tre-Dame des Ermites. Après avoir
traversé le plateau suisse par Berne
et Zurich , ils arriveront à 14 heures,
à Einsiedeln. Ils y passeront deux
jours et demi et assisteront à la
« Dédicace miraculeuse », fête splen-
dide qui peut rivaliser avec les plus
émouvantes cérétnohies de Lourdes.

Le mardi 15/' ils partiront pour
Sachseln où, durant l'arrêt de trois
heures et . demie, ils pourront véné-
rer les reliques de Saint Nicolas de
Fliie, visiter Flùeli et le Ranft enco-
re tout embaumé du souvenir du
saint ermite ; dans l'après-midi, ils
repartiront par le Brilnig, pour ren-
trer en Valais par le Lëtscïtbefg, en-
tre 5 heures et 6 heures du soir.

Le Comité a prévu tous lès détails
pour la réussite du pèlerinage ; la di-
rection spirituelle a été confiée à M.
le Chanolhe Rouiller, de Saint-MaUri-
ce, qui n'en est pas à soh coUp d'es-
sai, puisqu'il a déjà rempli cette
fonction, et avec quel succès, à Lour-
des et à Einsiedeln.

Trois cents pèlerins, dont la grande
majorité sont d'excellentes mamans.
Que de ferventes prières vont morlter
vers le Ciel pour nos familles; nos pa-
roisses et notre diocèse de ces chers
pèlerins groupés autour de la Vierge
Noire et du grand Saint de la Patrie !

Lé priK des tomates
Prix valables dès le 7 septembre

1959, y compris, jusqu'à fldUVel avis,
pour l'arrondissement fiduciaire du
Valais.

Toixiates I. (Le Wld«). — Production,
net, Fr. 0.37 ; expédition, net, Fr.
0.45 ; gros, net, Fr. 0.50 ; détail, net,
Fr. 0.75.

Saxon le 7 septembre 1959.
Office Fiduciaire des Légumes,

Saxon.

Poires
6.099

116.442
109.172
151.736
143.570
108.552
31.093

666.664

1.390.768

Chx-fl.
1.346
27.319
14.676
14.414
11.230
19,560
4.270

92.833

1.077.072

Tomates
51.Î38
146.470
191.486
167.545
157.206
135.974
67.907

917.736

3.926.868

1.150
23.014
5.033
6.848
5.584
4.685
6.666

52.980

377.475

430.455 2.057.432 1.169.905 4.844.604

50.000 400.000 90.000 800.000

SALVAN
tM. Eugène FOURNIER

C'est une très grande valeur que
vient de perdre Salvan et en parti-
culier le village des Granges.

En effet , le décès d'Eugène Four-
nier est unanimement ressenti avec
une très profonde et même une in-
dicible émotion.

Celui que pleure aujourd'hui tou-
te une population était un rare
exemple de parfaite honnêteté. Tou-
te sa vie en fut profondément em-
preinte.

Employé du Martigny-Châtelard
durant- de longues années, chef de
gare aux Marecottes, il fut haute-
ment apprécié de ses supérieurs.

Magistrat communal durant deux
législatures, il fut , dans sa charge,
d'une droiture et d'une collaboration
au-dessus de tout éloge.

Dépuis, membre de la Chambre
pupillairé, le éort . des malheureux
lui tenait particulièrement à" coeur,
et, dans cette fonction , ses apprécia-
tions avaient tôt fait d'emporter
l'appfobation «. de ses collègues.

Et que dire de ses mérites comme
époux et père de famille ? Les paro-
les les plus élogieuses sont impuis-
santes à en exprimer toute la valeur.
La perte, l'an passé, de sa chère
compagne; cette fille unique du tou«
jours si regretté Gaspard Coquoz,
devait l'atteindre gravement dans sa
santé déjà précédemment ébranlée
par de graves interventions.

En cette journée du 8 septembre
1959, sur sa tombe, hélas, trop tôt
ouverte, chaque habitant de notre
commune, comme aussi chaque per-
sonne -qui a en-le bonheur d'appro-
cher Eugène Fournier, a éprouvé
une peine; inouïe à contenir .son émo-
tion. . ' . " . , «

Le souvenir du si regretté disparu
constituera pour tous ceux qui lpnt
connu, un lumibeux exemple de qroi-
tupèjr de; dévouement et de parfaite
lbyàuïë.- ,, ' "fî-'. '",' . / ' '.' ' . : .

Puisse .¦ ce -mpdêsté témoignage de
profonde sympathie d'un proche,
adoucir quelque peu 'l'immense cha-
grin '.àe ' ses enfants et petits-en-
fânts; . ':;X'- ' ' ¦ "' -;¦¦ "¦ ¦;*' 'A

' 'm-A 'my .A AAA .. . ' ¦ ¦ - R_ G.

ST-GINGOLPH S
Mûto contre auto

3 blesses
Une moto valaisanne portant pla-

ques 7757 conduite - par M. Charles
Clerc, de Vouvry, s'étant engagée,
hier après-midi, sur la toute canto-
nale, à Saint-Gingolph, est entrée en
collision avec Une voiture française
conduite par Mlle Micheline Dumou-
ch|j d'f^stdr-Séiiié.

Deux occupants de la iltiliûië et le
âfaitôcyciisïte ,drif , ëtë iïàïiiipàttéis à
l'hôpital dé Mènthey.

Lès dégâts mièmié sont impor-
tants âûx deux véhiculée.

Â l'ocCasiôn idfë «son gratte! deuil , la «fâ-
iriille de

Meftsiétir Nerre JORIS
à Orsières

remercie sinc.èfeitiènt toutes leê pëfsbn.
ries 'tui , de. près où de loin, ont pris
pâ ft «â s'ei douloureuse' e^rèùVe it êx-
p'fifiie sa recdiinâissânce. .

A l'bêcâsidh de son gràhâ dèilil, la
famille «de Mohàietif ¦;-. ¦:'

Willy MERGEN
remercie sinoèrement toutes les per-
sonnes «qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, paf leur présence, tries-
saijes, envois «de fleurs et dons pour
messes.

Un merci spécial à la Lyre Monthey-
sanne , aux Caisses-maladie Chrétienne
sociale et «Ciiba, à la Classe 1394, aux
«locataires des «Grands Confins et au
Groupe scout.

Septembre iÔ59.

Très touchée par les nombreux té
moignage s 'de sympathie et d'affec
tion reçus,

MADAME

Arnold OONNET-MlCHAUD
remercie toutes les .personnes! qui ont
pris part à son grand «deuil , soit par
leur présence, leurs prières, leurs en'
vois de couronnes , de fleurs, ou leutè
messages, et les. prie ide trouver ici
l'expression «de sa vive r&conhaissance.
Un merci spécial à M. le Curé, à
l'Union instrumentale et à la classe
189B.

Troistorrents , le 5 septembre 1959.



Le cœur de l'Alliance atlantique
EST SAIN

CHEVERNY (Loir-et-Cher), 8
des consultations politiques entre ses membres a été so ulignée, hier soir, par le ministre français des affaires
étrangères, M. Maurice Couve de Murville, devant les membres de l'Association française pour la communau-
té atlantique, au cours d'un dîner au château de Cheverny, auquel il assistait en compagnie du général Lauris
Norstad commandant suprême des forces de l'OTAN, ainsi que de M. Georges Bidault, ancien président du
Conseil français, président de cette Association.

Nécessaire et indispensable
L'Alliance atlantique , a «déclaré no-

tamment 'M. Couve «de Murville , «demeu-
re nécessaire. «C'est ce qu 'a affirmé ,
entre autres , 'le communiqué publié il
y a «quelques jo.urs à l'issue «des entre-
tiens du président Eisenhower et du
général De Gaulle. «Elle demeure né-
cessaire parce que nos pays sont tou-
jours soumis et risquent «d'être encore
soumis longtemps à une menace à la-
quelle il ne leur est possible 'de faire
face qu 'en joignant leurs forces et leur§
efforts.

...Que l'Alliance atlant ique soit in-
dispensable et le soit encore long-
temps , sans doute , donne une impor-
tance particulière aux préoccupations
qui se manifestent un peu «de toutes
parts de la voir adapter constamment
à une situation par nature mouvante et
à «des tâches forcément toujours nou-
velles., son organisation et ses métho-
des.

Des divergences fécondes
Le général Norstad a évoqué à son

tour les entretiens du président Ei-
senhower avec les chefs des gouverne-
ments européens. Ils ont conduit , a-t-il
souligné, à la réaffirmation du soutien
que «chacun donne «à la cause commu-
ne.

«'Cela prouve que le cœur «de l'Al-
liance atlantique e>sâ sain. Cela prou-
ve aussi combien sont sans «fondement
les rumeurs «de dissensions et «de fai-
blesses que nous semblons parfois
prendre plaisir à disséminer entre nous.

» Il y a certes 'des divergences de vues
¦et il est bon «qu 'il y en ait dans una
alliance fondée comme l'OTAN sur le
principe de l'égalité, mais, loin «d'être
nuisibles, ces divergences sont «fécon-
des, et même lorsque parfois elles
sont âpres , émerge le sens de l'unité
de nos vues. »

«Le commandant suprême allie a en-
core réaffirmé l'élément indispensable
que continue «d'être la «stratég ie de l'O-
TAN «bouclier et force de représailles»
à moins que «nous ne soyons prêts à

Les parachutistes laotiens
s'embarquent

Notre photo montre des parachu-
tistes s'embarquant d'un aérodrome
de campagne (notez la grille d'acier
qui remplace la piste ) pour aller
combattre dans la jungle, au nord du
pays.

Aux délégués du parti
conservateur-chrétien social

du Bas-Valais
Les délégués du Parti conservateur-chrétien social bas-valaisan sont

convoqués en assemblée générale, dimanche 13 septembre 1959, à 15 h. 30,
à Martigny-Ville (grande salle de l'Hôtel de Ville).

Ordre du jour :
Conférence de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, sur le thème
« Fidélité aux principes ; efficacité dans l'action » ;
Rapport de M. Paul de Courten, conseiller national, sur la législa-
ture 1955-1959 ;
Désignation des candidats aux Chambres fédérales ;
Divers.

Le Comité.

septembre, ag. (AFP). — La nécessité du maintien de l'alliance atlantique et
ses membres a été so ulignée, hier soir, par le ministre français des affaires

risquer que la force l'emporte sur la
raison sans donner aux hommes d'E-
tat une dernière chance ».

C'est ce qu 'a rappelé en conclusion
M. Georges Bidault : «On ne peut ima-
giner ni la possibilité «d'une rupture
qui serait un 'désastre, ni l'éventualité
d'un relâchement «qui sera «déj'à une fo-
lie. L'heure n'est pas venue si tant est
qu 'elle doive jamais venir. »

Et l'OTASE ?
WASHINGTON , 8 septembre. - (Ag

APP) — «Les Etats-Unis restent aussi
résolus que jamai s à coopérer avec
les autres membres de l'Organisation
du traité de l'Asie du sud-est (OTA&E)

te Conseil de sécurité
et la situation au Laos

NEW-YORK, 8 septembre , ag. (AFP).
— Le président du Conseil de Sécu-
rité , M. Edigio .Ortona «(Italie), a ou-
vert «la séance du «Conseil de Sécurité
sur la situation au Laos, lundi , à 19 h.
08 «GMT. Le secrétaire général , M.
Dag Hammarskjoeld, prend la parole
le premier pour présenter un rapport
sur «la requête du gouvernement lao-
tien .

«Le secrétaire général explique dans
quelles conditions le «Conseil a été
convoqué , puis M. Soibolav «(URS«S) s'é-
lève «contre 'les conditions de la con-
vocation de ce Conseil qu 'il déclare
illégales . Il estime que 'le secrétaire
général n 'avait pas les pouvoirs néces-
saires , dans le cas présent , pour con-
voquer le Conseil .

'M. Sobolev (URSS) s'oppose ensuite
à la discussion de la «question du Laos
au Conseil sous quelque forme qu 'elle
prenne et votera contre l'inscription
«de la «question «du Laos à l'ordre du
jour .

M. Sobolev dénonce une manœuvre
contre la paix dans la «crise créée au
Laos « par la violation des «accords de
Genève » et par l'exploitation qui est
•faite de cette crise au Conseil . L'ordre
du jour de la séance du Conseil est
ensuite adopté , malgré l'opposition de
l'URSS par dix voix contre une. La
question de l'adoption étant une ques-
tion de procédure , le veto ne joue
pas.

«M. «Hammars'k'joeld , secrétaire gêne-
rai de l'ONU, explique ensuit e pour-
quoi les efforts diplomatiques tentés
pour résoudre la crise «laotienne ayant
échoué , il appartient au Conseil de se
prononcer sur la requête laotienne
pour l'envoi d' une force d' urgence au
t.ans

L'opération "jumelles ,,
2058 rebelles hors de combat

ALGER, 8 septembre, ag. ( AFP). —
Depuis le début de l'opération « Ju-
melles », lancée le 22 juillet , dans le
massif de Grande Kabylie, 2.058 re-
belles ont été mis hors de combat et
1.200 armes saisies.

Durant la semaine écoulée (31
août-6 septembre) 336 rebelles ont
été mis hors de combat dont 33 p.
100 de prisonniers. 213 armes ont
été saisies.

598 rebelles ont été mis hors de
combat sur l'ensemble du territoire
algérien au cours de diverses opéra-
tions qui se sont déroulées du 31 août
au 6 septembre.

pour s'assurer que l'influence de cette
organisation sur la paix et sur le pro-
grès continuera de croître» , a «déclaré
le sous-secrétaire d'Etat 'M. Douglas
Dillon à l'occasion du cinquième anni-
versaire de «la création de ce Pacte.
L'adjoint «de M. Herter , qui avait réu-
ni vendredi les représentants ' diploma-
tiques 'de l'OTASE pour examiner avec
eux la situation au «Laos , a ajouté que
«devan t une menace continuelle , l'O-
TASE doit s'occuper «d' abord de la dé-
fense et de la sécurité de la rég ion cou-
verte par le pacte. C'est la menace
communiste qui est 'à l'origine de la
mise sur «pied de ce traité , a conclu
le sous-secrétaire d'Etat. Depuis 1954,
les actes et les menaces communistes
ont fait abondamment ressortir le be-
soin «constant de cette alliance défensi-
ve «collective. »

M. Henry Cabot Lodge , représentant
des Etats-Unis, demande avec insistan-
ce au «Conseil d' adopter la résolution
qu 'il a déposée devant lui et qui est ,
¦dit-il , un premier «pas modeste qui
pourrait éviter d'en «franchir d' antres
infiniment plus graves et p«lus dange-
reux .

M. Armand Bérard , représentant de
la France , déclare 'que le Conseil a le
devoir de répondre «à l'appel du Laos
« avec promptitud e et efficacité ». Il
demand e donc que le Conseil vote la
résolution dont il est co-auteur avec
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Le Conseil a 'devant lui « une situa-
tion profondément troublée «» au Laos
et en créant rapidement un sous-comi-
té chargé d'étudier la situation , le
Conseil de Sécurité exercerai t déjà
une influence modératrice dans ce
pays , a déclaré ensuite le représenitant
«du Royaume-Uni , Sir Pierson «Dixon.

•Les représentants de l'Argentine , M.
Mario Amadéo , et du Canada, M. Rit-
chie , appuient ensuite la résolution
déposée par les Etats-Unis. Le repré-
sentant de la Chine nationaliste , M.
Tingfu Tsiang , «déclare qu 'il votera en
faveur de la résolution , bien «qu 'il la
trouve « inadéquate ».

Le délégué de la Tunisie , M. Mongi
Slim , déclare ensuite être d' accord
avec là résolution proposée par les
Etats-Unis et accepter de faire partie
du sous-comité qui comprendrait éga-
lement l'Argentine , le Japon et l'Italie .

Aucun autre orateur n 'étant inscrit
pour la séance de l' après-midi , le pré-
sident , M. Ortona , suspend les travaux
qui reprendront à 19 «heures locales
il heure suisse).

Si l'on excepte les 356 rebelles mis
hors de combat pour la même pé-
riode au cours de l'opération « Ju-
melles », le nombre des hors-la-Ioi mis
hors de combat la semaine dernière
s'élève à 242 hommes. Le quart envi-
ron a été fait prisonnier.

377 armes ont été saisies (213 au
cours de l'opération « Jumelles », 164,
au cours des autres opérations).

D'autre part, 30 hors-la-loi se sont
ralliés.

Du côté des forces de l'ordre, il y
a eu 18 tués.

« Amar Rafale » tué
ALGER, 8 septembre, ag. (AFP). —

Au cours d'une opération menée dans
le Constantinois par les forces de
l'ordre, le chef rebelle Messraoui
Amar, dit « Amar Rafale » a été tué,
ainsi que ses quatre gardes du corps.

Originaire du douar « Megada »,
dans les Nementcha, Messraoui Amar
avait rejoint le front de la Libération
nationale en 1957. Au début de l'an-
née 1958 il se ralliait aux forces de
l'ordre, mais, en juillet de la même
année « Amar Rafale » regagnait l'ar-
mée de Libération nationale. Ce re-
tour lui valut d'être nommé com-
mandant de la zone des Nementcha.

Auto contre un mur
ZURZACH, 8 septembre, ag. —

Lundi matin, une voiture zurichoise
transportant quatre personnes et
conduite par une femme, a quitté la
chaussée dans un tournant près de
Zurzach et s'est jetée contre un mur.
L'une des passagères, Mme Wilhelmi-
ne Keller, née en 1893, de Zurich, a
été tuée. Les trois autres occupan-
tes de la voiture sont blessées.

Bremgarten fête des 750 ans

La belle ville de Bremgarten a fêté avec éclat le 750e anniversaire de sa
fondation. Dans les rues pittoresques de la ville située sur les rives de la
Reuss, un grand cortège historique a fait revivre pour les dizaines de mil-
liers de spectateurs venus l'applaudir, le passé de la ville. Notre photo mon-
tre le comte Vicus Albrecht III de Habsbourg en compagnie de sa femme et
de sa suite.

Au Grand Conseil
vaudois

Allocations et crédits
LAUSANNE, «8 septembre , ag. — Le

Granld Conseil a tenu sa séance , lundi
après-midi. Il «a approuvé une «premiè-
re série d' allocations supplémentaires
au budget de 1959, pour la somme de
775 000 francs . Parmi ces allocations ,
il y a 400 000 francs pour payer les
premiers travaux pour la révision gé-
nérale des estimations fiscales des im-
meubles. La nouvelle taxation aug-
mentera le rendement «de l'impôt sur
la «fortune de 800 000 «francs par an
environ , pour l'Etat et pour les com-
munes. L'assemblée a voté un crédit
de 92 000 ifrancs pour l' aménagement
des locaux et l'installation «d' a«pparails
au laboratoire «de physique de l'Uni-
versité de Lausanne , un crédit de
116 000 francs pour la réfection d'une
avenue à Moudon , une somme de
48 000 francs comme participation de
l'Etat aux frais de l'étude générale de
la circulation à Lausanne et dans les
communes voisines . Il a refusé l'entrée
en matière sur la demande 'd' un crédit
de 152 500 francs pour la construction
d' une cure à Puidoux , l' emplacement
de cette cure étant critique. Prochaine
séance mardi.

fl ses lèvres suspendus, nous...
Dans .quelques jours, jeudi peut-

être, le général De Gaulle révélera
le plan qu'il a conçu pour l'Algérie.

Les deux articulations principales
de ce texte, dont l'essentiel aurait
été approuvé par le président Eisen-
hower, sont déjà connues. La pacifi-
cation sera poursuivie. Quand elle
sera achevée, les Algériens choisi-
ront librement leur destin. Le droit
à l'autodétermination leur est donc
reconnu.

Le général est persuadé que les Al-
gériens choisiront l'entente avec la
France. Les modalités constitution-
nelles de ce plan font encore l'objet
de mille suppositions. Il est dit que
les combattants FLN auraient accès
au bureau de vote, qu'ils pourraient
réintégrer la communauté et y exer-
cer des responsabilités. Mais toute
négociation politique avec le FLN est
exclue. Les soldats de l'Armée de
Libération déposent les armes et ne
peuvent prétendre conduire le peuple
algérien. Celui-ci fixera son destin
en toute liberté. La France se réser-
verait la défense et la politique étran-
gère. Pour le reste, des conseils gé-
néraux à pouvoirs étendus.

D'autres rumeurs concernent le
rôle que jouerait le Conseil de la Com-
munauté dans la proclamation et
l'application de ce plan. Ainsi, des
délégués des Etats membres de la
Communauté surveilleraient le dé-
roulement des opérations électorales.

La France, sous De Gaulle, n'essaie
donc pas de reconquérir l'Algérie pour
y restaurer l'ordre ancien. Elle dé-
fend simplement le principe de libre
détermination.

Point n'est besoin d'insister sur ce
remarquable changement d'attitude,
ou sur ce retour à un principe dont
la défense honore la France.

Quelques citations extraites d'an-
ciens discours du général vous aide-
ront peut-être à pressentir ce que se-
ra la « solution » algérienne :

« Seul un système, dans lequel la
France exercera pleinement les droits
et les devoirs de sa souveraineté et
dans lequel les deux grandes catégo-
ries de la population seront associées
et équilibrées dans la délibération
des affaires proprement algériennes,
sera un système assez équitable et
pratique pour conduire vers leur dé-
veloppement les trois départements
français de l'Algérie » (18 août 1947).

Un incendie
(criminel ?)

FRIBOURG , 8 septembre, ag. — Un
incendie a détruit , dimanche soir, une
ferme à Alterwyl , dans la Singinc,
appartenant à M. Karl Haas, agricul-
teur. L'immeuble comprenait un rural
et une habitation. Le feu a pris peu
après 20 heures, s'est propagé rapide-
ment à la grange contenant d'impor-
tantes récoltes et aux étables dont le
bétail a «pu être sorti à temps. Ou a
réussi à protéger en partie l'habitation
construite en pierre, qui a cependant
subi de tels dégâts qu'il faudra égale-
ment la reconstruire. L'immeuble, qui
mesurait 38 m de longueur, était taxé
126 000 francs. Il avait remplacé, en
1952, une vieille ferme et avait déjà
été incendié en 1955. La cause de ce
sinistre demeure encore inconnue el
l'enquête est menée par la préfecture
de la Singine.

Etouffée par un haricot
SOLEURE. - La petite «Margrit Mueh-

lethaler , âgée «de quatre ans , «de Wiler ,
près de Ulzensdorf , a été étouffée par
un haricot qui lui était resté dans la
gorge. Elle est morte pendant qu 'on la
transportai t à l'hôpital.

« Je pense que les territoires algé-
riens, tout en faisant partie de la
France, ne sont pas assimilables à
des départements métropolitains quel-
conques » (1947).

« Aucune autre politique que celle
qui vise à substituer l'association à
la domination dans l'Afrique du Nord
française ne saurait être valable ni
digne de la France » (juin 55).

« Je ne laisserais pas arracher une
indépendance, je l'octroierais. La Fran-
ce donne, on ne lui enlève pas »
(mai 53).

*Les chefs militaires du FLN accep-
teront-ils un cessez-le-feu ? Dans
quelle mesure peuvent-ils compter
sur des soutiens extérieurs, qu'ils
soient fournis par d'autres pays ara-
bes, des puissances de l'Est ou de
l'Ouest ? Première interrogation.

Seconde interrogation : l'attitude
de la population européenne. Des ob-
servateurs la prétendent apolitique,
dégoûtée des activistes. Ils n'excluent
cependant pas la possibilité d'explo-
sion de colère.

Les activistes, eux, crient au scan-
dale, appellent à la rébellion. Ils
n'hésiteront pas à former des ma-
quis, à refaire un 13 mai qui, enfin,
réussirait. Du moins, c'est ce qu'ils
annoncent dans leurs communiqués.
Ils repoussent le principe d'autodé-
termination et prétendent que les mu-
sulmans ont déjà, au référendum,
choisi l'intégration. De Gaulle trahit
la France et sert le FLN en offrant
l'autodétermination. C'est le ton.

Mais ceux qui cèdent à de telles
outrances sont, pour le moment,
quelque peu discrédités. Le soutien
de l'armée, qui leur avait assuré une
victoire momentanée, leur fait main-
tenant défaut.

L'armée reprend l'habitude d'être
au service de la nation. De Gaulle
l'a apaisée en lui commandant de
continuer la pacification, en lui as-
surant que le FLN ne fournira pas
de partenaires dans une négociation
pacifique.

Certes, bien des officiers n'approu-
vent pas les conceptions du Prési-
dent de la République, mais ils s'en-
rouent vite quand ils se risquent à
hausser la voix.

Un fragile espoir se faufile hors des
décombres accumulées par cinq ans
de guerre. Jacques Helle.


