
L'ANCIEN
Il peut paraître paradoxal! de t raduire

par le terme conventionnel de « limite
d'âge », la «démission du Commandant
de la gendarmerie valaisanne , tant il
est vrai que M. Charles Gollut a gar-
dé la verdeur et le dynamisme de la
jeunesse.

Né à Massongex en 1894, M. Charles
Gollut , après avoir été élève du Collè-
ge de Saint-Maurice , obtint son brevet
d' insti tuteur à l'Ecole normale.

Sa forte personnalité alliée à ses ap-
titudes à la chose publique lui gagna
très vite les suffrages de ses conci-
toyens . Conseiller communal , puis pré-
sident de la commune de Massongex ,
les Autorité s cantonales le nommèrent ,
par la suite , préfet du district de St-
Maurice.

Dans l'Armée , il attei gnit le grade
de lt-colonel ct commanda notamment
le bat. fus. mont. 11. Il renonça cepen-
dant à sa carrière militaire active en
faveur de ses fonctions civiles , lors
de son accession au commandement
de la police cantonale , en 1935. Ac-
tuellement encore , il est à disposition
de l'E. M. G., pour des tâches spécia-
les.

Au début de son activité , le nouveau
Chef de la gendarmerie se consacra
particulièrement à l'organisation des
polices de sûreté et de la circulation.
Sa tâche fut loin d'être aisée. L' aug-
mentation de l' effectif du Corps , déci-
dée postérieurement par le Conseil d'E-
tat , lui permit de constituer un orga-
nisme répondant absolument aux exi-
gences de la technique policière mo-
derne.

Dans le domaine de la Police du
feu dont il est l 'inspecteur cantonal ,
le Commandant Charles Gollut fit œu-
vre de pionnier. Il est l'auteur d'un rè-

M. Charles GOLLUT

glement édité en 1938 et que plusieurs
autres canton s ont prati quement adop-
té. Le Valais, autrefois  réputé par le
nombre de ses incendies , a largement
bénéfic ié de son expérience et de ses
ini t ia t ives , notamment sur le p lan com-
munal. Le syndicat  des compagnies
d'assurances finance actuellement la
lutte contre le feu au prorata de son
chiffr e d'affaires réalisé dans le canton .

Ces magnifiques résultats ont été obte-
nus à force de travail , de persévéran-
ce et , soulignons-le, de psychologie, à
une époque où la population était sou-
vent rôfractaire aux innovations.

La chasse et la pêche constituèrent
également l'une des préoccupations ma-
jeures du Commandant Gollut. Les me-
sures qu 'il prit , dans ce domaine , se
heurtèrent évidemment à l'esprit de
« liberté » des ohasseurs. En faisant
prévaloir l'intérêt général de la chasse
sur l ' intérêt «particulier , le Commandant
Gollut a rendu d'inestimables services
atix adeptes de ce sport qui , pour la
plupart , reconnaissent volontiers main-
tenant la nécessité d'une réglementa-
tion stricte et bien définie.

Une autre forme de l'activité de M.
Charles Gollut mérite également d'être
soulignée : 'la Protection civile. La mi-
se sur p ied de ce moderne appareil de
défense passive , avant la récente ac-
ceptation par le peuple suisse d'une
base légale, requit son talent d'organi-
sateur et ses connaissances militaires.

Ce bref aperçu des princi pales réali-
sations du Commandant Gollut témoi-
gne éloquemment de son activité débor-
dante et des inestimables services ren-
dus à la communauté valaisanne.

LE NOUVEA U
Originaire d'Ausserberg, où il est né

le 10 août 1920, le nouoeau comman-
dant de notre police cantonale , M. Er-
nest Schmid a tout d'abord suiui les
écoles primaires de son uiliage. Admis
à l'Ecole normale des garçons en 1935,
il couronna brillamment ses études par
l'obtention du breuet d'enseignement
primaire en 1939. Il se uoua dès cette
date et /usqu 'en 1944 à l'éducation des
enfants , notamment à Gondo , Ausser-
berg et Rarogne. Pendant 11 ans, soit
de 1944 à 1955, il enseigna à l'Ecole
d'agriculture do Viège. C'est en 1955
qu 'il fut  nommé o/f icier-instructeur
clans le corps de la police cantonale
ixilaisanne.

Sa carrière militaire débuta en 1939
par l'école de recrues , suiuie immédia-
tement par l 'école de sous-officiers
puis de l'école d' o f f i c i e r  en 1940. Il f u t
incorpore comme lieutenant dans la
cp. inf. mont. 11/89, compagnie qu 'il
commanda a. i . dès 1947. En 1949 il

Attentats à la bombe
à Little Rock

LITTLE ROCK (Arkansas) - Quatre
a t t en ta t s  à la bombe ont été commis
dans la nuit  de lundi à mardi à Little
Rock , capitale 'de l'Etat américain de
l 'Arkansas. Les explosions , qui se sont
produites dans divers quartiers de la
ville , n 'ont pas fait de victime et n 'ont
causé aucun incendie. Le bureau du
maire et celui des autorités scolaires
ont été endommagés , alors qu 'une troi-
sième bombe détruisait la voiture par-
ticulière d' un commandant des pom-
piers et que la quatrième faisait  s'ef-
fondrer une paroi d'un magasin.

La police estime que ces incidents
n 'ont rien à voir avec l'intégration ra-
ciale qui , le mois passé, échauffa de
nouveau les esprits à Little Rock à l' oc-
casion de l' entrée de quelques élèves
noirs à la Central High Schol.

Dans le concept de la police moder-
ne , la manière préventive prime la mé-
thode répressive. « Le rôle du croque-
mitaine moustachu est révolu ». Le po-
licier moderne doit faire preuve à la
fois de gravité et de souplesse. Son rô-
le ne se borne plus uniquement à châ-
tier , mais à conseiller et à orienter.

C'est ce que le Commandant Gollut
a très bien compris et réalisé dans la
mesure de ses moyens.

Enfin , dépassant souvent le cadre
de son activité professionnelle, il a
donné à ses fonctions une valeur d'a-
postola t en s'intérëssant personnelle-
ment au relèvement et à l'orientation
des jeunes délinquants. Bien des mè-
res de familles lui doivent , par ses in-
terventions et ses conseils, la solution
de leurs difficultés.

« Les gouvernements , écrit le Dr Lo-
card , ont la police qu'ils ont méritée ».

En 25 ans d'une activité (loyale et fé-
conde , le Commairfant Charles Gollut
a fait de la Police cantonale un ins-
trument précis et moderne. En cela ,
il a bien mérité du Gouvernement et
de la population du Valais.

Au moment où il va s'accorder un
repos justement mérité , le « Nouvellis-
te » lui souhaite une longue et heu-
reuse retraite.

reput son brevet de cap itaine. Le bat.
fus .  mont , 208 lui fut attribué en 1956,
aoec promotion au grade de major en
1957. Off ic ier  supérieur adj . à I'EM
du rgt inf .  mont. 18 en 1958, il obtint
au début de cette année le commande-
ment du bat. f u s .  mont. 88.

En 1947, le nouueau commandant de
notre police cantonale a épousé Mlle
Ambiel , de Viège, originaire de Loè-
che. Leur union f u t  bénie par Ja nais-
sance de trois enfants , une fille de 10
ans , un garçon de 8 ans et une fille
de 3 ans.

S'il plût à M. Schmid d'entrer dans
le Corps, organisé militairement , de no-
tre Police cantonale , c'est que sa tâ-
che restait dans un domaine qui lui
est cher . De l'éducation des jeunes
gens , il passait à celle des hommes :
Jos jeunes gendarmes âgés de 20 à 30
ans. Les diriger , Jes conseiller, les con-
uaincre même, est e/fectioement une
mission du pJus haut intérêt.

Grâce au progrès, à J'éuoJution de ces
dernières années , Je Corps de Ja police
cantonale s'est déoeloppé d'un façon
intense. IJ est bien discipliné, bien or-
ganisé et jouit de Ja meilleure réputa-
tion auprès de la population par Je
traoaij consciencieux des agents . L'hé-
ritage , si J' on nous permet l'expression ,
qui échoit à M. Schmid se présente
pJus léger à endosser que celui que
reçut , il y a 25 ans, M. Gollut.

Toutefois , ombre au tableau , le nom-
bre restreint des agents dans notre
canton oblige chacun à des occupa-
tions par trop débordantes. Ainsi , par
exemple , Je traoail préoenti f — l'un des
plus passionnants — dans la sécurité et
la circulation ne peut-il pas assez être
suioi.

DéJicat psychologue, M. Schmid est
enthousiasmé par Ja tâche qui l'attend.
IJ est reconnaissant, a-t-il tenu à nous
souligner, enoers Je chef du Dépar-
tement et Je commandant Gollut d'a-
uoir accueilli certaines de ses idées et
de ses propositions. M. Schmid tient
également à reJeoer combien pendant
ces quatre dernières années ses su-

M. Ernest SCHMID

bordonnés ont fait preuue de f idél i té
et de dénouement.

U est évident que dans un climat
aussi sain , M. Schmid n'ait trouoé que
des satisfactions et ait pu mener à bien
sa fonction. La promotion de ce jour
n 'est en sorte que Je couronnement
bien mérité de son actioité dans Je
Corps de notre Police cantonale.

Fesliva de MM ¦ v concert
Pour les débuts du grand et célè-

bre ensemble hollandais sur l'estra-
de montreusienne, le prestigieux chef
tchécoslovaque Rafaël Kubelik , qui
vient de glaner de nouveaux lauriers
à Lucerne, avait choisi un program-
me dont la seconde partie devait
particulièrement retenir l'intérêt. En
effe t , la « Symphonie fantastique »,
d'Hector Berlioz, qui porte bien son
nom , ne figure pas très souvent au
répertoire des concerts. Son exécu-
tion demande un souffle énorme,
une concentration et un effort inten-
ses et soutenus de tous les musi-
ciens, et particulièrement des cui-
vres et de la batterie, comprenant en-
tre autres quatre timbaliers.

Le compositeur, l'un des seuls ro-
mantiques français qui aient laissé
un nom dans l'histoire de la musi-
que , et probablement le plus grand
et le plus caractéristique d'entre eux ,
a facilité la compréhension de sa
symphonie en rédigeant un program-
me détaillé pour illustrer cette œu-
vre. Nous sommes en 1830, l'année
du fameux choc entre classiques et
romantiques (en littérature surtout).
Les esprits sont en plein bouillonne-
ment. Berlioz développe, souvent avec
passion — il est alors follement
amoureux — dans ce qu 'elles ont de
musical , différentes situations de la
vie d'une artiste. Les mouvements de
la symphonie fantastique ont pour
titres significatifs : « Rêveries-pas-
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Tlos cammentaltes
Si nous nous permettons de rapi-

des commentaires sur cette nomina-
tion qui, en soit, n'en appelle point,
c'est pour dire surtout notre satis-
faction.

Le Conseil d'Etat vient de donner
une nouvelle preuve de sa vitalité
en faisant confiance à un homme
jeune, puisque M. Ernest Schmid n'a
que 39 ans.

Il est vrai que les diverses qualités
de ce dernier parlent largement en
sa faveur.

Ce qui, de surcroît, est très inté-
ressant, c'est que l'on ait choisi quel-
qu'un qui a déjà démontré ce qu'il
sait faire dans notre corps de poli-
ce, plutôt que d'aller chercher une
personnalité étrangère à ce même
corps.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute
que M. Schmid, par ailleurs major
dans l'année, est un meneur d'hom-
mes, mais pas à la manière prus-
sienne, grâce à un profond sens psy-
chologique et humanitaire qu'appré-
cie tout son entourage.

De plus, sa vive intelligence l'inci-
tera à se plier aux exigences admi-
nistratives de son importante ' fonc-
tion. f "

Nous disons, plus haut, les incon-
testables mérites de son prédéces-
seur, M. Charles Gollut, qui à eu
pratiquement tout à faire pour mon-
ter une gendarmerie cantonale capa-
ble de remplir avec succès sa mis-
sion. Il n'a pourtant pas pu dépas-
ser les moyens mis à sa disposition.
Le jeune commandant devra- dope
forcément s'attacher à réclamer de
nouveaux moyens pour continuer à
améliorer l'équipement de la police
valaisanne. Lorsque nous parlons
d'équipement, nous ne songeons pas
seulement au nombre de véhicules,
d'auto-radio, de laboratoires scien-
tifiques, etc., mais tout bonnement
à la qualité des locaux de gendar-
merie et aux conditions matérielles
dans lesquelles vivent nos agents.
Les grands capitaines ont toujours
su que l'issue des batailles était dé-
terminée par le moral de leurs trou-
pes. De même, si l'on veut exiger
beaucoup de notre gendarmerie, "fai-
ble en effectif , il faut qu'elle « ait
le moral », c'est-à-dire qu'elle puisse
travailler dans les meilleures condi-
tions possible.

Nous savons que ce qui a été epin-
mencé dans ce sens par M. Gollut
sera poursuivi sans relâche par M.
Schmid.

C'est pourquoi, après avoir redit
notre admiration à l'ancien com-
mandant, nous affirmons notre en-
tière confiance au nouveau et lui
adressons nos plus vives félicitations.

Le « Nouvelliste ».

sions », « Un bal », « Scène aux
champs », « Marche du supplice »,
<- Songe d'une nuit de sabbat ». C'est
dans ces deux derniers mouvements
que le lyrisme intense de l'auteur se
déchaîne avec le plus d'éclat, pour se
terminer sur une note de diabolique
apothéose.

Les musiciens du «Concertgebouw»
d'Amsterdam, non seulement furent à
la hauteur de cette œuvre gigantes-
que, mais souvent s'y surpassèrent,
magnifiquement entraînés qu ' i l s
étaient par le maître Rafaël Kubelik,
dont la sobre gestique n'en est pas
moins suggestive, précise et nuancée.
L'accueil du public y fut triomphal.

Dans la première partie du concert,
l'orchestre néerlandais, sans appor-
ter le même brio, sans se montrer aus-
si transcendant que dans la « Sym-
phonie fantastique » avait pourtant
présenté une bonne version de l'ou-
verture d' « Eurianthe », de Carl-Ma-
ria von Weber , qui aurai t pu être
moins appuyée par les cordes et ga-
gner en souplesse, et un excellent ac-
compagnement du concerto No 3 en
ut mineur opus 37 de Beethoven,
qu 'interprétait le pianiste américain
Rudolf Firkusny, un habitué des
grands festivals, dont la belle techni-
que, la parfaite maîtrise de l'instru-
ment, le remarquable phrasé témoi-
gnent d'une très grande classe.

N. R. Lausanne Ad. Intérim : G. C,
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Le condiment en poudre
Fonder Maggi dans le
saupoudroir flambant neuf !
Plus de remplissage fastidieux ! A chaque
achat un.ioli saupoudroir pour le prix de Fr. 1.—

Congrès du parti
coflservateur-ehreaen social suisse, a Lucerne

Les 5 et 6 septembre 1959
C'est en présence de plus de 400 délégués, comme l'a souligné le « Nouvelliste » de lundi 7 septembre, que le

président central du parti, M. Jean Bourgknecht, conseiller aux Etats de Fribourg, a ouvert cet important congrès
qui se tiéi-ouié dans la grande salle de l'Hôtel Union, sous l'inspiration d'un principe de base qui informe tout le
programme d'action du parti : « Démocratie chrétienne — Justice pour tous dans la liberté ».

. U salue .avec une . jùié coiiimunicàtiVé et sous les applaudissements prolongés des délégués, les représentants
«des Equipes internationales constituant l'Union des démocrates chrétiens d'Europe (France, République fédérale,
Autriche, Hollande) ; M. Schryver, président de cette Union, et nouveau ministre belge, devait également suivre les
travaux du congrès, mais'il avait été retenu en son pays au dernier moment par des tâches gouvernementales urgentes

Un fait social
Après, un rappel clair de , l'essentiel

des exigences d'une politique chrétien-
ne, après avoir souligné « en., particulier
la position prise actuellement à cet
égard, dans son . nouveau programme ,
par le parti .socialiste suisse, qui recon-
naît 3a. religion etjle christianisme,com-
me un ifait social, 'à la condition qu 'ils
restent «une affaire * privée et n'inter-
viennent pas idans la Vie politique, le
président Bptirgkniecht relève .que si le
parti conservateur-chrétien, social n'en-
tend nullement et n'a jaàiai s prétendu
monopoliser les Valeurs chrétiennes et
«JUll b'èst pas un parti .'confessionnel,
il n'en reste pas moins qu'il est le
s«ëu! «à idêfënidre et à «vouloir réaliser
l'Idée d'un Etat dforétieri. Non seulement
il reconnaît la valeur dés enseigne-
ments icSirétiens,- mais li entend s'y sou-
mettre et en ifaire «la mesure de son
afcïldS. Là doctrine chrétienne ne doit
pàâ uniquement déterminer «là vie pri-
vée, llEtàt doit s'en inspirer dans sa
législation et ses actes.

Le travail du groupe
Mi, le conseiller national Joseph Con-

draa, des. Grisons, président du groupe
parlementaire, succède au président du
parti, à la tribune «du Congrès, pour
rapporter sur le travail du groupe du-
rant la dernière législature.

«H .rappelle l'activité du groupe par-
lementaire, inspirée par les «exigences
du pYogramme du parti , notamment en
ihatiêre dé politique extérieure (main-
tien jde notre neutralité politique et mi-
litaire, mais aussi affirmation de notre
solidarité en collaborant avec les autres
Etàt§, dans les autre» domaines non
contestés} ; en matière de défense na-
tionale «{à ce sujet il s'impose de sou-
ligner la motion très remarquée de M.
le conseiller national Roger Bonvin ,
président de la Ville de Sion, sur la
réforme de l'armée] ; en matière de
politique économique et sociale (à pré-
ciser sur ce point l'adoption , après un
long combat soutenu par nos «pionniers ,
d'une loi fédérale sur les contrats col-
lectifs de travail et leur application
générale , les efforts déployés en faveur
de la construction de logements écono-
miques, de la révision de l'AVS, de la
révision de la loi sur la taxe militaire
et sur l'assurance militaire, de la mise
sur pied de l'assurance-invalidité, les
efforts accomplis en vue de l'utilisation
de l'énerg ie atomique pour la recher-
che scientifique et technique) ; en ma-
tière «de politique de «défense et de pro-
tection de l'agriculture (le maintien d'u-
ne population paysanne saine et pros-
père n'est pas qu'une question éco-
nomique mais un problème social] ;
eu matière de politique familiale fgé-

Quels sont les goûts de la famille?
Fondorissimo !

Qu est-ce que cela signifie? Soupes, sauces,
légumes, salade, riz, pâtes, poisson et viande
cuits avec amour, puis saupoudrés de Fonder!
Et, bien entendu, vous mettrez sur la table un
second saupoudroir de Fondor pour qui désire
en rajouter.

néralisation des allocations familiales
par une loi-cadre fédérale].

Toute cette activité de nos mandatai-
res aux Chambres, poursuivie dans la
perspectiv e d'une hiérarchie des ¦valeurs
bien comprise , prouvé à l'évidence que
les intérêts de notre peuple , sont plei-
nement sauvegardés , lorsque les hom-
mes qui en ont la responsabilité fon-
dent leur action politi que sur une con-
ception chrétienne de l'homme et de
l'Etat.

Fidélité aux principes,
efficacité dans l'action

II appartient ensuite à notre distin-
gué magistrat, M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, membre du Cbmité-diréc.
teur du parti suisse, de rappeler, à la
lumière du thème central du Congrès,
les. impératifs de notre doctrine et de
notre action. Son discours intitulé « FI-
DELITE AUX PRINCIPES, EFFICACI-
TE DANS L'ACTION », est suivi avec
Une attention soutenue.

Partant dés principes qui détermi-
nent notre, action politique chrétienne,
il évoque lès problèmes essentiels po-
sés aux hommes qui assument des res-
ponsabilités publiques : formation de
la jeunesse, progrès social, protection
de la famille, organisation de la pro-
fession, expansion économique avec le
développement des sciences et de la
technique ainsi que les problèmes de
l'agriculture et des classes moyennes,
défense nationale.

Cet expose de M. le conseiller d'Etat
Gross, applaudi et approuvé avec en-
thousiasme par les délégués unanimes,
constitue un document d'une valeur ex-
ceptionnelle, sur le sens de notre doc-
trine et les exigences de notre pro-
gramme d'action. Il fera l'objet d'une
publication intégrale dans le « Nouvel-
liste » et d'un tirage à part, qui sera
largement diffusé dans nos milieux po-
litiques.

(Nous aoons Je plaisir d'en commen-
cer la publication dès aujourd'hui en
page 4.)

Notre voie, notre but
¦ Lors de la reprise des travaux le

dimanche matin , après les o«ffices di-
vins , c'est le conseiller national Kurt
Furgler de St-Gall, qui à son tour , avec
une conviction ardente , s'attache à ap-
profondir le sens de notre programme
et de notre doctrine , en développant le
thème « Notre voie : la politi que chré-
tienne ; notre but : la démocratie chré-
tienne ».

Pui«s*un fructueux débat s'institue au
cours duquel de nombreux délégués
prennent la parole et contribuent , par

leur intervention , à préciser nos posi-
tions.

L'heure de midi est largement dépas-
sée lorsque la résolution finale est vo-
tée, adressant un appel pressant à tous
les citoyens de «bonne volonté , sans dis-
tinction de «confessions , aifin qu 'ils pren-
nent conscience de leurs responsabili-
tés politiques en chrétiens, et s'unis-
sent par-dessus1 les préjugés ou les
malentendus du passé..

Cette résolution souligne en outre «à
quel point un grand parti d'inspiration
chrétienne est unie nécessité dans l'inté-
rêt bien compris «du ¦ pays ; ce parti
étant- l e  seul à même de créer les con-
ditions nécessaires pour que les pro-
blèmes actuels soient résolus dans un
esprit chrétien , en toute «justice et dans
la liberté. \

Avant de se séparer , les délégués
écoutent encore , dans un religieux si-
lence , l' allocution profondément-émou-
vante , tout empreinte de foi et d' a-
mour , de «M. le «conseiller fédéral Phi-
lippe Etter , qui , après >25 ans d'activité
au sein du Conseil fédéral , prononce
avec une merveilleuse sérén 'té son
« Nunc dimittis servum tuum Domine,
in pace ». Exempl e remarquable de fi-
délité jamais prise en défaut et d'in-
lassdble dévouement au service de son
pays et de son Eglise.

Ce fut un grand Congrès qui s'est dé-
roulé dans la dignité jet:la grandeur. La
présence des représentants de l'Union
des démocrates chrétiens «d'Europe et
leur partici pation active aux travaux
des «délégués lui donnaient sa significa-
tion profonde et démontrent bien que
l'Europe de l'avenir ne se réalisera et
ne se stabiliser a vraiment que par l'ins-
tauration «d' une démocratie chrétienne
dans la justice et la liberté.

H. F.

L école de langue française
de Berne

BERNE. — La commission du «Conseil
national «charg ée d' examiner le projet
d' arrêt é fédéral subventionnant la fon-
dation «Ecole de langue française de
Berne » a siégé à Berne , sous la pré-
sidence «de M. Weibel et en présence
de MM. Wahlen, «conseiller fédéral , et
Mottier , chef de la division de justice.
Elle a approuvé le projet sans opposi-
tion , mais avec quelques abstentions.

Une première aux Gastlosen
FRIBOURG. - Deux jeunes , gens,

membres du Club Alpin Suisse, section
de Bulle , MM. Alexis Minnig et iMax
Pasquier , ont çéussi , en «première» ,
l'ascension de la iface nord de «la Han-
gefluh, dans la chaîne des Gastlosen.
L' ascension a duré 29 heures , les deux
alpinistes ayant dû «bivouaquer par une
nuit très fraîche en pleine paroi.

La Haute Ecole
dans
r assaisonnement

FONDOR
MAGGI

Améliorations
foncières et

bâtiments ruraux
BERNE. — On communique de sour-

ce officielle : la commission consulta-
tive pour l' exécution de la loi sur
l'agriculture s'est réunie le 7 septem-
bre 1959, sous la présidence de M.
J.-L. Barrelet , député au Conseil des
Etats , pour examiner un projet de
révision de l' ordonnance du 29 dé-
cembre 1954 concernant l'octroi de
subsides en faveur «des améliorations
foncières et des bâtiments ruraux . Le
but essentiel de la révision «de cette
ordonnance est d'encourager et d'ac-
célérer l' exécution de mesures tendant
à améliorer la productivité et en par-
ticulier à réduire les frais de «produc-
tion dans l'agriculture. Le projet com-
prend dès lors des taux de subven-
tions plus élevés et permet par ail-
leurs «d'étendre les mesures qui peu-
vent être facilitées . La commission ap-
prouva le proje t après avoir suggéré
quelques amendements. Elle examina ,
ensuite , en corrélation avec le nouveau
régime des blés , deux projet s d'arrê-
té du Conseil fédéral , l'un sur l'impor-
tation de céréales panifiables et l'au-
tre sur la perception de suppléments
de prix sur ces importations. Elle
approuva le premier projet à l'unani-
mité et le second à la majorité des
membres.

Chantage à propos d'une bible
BALE. — Le Tribunal correctionnel de

Bâle, a. condamné un Allemand de , 41
ans , domicilié à Berlin , pour tentatives
constantes et répétées de chantage, à
5 mois de prison sans sursi s et à l'ex-
pulsion pendant 15 ans. L'accusé avait
confi é en 1949 à un homme d'affaire s
bâlois une vieille bible, pour la ven-
dre. Au bout «de peu de temps , il exi-
geait de cet homme d'affaires la som-
me de 3000 marks, ou la restitution de
la bible. On lui renvoya donc la «bi-
ble et l' affaire semblait liquidée . Mais
l'accusé se mit à écrire «à l'homme d' af-
faires des lettres de. menaces. Il exigeait

Les prix du blé indigène
Berne. — Dans sa séance du 8 septembre 1959 le Conseil fédéral a fixé,

pour le blé indigène de la récolte de 1959, Aea prix d'achat identiques à ceux
de 1958. Il y est autorisé par arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décem-
bre 1957, les circonstances ne s'étant guère modifiées depuis l'année dernière.
'Les prix ont été fixés comme il suit :

Froment de la classe 1 69.—
Froment de la classe 2 68.—
Froment de la classe 3 66.50
Froment de la classe 4 63.50
Froment de la classe 5 60.—
Méteil de la classe 1 (mélange de seigle

et de froment des classes 1-3) 61.75
Méteil de la classe 2 ( mélange de seigle

et de froment des classes 4-5) 58.50
Seigle 57.—
Epeautre, non décortiqué

Dans les régions de montagne, ces tarifs bénéficieront des augmentations
suivantes :

Fr. 3.— par quintal entre 801 et 900 M. d'altitude.
Fr. 5.— par quintal entre 901 et 1.000 m. d'altitude.
Fr. 7.— par quintal au-dessus de 1.000 m. d'altitude.

En ce qui concerne la classification des blés en catégories de prix et les
conditions de prise en charge, aucune modification n'est prévue.
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Un mastodonte
d'acier à l'attaque

du Mont-Blanc
GENEViE. - Selon le Centre d'infor-

mation «du tunnel du Mont-Blanc , les
travaux de construction du grand tun-
nel routier sous les alpes sont entrés
dans une nouvelle phase avec la mise
en service , sur le chantier français , du
chariot porte-perforatrice s géant , appe-
lé « jumbo », créé par l'entreprise ad-
judicataire. Cet engin , qui se déplace
sur rails , est taillé au ga«barit de la
g i gantesqu e galerie. Haut de plus de
9 mètres , large d'autant et long d'une
trentaine de mètres , il pèse 76 ton-
nes , et comporte trois vastes platefor-
mes, sur lesquelles évoluent les ser-
vants de seize perforatrice s à air com-
primé , orientées mécaniquement . Les
fleurets , longs de 6 mètres , entament
ainsi la roche sur une section de SO
mètres carrés et y pratiquent avant
chaque volée plus d'une centaine de
trou s de mine .

Le monstre d' acier , le plus volumi-
neux qui ait été jamai s mis. en action,
ne tardera pas à rejoindre , par un
tracé en courb e de 200 mètres de
rayon , le point atteint en troi s mois
par la petite galeri e pilote rectiligne ,
forée avec des moyens restreints :
196 mètres.

«Sur le chantier italien , là Ëntrèves,
les travaux se poursu ivent à une al-
lure réduite dans la perspective de la
rencontre prochaine du granit.

de 1000 à 3000 marks et menaçai t de
passer aux voies de «fait , s'il ne rece-
vait pas cet argent . Il a écrit notam-
ment : «Je vous «défigurerai de sorte que
votre propre famille ne pourra plus
vous reconnaître. Je vous ai averti as-
sez souvent , vieux gangster ». L'ins-
truction a mis en lumière la responsa-
bilité limitée de l' accusé, selon une ex-
pertise psychiatri que. Cet individu avait
aussi adressé des lettres de menaces
à des particuliers en Allemagne. Le
président du Tribunal correctionnel a
déclaré que des étrangers de l'espèce
du condamné étaient absolumen t indé-
sirables en Suisse.



La Haute Ecole
dans
l'assaisonnement

FONDOR
MAGGI

f00800
5û'00ûi

r
I m m W ^k>M W*\\\ m I La machine de cuisine

gg^p̂ j| BOSCH
'il!.̂ ^^3f 

yxllj :' est la bonne à . tout faire infatigable
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***ti l *» *" ****

KJ*  ̂jl DEMONSTRATIONS
¦ IÎ ^BNG n Les jeudi 10 et vendredi 11 septembre dons no-

. . tre magasin à l'avenue de la Gare (bâtiment Ban-
que cantonale) , Martigny-Ville.
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MARTIGNY BSH
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Entreprise de génie civil
de Sion

cherche

chef
de dépôt

"ayant pratique dans la branche , ayant de
l'initiative et «de l'autorité , pariant si possi-
ible allemand et (français . Bons gages assu-
rés. Caisse de prévoyance.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae , réfé rences et prétentions «de salaire
sous chiffre  P 10825 «S à Pub l icitas , Sion.

Imprimerie On demande
Rhodanique sommelière

Travaux divers ta à 20 ans , débutante
• acceptée , dans café-res-

— ..* taurant station du Cen-
OOmmeliere tre , fi n septembre ou

expérimentée , présen- début ocfobre -
tant bien , est cherchée Ecrire sous U 382 au
par bon établissement Nouvelliste , St-Mau-
de Champéry (VS). rice. _^_
Bons gages assurés. LE NOUVELLISTE

Café-Bar du Levant. le plus fort tirage
Tél. (025) 4 42 72. du canton
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Radio-télévision
SOTTENS. - 7 h. Réveil à deux temps en Bel-

gique. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Finis, les rê-
ves. 8 h. Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre. 13
h. 40 iLa pianiste Renée Peter . 14 h. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève «(XXIX). 16
h. 20 Le jazz en Suisse. 16 h. 50 Œuvres de Henry
Purcell et Benjamin Britten. 17 h. 30 L'heure des
enfants. 18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien.
18 h. 30 Rendez-vous «d'été. 19 h. Micro-partout.
19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le miroir du mon-
de. 19 h. 45 Concert-sérénade. 20 h. Aux Rencon-
tres internationales de Genève. 20 h. 30 Concert
symphonique du Septembre musical de Montreux.
En intermède : J' ai besoin de vous. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Sur les scèn es du monde. 23
h. 15 Pin des émissions.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 «Informations. 6 h. 20
Musique populaire. 6 h. 50 Propos du matin. 7 fa.
Informations. 7 h. 05 Musique variée. 7 h. 30
Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Divertissement
espagnol. 12 h. 20 Nos «compliments... 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Concert varié. 13 h. 25 Im-
prévu. 13 h. 35 Récital de chant. 14 h. Pour Ma-
dame. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Musi que «populaire de l'Emmental. 16 h. 15
Du sens et de la réalité de la tradition. 16 h. 45
Le Wiener-Guitarren-Trio. 17 h. 30 Pour les en-
fants. 18 h. 05 Sérénade. 18 h. 20 Pour un monde
unifié. 18 h. 40 Divertissement musical. 19 h. Ac-
tualités . 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions - Echo du temps. 20 h . Concert romantique.
20 h . 55 Entretien par dessus les frontières. 21 h.
30 Vaudeville. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musi-
que pour ceux qui roulent. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. - 17 h. 15 Pour vous les jeunes !
18 h. 15 Fin. 20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 30
Monsieur X... qui êtes-vous ? 21 h. 05 Valentine,
mon Amour. 21 h. 30 Aigle au sourire lumineux.
21 h. 50 JournaNPanorama . 22 h. Dernières infor-
mations - Fin.

Pupitres
d'école

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

Georges Vairoli
Médecin-dentiste

MARTIGNY

DE RETOUR

Docteur
Pierre Zumstein

Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

DE RETOUR
VW 1959

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

Tonneaux
très bon état , toutes
«contenances , à vendre.
Prix avantageux.
Bonbonnes.

TRANSEA S.A
Montbrillant 18, Genève
Tél. (022) 33 82 72.

pressoirs
Bûcher et «américain , d=
3 à 20 ibrantées.
S'adr . à André Vergè-
re , Conthey^Place . Tel
(027) 4 15 39.

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à
8.50 le kg. Autre
bonne qualité 7.—
le kg. Saucisse de
ménage extra 4.—
le kg., c. remb. +
port. H. von Burg
Boucherie, Indus
trie du Salami,

Vevey (Vd )
Tél. (021)5 21 42

DUVEf
Oreiller 60 x 60 7 JO
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. ( 027 ) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Quels sont les aoûts de la famille?
Fondonssimo !

Qu 'est-ce que cela signifie? Soupes, sauces,
légumes, salade, riz , pâtes, poisson et viande
cuits avec amour, puis saupoudrés de Fonder!
Et, bien entendu, vous mettrez sur la table un
second saupoudroir de Fondor pour qui désire
en rajouter.

3 octobre

uu-
OMf rAto **_é*

SION : La Planta - Ch. post. II c 1800

Fr. 2,20
1 m2 de tôle

pour couverture. En
voi contre rembourse
ment.
Garage démolition AL
LEMAN, Delémont.
Tél. (066) 2 23 47.

Viticulteurs
A vendre
TROIS PRESSOIRS
américains de 10 «à 15
hrantées, plus un mo-
dèle Bûcher de 15 à 18
brantées, bâti en fer
profil ¦; mouvement à
engrenages avec dé-
brayage automatique pr
marche à bras ou av.
moteur. Ces pressoirs
sont en excellent état el
à des prix très avanta-
geux .

C. DUGON, construc
teur , BEX. — Tél. (025)

S 22 48.

Occasions
MOTOS

Triumph 650 1959
BMW 500 1956
BMW 250 1959
BMW 250 1956
BMW 250 1954
Lambretta luxe 1956
iFacilJliés de paiement
Garage du Bols-Noir

R. RICHOZ
Motos - Autos

SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 62 66
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Loterie
Romande

t AÀSX^J *
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LAPINS danois

entier Kg. :M«8MF

en ragoût Kg. 9<»9MjP

p jÉjmi[î§5t9>§3 '
CCI IV Un chat bien nourrir LLIA est ,a fierté de fa maison
Là*/ Nourrissez
Hp̂  votre chat de FELIX
1 ****. 95 ct. le pcquet

AUTOS-LOCATION
Valaisannes Réunies

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

Garage Vuistiner S.A. (A. B.) Bonvin
Sion - Sierre Sion

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

Tél. (027 ) 4 22 58 Tél. (027) 2 37 62



Sa f ê t e
Voici d'abord, en complément de no-

tre article du jeudi 3 septembre, com-
ment Mme S. Corinna Bille a vu cette
charmante manifestation.

Le village de ma mère , le village de
Corin était en fête dimanche dernier
en l'honneur des Patoisants. Je n 'ai ja-
mais, vu fête plus réussie que celle-là.
Tout nous conviait à la joie , au libre
respec t d' une savoureuse tradition . Dé-
jà, pour s'y rendre , les routes étaient
belles, montant à traver s vignes et pi-
nèdes. «Dans un pré , au milieu des trois
Corin : Corin-d'En-Haut, Corin jd'En-
Bas , 'Corin-deJa-Crête , la fête depuis la
veillé était commencée. Le long des ta-
bles-, en face de la «grande estrade , la
foule bigarrée de costumes mangeait
la raclette et buvait les vins du pays.

D'emblée, nous fûmes conquis . Au-
tant par l'accueil des dirigeants de la
Fête et des gens de Corin , que par la
qualité du spectacle, de l'ambiance gé-
nérale. Les chants , la musique, lesi co-
médies, les danses , tout était bien , tout
était bon ! Le buffet aussi où l' on ser-
vait Chacun avec une dextérité et
une gentillesse qui tendent , hélas, à
disparaître aujourd'hui .

Les fifres et tambours de Saint JMar-
tin se firent entendre , et le spectacle
se déroula dans le soleil . Je me disais:
« Je n 'y comprendrai rien . «Si ma mère ,
elle , dut apprendre le français â.l'éco-
le , je 'regrette , moi , de ne pas y avoir
appris le patois ». Mais je m'aperçus
bien vite qu 'il n'était pas nécessaire de
tout comprendre. Les choses furent pré-
sentées et dites dans un esprit vrai , les
visages m'apparurent à la fois expres-
sifs et dignes , les gestes - très-peu de
gestes — si justes , que mon émerveille-
ment alla croissant. «Et 'ce qui 'me plai-
sait Te plus : rien de conventionnel là
où les sots croient que tout est con-
vention. Au contraire ! C'était l'inven-
tion pure , le jaillissement de l'instinct,
l'inattendu.

Cela commença par une arriérer
granld-mère de Vouvry, en 'falbala; qui
cueillit le micro comme on cueille une
marguerite et lui souffl a une très 'joli e
histoire, un souvenir «d' enfance. ' Puis lé
chant étrange 'de deux Champérolài.nes
au costume noir 1900, à manches à gi-
got et à petite veste cintrée; dont l'u-
ne, grande et blonde , étai t une beauté.
Leur voix âpre , aux sonorités de fer
rappelant les mélodies "slaves', me'' sur-
prit . Mais j' allais admirer jusqu'au soir
cette âpreté montagnarde qui «donnait
à cette fête sa grandeur . 'Elle existait
même sous la richesse des couleurs
de St-Martin , dans la force accumulée
des paysans de Savièse, dans la fines:
se «des ' jeunes gensy.decyîssoiey vçés
derniers conduits par un .étonnant
joueur «d' orguettes -qui ",>]£st ; talllé;7une
flûte dans la tige d'une Reine des Prés.

Je ne cite ici - pa s-ide-' v'homs, ^crai-
gnant d'en oublier , mais je tiens1 à dire
que chacun fut à la hauteur.

La «Luette , Chalais et ses musiques a
bouche , Randogne , Montana , 'Chermi-
gnon , toute une race défilait , nous ap-
portant une authenticité 'devenue si ra-
re de nos jour s où tout se standardi-
se. Les deux comédies furent si «bien
jouée s qu 'elles m'enchantèrent . Je ïn'é-
criai : «Voilà les vrais acteurs!» Nul
professionnel ne les vau t, la comparai-
son est écrasante : ici, le génie popu-
laire ; là, trop souven t, le cabotinage
et la vulgarité. Et les plus grand s noms
n'y échappent guère ! Mais je me sou-
viens de «Dullin que j' ai connu et qui ,
lui , enseignait ce retour1 -à 'une austère
simplicité.

Chaque pièce , chaque intermède
étaient prétexte 'à de nouveaux récits
de la part du présentateur , plein de
verve et de nuance , lui-même l'un des
meilleurs acteurs de la «Fête.

Il est peut-être encore de bon ton , chez certains intellectuels, cuidance si nous cherchions à engager l'Eglise elle-même dont
de se moquer de la politique. Si je pense d'abord à eux , c'est que LlnAlltA Alllf IHIIHAinAfk 'es *Duts 'mmuables et transcendants dominent de loin les néces-
c'est l'une des tentations de la jeunesse de se détourner de l'action lUvI  «C ull A Ul I l Iv lUvV sites qui nous requièrent !
civique. j e sajs qU.jj exjste à ce propos quelques malentendus , au

Et c'est aux jeunes que je voudrais dire d' abord que la poli- EMfï,#% *t****% *\\Y*Î *\ tlnil A l'AAtlAN SGin mâme' Par f° is. de notre parti.  Dans les temps malheureux
tique n 'a jamais été p lus présente qu 'aujourd'hui dans le monde. L1| SOflullu i l f l lUS R udl U H  des aff rontemGnts  confessionnels, des confusions regrettables ont
Elle scelle le sort de chacun et requiert donc l'attention de tous ¦ ¦ ¦ ¦W»«WB'»W *m *hm m *i*W wm*** t **w gans ^Quie  ̂comm;seS- Aujourd'hui , nous devons être catégori-
es hommes qui réfléchissent , de tous ceux qui ont le souci du ques et nous défendre de vouloir engager ce qui ne nous appar-
bien commun. Même nos petites communautés se trouvent , du DiSCOUFS prOHOIlCé DOI" M. M(HT6l GtOSS tient pas.
fait des prodigieux développements des sciences et de la tech- CONSEILLER D'ETAT DU VALAIS Nous disons simplement que la doctrine chrétienne n'est pas
nique; placées sans cesse devant de nouvelles difficultés à résou- 

Conarès du Dtilii une aiïaire exclusivement privée. L'Etat doit aussi s'en inspirer ,
dre. Le village et l'Etat, la famille et les vastes entreprises inter- uu *»«"3le» «" F*" il 

^ j' entend s : les magistrats qui le représentent et l'incarnent. L'Etat
nationales , chaque matin , doivent inventer l'avenir. C'est tous les COI1SerV{lteUr-Cliretien SOCId! SUISS6 0 LUCCme, doit s'en inspirer dans l'élaboration de ses lois, dans son action ,
jours qu'il faut être à l'œuvre, dans la vigilance qui invente et |e g septembre 1959 1 dans l'ensemble de son comportement à l'égard des citoyens,
l'expérience qui se souvient. ' ' r " n a p0bligation de défendre les droits et la liberté de l'Eglise,

La tâche est donc grande et compliquée. Elle requiert le gardienn e de la foi et responsable de notre bien suprême : notre
dévouement absolu de tous les citoyens. Tous ont le deooir de de respBCt mutuel de nos confessions, presque tous les partis fin dernière- notre destin intemporel.
s'engager, de coopérer à l'instauration du bien commun tel que se réoiament de l'enseignement de l'Evangile, du moins dans les Cela ressort à l'évidence de l'intime imbriquement de l'ordre
nous le concevons : un ordre chrétien , dynamique, équilibré. discours qui s'adressent à l'ensemble de la nation. Nous nous en spirituel et de l'ordre temporel, l'un et l'autre étroitement soli-

En ce tour d'horizon , forcément limité à quelques problèmes réjouissons. Néanmoins, nous nous devons d'examiner ce qui daires , comme S. S. Pie XII l'a parfaitement mis en lumière dans
essentiels, je m'efforcerai d'avoir constamment sous les yeux le des mots passe aux faits , ce qui des idées se traduit en actes. son message de Noël 1944 :
programme de notre parti dont les principes généraux, fondés Nous ne prétendons à aucun monopole , mais ne saurions nous « L'ordre temporel tel qu 'il apparaît à la lumière de la saine
sur l'enseignement de l'Eglise , éclairent sans cesse notre action. satisfaire de quelques citations de paroles empruntées aux » raison , et plus particulièrement de la fo i  chrétienne , ne peut

Ecritures. » aooir d'autre origine qu 'un Dieu personnel , notre Créateur ; il
. . .  . . , . . . Défendre la vérité est notre premier devoir. Cette vérité , « s 'ensuit que la dignité de l'homme est la dignité de l'image de
I. Un Ortlre Chrétien- ClynOmiqUe, méconnue , travestie , sollicitée dans un sens contestable , engendre » Dieu ; la dignité de l'Etat est la di gnité de la communauté

' ilihrâ 
" le trouble dans les esprits , le malaise dans les consciences , les « morale uoulue par Dieu ; Ja dignité de l' autorité politique est la

eqUIlIRre errements dans la conduite. « dignité de sa participation à l'autorité de Dieu. »

T _ J. t -» J „t A - „„.. ~„ „*„m;„* „,. . , r ¦ i «.T L'histoire contemporaine montre d'ailleurs, ainsi que le relèveLe programme d action de notre parti pose comme premier Néanmoins, nous ne sommes pas un parti confessionnel. Nous , „ , ,
• ¦ i i„ r - J„ j - f„ „ j  i„ - „fA„A ( J „ „„„„;„ „„;«„ _„„ . , ., , , . . . .... Mgr Romain Pittet , dans son allocution du 14 septembre 1952, auprincipe la volonté de défendr e les intérêts du peup le suisse par ne prétendons pas mêler la religion a nos engagements politiques. B „ ,... . c „ ï. i„ .. „. ... J „ i «,„„,„,„ „ . . , . . , , . .. VI" Congres des Nouvelles Equipes Internationales , que ce sontune politique conforme a la conception chrétienne de 1 nomme Nous nous inspirons des principes du christianisme , sans pour , ô , .. , , .. . . _, . . , **. . ¦ . . .  les courants spirituels , les « mystiques », qui toujours trouventet de la société. autant mêler ce qui est de Dieu aux contingences qui sont de , r , » . . . „

. . . - „ . *., •  i i . i  et imposent les grandes solutions temporelles .Il est plus nécessaire que jamais de préciser le sens et la César. Nous agissons sur le plan temporel ; nous sommes sans r

portée d'un tel engagement . Dans notre situation très heureuse cesse affronté s au quotidien. Quelle ne serait pas notre outre- (à suivre)

CORIR : sa Feie des pais ai sa chapelle s«™ »
Je tiens à féliciter encore l'animateur

de plusieurs de ces groupes : un Père
Capucin fortemen t charpenté. Il a com-
posé et harmonisé bien des textes. Il
a compris que faire s'épanouir les dons
artistiques dans l'homme c'est aussi
servir Dieu.

Sa chap elte
L'appel à cette Fête des Patoisants

consistait en une affich e due à l'excel-
lent céramiste et décorateur sierrois
Wicky. «Elle représentait la chapelle de
Corin. Les «prix offerts- aux participants ,
de belles assiettes à mettre sur les
dressoirs , portaien t le même motif : la
chapelle. Tout naturellement , ce qu 'il
y a de plus significatif au village de
Corin s'était imposé à l'attention et
plusieurs participants m'ont dit :

«On a fêté et magnifiquement fêté
ici les traditions valaisannes , mais va-
t-on , par la suite , respecter les tradi-
tions ? On veut avec raison mettre à
l'honneur le patois , cette langue roma-
ne étudiée d'ailleurs à l'Université et
qui renferme en quelque sorte , et d'u-
ne façon vivante , les archives de notre
pays , le présentateur de la Fête a féli-
cité du haut de la tribune les habi-
tants de «Savièse de conserver leur cos-
tume. Alors , après tout ça, on ne va
pas pourtant , ici même, détruire ce té-
moin du passé , ce noble petit édifice
que constitue la chapelle de Corin ! Ce
serait , après cette belle journée , se
donner un démenti 'à soi-même et se
renier. Va-t-on méconnaître la beauté ,
le diarme de cette petite chapell e ?
Parce que l'on vit trop près d'elle, par-
ce que l'habitude de la voir fait qu 'on
ne l'aperçoit plus , parce que l'on a,
hélas , trop «de soucis ? Les éloges de
certains visiteurs devraient faire réflé-
chir . Qui l'aime, qui nous en 3 parl é ?
Les peintres Cha«vaz et 'Palézieux , au-
trefoi s le peintre Bille , le conservateur
du Musée «de 'Sion .Albert de Wolf , le
Dr Henry Wuilloud, M, François de
Preux , président de la Heimatschutz,
M. Aloys Theytaz , préfet du district de
Sierre , des Rvds Chanoines de l'Abbaye
de Saint-Maurice, des étrangers en sé-
jours à Montana venus se promener
jusq u 'à Corin, et bien d' autres ; le re-
gretté juge Papon l'affectionnait. »

Alors quelles mauvaises raisons don-
ne-t-on pour la détruire ? Je me suis
livrée à une petit e enquête.

Certains disent ceci : «La Protection
des Sites de Sion est venue et ne s'est
pas prononcée nettement. On peut donc
la détruire sans autre , sans inconvé-
nient . » J' avoue que je suis un peu éton-
née et que je mets t out à fait en «dou-
te cette affirmation . Je croirais plutôt
le contraire , mais «puisque c'est néces-
saire au point de vue du public , je
prierai la Protection des Sites de don-
ner un avis clair et net. Que l'on sa-
che s'il y a vandalisme ou pas à «raser
cet édifice ; intelligence ou pas , de la
part de la Commune de Montana , à le
conserver.

D'autres disent : «Et les sous ? On
va bâtir une nouvelle église, on n 'a
pas les moyens d'entretenir la petite
chapelle. » Je suis encore plus étonnée :
pendant des années et des années on
n 'a rien dépensé pour la cha«pelle. Tout
à ,coup, elle coûte très cher , on pense :
il faudrait la rénover. Si l'on manque
vraiment d'argent on pourrait encore
distinguer entre une réfection complè-
te, dont on enfle le coût pour ne rien
faire , et quel ques réparations d'entre-
tien. Et puis Montana-Village a ses
charges, mais c'est bien la Commune
aussi qui a Montana-Station , donc des

ressources , des moyens pour faire
front , avec honneur même, à plusieurs
difficultés , ou quoi ? Devrais-je lui ci-
ter en exemple la Commune de Bagnes
où j' ai habité et qui , avant le Barra-
ge de Mauvoisin , avant le développe-
ment de Verbier , édifiait et relevait
avec beaucoup de goût ses chapelles
très nombreuses, grâce en partie à
l'humble don à chaque saison des pa-
nier s de fraises , et grâce à l'énergie
de son Curé.

D' autres encore disent ceci : «On
va édifier une nouvelle église, on a
choisi de la bâtir sur le terrain adja-
cent à la chapelle. Une église et une
chapelle c'est trop, l'une à côté de
l' autre , alors on détruit la chapelle. »
Mon étonnement redouble . Notez , dis-
je, qu 'il y a «des cas où l'on voit une
église et une chapelle à proximité , et
que l' ensemble est harmonieux. Les
édifices peuvent se répondre , mais cer-
tes si l'on dispose d'un autre terrain ,
autant la faire ailleurs. On me montre
alors l'emplacement tout naturellement
choisi pour organiser la manifestation
des Patoisants. C'est une prairie en
belvédère regardant les troi s Corin et
très nrès de l'un d'eux. Mais , dis-je ,
cela est mieux et même plus judicisux
que là où se trouve la chapelle ac-
tuelle qui subsisterait pour une petite
dévotion , pour un but particulier , pour
honorer la Vierge , par exemple.

Que l'on choisisse pour une grande
église le lieu le plus beau , le lieu de
plus grande signification , l'église domi-
nant la plaine et en vue des trois vil-
lages qui lui appartiennent comme le
berger au milieu du troupeau.

Et puis, ajoutent ce«rtains : «Il y a
encore une autre raison pour détruire
la chapelle de Corin , une raison sup-
plémentaire , — qui sait , la plus impor-
tante . Les projet s de la nouvelle église
sont très modernes. L'église serait en-
tièrement en béton avec toit à un pan ,
ou bien en forme de rotonde. » Alors ,

Bons livres
Aux Editions SALVATOR à Mulhou-

se, le R. P. Michel Gasnier publie MA
CONFIRMATION, une retraite pré para-
toire à ce grand sacrement. C'est sous
une forme simple, un cours de théolo-
gie sur l'Esprit-Saint et ses dons, par-
ticulièrement sur le don de Force, qui
fleurit dans le courage chrétien et s'é-
panouit dans le martyre, un chemin par
où le « Grand oublié » rentrera dans la
oie chrétienne.

Aux mêmes Editions, le P. Léopold
Bertsche, cistercien, donne le second
uolume de EPOUSE DU CHRIST , ad-
mirables exhortations dont vous ferez
un cadeau très apprécié à DOS parentes
religieuses. (145 pp, Fr. f .  540.—].

MESSAGERS DU CHRIST , de J osep h
Stierli fmêmes Editions, 140 pp., Fr. f .
600 —j brosse le portrait spirituel de
douze saints dont les plus inconnus
sont sans doute les deux derniers : Jé-
rôme Jaegen, directeur de banque et
mj/stique ; et Joseph Lo Pa Hong, ma-
gnat industriel et apôtre laïque. Et
nous sommes heureux de trouuer dans
la même liste notre saint national dont
l'auteur dira : « On ne peut bien com-
parer ce pacificateur au'à Jeanne d'Arc.
Un prophète politique animé par l'es-
prit de Frère Nicolas pourrait apporter
la paix à notre époque troublée et réa-
liser l'union des peuples ».

La Bibliothèque Ecclesia, Librairie
Arthème Fayard, 18, rue du St-Gothard

n'est-ce pas, les deux édifices , l' ancien
et le moderne jureraient ensemble.
Dans ce cas on pense qu 'il faut détruire
l' anc,jen.

C'est bien le comble ! On tente une
expérience douteuse en béton , et l'on
a si peur de la comparaison que l'on
se dit : «Il faut effacer l'architecture du
passé. Pas de témoin gênant. Toute la
place aux garages ! »

Corin n 'est pas un quartier anony-
me de grande ville , mais un village
de vignerons . Pour bâtir , ne faut-il pas
s'inspirer du pays et de ses traditions ?

Il y a un conformisme à rebours , une
nouveauté qui est souvent la pire ba-
nal i té , une mode dont on a honte au
bout de quelque temps. Le béton , dit-
on , est plus pratique et moins cher.
Mais il se détériore ! J' ai cité Bagnes ,
je citerai Lourtier : une église de la
proportion de celle que l'on désire à
Corin a été construite en béton. Elle
a coûté très peu , mais on a dû la re-
faire déjà deux fois : réfection à l'inté-
rieur , réfection à l'extérieur , et un
deuxième pan ajouté enfin au toit après
une série d'années !

A Montana-Station on a essayé de
respecter le style traditionnel malgré
le voisinage urbain , et à Corin le mo-
deste village paysan on passerait à l'ex-
trême modernisme et à la destruction
de l'ancien. Quelle logique !

Nos villages valaisans n 'ont pas be-
soin de devenir les terrains d'expérien-
ce de ceux qui veulent rivaliser entre
eux d'originalité forcée. Pour une œu-
vre réussie , il y a dix lamentables ra-
tages. Il s'agit aussi d'élever un édifi-
ce sacré et non quelque bâtiment dé-
dié au dieu moteur actuel , ou le tem-
ple d'une secte protestante d'Amérique.
Une religion implantée dans le pays
comme la nôtre ne doit pas subir , sans
raison grave , de trop brusques inno-
vations. Et cela à tous points de vue ,
même architectural .

à Paris, publie L'EXTATIQUE DE NIE-
DERBRONN, une vie d'Elisabeth Ep-
pinger ou Mère Alphonse-Marie, fonda-
trice des Sœurs du Très-Saint-Sauoeur
(1814 - 1867). A la di f férence de tant
d' autres biograp hies, celle-ci, écrite par
Monseigneur L. Cristiani et préfacée
par Daniel Rops, est une étude théolo-
gique profonde et sérieuse des phéno-
mènes mystiques dont f u t  douloureuse-
ment favorisée la seroante du Seigneur,
tout en obseroant la « règle des règles »
pour af f irmer  sa sainteté , — c'est-à-dire
en soulignant ses uertus héroïques. Et
ses fruits qui demeurent sur la terre,
c'est une congrégation qui comptait au
ler foncier 1958, 686 maisons et 5 310
sœurs professes, Douées aux soins des
malades et des pauures.

M. M.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaa vous
gonflent, vous êtes constipé ! v

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiquas.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
Ici Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.33-

« La Gouttelette d Or »
Soixante fois , des envois nous sont

parvenus pour l'œuvre des calices et
ciboires pour les chapelles qui le de-
mandent . Ils sont venus : du canton de
Fribourg, 20 fois - Vaud 16 - Valais
7 - Genève 4 - Neuchâtel 4 - Jura 4 -
Bâle - Zurich - Lucerne - Schwyz -
Zoug 1. Pouvaient servir en
OR : 30 alliances - 15 bagues - 13 boî-

tes de montre - 3 croix - 3 bracelet s
- 3 broches - 15 boucles «d' oreilles -
des bouts de chaînes - 1 collier avec
pendentif - 3 becs de plume - 1
monture de lunettes - 12 dents p ivot
- 1 breloque - 1 bout on de manchet-
te - 1 clip s - Vrenelis or 20-, 10.-,
10.-.

ARGENT : 27 boîtes de montre - 1
bague - 5 croix - 11 broches - 2
sautoirs - 2 crayons - 10 chaînettes
— 3 dés - 4 bre loques - 2 cuillères
— 3 liens - 1 'bourse — 3 colliers —
4 médailles - 1 gobelet - 1 louche
— 10 pièces d' argent — et 'Fr . 5.—,
6- et 10.-.
Dans un bel envoi de la paroisse de

Peseux (NE), il y avait pour «Fr. 444.-
d'or et d'argent , gouttelettes qui ser-
vent pour le prochain beau ciboire que
cette paroisse a commandé.

Les cadeaux faits aux églises , grâce
à «vos généreux envois : un calice a
été redoré et argenté pour Grandson
(VD) - Estavayer-le-G ibloux (FR) a
reçu un grand ciboire - La chapelle
de la nouvelle Maison de retraites « No-
tre-Dame du Silence » à Sion (VS), un
calice - La nouvelle paroisse du Saint-
Esprit, à Lausanne , a reçu son calice
et son ciboire neufs - Pour la bénédic-
tion de la nouvelle chapelle d'Yvon-
nand (VD), don d'un ;beau vieux calice
rénové qui a servi pour le ler office -
Une patène a été rénovée pour un
jeune prêtre et pour un calice de Mar-
sens - Un plateau 'de communion a été
offer t pour la première messe dans la
chapelle de Notre-Dame de Grâce d'Y-
vonnand - Un autre plateau et une pa-
tène redorés pour l'Institut des Sourds-
Muets du «Bouveret.

Cela fait 75 calices ou ciboires neufs,
et 55 rénovés = 130 vases en 7 ans. i

Des mercis et des prières. Comme
toujours , les bienfaiteurs de la « Gout-
telette d'Or » demandent «des prières à
leur intention et pour leurs' défunts , à
qui les objets offerts ont appartenu.
Les bénéficiaires ont promis d' offrir
des saintes messes à leurs intentions.
Merci .

« Ma mère, «décédée il y a quelques
semaines, a toujours désiré que son
alliance vous soit remise pour l'œu-
vre des calices... » « A la pieuse mémoi-
re 'de Mme X., rappelée à Dieu le ma-
tin de l'Assomption ; selon son vœu ,
pour des prières... » « Ces boucles d'o-
reilles pour la chapelle Saint-Marcel ,
qu 'il protège mes enfants grands et pe-
tits... » « Voici l'alliance d'un camarade
de travail. Elle a été abîmée par le tra-
vail. C'est de bon cœur qu 'il l'offre
pour la Gouttelette d'Or... » « Ces objets
pour remercier Dieu des grâces reçues ,
pour la gloire de iJésus-Hostie... »
« Pour la réussite d'examen... » « A l'oc-
casion de nos 40 ans de mariage , et
pour que Dieu bénisse ma famille de
10 enlfants... » «J' ai la joie de penser que
cela va se transformer pour Sa joie ! »

De nouveaux tabernacles d'églises
qui vont surgir de terre sous peu dans
notre diaspora , attendent leurs calices ,
leurs ciboires... Nous disons toujours
« oui » et les envois continuent à ve-
nir. Merci ! .

L'adresse : Abbé G. Weibel , Sanato-
rium Humilimont (FR).
¦JSeuls les déchets d'or ou d'argent

peuvent servir — poinçon 18 K ou 14 K
- ou 800 (925), non les choses en « Al-
paca » ou plaqué-or) .
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Coup d'œil sur la 1re ligue
Après deux journées de champion-

rut , on peut (déjà) faire d'intéressan-
tes constatatio ns. Partout , la lut t e est
acharnée . On se bat pour obtenir  des
point s mais aussi pour affirmer une
sup ériorité ou légitimer des préten-
tions .

En Suisse romande , on connaît la
s ituation.  «Soleure et Payerne sont les
Siiuls à n 'avoir concédé aucun point.
Fait curieux , les Soleurois ont gagné
liuirs deux rencontre s par un but d'é-
cart ; ce qui semble prouver que cela
n 'ira pas tout seul pour eux même
s ils disposent de réels moyens . Payer-
n» débute toujours bien ; il n 'a pas
voulu manquer à la tradition mais sa
victoire à Morges doit ouvrir les yeux
à ses futurs  adversaires . La réaction
valaisanne n 'a pas tardé après le «cui-
sant premier dimanche. Du coup, nos
trois équipes se sont mises à l'affût
des leaders. Attendons la suite avec
confiance . Deux clubs n 'ont encore
aucun point : Etoile-Carouge , qui vaut
mieux que son classement et qui le
trouvera bientôt et , Derendingen ,
équipe énergique mais sans grands
moyens techniques.

En «Suisse centrale , Moutier , qui n 'a
manqué que d'un rien '(un penalty non
transformé) sa promotion en LNB, ne
s'est pas découragé : 2 matches, 2
victoires , avec un goal-avérage de 11
but s à 1. Nordstern se cramponne à
ses trousses alors que Old Boys s'ap-
prête à jouer (sans bruit) le rôle d'out-
sider avec Wettingen et Porrentruy.
Quant à Berthoud , qui faisait parti e
du groupe romand , la saison passée ,
il n 'a encore aucun point et se trouv e
en compagnie d'Olten et Delémont.
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L équipe valaisanne
pour l imer-cantons romands

Dimanch e prochain , se déroulera , à
St-lmier , le match inter-cantons ro-
mand s des athlètes gymnastes. Voici
la formation de l'équipe valaisanne :
Catégorie A :

400 m : Zryd René, Sion ; Viotti Ro-
ger , Viège.

1 500 m : de Quay Serge , Sion ; Otto
Wenger , Viège.

110 haies : Zryd René ; Zmilachér
Karl , Viège .

Hauteur : Borella Jean-Louis , Sion ;
Viotti Roger.

Perctie : Chappex Roland , Monthey ;
John Vincent , Sierre.

Disque : Ruppen Amandus , Gampel ;
Salzmann W., Viège.

Javelot : H. «Kessler, Viège ; Feliser
Ernest , Sierre .

Juniors :
100 m : Heinz Kalb , Viège ; Schmid

Paul , «Brigue.
800 m : Heinz Kallb ; Schmid Paul.
Hauteu r : Juilland Henri , Saint-Mau-

rice ; iBellwald Peter , Brigue.
Boulet : Juilland Henri ; Hildbrand

Hans , Gampel.
Cadets :

Longue ur : 'Ritz Peter , Nater s ; Bru-
chez Jean-Pierre .

1000 m : Jori s, Viège ; Bruchez
Jean-Pierre .

Championnats suisses
1959 de Marathon

Dimanche 13 septembre , aura lieu ,
pour la première fois à Sierre, un
championnat suisse de marathon. Cette
course sera des plus palpitantes et
prome t beaucoup puisque une trentai-
ne de concurrent s se sont déjà ins1-
crits . Parmi eux , fi gurent les grand s
favori s Wittwer , champion suisse 1958,
et Suter.

Le dépar t aura lieu devant l'hôtel
Terminus , à 8 h. 45, et l'arrivée se fera
devant le restaurant du Casino. Qua-
tre boucles sont prévues : 3 de 10,600
km et 1 de 10,395 km. Le parcours est
le suivant : Terminus , rue du Bourg,
Glarey, rout e du Simplon , route du
Stand , route des Falaises , Sous-Géron-
de , Chippis , Chalais , Noës , Les Poten-
ces, route de Sion , Sierre.

Le ravitaillemen t sera assuré par
les maisons Wander S. A., Berne , et
Knor S.A., Taygen ; le service sanitaire
Par le Dr Frochaux et les samaritains ,
et le chronométrage par le toujours
très dévoué Richard Carlen .

Les organisateur s préparent fiévreu-
sement la réussit e de cette importante
man ifestation . La cité du soleil main-
tiendra sa tradition en recevant digne-
ment ces hôtes , afin que chacun garde
j e meilleur des souvenirs de cette
jo urnée sportive.

Que tous les amis sportifs se don
lent rendez-vous à Sierre , le 13 sep
tembre , ils n 'auront pas à le regret
1er, bien au contraire

[Zl

En Suisse orientale, Blue Stars mè-
ne la danse , mais les clubs tessinois
Mendrisio , Rapid , Solduno , Locarno et
Bodio sont à ses trousses. Journée
faste pour nos amis d'outre-Gothard
avec 4 victoire s en 5 matches. Mais
lorsque viendra le moment de se ren-
contrer , cette lutte fratricide (impi-
toyable) profitera aux autres . Nous en
savons quel que chose en Valais... Une
seule équi pe figure au bas du classe-
ment sans un seul poin t : Emmen-
briicke , ce qui est assez surprenant
car ce team avait fort bien fini la
saison 1958-1959.

1. Bâle - Zurich
2. Grasshoppers - Servette
3. Granges - Chaux-de-Fonds
4. Lausanne - Bienne
5. Lugano - Bellinzone
6. Lucerne - «Chiasso
7. Winterthour - Young Boys
8. Berne - Young Fellows
9. Cantonal - Langenthal

10. Fribourg - Schaffhouse
11. Sion - Aarau
12. Thoune - Briihl
13. Yverdon - Vevey

Une association des
'LAUSANNE. — Une «association des

amis de Jack iRollan» s'est constituée
à «Lausanne. Elle est présidée par M.
L. «Couch oud. Le secrétaire en est Me
Louis Chopard , polaire , et le trésorie r
M. André Dutoit , expert-comptable. Le
but de l'association est de venir finan-
cièrement en aide 'à Jack Rollah. On
sait que son spectacle de l'an passé
s'est soldé par un échec sur le plan fi-
nancier.

L' association publie un appel rele-
vant que Jack Rollan avait 'demandé
un concordat à 100 pour cent dont l'ho-
mologation vient d'être refusée par le
président du Tribunal du district de
Lausanne. Ce refus est motivé par le
fait que Jack Rollan n 'a pu présenter
(es garanties qui ont été exigées par
quatre créanciers , alors que les cent
autres lui avaient donné leur adhésion
sans condition.

JleUUe DE LA PRESSE
En cas de guerre...

Telle fut  la déclaration du chef d'Etat-
Maijor israélien à un journaliste de la
« Terre retrouvée » : en cas ide guer-
re , nous n 'attendrons pas l' ennemi sur
place , nous savons frapper loin .

A l' objection suivante : les armées
arabes ne cessent de recevoir maté-
riel et instructeurs étrangers. N' a-t-on
pas tendance à les sous-estimer ?

Le général Laskov répondit :
— Dans la situation actuelle, les Ara-

bes ont peur de nous. C'est un fait.
Fendant la campagne du Sinaï, l'officier
égyptien ne conduisait pas ses hommes.
Au combat, il n'a pas d'ascendant sur
eux.

Cela ne signifie pas que nous sous-
estimons l'ennemi. Nous ne sous-esti-
mons pas ce qu 'il peut devenir. Vous
avez vu notre armée à l'entraînement.
Nos hommes sont formés en vue de
combattre un ennemi différent de l'en-
nemi d'aujourd'hui. Un ennemi qui se-
rait supérieur à celui qu'ils ont com-
battu en 1956.

Il existe tout de même des chances
de paix ; on prête «par exemple certai-
nes intentions conciliantes à la Jorda-
nie.

— Vous parlez des déclarations du
roi Hussein et de Rifai ? On ne peut
pas les prendre plus au sérieux que
n'importe quelle autre déclaration ara-
be. «Les pays arabes sont des pyrami-
des inversées, plantées sur le sommet.
Ils peuvent être renversés par un souf-
fle. Israël est le seul pays stable dans
la région.

A la dernière question posée , il ré-
pliqua que son pays n 'avait avec per-
sonne des relations aussi bonnes qu 'a-
vec la France .

Eisenhower est mécontent
C'est , du moins , ce qu 'assure « Com-

bat ».
Le président Eisenhower aurait été

particulièrement irrité par les nouvelles
manœuvres de la Chine populaire pré-

cisément à la veille des entretiens à
deux avec Khrouchtchev : certains de
ses proches estimaient hier soir que
le développement de la situation en
Asie avait eu pour premier résultat de
provoquer un raidissement sensible
dans l'attitude du successeur de Tru-
man vis-à-vis du bloc communiste en
général. Sentiment identique dans les
milieux londoniens où l'on mettait bien
en relief , en fin d'après-midi, qu'une

En Valais - Une mesure attendue
Peu à peu , la loi sur l'agriculture se

concrétise.
C'est ainsi qu 'après le statut du lait ,

du 29 septembr e 1953, le Conseil fédé-
ral a pris , le ler juin 1959, un arrêté
aux répercussions les plus favorables
en vue d'encourager la fabrication et
de faciliter le placement de spécialités
de l'économie alpestre. Cette mesure ,
dont il peut être intéressan t de consi-
dérer son application , était attendue de-
puis longtemps dans les régions 'de
montagne , notamment en Valais , où el-
le s'inscrit dans la ligne de la pleine
évolution de l'industrie laitière .

On se souvient encore de ce temps
qui n 'est pas très lointain et dont tou-
te trace n'est pas encore effacée , où
les produit s - beurre et fromage -

Notre proposition
l l l l x x x x 2
1 2 x 1 2 x 2 2 2
1 2 x 1 2 x 2 2 2
2 1 1 1 1 1 1 1 X
x x x x x x x x l
2 1 1 1 1 1 1 2 2
1 2 x 2 1 x x l 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
x l 2 x l 2 1 2 x
l l x x l l x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
X 2 x 2 x 2 x 2 2

E. U

amis de Jack Rollan
L'appel analyse ensuite les raisons

de l'édhec du spectacle. Jack Rollan a
largement payé de sa personne et de
ses deniers , ajoute cet appel . Outre les
hypothèques dont il a grevé sa. maison ,
en plus d'une somme 'de 12 000 francs
qu 'il a versée dans l'affaire et la to-
talité «de ses droits «d' auteur — près de
40 000 francs — qu 'il a laissés volontai-
rement dans l'entreprise, c'est près
d'un an «de travail qu 'il a fourni sans
salaire ni indemnité.

L'appel ajoute que ce spectacle a em-
ployé pendant près de quatre mois une
bonne centaine de personnes et que
750 000 francs« ont été répartis en salai-
res , costumes , transports , location du
cirque , «droits des pauvre s, assurances ,
publicité , affichage , éclairage , etc.

fois encore l'Angleterre votera cette
année contre l'admission de la Chine
populaire aux Nations Unies.
En tout état de cause, Pékin provoque
des foyers de tension en Asie : moyen
de chantage pour sa très prochaine
candidature à l'ONU.

Gardons notre sang-froid
L' accueil que Paris a reserve au Pré-

sident des Etats-Unis ne doit cependant
pas nous faire perdre le nord .

C'est ainsi que , rapporte , « Aux écou-
tes », le général De Gaulle , qui ne
se décourage pas facilement , a lu , d'un
air navré , une information de Washing-
ton :

Les Etats-Unis envoyaient un nou-
veau contingent d'armes pour l'armée
tunisienne :

— Vraiment, ils ont le sens de 1 op-
portunité, dit-il. .

De glisser la dépêche dans le dossier
de ses entretiens avec Ike.

L'état-major, bien sûr, fait des réser-
ves sur le maintien de ces armes dans
les garnisons tunisiennes. L'armée de
M. Bourguiba essaie de renforcer son
indépendance vis-à-vis des formations
fellagha, plus nombreuses que les sien-
nes. Mais il y a des fuites , et du tra-
fic.

En outre, le War Department regon-
fle, d'un coup, la propagande du FLN
qui s'essouflait .

Demain, des tracts seront expédiés
à toutes les katiba :

« L'Amérique envoie des armes à
nos frères tunisiens. »

Cela , tandis que se tiennent les as-
sises du Conseil «de la « Ligue arabe »...

Les hommes politiques américains les
plus francophiles croient de moins en
moins à une « négociation capitale ».

« Le moment n 'est pas favorable »,
disent-ils.

« Le voyage d'Ike à Paris sera une
belle manifestation de solidarité, no-
nobstant les désaccords et les malen-
tendus. Mais il ne faut pas en atten-
dre les décisions importantes , Ike peut
promettre au général de Gaulle de con-
sulter l'OTAN, une réforme de struc-
ture de l'Alliance Atlantique sera com-
battue non seulement par les Anglais,
mais aussi par les Allemands et les
Italiens. Quant à l'Algérie, pour trans-
former l'abstention américaine en un
vote favorable , le Département d'Etat
a besoin d'un fait nouveau. Se produi-
ra-t-il avant la fin novembre, lorsque

fabriqués sur les alpages ou dans les
laiteries de villages étaient intégrale-
ment répartis en fin de saison, aux
producteurs qui en vendaien t une part ,
celle qu 'ils n 'utilisaient pas pour leur
propre ravitaillement , aux commerces
de l'endroit en paiement de marchandi-
ses, ou à des mardhands-ramasseurs
professionnels. Et ceux-ci alimentaient
un marché bien limité. Toute la pro-
duction y arrivait en même temps et
d'une manière désordonnée , les prix
s'avilissaient a'bruptement.

Par la suite , loin de diminuer, la pro-
duction a encore augmenté et ce mode
de faire , qui ne pouvait plus subsister
sans graves préjudices , a subi un pro-
fond changement par la création , il y
a quel ques années, de la Centrale d'a-
chat des fromages valaisans. Les dispo-
sitions du Conseil fédéral dont 'il est
question et celles plus: particulières qui
en découlent , consacrent ce change-
ment en y apportant également d'au-
tres éléments non moins essentiels.

Ces dispositions en effet visent par-
ticulièrement la fabrication et l'écoule-
ment du fromage gras du Valais : «fro-
mage à raclette , en tant que négocia-
ble , de qualité et venu sur le marché
par la Centrale d'achat.

Ce qui est nouveau et fort important ,
c'est qu 'il est «prévu que dorénavant
cette sorte de fromage sera mise au
bénéfice de primes de qualité , pouvant
aller de 5 à .22 francs par 100 kilos ,
et d'un prix garanti de Fr. 5,25 le ki-
lo , hormis les quantités destinées H
l'approvisionnement du «producteur.

Le prix maximum garanti s'entend
pour une marchandise de première
qualité , mûre à 45 jours de fabrica-
tion , avec une teneur en eau et en
graisse respectivement de 41 à 51 %.
Le paiement intervient dans 'les trente
jours de la livraison. La fabrication
fromagère doit au surplus satisfaire à
des exigences précises quant à la for-
me de» pièces — hauteur en talon et
poids — quant à l'ouverture , à la pâ-
te , au goût et à l'arôme. Une prime
de qualité est attribuée lorsque le nom-
bre de points est atteint.

En ce qui concerne le «transfert de la
marchandise, voici ce qu 'il en est :
0 D'abord les «producteurs consi-

gnen t auprès des comités de laiteries
ou d'alpages les quantités de beurre
et de fromage qu 'ils désirent obtenir
pour leur propre ravitaillement. Ces
quantités , qu 'ils ont d'ailleurs l'obliga-
tion de reprendre , leur sont attribuées
en tout premier lieu ;
0 Ce prélèvement effectué , les lai- L IHCOndlG ÛG l0 101*01

teries ou les consortages , comme tels ,
livrent ensuite la totalité du solde dis-
ponible pour la vente , par l'intermé-

le débat algérien battra son plein à
l'ONU î Pour l'instant, la discussion
parisienne ne pourra aller au-delà d'un
échange d'informations... et d'inten-
tions ».

Et , pour sa part , « Aspects ds la
France » écrit : .

L'accueil de Paris au général Eisen-
hower, président des Etats-Unis, a été
vibrant. Des foules immenses, du Bour-
get au quai d'Orsay, «puis sur les
Champs-Elysées et sur l'itinéraire de
de l'Hôtel de Ville, ont acclamé avec
un irrésistible élan l'illustre visiteur.

Toutes les classes sociales mêlées,
l'unanimité des pensées et des cœurs,
et partout de la gentillesse dans les
rapports avec les agents et les gar-
diens de la paix.

Et , dominant tout, en ces heures inou-
bliables, le charmant sourire du fa-
meux Ike qui a séduit par sa simpli-
cité la première ville du monde.

Certes. Pourtant , comment le chef
d'un grand Etat , appelé à affronter pro-
chainement le chef des .Barbares, com-
ment le général Eisenhower a-t-il pu
venir en Europe et éviter Rome ?

On reste confondu qu 'il n'ait pas
dit : la première visite sera pour S. S.
Jean XXIII.

Défendre la Civilisation et fuir la
Lumière de la Civilisation.

Défendre la Civilisation et négliger
le bénéfice des informations, des avis,
des conseils du meilleur poste d'obser-
vation du Monde.

Rencontrer le chef des Barbares et
ne pas entendre Celui contre qui K
s'acharne en premier, semble une ga-
geure et remplit d'inquiétudes sur la
force américaine.

Après la première guerre mondiale
le président Wilson rendit visite au Pa-
pe de Rome.

Je dis que la seconde guerre mon-
diale a fait reculer la défense de la
Civilisation, et pas seulement parce
que les Russes sont à Berlin, à Pra-
gue, à Budapest , à Sofia, à Bucarest ;
pas seulement parce que Tito est à
Belgrade, Nasser au Caire, que Lyau-
tey est chassé des villes du Maroc,
pas seulement parce que le commu-
nisme est installé à Pékin, etc...

Mais , davantage , parce que les Etats-
Unis veulent assumer ia garde d' une
Civilisation qu 'ils connaissent bien
mal .

Pierrs Fontaines.

diaire de la Centrale d'achat , aux mar-
chands de fromage qui sont groupés en
association et que cette centrale leur
aura désignés.

Une commission paritaire , composée
de producteurs et de marchands, pro-
cède au pesage et *à la taxation des
produits livrés. En cas de divergence,
le liti ge est porté devant une instance
de recours, présidée par le chef de la
Station cantonale de l'industrie laitière ,
qui , elle, «décide définitivement.

Le marchand , dès l'instant où il a
réellement pris possession de la mar-
chandise, continue à donner les soins
aux fromages dans ses propres caves
qui sont pour la plupart climatisées, de
sorte que le consommateur ne peut re-
cevoir, régulièrement tout au long de
l'année et au gré de ses besoins , qu 'un
produit de choix. Cependant , bien que
se trouvant dans les caves des mar-
chand s, si un gonflement butyrique at-
teignait un certain pourcentage de la
livraison , qui se décèle presque tou-
jour s dans les mêmes laiteries et mê-
mes alpages , ceux-ci peuvent être ap-
pelés en garantie.

Cette mesure de sécurité s'applique
surtout dans les cas de prises, en char-
ge de «fromage trop jeune.

Selon la procédure prévue , pour les
prix garantis et les primes, c'est la
Centrale «d'achat qui présente la de-
mande, par l'Union «Centrale des pro-
ducteurs suisses de lait , à la Division
de l'agriculture.

Grâce aux heureuses initiatives des
comités d'alpages et de laiteries inté-
ressés, à la Station cantonale d'indus-
trie laitière , de la PVPL et de la Cen-
trale «d'achat , le Valais n 'a rien négligé
ces dernières années pour améliorer la
production fromagère :
0 'Création de centrales laitières et

de caves climatisées,
# inspections et cours de fromager ,
e organisation de la vente et pu-

blicité, pour ne citer que quelques réa-
lisations.

Une mesure comme celle qui vient
d'être prise concernant la garantie des
prix et les primes de qualité poursuit
et soutient ce louable effort d'amélio-
ration et de commercialisation de la
production agricole. La conséquence,
c'est que la terre se valorisant reprend
vie, et retrouvant son prix rend con-
fiance et courage à celui qui la tra-
vaille. Et cela importe .

P. Z.

de Fontainebleau
est maîtrisé...

MELUN (Seine-et-Marne) — L'incen-
die qui, depuis deux jours , faisait ra-
ge en forêt de Fontainebleau et qui
s'était localisé lundi soir dans la plaine
de Clairbois , au cœur des Gorges d'A-
premont, peut être considéré mardi ma-
tin comme circonscrit et maîtrisé. Tou-
te la nuit , les pompiers, les services
des eaux et forêts et la troupe ont
poursuivi la lutte contre le feu. Un dis-
positif de sécurité a été laissé en place
car on craint que le sinistre ne repren-
ne dans la matinée , surtout si le vent
est aussi fort que lundi.

...et reprend ailleurs
MBLUN. — Après le gigantesque in-

cendie qui a ravagé la forêt de Fon-
nebleau au centre des Gorges d'Apre-
mont , un nouveau sinistre s'est décla-
ré mardi matin dans un autre secteur
de la forêt , près de la vallée de la
Solle.

«Ce nouvel incendie se «développe non
plus dans la région de la route natio-
nale No 7 (Paris'-.Lyon) mais dans celle
de la nationale 5 ('à l'est de la précé-
dente). «Des détachements de sapeurs-
pompiers ont été envoyés immédiate-
ment sur les lieux,

'La vallée de la Solle, comme les Gor-
ges d'Apremont , est un des sites les
plus célèbres de la forêt de Fontaine-
bleau.

Le successeur de M. Fourcade
à l'Assemblée nationale

PARIS. — Le successeur de M. Jac-
ques Fourcade , député indépendant des
HautesjPyrénées , tué dans un accident
d'automobile survenu près de Blois ,
est M. Pierre Perus , docteur en méde-
cine, maire d'Argelès-Gazost, conseil-
ler général des Hautes-tPyrénées . M.
Perus est âgé de 49 ans.

Des savants,
maîtres de la pluie?

CANBERRA. - D'eminents savants
australiens pourraient bien changer la
face de leur pays , s'ils réussisent à
poursuivre avec succès leurs expérien-
ces pour provoquer artificiellement des
chutes de pluie.

Les faiseurs de pluie de l'organisation
scientifi que et industrielle du Common-
wealth commenceront ce mois- une sé-
rie d'expériences, qui seront poursui-
vies pendant deux ans , visant à faire
pleuvoir dans la région du «barrage de
Warraganba , à l'ouest de Sydney. II
s'agit là de la cinquième des régions
choisies pour effectuer ces expérien-
ces.
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TELEVISION
meuble radio 4 ondes - T. V. - changeur 10

«disques , parfai t  état , modèle 1958. Payé Fr.

2 200.—, «à vendre 'Fr . 1 200.—.

S'adr . Will y «Herren , Taverne de Chillon , à

Montreux . Tél. >(021) 6 26 88.
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« H0W T0 MAKE MONEY
IN GOLD SHARES »

Send fpr Illustrated Brochure
and Confidential Information

How you can gel în on the
ground floor of one of Cainqda's

major potentiel gold mines.

MACK LAKE MINING CORPORATION LTD.
Yellowknife, Northwest Territories, Canada

NAME ' • ¦ ' ' ' : ~ ~

Hôtel
à vendre

région Martigny.
Renseignements : Fi

Reist , Sion.

maison de
week-end

au bord du lac a Bou-
veret , avec «garage à
bateaux et parc .

S'adr . par écrit sous
chiEfre P. 10840 S. à
Publicitas, Sion.

haricots
pour conserves.
Salamolard , Les Paluds
Massongex.

VIGNE
A vendre sur territoire
de Bovernier "vigne de
1500' m2 avec récolte
pendante, ¦ cépage en
partie en 'Gamay.

Ecrire sous chiffre P.
1094? S; à Publicitas, à
Sion.

machine
Universelle

comprenant dégauchis-
sante, 30 cm., circulai-
re-, mortaiseusè et mou-
Iureuse. Tél . No (021)
23 50 79.

¦ Occasions
CITY Y~y : - '¦; . -, :: > ,-y - —— ' AUTOS

Simca 1955, moteur
neuf ,

Fiat 600, 1955, 1ère
main , 20 000 km.

Fiat 1400, 1951, «pein-
ture neuve, mécanique
bon état .

Goggomobile, 1955,
bon marché.

Reprise motos modè-
les récents.
tFaciliibés «de paiement

Garage du Bols-Noir
Motos - Autos

R. RICHOZ
SAINT-MAURICE
'Tél. '(025) 3 62 66

COUNTRY

*P **P *P i\P p̂ *$ **p *p  *p 
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

MEUBLES D'OCCASION
Grand choix en salles à manger, chambres
à coucher, studios, meubles divers, divans,

canapés, etc.

C. Hinze-Marschall, Lausanne
ruelle Gd-St-Jean 5 «(au-dessous du Café de

la Placette) - Tél. '(021) 22 0(7 55

Poussines
A vendre 200 «belles

POUSSINES
Leghorn lourde sélec-
tionnée, 4 m. Y* Fr. 11.-
pièce. Echange vieilles
poules.
Tél. (027) 4 73 27.

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.BJVJW.

Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque ») 76

Il y avai t un potage aux poireaux , «du ragoût ide mouton et
des pommes de terre bouillies... C'était merveilleux pour ce temps
de restrictions ! Chacun mangeait de grand appétit au son d'un
vieux piok-up qui distillait du Charles Trenet et du Marjane...
Dieu , que j'étais donc de nouveau loin, si loin de ma situation
réelle I Je me serais cru au temps 'béni de la .paix où je cassais la
croûte dans un de ces petits bouchons parisiens que j 'avais tant
fréquentés... Oh, les jolies études picturales et les vivants recueils
d'impressions que j' ai pu moissonner dans ces charmants en-
droits I... Là-dedans planaient les ombres de Verlaine, de Toulouse-
Lautrec, «de Baudelaire ou d'Aristide Bruant... C'était tout le riche
passé des géants du début du siècle qui survivait à travers ce
monde hétéroclite et gouailleur... Ce monde qui chantait la richesse
comme la misère, l'amour comme la haine, la noblesse comme la
canaille, les bons comme les mauvais jours...

— « Passe-moi les patates , mon p 'tit lapin !
Ah oui , c'est vrai , elle était encore là ! Elle aussi faisait «partie

à sa manière de cette faune invraisemblable d'où sortirent tant
de génies comme tant de ratés...

— « Et puis , tu sais, tu dis pas grand chose !
— « Euh... zè ne parlé pas très bien français !
— « Oh, chiche... un espagnol... C'est bien ma veine I J'ai

toujours adoré les hommes du «Sud... Tiens, tu m'rappelles mon
Pedro ; lui aussi était de par là-bas I... Ah, Pedro ! Je me serais

fichue sous l'autobus pour lui faire plaisir ; pourtant , il a ete
vache avec moi !

Elle avait posé sa tête sur mon épaule ' et allait me raconter
sa vie...

— « Patron !... Zè voudrais le dessert !
— « Voilà , monsieur !
Il me tendi t une mandarine que je fourrai dans ma poche en

me levant...
— « Comment, tu t'en vas, mon p'tit lapin ?
— « Oui... zè vais prendre l'air...
— « Attends-moi, j 't '-accompagne !
— « Non , pas maintenant... euh... z'ai à faire !
— « Ah, {'comprends, t'es occup é... Tant pis I... Moi , j 'suis pas

collante... Et les hommes, faut toujours les laisser libres, pas
vrai "... A bientôt , mon p'tit lapin ! On s'reverra quand même
puisque tu couches dans la boîte...

Je déambulais en me dirigeant vers les remparts... « Et les
hommes, faut toujours les laisser libres , pas vrai ? » Cette phrase
inconsciemment formulée par cette gourgandine me revenait fré-
quemment à l'esprit. Quel simple et juste ré quisitoire contre les
misères actuelles'!... Des millions d'êtres humains croupissaient
derrière des barbelés et les miradors dressés dans tous les coins
de l'Europe I. ..

Sans m'en apercevoir, j'avais franchi un pont-levis après avoir

Café-Restaurant de la
Place demande une

sommelière
Débutante acceptée.

Bouveret : tél. (021)
6 91 75.

JOURNEE HOOVER
NOUS «.ODS

quelle perfectiq
et quelle faclllt

de tous
travaux ménagers

pour I

nationale, dotée
de prix d'one
valeur de

Sommelière
débutante serait enga-
gée pour le ler octo- ***** gr  M é.*¦bre , région Les Diable- rlHGS 0 011106
rets. Tél . (025) 6 4126. „
gQBnNBKBOMMEISBËl - «'Hss d' office sont demandées  p o u r  un restauran t

** . lausanno i s . Nourr ie , logéeBons ouvriers
rnrffnnniorc Faire offrs  sous chiff r a  ,p- x - 1582(i L- c'' Publicitas ,
COrdOnniGlS Lausanne , ou télé phoner au (021) 24 13 94.

sont cherchés de suite. ———— •
Cordonnerie BALIK, 25,

, „ /- - On demanderus de 'Berne , Genève. «:

sommelière
dans un bon cale au
bord du lac Léman. En-
trée de suite .
Tél. (021) 5 24 16.

3500
Journée Hoover

mercredi 9 septembre
de 9 heures à 22 heures

Pension cherche

garçon de,**. ' . " , Café - épicerie de mon-
CUISine-tOUrnant tagne cherche , pour de

nourri , logé. suite ,
Faire offres sous chiffre Sauna f S i l  A
F 13054 X , Publicitas , JCUUC I I I I U
Genève . . • nniii- lo cor»!™' Hn ru.

W. Galletti - Monthev
«RUE POTTIER

jeune fille
pour le service du ca-
«ié-magasin et aider au
ménage. Italienne ac-
ceptée.
S'adr. à M. Dayer Mar-
cellin , Café, de la Pro-
menade, Prolin-Héré-
mence. Tél. (027) 4 81 10

On demande

sommelière
pour entre-saison et
saison d'hiver. Entrée
H6 septembre. »
Tél . (026) 7 13 75.

On cherche «a louer a i
S^Maurice MACHINE
appartement A LAVER
, . .. Elida , superbe oc-
de 2 ou 3 pièces. casioil| 4 kg _ de
Tél. 361 15. linge , avec ' chauf-
^^^^^_^^^^^___ «fage et essoreuse
^-*----**--*--*****%***̂ a* centrifuge. Prix

TrOUVé intéressant .

ChefOn demande dans bon VIICI
café de campagne jeu- J_  /•iiieïrin
ne fille comme MB CUIblllC

Cnmmalîoro capable et sobre , possé-
aUlllllieilCre «dant le certif icat  de ca-

Débutante acceptée. pacité , cherche emploi ,
Entrée de suite . gérance ou autre. Saison

IS'«adr . Auberge Com- d'hiver ou à l' année,
munale , Fétigny. Tél. Caire dffres avec con-
525 47 ' * ditions sous chiffre

: OFA 10388 L. à Orell
o,, r.hrr-r.r.y,*, Fussli-Annonces, Lau-

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée de suite .

IS'adr . Auberge Com
munale , Fétigny. Tel
6 25 47.

Ecrire sous chiffre
à Bvolèas, PM 15895 L à ;Pu-

a blicitas , Lausanne.

appareil * ;' • On cherche à louer à
OC phOtO Sion une

pièce
S'adr. A la Porte-Neu- ;Hl l£HaMllMI,iflve s A , sion indépendante
¦.̂ .̂ BBHBHBgHBBnM pouvant servir de 

bu-
reau.

LISEZ ET FAITES LIRE fafr '  A- .°35ieI!.1
ar(*i-

- " tecte , Sion. Tel . No
* LE NOUVELLISTE » 2 33 24.

On cherche sanne
jeune fille
* LE NOUVELLISTE

pour aider au ménage le plus fort tirage
et au magasin , ainsi du canton
que

porteur
1546 ans (si possible Sténodactylographie
de Sion). , . . .

Ecrire sous chiffre P. ou employée de bureau
10983 S. à Publicitas, à ayant de bonnes connaissances comimercia
SiOn. I.-.- n« s-i nnr.̂ lrt .A~ 1̂ . l^n n.. n r,M nm * n Ar

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.

olun - les et si possnble de la langue allemande__ ___ . 
 ̂demandée pour le ler octobre prochain

On cherche 
^ 

Place stable , .bien rétribuée .
SOmmelîêre Faire offre ou prendre rendez-vous à la Di

— .. . ., rection des Pépinières W. MAlRLETAZ, BEXDébutante acceptée m (025) 5 22
F

g4
.S adr. Café du Soleil , '

Denis Roduit , Fully. ___**********************************************

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis bleu est demandé pour Montana-
Crans . Place ù l' année , nourr i , logé . Entré e :
ler  novembre  1959.

Offres  au Caveau , .vins ot Ij queurs, Crans.

On demande

CHARPENTIERS
pour t ravaux «de longue durée. Cant ine et
dortoir  sur place.

S' adr. : Entreprise du Pont sur l'Aubon-
ne, Chantier Allaman (VD).
Tél. (021) 7 71 45 ou 22 25 21 ou 24 10 61.

Bois de feu
livré par camion fran-
co. Prix intéressant.
Elie Marclay, Monthey.
tél . (025) 4 22 40.

URGENT !

Fourgon VW
en parfait  état à liqui-
der au plus vite . Bas
prix.
Tél. (027) 4 42 21 .

Madame

Suzy Moreillon
Professeur

au Conservatoire cant

reprendra
ses

leçons de PIANO
dès le '15 septembre

9, Ch. du Mont

Martigny-Ville
Tél. 6 15 58

passé sous une poterne et je me trouvais à l' extérieur de l'enceinte
fortifiée . Je contemp lais avec intérêt ces hautes murailles de
pierre, ces Ifossés , ces caponnières et ces «coffres flanquants* qui
composaient l'admirable système de défense de la cité. En 187CK71,
le colonel Derufert-Rochereau avait immortalisé ces bastions cyclo-
péens en soutenant un long siège et il ne céda l'entrée de la ville
que sur l'ordre de son gouvernement. «Certes, à présent , tout cela
était démodé et futile devant la puissance des armements moder-
nes : le temps de la belle guerre était passé, ce temps où l'on
se «battait en pantalons rouges , en gants blancs et en épaulettes
d'or...

Tout près de moi , assis sur un pan de muret , il y avait un
vieillard à barbich e blanche qui semblait méditer. Je l'interpellai :

— « Etes-vous de l'endroit, monsieur ?
Il eut comme un tressaillement avant de répondre :
— « Oui... vous cherchez quelque chose ?
— « Je voudrai s savoir s'il existe encore des vestiges du siège

de 1870...
— « Bien sûr, il y a là-bas1 le grand cimetière. Si ça vous inté-

resse, 'je peux vous y conduire.
Sans attendre ma réponse, il se leva , me prit par le bras et

m'emmena sur la route . Son pas était  ferme quoique bizarre et
imperceptiblement hésitant .  Je m'aperçus qu 'il s'aidait au moyen
d' une canne blanche... Je le regardai : ses yeux étaient sans éclat
et «d' une fixité étrange... Un aveugle I... J' allais m'excuser et le
remercier , mais on eut «dit qu 'il venait  de saisir ma pensée...

— « Oui , me confia-t-il , j 'ai perdu la vue il y a dix ans... Un
acc 'dent ; j 'étais cuisinier dans un grand hôtel. .. re tour  de flam-
me. Mais , j 'ai bonne mémoire et , du reste , vous allez vous en
apercevoir .

Puis , s'arrêtant brusquement , il me dit  :
— « Tournez la tête à gauche. Contre le talus , il y a un cruci-

fix et , environ cent mètres «derrière lui et plus, à gauche se trouve
un pavillon en bois : c'est la cant ine «des joueurs de boules I

(à suivre! ,/



Sur deux notes
Deux bouchers vaudois, catholi-

ques, nous font part de leur dé-
ception. Jugez-en :

Voilà deux vendredis qu'ils se
rendent dans un petit village de
notre Valais pour y effectuer des
achats de fromage. Or, à chaque
réception, on leur offrit du vin
d'Espagne, une copieuse ration de
mortadeila, salami, etc., et, com-
me dessert, du Tilsit, alors que le
fromage gras de cette région est
connu loin à la ronde i

Aurait-on honte là-haut d'offrir
des produits du pays et surtout
de se montrer respectueux de la
foi qu'on dit professer ?

Jean.
Merci à Mme B. pour sa gen-

tille carte, t'y reviendrai.
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RAROGNE

Une blessée
Dans la nuit de lundi , vers minuit ,

une voiture valaisanne roulant en di-
recti on de Rarogne a heurté une moto-
cyclette , à la bifurcation de Nieder-
gesteln. Mile Kalbermatter , domiciliée
dans ce dernier village , qui fut pro-
jetée sur la chaussée , dut être hospi-
talisée à Viège avec une plaie profon-
de à la jambe.

iL' automobile étant sortie de la route
et la moto ont été fortement endom-
magées.

FERDEN

Degats
A proximité du village de Ferden ,

dans la vallée de Lôtschen , une ma-
chine agricole , ayant été parquée avec
sa remorque dans une sorte de virage ,
fut heurtée par une voiture valaisanne.
Dégâts matériels aux deux véhicules.
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Renversée
par un camion

En vacances à Sierre chez des amis ,
Mme Anita LeicTit , née en 1898, domi-
ciliée à Genève, a été renversée hier
par un camion et dut être conduite 'à
l'hôpital régional avec une fracture de
jambe.

votre 3
boulangère ^
ne vend *

C/9pas è
terrien 1
pour sa
• •j oie
elle en
boit ?

Moser
au Grand Prix

Martini
contre la montre

13 septembre 1959, Genève

Assemblée générale de
l'Union des villes suisses

Ce congrès 1959 aura lieu , à Sierre,
les 2, 3 et 4 octobre prochains. L'as-
semblée au cours de laquelle plusieurs
personnalités prendront la parole est
actuellement préparée avec soin par
M. Salzmann, président de la ville, et
M. André Biollay, secrétaire.

Cours de contrôle des
vendanges

Ce cours , qui compte 100 partici-
pants pour le Valais romand et 10
pour le Haut-Valais , a débuté mafdi ,
à Sierre, sous la direction de M. le
docteur chimiste Periad et de M. Tscher-
rig, inspecteur cantonal , tous deux de
Sion.

Cet enseignement sera ensuite don-
né à Martigny, Sion et Salquenen. Les
contrôleurs seront chargés ensuite de
vérifier 110 pressoirs dé marchands de
vins concessionnaires et 270 de pro-
priétaire s encaveurs. Les participants
ont été assermentés par le préfet du
district,  M. Aloys Theytaz , lequel , dans
son discours d'introduction , démontr a
l'importance «de ce travail pour la qua-
lité des vins valaisans et l'améliora-
tion de la viticulture dans notre can-
ton.

CHIPPIS
A L'AIAG

L'AIAG, soucieuse de l'état de santé
de ses apprenti s de première année ,
au nombre de vingt , leur a fait passer
dernièrement , à l'hôpital , un examen
radiologique .

Sortie des Vétérans
Les vétérans de l'AIAG ont fait , di-

manche , une joyeuse sortie en se ren-
dant à Villeneuve et , de là, en bateau ,
à Evian.

Chacun gardera , certes , le plus fa-
meux des souvenirs de cette journée
offerte gracieusement par l'usine.

Niouc
Un beau jubilé

Cinquante ans , sans interruption , au
service de la même entreprise , cela
compté «dans la vie d'un homme. Un
tel événement mérite d'être fêté com-
me il se doit. 'II y eut , en effet , cin-
quante ans au 15 juin 1959 que M.
Marcel Mudry, employé à l'usine de
l'AIAG , à Chippis, prenait son ser-
vice comme surveillant du château
d'eau de Niouc. Ii fut , .par la suite
mlité à VissOie où il assura le service
de surveillance avec un zèle et une
conscience professionnelle jamais en
défaut. C'est Ce «que ses chefs se plu-
rent à relever dans les nombreux té-
moi gnages quHl s lui ont adressés au
moment où M. «Mudry prenait sa re-
traite bien méritée.

Mais M. Mudry n 'est pas un égoïste ,
loin de là. Il ne veut pas être seul
à ijouir de cet honneur et il tient à y
associer toute sa famille. Il organisa
donc, en cè diriianche 6 septembre, une
magnifique raclette 'à laquelle il invita
ses frères , sœurs, beaux-frères et hel-
lès-sœurs, ainsi que ses 'filleules et
filleuls. C'est ainsi que plus de cin-
quante personnes se trouvèrent réu-
nies sur un petit plateau non loin du
château d'eau de 'Niouc. «Une sympa-
thique ambiance régna durant tout le
banquet et l'on ne peut dire combien
tous les participants se sentaient unis
autour de l'heureux 'jubilaire .

MM. fidouand Bonvin et Hermann
Mudry, beau-frère et frère de notre
hôte , surent trouver les mots qu 'il fal-
lait pour lui transmettre , ainsi qu'à
son épouse , les vœux sincères de toute
la famille.

•M. Mudry est , pour tous ceux qui le
connaissent, un modèle de droiture , de
conscience et de probité. Il a su , sans
oublier sa chère commune de Lens ,

Un camion dévale
au bas d'un talus

10 personnes grièvement blessées
C'est hier, en fin d'après-midi,

vers 17 heures, qu'un accident des
plus catastrophiques s'est produit au
lieu-dit «La Tueille », au-dessus des
Mayens de Sion.

On sait que le jour de la désalpe
est toujours très animé. Elle avait
lieu, hier, à Thyon et c'est à cette oc-
casion que de nombreuses personnes
ayant passé là-haut la belle saison,
avaient recruté un camion de l'entre-
prise Cerutti, de Vex, pour regagner
ce dernier village où toutes habitent.
Donc, chacun avait pris place sur le
véhicule, accompagné de matériel
personnel et de caisses de fromage fa-
briqué eh montagne pendant l'été.

Arrivé au lieu sus-mentionné, le
lourd véhicule, mordant la banquet-
te de là chaussée, la fit s'effondrer,
ce qui «entraîna sa chute au bas du
talus. Il dévalait à une vive allure
lorsqu'il fût stoppé par un sapin.
Sous la violence du choc, les 10 oc-
cupants, écrasés par le matériel, fu-

mériter la confiance de la population
de Vissoie et de tout l'Anniviers, qui
l' a désigné pour le représenter à la
Haute Assemblée.

Nous souhaitons à M. Mudry une
longue et agréable retraite , et au nom
de tous les participants à cette belle
journée , nous lui disons un très cor-
dial merci.

Ad multos annos .
Des participants.

Grand boum a
l'U«I.H«flll/MU«.i uciuuiuiiie

L'aérodrome sédunois se prépare a
la plus grandiose , la plus spectacu-
laire des manifestations ;

En effet , c'est samedi et dimanche
12 et 13 septembre prochains qu 'au-
ront lieu des démonstrations de vols.
Un concours d'atterrissage , opposera
les pilotes dé l'Aéroclub. Les specta-
teurs ne manqueront pas la démons-
tration «de sauvetage avec hélicoptère
et treuil électrique , les escadrilles d'a-
vions munis -de skis, les acrobaties de
planeurs et d'avions.

En ' plus de quelque chose de pas-
sionnant , la leçon d'ouverture de para-
chute , on pourra à sa guise visiter le
matériel de secours de l'aérodrome et
parfaire sa connaissance de plusieurs
type s d'avions en exposition , notam-
ment d'un bimoteur.

ARBAZ
Subvention fédérale
Le remaniemen t parcellaire d'Arbaz

vient de se voir allouer une subven-
tion fédérais d'un montant de 750 000
francs. L'on ne peut que se féliciter
de cette mesure qui va . permettre l'es-
sor nouveau d'une région agricole
montagnarde.

Jambe cassée
Au col des Planches, alors qu'il

voulait tourner son tracteur, muni
d'une remorque, M. René Bruchez ne
vit pas un monticule . se trouvant
derrière lui. Son véhicule s'étant
soudainement incliné, le conducteur
a glissé et s'est brisé une jambe.

Il a été transporté à l'hôpital du
district de Martigny. ¦ -

ORSIERES

Victime
d'une explosion

M. Fredy Lovisa, âgé de 17 ans, do-
micilié à Issert et travaillant pour le
compte de l'entreprise Petricioli, à
Orsières, a été victime d'un grave ac-
cident alors qu'il manipulait de la
dynamite, pour une cause non enco-
re établie.

II a été transporté à l'hôpital de
Martigny avec les deux mains
broyées et un œil blessé. Le Dr Zen
Ruffinen lui a donné les soins que
nécessitait son état.

LA F0ULY

Un officier blessé
Le cap. Rieser, Cdt. d'une unité

stationnée à La Fouly, s'est malen-
contreusement cassé le poignet en
traversant un glacier.

Après avoir reçu des soins atten-
tifs à l'hôpital de Martigny, il a été
ramené, hier soir, à son lieu de sta-
tionnement.

VEX

rent projetés a plusieurs mètres de
là.

Voici la liste des dix personnes
dont l'état a nécessité le transport
immédiat à l'hôpital régional :

Il s'agit de Mme Vve Alphonse Fa-
vre et Mme Marie-Louise Micheloud,
épouse de Camille, qui souffrent tou-
tes deux d'une fracture du crâne ; de
Mme Marthe Rudaz, épouse d'Her-
mann, qui a une double fracture de
la colonne vertébrale et une fracture
du crâne ; Mlle Marie-Claire Favre,
fille de Camille, est soignée pour une
fracturé du fémur et des plaies au
visage. M. Antoine Bovier est dans
Un état très grave, souffrant de lé-
sions internes, tandis que M. Ferdi-
nand Boivier, Mme Veuve Rudaz, M.
Camille Favre, M. Marcel Favre et
Mlle Pitteloud, fille de Adrien, sont
soignés pour des fractures de bras
ou de jambes.

Le chauffeur du camion, M. Joseph
Maye, âgé de 27 ans, de Chamoson,
souffre de multiples contusions.

L'autocar
à la rescousse

Malgré l'accroissement du trafic
touristique, nos chemins de fer de
montagne ont toujours peine à nouer
les deux bouts. C'est ainsi que le Mar-
tigny-Châtelard accuse une diminu-
tion de recettes de plus de 18.000
francs pour le trafic voyageurs.

Par contre, le service d'autocars
Martigny-col de la Forclaz-Trient-
Châtelard a laissé un excédent de
recettes de 16.000 francs.

Le compte de profits et pertes sol-
de, malgré tout , par un excédent de
dépenses de plus de 6.000 francs.

SAXON
Une voiture

fond sur fond
Une voiture genevoise, de marque

Taunus, roulait de Martigny en di-
rection de Sion.

A l'entrée du village de Saxon, en
voulant éviter un piéton , le conduc-
teur donna un brusque coup de vo-
lant. L'automobile tourna sur elle-
même fond sur fond. Par chance,
personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

VERNAYAZ
De la bicyclette

à l'hôpital
Hier matin, aux environs de 7 heu-

res, M. Marius Jacquier enfourcha
sa bicyclette pour se rendre à son
travail. Son pantalon s'étant accroché
au pédalier, il fit une chute ' brutale
sur la chaussée et se brisa le fémur,

Il a été conduit à l'hôpital de Mar-
tigny.

MURAZ
Un motocycliste

accroché
par une voiture

M. André Wuilloud , domicilié 'à Col-
lomibey, circulait sur la route cantona-
le, au lieu dit «"Les Ronziers» , en di-
rection de Collombey. Au moment où
il amorçait une inanoeuvre pour se di-
riger sur la gauche , il fut dépassé par
une voiture portant plaques vaudoises
pilotée par M. Alfred Haenni , ingénieur
à Lausanne. L'automobiliste malgré une
manœuvre d'évitement , accrocha de son
aile droite le motocycliste, puis un
peuplier avec son aile gauche. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.
Quant à M. Wuilloud , il se plaint de
douleur à une cheville. La police can-
tonale du poste de Monthey a procédé
aux constatations d'usage.

£a noimwte du dlsVdci
Savoir apprécier ce qu'on a...

Il vous est certainement ardue main-
tes fo is  d'entendre des gens se plain-
dre ou se lamenter sur leur situation
ou sur quel que ennui ou malheur pas-
sager. Et, chaque fo i s , n'est-il pas vrai ?
vous y êtes allé de vos consolations
et de vos conseils sinon de uotre ap-
pui e f fec t i f .

Rentré chez oous, et seul avec vous-
même, vous avez repassé en uotre es-
prit les doléances entendues et Jes en-
couragements prodigués, puis, la tête
entre vos mains, ou Jes yeux f ixés  sur
un coin de paroi , uous aoez fait un
bref rapproch ement entre ces «misè-
res» et Jes nôtres...

Et, ayant tout pesé et comparé, uous
êtes arriué à cette conclusion rassuran-
te que oous étiez encore infiniment
moins malheureux que Jes pauures gens
qui s'étaient ouoerts à uotre âme com-
patissante.

Peut-être même aoez-oous eu honte
du peu de force et de courage que
vous avez montré dans teJJe ou telle
épreuve , en regard de l'attitude que
uous aoez trouuée chez votre interlo-
cuteur confiant ?

* * *
C'est que, voyez-vous , «on a chacun

Jes siennes». Un oieux prouerb e patois
dit qu 'aoant de se plaindre de sa pro-
pre soupe, il faudrait au préalable goû-
ter à ceJJe qui bout dans la marmite
du prochain...

Quand nous nous croyons uraiment
trop malheureux, i'J faut penser qu 'il
y a très certainement de bien braves
gens qui sont encore pJus à plaindre
que soi.

— Vous n 'auez point de fortune ? Ce
gros richard que uous enoiez peut-être
n'est pas un homme heureux . U brasse
des écus et des billets de banque , mais
il est loin de brasser Je bonheur... Sa
fortune le rend si inquiet qu 'il passe
toute sa pauure oie dans la crainte de
l'amoindrir ou de Ja perdre 1 U peut
bien s'étourdir par moments — son ar-
gent lui permet toutes Jes fantai-
sies, — mais passée l'ivresse, satisfait
le caprice , le voilà livré à la tyrannie
de son or. Oh / fe sois bien que si
J'argent ne fait pas Je bonheur, il y

SAINT-GINGOLPH
Issue mortelle

Nous avions relaté, hier, 1 acci-
dent survenu entre une motocyclet-
te pilotée par M. Charly Clerc, de
Port-Valais, et une voiture française
conduite par Mlle Micheline Dumou-
che, d'Ivry-sur-Seine.

Transporté à l'hôpital de Monthey,
M. Charly Clerc y est décédé des
suites de ses blessures.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille endeuillée, ses condoléances
émues.

111/204
Les oifieiers, sous-officiers et sol-

dats qui ont fait la mobilisation dans
la. cp. 111/204, et qui voudraient fêter
ce 20e anniversaire , le 20 septembre
1959, sont priés de s'inscrire chez
l' app. Adrien Vouilloz.

Ordre du jour :
Dès 9 heures : réception à Martigny-

Croix ; «discours du «capitaine Amédée
Saudan ; vin d'honneur ; départ en car
pour le dîner ià la Forclaz.

L'après-midi , visite du secteur, sans
oublier de rendre visite au major
Alexis Gay-Grosier,

Le soldat de 14.

Madame Veuve Edith CURBY-
CLERC et ses enfants Jérôme et
Yvette, aux Evouettés ;

Madame et Monsieur Emile CLERC-
CLERC et leurs enfants Elisabeth et
Daniel, aux Evouettés ;

Monsieur et Madame Dominique
CLERC et leurs filles, à Vevey ;

Madame et Monsieur Gus-iave BUS-
SIEN-CLERC et leurs enfants, au
Bouveret.; .

Monsieur ¦ Julien CLERC, son fils
Charly et sa famille, à Genève- ;

Leis enfants de feu Eléonore SEY-
DOUX-CLERC, à Genève et Aix-en-
Provence ;

Madame et Monsieur Paul CLERC,
aux Evouettés ;,

Monsieur Reynold CLERC, de ¦ feu
Charles, à Genève ;

ainsi que les familles CLERC,
ÇURDY, BROUZE, SCHUERMANN,
FORNAY et les familles alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de 

¦ - " ¦'
Monsieur

Marius CLERC-CURDY
leur bien-aimé papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection par suite d'accident,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Port-Va-
lais, le vendredi 11 septembre 1959.

Départ du domicile à 10 h. 15.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

contribue grandement . J'en connais des
familles où seulement une infime parr
tie du superflu d'un richard, permet-
trait un tout petit peu d'aisance.

— Vous pJaignez-uous de uos lourdes
chargés de famille ? Croyez-uous que
ce ménage sans enfant soit satisfait ?
Vous dites : «Us ne se refusent rien,
tandis que nous nous ôtons Je pain de
Ja bouche et que nous nous priuons de
bien des choses légitimes pour accom-
plir tout notre deooir uis-à-uis de nos
enfants. »

— Eh bien ! moi, je  uous dis que si
nous saoiez tout, nous n'échangeriez
pas notre situation de priuations et de
sacrifices contre celle-là. Si Je couple
en question ne peut pas aooir de fa-
mille, Ja foie sera incomplète au
foyer ; s'il ne oeut pas d'enfants, obus
n'aoez rien à enoier à cet égoïsme des-
séchant qui finit par dresser l'un con-
tre J'autre ceux qui Je pratiquent. Un
enfer par anticipation...

* * *
Un de mes bons amis me disait :

«Quand je suis de mauoaise humeur
et que j' ai enuie de me plaindre de
tout et de tous, eh bien 1 je  vais visi-
ter quelque malade ; j' en reviens tout
calmé ! »

Et un autre : « C'est prouoquer Dieu
que se lamenter quand on a santé et
trauaiJ ! »

C'est à peu près la réflexion que je
fais  chaque fois que je  rends visite à
un asiJe, un hôpital , et particulièrement
à un institut chargé de la rééducation
d'anormaux, pauures épaoes humaines
devant lesquelles on deurait rougir de
formuler Ja moindre lamentation.
Aoons-nous mérité d'être mieux lotis
que ces malheureux ?

Sachons, du moins, apprécier les
dons et faveur s qui nous ont été dé-
partis. Que si nous sommes portés à
faire des comparaisons, ce soit
aoec loyauté et sans enuie. Nous oer-
rons aJors, que tout compte fait , notre
croix n 'est pas plus lourde que tant
d'autres et que chacun a la sienne, as-
sez bien proportionnée à ses propres
épaules... Je mérite est de soooir la
porter / Pierre des Marmettes.



«Super Mac» affronte avec confiance
le verdict populaire

LONDRES, 9 septembre, ag. ( AFP). — A un mois des élections, les conservateurs ne sont pas loin de
considérer leur chef, M. Harold MacMillan, comme l'homme qui fait des miracles. C'est ce sentiment qu'ex-
ploitent les caricaturistes en représentant le Premier ministre sous les traits de Superman, rebaptisé pour l'oc-
casion « SuperMac ». Le miracle, en l'occurence, tient simplement au fait que lorsque M. MacMillan a pris le
pouvoir, la cote des conservateurs était au plus bas et qu'au moment choisi par lui pour convoquer les élec-
teurs, elle est remontée à un sommet peut-être le plus haut depuis la guerre.

Sensationnelle contre-offensive
Lorsque l'actuel premier ministre

succéda à Sir Anthony Eden , en ja n-
vier .1957, le parti conservateur et ses
ministres venaient de se déconsidérer
aux yeux du pays par l'échec de l'ex-
pédition de Port Saïd , sur le plan éco-
nomique , la récession mondiale «mena-
çait la Grande-Bretagne , «qui vit de ses
exportations , d'une crise durable qui
pouvait mettre au chômage des centai-
nes de milliers de gens. L'hémorragie
de devises , consécutive à l' affaire de
Suez , avait dégarn i les réserves d'or et
de devises, et la livre était en péril.
Pour combattre l'inflation et défendre
la monnaie , le gouvernement dut , dans
les mois qui suivirent , porter le taux
de l'escompte de la Banque d'Angle-
terre au niveau quasi inouï de 7 %.
C'est-ià-dire resserrer le «crédit et , par
conséquent , immobiliser la product ion
déjà «stagnante depuis près de deux
ahs.

Une épine tenace
A cette politique forcément impo-

pulaire , s'ajoutait , sur le plan colonial ,
le sanglant problème de Chypre.

Pour n avoir pas su a temps accor-
der au nationalisme 'hellénique de la
majorité des Cypriotes les satisfac-
tions mineures qu'au début il récla-
mait , le gouvernement britannique se
trouvait aux prises avec un terrorisme
irrépressible , qui ne s'apaisait quel-
ques semaines ou quelques mois que
pour reprendre avec plus de violence
ensuite . Toute tentative de conciliation
se heurtait , à «Chypre, au nationalisme
de la minorité turque et, «à Londres , à
l'intransigeance des conservateurs d' ex-
trême droite . Lors Salisbury, éoninence
grise du parti , qui avait conseillé à la
reine le choix de M. MacMillan , dé-
missionna de son poste de lord prési-
dent du Conseil , en mars 1957. Quel-
ques mois plus tard , en janvier 1958,
au moment où la politique économique
du gouvernement atteignait le comble
de son impopularité, le chancelier de
l'Echiquier , M. Peter Thorneycroft , dé-
missionnait à son tour avec fracas
parce que le chef du gouvernement
lui avait refusé les «dernières mesures
de restriction et d' austérité qu 'il ré-
clamait.

Le bond en avant
Mais cette politique n 'en avait pas

moins porté ses fruits . La dévaluation
de la livre avait été évitée , l ' inflation
jugulée et , à partir de juillet , le gou-
vernement put commencer à desserrer
l'étau dans lequel il maintenait l'éco-
nomie .

La récession , qui battait son plein, en
Grande-Bretagne , avait déjà reculé aux
Etats-Unis et les «perspectives écono-
miques mondiales s'amélioraient. Le
chômage atteignit , les mois suivants ,
plus de 600 000 personnes , mais la
baisse des prix des matières premiè-
res favorisa l'économie .britannique et ,
à la fin de '1958, elle pouvait s'enor-
gueillir du meilleur bilan de commerce
extérieur jamai s enregistré à «Londres.

En .1959, le gouvernement ouvrit tou-
tes grandes les vannes du crédit et la
vente des «biens de consommation , no-
tamment les automobiles et les appa-
reils ménagers , fit un ibond en avant.

«Le chômage a régressé , restant à un
niveau plus haut qu 'auparavant , au-
tour de 400 000 chômeurs , mais , «dans
l'ensemble , l'économie de plein em-

• dffioDs noirs • N'exagérons rien
PARIS — Le problème des « blou-

sons noirs » a été exagéré par cer-
tains journaux, mais il est effective-
ment préoccupant , a déclaré, au
cours d'une interview accordée au
journal « Le Monde », le grand alpi-
niste français Maurice Herzog, vain-
queur de l'Annapurna, et maintenant
haut-commissaire à la jeunesse et aux
sports, dans le gouvernement fran-
çais.

Le ministre voit dans les incidents
violents provoqués en France, comme
dans d'autres pays par certaines ban-
des de jeunes gens, les conséquen-
ces d'un « complexe d'agressivité con-
tre la société ». « Des recherches, fait-
il remarquer, montreraient peut-être
qu'après chaque grand cataclysme
social, la génération qui suit est se-
couée dans ses éléments les plus
vulnérables par des crises analo-
gues ».

M. Maurice Herzog a annoncé au
collaborateur du journal parisien du
soir , M. Eugène Mannoni, que ses
services ministériels préparaient un
plan pour lutter contre ce fléau, et
il lui en a exposé les grandes lignes :

Sur le plan du cinéma, de la radio,
de la télévision et de publications
de toute nature, il faut envisager, en
collaboration étroite avec le minis-
tre de l'information, des poursuites
contre ceux qui lancent des fausses

ploi a été maintenue . La production a
rejoint et dépassé le niveau de 1957.
Ses perspectives de progression sont
lentes , mais bonnes.

Justification
Au début de l' année , M. MacMillan

prit , coup sur coup, «deux initiatives
internationale s qui rehaussèrent son
prestige d'homme d'Eta t. -En février , il
réussit à convoquer à Londres une
conférence de toutes les parties inté-
ressées au litige de Chypre , qui accor-
da l'indépendance à 'l'île, tout en y
maintenant les bases britanniques. Le
lendemain , le premier ministre partait
pour Moscou , où , malgré les critiques
de ses alliés, il inaugurait personnel-

le Conseil de la Ligue arabe
a délibéré

CASABLANCA, 9 septembre, ag.
(Reuter). — Le Conseil de la Ligue
arabe, après avoir siégé huit jours à
Casablanca, à clos, mardi, ses tra-
vaux et a décidé de se réunir en
janvier 1960, au Caire. La session a
été close sans que l'on ait pris de
résolutions sur la Palestine.

Le Conseil a, toutefois, décidé de
reprendre ces problèmes, ainsi que ce-
lui de l'Algérie, à sa session de j an-
vier.

Après la séance de clôture, aucun
communiqué n'a été publié. M. Has-
souna, secrétaire de la Ligue, a reçu
mission des convoquer avant janvier
1960, les Etats membres au niveau
des ambassadeurs, pour examiner les
nouveaux statuts.

Au Conseil de sécurité

Action immédiate
NEW-YORK. - Après une longue

dispute de procédure , le Conseil de
sécurité a désigné une commission
chargée d' enquêter sur la situation au
Laos. Cette commission — offici elle-
ment une sous-commission du Conseil
— est de quatre membres, à savoir un
représentant du Japon , un de l'Italie ,
un de la Tunisie et un de l'Argentine.

Avant le vote , M. Henri Cabot Lod-
ge «(OSA) déclara que la situation du
Laos exigeait une action immédiate. Il
ajouta qu 'il espérait que la sous-com-
mission se mettrait aussitôt au tra-
vail .

L'atmosphère du Conseil s'échauffa
lorsque le délégué soviétique , M. Arka-
dy Sobolev , affirma que la résolution
demandant la création d'une sous-com-
mission et présentée par la France , la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis était
non une question de procédure , mais
une «question de fond , donc soumise
au veto .

M. Egidio Ortona , président du Con-
seil, affirma qu 'il s'agissait d'une ques-
tion de procédure , donc non soumise
au veto.

Lors du vote , l'Union soviéti que fut
seule à s'opposer à la résolution. Le
Conseil de onze membres a «décidé «de
ne pas tenir ce vote négatif pour un
veto.

nouvelles sensationnelles ou dont les
photographes « par exemple, s'amu-
sent à faire mimer des scènes de
bataille entre adolescents ». Le mi-
nistre est aussi partisan de resser-
rer le contrôle sur les films qui tra-
hissent, par goût du lucre, les va-
leurs morales. « Un sein nu est
moins grave, bien moins grave ».

Autre point de ce plan : une liai-
son étroite des parents et des ensei-
gnants.

Le ministre préconise aussi : l'ex-
tension rapide des maisons de jeu-
nes, le développement des sports
dans les milieux déclarés vulnéra-
bles, notamment des sports d'équipe
virils et des sports de risque. « A
cette fin, dit-il, j'entends développer
les investissements ».

M. Herzog annonce aussi que l'é-
quipement socio-culturel des grou-
pes d'habitations modernes sera étu-
dié et réalisé en collaboration avec
le ministère de la construction. Il en-
visage encore de permettre aux jeu-
nes de trouver un « métier saison-
nier », puisque, di t-il, on constate
pendant les vacances, une recrudes-
cence des « bandes ». U préconise,
enfin, un effort collectif de tous les
Départements ministériels, pour co-
ordonner, par exemple, le travail vo-
lontaire des jeunes.

lement la politique de détente . L ac-
cord Eisenhower - Khrouchtchev pour
un échange de visites et la tournée en
Europe du président des Etats-Unis
sont venus, à la fin .de l'été , fournir à
cette politique une justification publi-
que que le premier ministre ne s'est
pas privé d'exploiter «dans son fameux
dialogue télévisé avec le président.

(Les travaillistes ne manquent pas
d'observer que , dans ce redressement
politique spectaculaire , le premier mi-
nistre a été servi par beaucoup de
chance et , d'abord , celle d' une reprise
économique mondiale . Les conserva-
teurs , eux , remarquent qu 'il a su per-
sévérer avec obstination dans les mo-
ments difficiles , aplanir les différends ,
insuffler la confiance à ses partisans
et, finalement , choisir le meilleur mo-
ment .pour affronter le verdict du pays.

L'Algérien
jouait du couteau

ZURICH, 9 septembre, ag. La nuit
de dimanche, dans la vieille ville de
Zurich, un invalide, que désignait
son brassard, fut jeté à terre par un
Algérien, après un bref échange de
mots. Un passant prit à partie l'Al-
gérien ce qui irrita celui-ci qui sor-
tit son couteau et en porta un coup
au passant , lui fendant la joue d'un
œil aux lèvres.

Le malfaiteur s'enfuit, poursuivi
par deux autres passants témoins de
l'attentat. Lorsqu'il se vit acculé, le
Nord-Africain fit front avec rage et
blessa ses deux poursuivants. Ceux-
ci ne renoncèrent pas pour autant à
s'en saisir et y parvinrent enfin.

M. Sobolev déclara que l'Union sovié-
tique tena it cette résolution pour
«inexistante , illégale et n'engageant
personne» . Le représe.ntant de l'URSS
ajouta : «Nous ayons assisté à un dé-
but de revision de la Charte qui cons-
titue un précédent des plus dangereux. »

M. Ortona répliqua que M. Sobolev
avait prononcé «des paroles graves».
Mais, ajouta-t-il , il ne saurait faire de
doute que la résolution est valide.

Aucune date n'a été «fixée pour la
prochaine réunion du Conseil destinée
à «poursuivre l'examen de la question
laotienne.

Tartarin avoue
Le ministre laotien de l'Information

(nom que l'on donne parfois au men-
songe quand il est le fait de l'Etat)
a avoué que les nouvelles en pro-
venance du front avaient été forte-
ment exagérées. Le Vietminh n'au-
rait jamais lancé d'offensive et il ne
semble pas prêt d'en lancer une. Les
rebelles n'ont jamais défilé dans Sam
Neua et les furieux engagements se
réduisent à quelques escarmouches.
Des garnisons ont abandonné leur
poste sans combat, des capitaines
ont préféré écrire une légende plu-
tôt que d'en poser les fondements
par de vrais combats.

Alors pourquoi tout ce tintamarre,
pourquoi cet appel désespéré à l'O
NU ? C'est ici que l'histoire devient
effroyablement complexe et fourmille
d'intrigues compliquées. La vérité se
fraie malaisément un chemin au tra-
vers de cette jungle mouvante.

Le gouvernement de M. Sananiko-
ne, successeur du prince Souvanna
Phouma, est protégé par les Améri-
cains qui comblent à 90 % les vides
de la caisse.

Ce gouvernement est né de la vic-
toire électorale remportée par le Pa-
thet Lao, qui, au mois de mai 58,
enleva 13 sièges sur les 21 à pour-
voir.

Le Pathet Lao est une organisation
laotienne, à fortes sympathies com-
munistes, dirigé par le prince rouge
Souphannouvang, demi-frère du prin-
ce Souvanna Phouma.

Pendant et au-delà de la guerre
d'Indochine, les gens du Pathet Lao,
nationalistes irréductibles, tinrent le
maquis en liaison avec le Vietminh,
dont, en 1953 et 54, ils facilitèrent la
pénétration en territoire laotien.

Pour éviter la création d'un Etat
communiste ou communisant à l'inté-
rieur du royaume laotien, la Confé-
rence de Genève demanda que les
troupes vietminh évacuent le territoi-

Les manœuvres du 3e corps d armée
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Les manœuvres du 3e corps d'armée ont débuté dans la région Tessin-
Grisons, sous le commandement du colonel commandant du corps Ziiblin.
25.000 hommes, 2.900 véhicules motorisés, 1.300 chevaux et 40 blindés y par-
ticipent. Sous la direction du brigadier Niggli, la brigade de montagne 12
« bleue » défend la région entre Sargans et le Gotthard, tandis que les
« rouges », la division 9, attaquent sous le commandement du divisionnaire
Fontana. Notre photo montre au col du Julier (à droite), l'avance des chars
rouges, les chercheurs de mines dégageant leur chemin. A gauche, soldats
« bleus » armés d'un tube lance-fusée anti-chars.

Epilogue du hold up
de la rue du Mont-Blanc
Quatre gangsters
devant la Cour

d'assises
BOURG EN BRESSE. - Le 15 sep-

tembre devant la Cour d'Assises de
l'Ain que présidera M. Combas, con-
seiller à la Cour d'appel de Lyon, com-
paraîtront : Denéral Jacques-Albert, 43
ans, Perraud Jean, 38 ans, Delbecque
Fernand, 32 ans, et Bernard Maurice,
34 ans, qui devront répondre du hold-
up de la Rue du Mont-Blanc à Genève
commis le 7 avril 1957.

Revolvers et mitraillettes au poing
les bandits se présentaient vers 20 h.
rue du Mont-Blanc dans les bureaux
d'une société de banque suisse de chan-
ge et s'emparaient de deux caissettes
renfermant plus de 1 300 billets de
banque de diverses nations soit envi-
ron 4 millions de francs.

Sous la protection des coups de feu
les fuyards réussissaient à disparaître
en direction de la frontière française
mais devaient être arrêtés peu après
en territoire français par les gendarmes
de Gex.

L'un des gangsters, Jean Perraud, a été
condamné à un an de prison par le
Tribunal de Bourg en 1958 pour avoir
tenté de s'évader de la maison d'ar-
rêt de cette ville où il était incarcéré.

re, que les rebelles se regroupent
dans les provinces frontières de Sam
Neua et de Phoug Saly, ou, après un
répit de quatre mois, choisissent le
retour dans la communauté natio-
nale. Après de nombreuses démar-
ches infructueuses et des promesses
de Hanoï, Souvanna Phouma réussit
à s'entendre avec les chefs du Pa-
thet Lao.

Par la convention de novembre 57,
celui-ci, transformé en Neo-Lao-Hak-
sat (organisation de lutte politique et
non plus militaire), accepta de ren-
trer dans la légalité. II reçut le droit
de présenter des candidats aux élec-
tions de mai 58 et obtint là un
triomphe qui consterna les dirigeants
laotiens et leurs soutiens améri-
cains.

Souvanna Phouma, avant d'être
renversé, avait suspendu « sine die »
la commission internationale de con-
trôle, qui devait assurer l'exécution
des accords de Genève. Le 21 juillet
1958, cette commission décidait, à la
majorité des voix, l'ajournement
« sine die ».

Anglais et Russes, co-présidents de
l'organisme chargé de veiller au res-
pect des prescriptions de Genève, ne
bronchèrent pas.

Le succès électoral du Neo-Lao-
Haksat provoqua, à la fois, l'éviction
de Phouma et le regroupement des
forces nationalistes et anticommunis-
tes. Le nouveau gouvernement de M.
Sananikone chassa les progressistes,
contraignit Souphannouvang à la re-
traite et déclara que la commission
de contrôle n'avait plus rien à con-
trôler, contrairement aux allégations
d'Hanoï.

Le Pathet Lao reprit le maquis et
le gouvernement laotien cria qu'il
était victime d'une agression commu-
niste. Etant donné le contexte actuel,
cette accusation fit grand bruit. A
quoi bon discuter avec les Russes

Triste affaire
nombreuses
inculpations

GENEVE , 9 septembre, ag. — A la
suite d'une longue enquête, la poli-
ce de sûreté genevoise a arrêté un
physiothérapeute âgé de 63 ans, qui ,
au cours de ces dernières années, a
commis une dizaine d'avortements
sur des femmes habitant Genève ou
la région française voisine. Cet indi-
vidu avait déjà été condamné pour
des faits semblables , en 1942 et en
1949, respectivement à deux et qua-
tre ans de prison.

Un employé d'hôtel , âgé de 41 ans,
qui lui avait servi de rabatteur, a
été arrêté et écroué pour complici-
té d'avortement.

Un certain nombre de femmes qui
avaient servi d'intermédiaires ou
avaient été les « clientes » du phy-
siothérapeute, ont été inculpées et
remises en liberté.

Déjà 720 mètres
de tunnel sous le

Grand-Saint-Bernard
La réunion d'une commission de co-

ordination technique italo-suisse, qui
s'est tenue sur les chantiers valaisans,
nous a permis d'apprendre que, sur ce
versant, il y a 270 mètres de tunnel
en pleine section et, du côté italien,
450 mètres à l'avancement.

C'est un bon départ.

s'ils s'obstinent à accaparer des pays
indépendants. Le précaire équilibre
dans le Sud-Est asiatique va être
rompu à leur profit. Eisenhower est
victime de sa naïveté. On voit d'ici
le parti diplomatique que les adver-
saires d'une rencontre Eisenhower-
Khrouchtchev pouvaient tirer d'une
telle histoire.

Ajoutez à cela les intrigues ourdies
par le parti des jeunes, qui veut rom- «
pre la neutralité imposée au Laos,
offrir des bases aux Américains afin
d'en recevoir des crédits et vous au-
rez une idée des prétextes qui ont
justifié tout ce potin. Mais la bombe
s'est réduite aux dimensions d'un pé-
tard. Les Anglais se sont dépensés
dans ce sens et les Occidentaux ont,
à l'ONU, trouvé un biais pour rame-
ner l'affaire à ses justes proportions.
Par un artifice de procédure, ils ont
évité le grand débat, se contentant
d'une commission d'enquête dont les
Russes, d'ailleurs, ne voient pas l'u-
tilité puisque une commission de con-
trôle existe déjà.

Le régime laotien est cependant
menacé. Même sans appui puissant
de Hanoï ou de Pékin, les rebelles du
Pathet Lao sont parfaitement capa-
bles de pourrir le pays, où des ré-
gions encombrées d'illettrés échap-
pent totalement au contrôle gouver-
nemental.

Comme premier objectif , les com-
munistes et leurs alliés cherchent la
« réactivation » de la commission
internationale et le retour de Sou-
phannouvang au gouvernement. Mais
tout dépend du contexte, de l'impor-
tance que prendront ou perdront les
factions qui, à l'Est ou l'Ouest, ap-
prouvent ou désapprouvent la politi-
que Eisenhower. Si bien que ce qui,
hier, était faux au Laos peut être
vrai dans quelques jours.

Jacques Helle.




