
Quand un tribunal encouragé
des parents

à ne pas démissionner
Le tribunal de police d'une importan-

te localité française , nous apprend La
Croix de Paris, vient de trancher un
différend fort pittoresque et intéressant
au plus hau t  point  les parents qui es-
timent que leur devoir d'éducateurs leur
impose parfois des méthodes énergiques .

Voici tout d'abord Jes faits.
lUn garçon de 16 ans avait .fait la

connaissance d'une jeune fil le de 18 ans
et commençait , l'hiver dernier , à Ja fré-
quenter au point d'en arriver à négli-
gea presque complètement ses études,
comme cela arrive 20 fois sur 10 lors-
que des relations amoureuses s'établis-
sent à cet âge.

¦La mère du jeun e .homme — un beau
type de femme et de mère — intervint
à plusieurs reprises pour faire cesser
ces relations qu 'elle jugeait contraires
aux intérêts les plus évidents du jeune
homme pour former des projets de ma-
riage.

Malgré ses interdictions , son garçon
continuait à voir la jeune .fille en ca-
chette . Celle-ci le relançait jusque chez
ses camarades.

Les parents de la jeune fille , .loin de
s'opposer à cette fré quentation , atti-
raient le jeune homme chez eux , le lais-
sant seul dans une pièce avec leur f i l le ,
favorisant ainsi entre les jeunes gens
une passion qui ne pouvait avoir que
des conséquences funestes.

U.n jour , la maman du jeune homme
trouva une photographie de Ja jeune fil-
le largement dévêtue et portant une dé-
dicace amoureuse à l'adresse de son fils .

Elle décida , séance tenante, de provo-
quer une rupture. Elle s'adrersa directe-
ment à la jeune fille qui persista à vou-
loir fréquenter le jeune homme.

Y eut-il des propos insolents , provo-
cants, grossiers ? Toujours est-il que la
mère, à bout de patience , administra à la
jeune fil le une gifle retentissante.

Ce geste obtint Je résultat  recherché.
/Les relations entre les jeune s gens

cessèrent . .Mais les parents de la jeune
fill e portèrent plainte contre la maman
du jeune homme et , s'étant .constitués
parties civiles, demandèrent 50 NF de
dommages-intérêts pour la gifle reçue

dteuces vedaisannes

Ayant scruté les nues...
Chacun garde de ses premières clas-

ses le souvenir heureux de f ormules
nettes , péremptoires. Par leur vertu, le
monde nous apparaissait simple à fin-
fini, translucide. Ainsi un païen ne
pouvriit, ne devait être qu 'un individu
hirsute , vaguement simiesque -, il ado-
rait les éléments , l ' eau , le leu et son
signe le plus éclatant , le soleil.

Cetle enlance-là se passa pour moi
durant la dernière guerre, el le spec-
lac'ie * d' une population à « couvrir la
Irontière » et à appliquer méliculeu-
semenl l'inoubliable plan Wahlen
ne pouvait évidemment révéler la plus
intime trace du culte rendu par nos
ancêtres à l' astre-roi. Mais il s u f f i t  au-
jourd'hui que survienne un été comme

5jc LONDRES. — Les marins gré-
vistes cle Southampton ont décidé cle
reprendre le travail mardi. Cette dé-
cision permettra enf in  aux navires
immobilisés de lever l' ancre.
* WASHINGTON. — M . Richard

Nixon , candidat républicain à la
présidence , a sommé les organisa-
teurs de sa campagne électorale dc
ne soulever sous aucun prétexte la
«question religieuse».
, # GALLIPÔLIS (Ohio).  — Deux
jeunes gens internés dans un hôpital
d'aliénés à Gallipolis qui erraient
dans les couloirs la nuit et étouf-
faient les autres malades ont été
appréhendés. Les coupables, interro-
gés, ont éclaté cle rire et ont déclaré
qu'ils «s'amusaient». Ils avaient été
surpri s cherchant à étouffer un in-
terne sous son oreiller.

par leur fille. Le tribunal de police fu t
saisi de l'affaire.

Contrairement à leur at tente , il dé-
bouta les parents de .la je une fille e t .  . .
les condamna à tous les frais de la
p lainte !

Tels sont les faits.
ILa chronique judiciaire qui a publié

in-extenso le texte du jugeme nt a mis
en lumière pourquoi le tr ibunal  a rendu
cette sentence, car une gifle constitue en
soi et du point de vue pénal un fai t
blâmable.

El'.e exp li que que la mère du jeune
homme a agi en état de légitime défen-
se, bien que la menace ai t  été diri gée
contre son fils . iL'avenir de celui-ci ris-
quait  sérieusement d'être compromis par
l ' inf luence néfaste de la jeune fille , puis-
qu 'elle l'avait  même incité à abandon-
ner ses études.

Sans entrer dans le détail des consi-
dérants , il f au t  retenir avec satisfaction
que selon les termes mêmes du jugement
« le tribunal ne peut ignorer J'aspect
moral du problème » . . .  voilà qui nous
change de certaine mentali té de trop de
juges pour qui , dans las affaires à ju-
ger, il n'y a que strictement l'aspect
lé gal !

La maman du jeune homme, estima le
t r ibunal , pouvai t  crain dre à bon droit que
la jeune fil le , par ses provocations
n'amène le jeune homme à se lier à
elle « dans des conditions qui auraient
pu rendre le mariage nécessaire, alors
que ce mariage paraissait contraire à
ses intérêts moraux les plus évidents ».

A deux reprises , le tribuna l ré prouve
net tement  la conduite de la jeune fille.
Il fai t  grief à ses parents de ne pas
avoir «, donné eux-mêmes à leur fille
.\a gifle qu 'elle avait .largement méri-
tée ». 11 déclare plus loin : « S'ils avaient
eux-mêmes surve i l l é  Jeur  fille , celle-ci
n 'au ra i t  pu se trouver en si tuat ion de
recevoir une  gi f le  méritée ».

Ayant  noté , il est vrai , que la g if le
reçue était « une gifle banale , n 'ayant
causé aucune .blessure », les juges esti-
mèrent  qu 'il y avai t  lieu de relaxer la
maman  du jeune .homme des fins de la

celui que nous venons de boire jus-
qu 'à la lie, pour que renaisse, g labre
mais irréf u table , le monde païen de
mon jeune âge.

Les mages de la météorologie ont
scruté les nues, el trois lois par jour
au moins, leurs oracles transmis par la
radio ont lait irémir les toutes . Le So-
leil apparaitrait- i l  le lendemain ? In-
variable , ou presque , durant plus de
quarante jours , lugubre, monocorde , la
voix du speaker ne manquait pour-
tant pas de vertu incantatoire. Et les
journaux ? L 'hommage par eux rendu
au dieu absent s 'étala sur des pa-
ges d 'interviews accordées par les
responsables des services de prévision
du temps. Et j e  ne parle pas de la ri-
chesse qu 'en revêtirent soudain les
conversations privées : nous souriions ,
continentaux , devant la gamme variée
à l 'inf in i  du vocabulaire anglais lors-
qu 'il s 'agit de déiinir en toutes ses
nuances possibles la qualité 'du temps
qu 'il lail -, sans aucun doute , cetle an-
née, l 'Europe entière lut anglaise sur
ce point.

Et maintenant que roulent intermina-
blement vers les grands centres les
colonnes automobiles des lins de va-
cances, maintenant que les estivants
pâles et tout humides encore de la
dernière ondée le vouent derechef aux
gémonies , le dieu malin y va de sa
canicule à retardement , hilare, réjoui
d 'être débarrassé de ces adorateurs
trop intéressés , bénéf iciant du cljn
d' œil comp lice de ceux qui , comme
moi, n 'ont pas pris de vacances.

Arrèze.

poursuite , car la condamner a une pei-
ne, si légère fût-elle , « équivaudrait  à la
désavouer dans son rôle de mère, à la
priver d'autori té  sur son fils . . . »

Ce jugement et ses considérants n 'ont
pas manqué de piquer l'attention du pu-
blic et les commentaires , on s'en doute ,
sont allés bon train.

Il est beaucoup de parents qui s'in-
terrogent aujourd'hui sur l' a t t i tude  qu 'ils
doivent adopter face à leurs enfants

VALLESIA 1960

Acdhéolo qie
ET ORGUE S VA LA ISANNES

En de précédents articles (') nous
avons tenté de donner à nos lecteurs
quelque idée du contenu extraordinaire-
ment riche de ' Vallesia 1960. Nous
n 'avons pas épuisé notre sujet , tant s'en
faut, et nous ne l'épuiserons pas.

Nous nous en voudrions cependant de
fie pas dire quel ques mots sur deux
inventaires du plus haut intérêt conte-
nus dans cette publication . L'un est dû
à la plume savante de M. Marc-R . Sau-
ter , professeur à l'Institut d'Anfchxojpolo-
gie de l'Université de Genève, et se pré-
sente modestement sous la forme d' un
« supp lément»  (-).  Ce travail fait suite
à une publication intitulée Préhistoire
du Valais des origines aux temps mé-
rovingiens (dans Vallesia 1950) qui
comptait 160 pages , 4 cartes et 32 fi gu-
res dans le texte , et 16 planches hors
texte. En 1955, M. Sauter donnait , tou-
jours dans Vallesia , un « Premier sup-
p lément » à son étude : 38 pages, 18 fi-
gures dans le texte et 4 p lanches hors
texte. Enfin , cette année, son « Deuxiè-
me supp lément » compte 56 pages , avec
40 fi gures dans le texte et 8 planches
hors texte . Au total , M. Sauter a donc
consacre à 1 inventaire archéolog ique du
Valais 154 pages grand format et d'un
texte serré , il lustrées de 94 cartes et fi-
gures et de 28 planches . Cela représen-
te un livre entier , une véritable « som-
me » archéolog ique de notre canton . Il
n'est pas une plaque de ceinturon bur-
gonde , pas une monnaie romaine , pas
une f ibule  celti que , pas une pointe de
flèche néolithi que que le savant profes-
seur genevois n 'ait  signalée, ou étudiée
lui-même. Collaborateur de la première
.heure de « Vallesia », avec une étude sur
l'archéolog ie burgonde en VaJais en
1946, M. Marc-iR. Sauter a aussi dirigé
de nombreuses fouilles dans notre can-
ton , notamment  celles du cimetière néo-
l i th i que de Collombey-Muraz et de l'ha-
bi ta t  préhistorique de Saint-<Léonard. Son
« Deuxième supp lément » contient  la
descript ion et précise les résultats des
foui l les  de Saint-Léonard , ainsi que ceux
des découvertes romaines qui ont été
fa i tes  au Levron. Pour ces dernières, il
rend un hommage mérité à M. Clément
.Bérard , inspecteur scolaire au Levron
(Vollèges) et conclut  : « Si chaque dis-
trict a v-ait son Bérard , notre supp lément
remplirai t  un fort ,  volume ! »

IMais .il évoque aussi « le cas — bien
probable — où il ne nous serait p lus
possible de continuer la série de nos
supp léments d ' inventaire archéologi-
que ». Nous voulons cependant espérer
que M. Ma.rc-R. Sauter continuera , com-
me par le passé, à mettre  son érudi t ion ,
sous une forme ou sous une autre , au
service de notre c a n t o n . . .  ad multos
annos ! Et nous le remercions bien sin-
cèrement de tout ce qu 'il a déjà fa i t , el
si br i l lamment .

~ * *
Un autre inventaire paru dans Valle-

sia 1960 est celui de M. Rodol phe Bru-
hin.  Il concerne les orgues du Haut-Va-
lais (''). M. Bruhin , lui-même remarqua-
ble organiste , est Bâlois. il commença

adolescents et, helas ! ils sont légion
ceux qui , par bêtise ou par faiblesse, les
laissen t nouer des relations qu 'ils esti-
ment  fâcheuses sans oser faire acte
d'autori té  ou même intervenir .

Notre époque s'accommode de rapports
entre gamins de 16 et 17 ans qui ne
sont pas de leur âge et qui , de ce fait ,
sont préjudiciables au plus haut  point
à leur santé affective, morale et même
ph ysi que.

Les parents , di gnes de leur titre , sur-
veillent leurs enfants à ce sujet et ob-
tiennent d'eux, fussent-ils âgés de 16 ou
18 ans, qu 'ils tiennent compte de leurs
avis judicieux .

La gifle , argument massue, n'a pas
toujours les effets escomptés. Elle doit
être réservée aux circonstances excep-
tionnelles quand .les mots sont devenus
impuissants .

Avec La Croix de Paris, on peut es-
t imer que le jugement du t r ibunal , libé-
rant  purement et simp lement la maman
du jeune homme en question , doit être
tenu pour un heureux encouragement aux
parents à ne pas démissionner ! C.

à s'intéresser aux orgues valaisannes en
automne 1955, puis il les étudia sys-
témati quement jusqu 'au ler juillet  1959.
Son inventaire porte sur 91 orgues, dont
il fa i t  l 'historique et donne la descri p-
tion détaillée. C'est un travail  de spécia-
liste, avec tout ce que ce mot évoque
de « grti nd'lichikeit » dans nos cantons
alémani ques .

L'amateur d'histoire y trouvera les
noms des constructeurs d'orgues valai-
sans. Le premier en date est un Ignace
Biderbost , de GJuringen , qui construisit
entre 1684 et 1719, les très belles orgues
de l'église de Munster. Par la suite
deux familles du Haut-Valais , s'illustrè-
rent dans cet art ist ique travai l  : les Car-
len et les Wal pen . Toutes deux com-
mencèrent à Reckingen , l'une avec Mat-
thieu Carlen (1691-1749), l'au t re  avec
André Wal pen , né en 1695. Les Wal pen
donnèrent au Valais sept constructeurs
d'orgues. Mais leur histoire s'arrête pour
notre canton avec Sy lvestre Wal pen , qui
mourut  en 1857 après s'être établi à
Lucerne avec ses deux fils. 'Les Carlen
furent  p lus importants : cette famil le
n 'a pas compté moins de douze cons-

REVUE de la PRESSE
Congo

•L'affaire du. Congo n'a pas fini de faire
parler d'elle ; l'une des conséquences est
que , déjà . Je marxisme se trouve très
près de jeter son filet sur l'Al gérie.

C'est ce que constate « Combat»  qui
écrit , par la plum e d'un professeur de
droit :

« En France, l'expérience congolaise ne
manquera pas de faire penser à l'Algé-
rie et les craintes qu'une émancipation
de l'Algérie ne rende impossible le man-
tien des Français dans ce pays et ne les
oblige à un exode massif seront renfo r-
cées.

Nos amis américains qui ont active-
ment encouragé la décolonisation dans
le£ territoires coloniaux, conjuguant pa-
radoxalement leur action avec celle des
Russes, mesureront-ils l'étendue de leur
erreur ?

La décolonisation hâtivement réalisée
et mal préparée crée plus de problèmes
qu 'elle n'en résoud. »

'Elle est affectée à faire le jeu du com-
munisme universel et à développer en
Asie et en Afri que Jes dictatures totali-
taires diri gées et appuyées par Moscou
et Pékin.

L'ONU coûte cher
Oui , Î O.N.U. coûte cher.
A ce sujet , la « Vie française » ne

craint  pas d'a f f i rmer  :
<< Les six douzaines de militaires qui

montent la garde autour de Gâta pour
embêter Israël reviennent à 120 millions
de francs suisses par an. Pour le Con-
go, M. H. a déjà demandé 60 millions
de francs suisses ... et ce n'est que pour
six mois.

POUR HOMMES
PANTALONS

longs, en gabardine coton merce-
risé, sans revers, coil bleu et beige,

grandeur  36 à 44
Envoi partout

juioy

S I O N

tructeurs d'orgues. Avec la mort d'Hen-
ri Carlen en 1957 cette longue tradition
famil ia le  et cette industrie d'art ont
complètement disparu de notre canton .
Nous apprenons pour notre consolation
qu 'il doit encore exister de nos jours
une firme Carlen qui construit  des or-
gues. Mais c'est aux U. S. A.

* * *
Lors de sa première livraison, en

1946, « Vallesia » se présentait sous la
forme d'un « Bulletin annuel » de 119
pages, avec 15 figures dans le texte et
5 planches hors texte . Vallesia 1960,
avec ses 360 ipages, ses 43 figures dans
le texte, et ses 108 planches hors texte
sur pap ier glacé, est devenu une.  vérita-
ble revue de luxe, tant par sa présenta-
tion matérielle que par l ' intérêt artisti-
que de ses illustrations. Depuis quinze
ans, la liste de ses collaborateurs ne
cesse d'o f f r i r  les p lus grands noms de
l' érudition suisse et parfois française ,
à côté de ceux de nos meil leurs spécia-
listes valaisans.

iLe Valais n 'a pas seulement fa i t  des
progrès dans Je domaine des construc-
tions routières . Il convient aussi de sa-
luer ceux qui vont de l'avan t sur le
plan culturel et , au premier rang, M.
André Donnet et ses collaborateurs.

E. B.

(') Voir Nouvelliste des 25 juillet ; 2,
9, . 11 et 16 août 1960.

(2) Marc-R. Sauter : Préhistoire du
Valais des ori gines aux temps mérovin-
giens. Deuxième supplément à l'inven-
taire archéolog ique ,(1955-1959).

•(•') Rudolf Bruhin : Die Orgeln des
Oberwallis.

Or il est bien certain que ces coûteux
guerriers ne plieront bagage que le jour
où le gouvernement Lumumba sera assez
fort et assez éclairé pour assurer tout
seul la sécurité des étrangers et l'ordre
public dans la forêt vierge. Cela prendra
vraisemblablement quelques années. »

Moss qui paie ?
Le journal français se réfère alors à

notre confrère de Zurich , la « Weltwo-
che », qui déclare :

« Qu'un grand nombre dc participants
refusent de verser le moindre fifrelin
pour l'entretien des casques bleus ; tou-
tes les nations du bloc communiste
d'abord , toutes les nations arabes
ensuite. »

'En somme, ironise « la vie français e »,
ceux qui c r ien t  le piu.3 fort  et ceux qui
menan t  la danse .sont jus temen t ceux
qui  ont décidé de ne rien payer. Et ceux
qui ipaisnt sont presque uniquement  les
nations centre qui , en tous lieux , opè-
re, -lt les missions onusiennes.

Commentant la s i tuat ion au Congo, le
« Dail y Mail » remarque que quelque
chose doit être fa i t  rapidement.

« M. Lumumba demande le retrait des
Nations Unies et l'entrée de "puissan-
ces amicales ". M. Nkrumah voudrait
combattre par les armes les Belges du
Katanga. Or, comme les Belges ont an-
noncé leur départ , il semble que M.
Nkrumah veut surtout combattre M.
Tschombé.

Et l'on est alors à se demander : quel
sera l'avenir du Congo ?

Envoyer Jes forces de l'O.N.U. ? On
a vu combien cela coûte cher . . .

Pierre Fontaines



Crisette dans l 'imprimerie

Longs arguments des typographes
pour préparer une grève probable

BERNE. — La Fédération suisse des
Typographes communique :

La Société suisse des Maîtres impri -
meurs a lancé récemment une infor-
mation de presse selon laquelle les
pourparlers sur le renouvellement du
contrat collectif pour les travailleurs
qualifiés clans l 'imprimerie ont été ter-
minés sans aboutir à un accord com-
plet. Malheureusement , la Fédération
patronale a rejeté strictement , dans la
dernière phase des pourparlers , la re-
vendication des opérateurs aux machi-
nes à composer pour la réduction des
heures de travail à 42 par semaine ,
malgré Ta proposition ouvrière de ne
fixer la date d'entrée en vigueur de
cetle disposition que deux années
après le renouvellement du contrai
collectif , c'est-à-dire qu 'à partir  du
ler septembre 1962 il y aurai t  une pre-
mière réduction d' une heure (de 44 à
43 heures) et à part ir  du ler septem-
bre 1963, la durée cle t rava i l  normale
serait de 42 heures. La Fédération
suisse des Typographes, en cas d' ac-
ceptation , aurait renoncé à l' augmen-
tation spéciale du salaire des opéra-
teurs , offerte par la part ie  patronale.
Il est important de prendre en considé-
ration , si l'on veut juger objective-
ment la revendication des opérateurs ,
que ceux-ci ont travail lé  depuis 40
années quatre heures de moins par
semaine que les autres ouvriers de la
typographie et qu 'ils n 'ont obtenu au-
cune réduction des heures de travail
lors de l 'introduction de la semaine de
44 heures dans l'industrie graphique. A
ce moment-là , les organes dirigeants
du syndicat ouvrier renvoyèrent les
opérateurs mécontents aux délibéra-
tions pour le renouvellement du con-
trat collectif en 1960. C'est un fait  re-
connu que le travail aux machines à
composer est trè s exténuant et de-
mande des nerfs résistants , d'autant
plus que le rythme de travail , sous la
pression des commandes et des dates
de livraison , a été accéléré sensible-
ment dans nombre d' entreprises. Il est
donc permis de supposer qu 'un grou-
pe professionnel qui , depuis 40 ans, a
été soumis à la prestation du même
nombre d'heures 

^
par semaine, ai t  le

droit de profiter également du pro-
grès technique et de la productivité
augmentée dans les entreprises de l'im-
primerie.

La revendication pour la semaine de
42 heures n'est certainement pas exa-
gérée et ne devrait pas être rejetée
pour des raisons de prest ige, lll est
compréhensible que la compensation
offerte par la partie patronale , en lieu
et place d'une réduction du nombre
des heures de travail , en forme d' une
augmentation correspondante du sa-
laire hebdomadaire, ait trouvé un ac-
cueil vraiment sceptique par les opé-
rateurs. Le public sera certainement
intéressé d'apprendre que, dans notre
pays, il y a 16 imprimeries qui , depuis
quelques années, ont introduit  la se-
maine de 43 ou 42 heures pour leurs
opérateurs. Ce qui est possible , sans
dommage, aux uns , devrait être accep-
table également aux autres.

Finalement , il est important de ren-
dre attentif au fait que les opérateurs
suisses ne seraient pas les premiers a
jouir de la semaine de 42 heures. L'an-
née passée elle fut introduite en An-
gleterre dans l'industrie graphique en-
tière et elle est en application dans
quelques branches du bâtiment suisse.
Si l'on passe, à cause de cette ques-
tion , en Suisse, à une grève, alors il
est certainement impossible d'en im-
puter la faute  aux ouvriers qualifiés.

Un autre point litigieux est celui de
la question des salaires. On suppose
généralement que les ouvriers quali-
fiés de la typographie sont parmi les
mieux payés. On ne voudrait pas met-
tre en doute que les conditions de tra-
vail dans la typographie ne soient , gé-
néralement dit , réglées de façon méri-
tant la qualification de progressif. Mais
en comparant  les salaires actuels du
personnel des services publics ou du
commerce , et considérant  les qualifi-
cations demandées aux typograp hes,
avec la situation salariale de ces der-
niers , on saisit facilement le mécon-
tentement dans les rangs des ouvriers
de l'imprimerie. Le salaire moyen heb-
domadaire, de Fr. 181,62 pour les céli-
bataires et de Fr. 207,22 pour les ma-
ries (les allocations pour enfants  y
comprises, chiffres donnés par la sta-
tisti que patronale) n 'est pas du tout
dans une période de haute conjoncture ,
« exagéré » pour une main-d'œuvre
hautement qualifiée comme celle des
typograp hes. Les ouvriers qualifiés de
la branche apparentée de la l i thogra-
phie touchent en moyenne Fr. 1.100.—
de plus par an que les typographes. La
Fédération suisse des Typograp hes
tient pour urgent de revaloriser les
métiers  typographiques afin que l' at-
trait pour les apprendre reste effec t i f .
Il est regrettable que la Fédération
patronale n 'ait répondu à la proposi-
tion d'augmenter le salaire à raison
de Fr. 15.—, que par l'offre de Fr. 5.—
pour les célibataires et de Fr. 8.— pour
les mariés.

Cependant il faut reconnaître que les

patrons ont répondu favorablement à
certaines autres revendications , soit
concernant les vacances, les maladies ,
l' aide aux retraités , reclassifications.

Pour le moment , il est difficile cle
pronostiquer le résultat de la votation
générale des membres de la F.ST.,
fixée pour le 26 août. Depuis 1922, la
paix de travail dans l'imprimerie suis-
se a toujours été maintenue. Cette
fois-ci , elle semble être sérieusement
menacée. Au cas de rejet clu résultat

Notre prise
Il est naturel que nous ouvrions le.

colonnes de ce journal à ceux que nous
considérons, en définitive , comme d'in-
dispensables collaborateurs de tous les
jours et non comme des adversaires . Il
f au t  pourtant savoir que l'acceptation
pure et simp le de toutes les exi gences
des typograp hes déséquilibrerait  de ma-
nière certaine la gestion de 'bon nombre
de petites et moyennes imprimeries et
rejaillirait sur l'ensemble du pays à cau-
se de l'augmentation subséquente de
tous les imprimés.

Nous savons par l' exp érience des au-
tres et par la nôtre que ce cpii compte
pour tout salarié n'est pas forcément de
travail ler  moins longtemps , mais de ga-
gner plus. Nous avons déjà eu l'occasion
de dire, après des voyages en Allema-
gne, en Italie, et surtout en Angleterre ,
que la diminution excessive d'un horaire
de travail est loin d'être un 'bien pour
l'ouvrier. Il se trouve d'innombrables cas
où le même ouvrier se cherche une autre
occupation pour comp léter cet horaire
réduit.  Ceci lui occasionne, bien enten-
du , une fatigue supplémentaire. Par ail-
leurs, les loisirs prolong és coûtent fata-
lement plus cher. Cela aussi est large-
ment prouvé.

Des pays comme l'Amérique et l'An-
gleterre , que l'on veut toujours citer en
exemp le , sont en train de réexaminer  sé-
rieusement le problème. L'on ferai t
mieux du côté ouvrier d'imiter l 'Allema-
gne avec son système de primes a la
production généralisé. Certains chefs
syndicalistes suisses s'imaginent innover.
En réalité, ils ne se rendent même pas
compte qu 'ils vieillissent et que leurs ab-
surdes exigences finiront par étouffer
notre économie lielvétique, surtout en
face du Marché commun.

iLe patron qui .a la responsabilité, com-
bien lourde aujourd'hui, de mener à bon
port son affaire dans l'intérêt de tout le
monde, ne peut pas donner plus que ce
qu 'il a. Cette vérité première peut bien
faire sourire les sceptiques qui ne voient
pas plus loin que le bout de leur nez,
pourtant nous sommes , bien placé pour
savoir à quel point elle inquiète les res-
ponsables de petites et moyennes entre-
prises. Ce sont immanquablement celles-
ci qui plongent les premières.

Nous voulons bien croire que la FST,
affiliée à J'USS, a largement les moyens de
fai re  Ja grève. Cette dernière pourtant  ne
solutionnerait aucun problème. La récen-
te expérience de la métallurgie américai-
ne devrai t mettre en garde les salariés
contre cette extrémité toujours fâcheuse
dans ses conséquences.

La mentalité de quel ques chefs syndi
calistes irresponsables a obli gé les pa
trons d'Angleterre notamment à remp la
cer, partout où cela est possible, l'hom
me par Je robot.

L'article constitutionnel
sur les oléoducs

BERNE , le 24 août. (AG).  — Le
Conseil fédéral a approuvé mardi le
projet d'un artice constitutionnel re-
la t i f  aux oléoducs. Son message sera
publié la semaine procliaine.

Succès de Valaisans
à Fribourg

« Le Message du collège de Fri -
bourg » nous apprend que les Valaisans
suivants ont brillamment obtenu leur
baccalauréat littéraire (maturité) 1959.
Ce sont : MM . Guy Lattio n , de Liddes ,
à Bulle et Pierre Biner , de Zermat t, à
Bulle.

M. Jean-Paul Favre , de Bramois, re-
çut .avec lia mention très bien le baccan
lauréat es-sciences commerciales.

Nos félicitations.

Buck
Ryan

détective
( Copyright by Cosmopress )
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actuel des pourparlers , et au cas que
l' appel à l ' intervention de l 'Office fé-
déral de conciliation ne serait à mê-
me de clarifier la situation , cette cla-
rification nécessaire ne sera obtenue
que par une grève.

Une telle évolution serait regretta-
ble , aussi bien pour l 'imprimerie que
pour le public , mais même dans ce
cas , la Fédération suisse des Typo-
graphes compte sur la compréhension
cle la population entière.

Un p roj et qui mérite attention

de position
A notre avis , cette solution n 'est pas

humaine , elle est matérial iste mais mal-
heureusement obli gatoire.

Du côté des opérateurs typograp hes,
on voit apparaître un peu partout , en
Amérique et en 'Europe , des « télétype-
setter », véritables robots de la compo-
sit ion mécanique à impulsion par bandes
perforées.

'Les responsables syndicalistes suisses
veulent- i ls  généraliser ce .système ? Nous
ne le croyons pas. Alors , discutons gen-
t iment , comme ça doit se passer entre
collaborateurs.

Que 1er, patrons acceptent ce qu 'ils
peuvent  accepter , ni p lus ni moins.

Ça vaudra toujours mieux que I'impos-
"ible réduction d'un horaire déjà trop
court avec des opérateurs trop rares .

ANDRÉ LUISIER
Directeur du « Nouvelliste »

Le téléphérique
Col du Pillon — Scex- Rouge

¦Hier matin , Je comité d'initiative du
téléphéri que col du Pillon-Scex-Rouge,
présidé par M. Pierre Oguey, conseiller
d'Etat du canton de Vaud , chef du Dé-
partement de l'Instruction publi que , avait
invi té  une quinzaine de journalistes re-
présentant les p lus importants journaux
romands à une conférence de presse.

Celle-ci débuta à Sion , où Hermann
Geiger reçut le plus aimablement du
monde nos confrères, qu 'il amena dès
10 heures avec son « Pilatus Porter » sur
le glacier de Zanfleuron , à 3000 m. d'al-
t i tude , où ceux-ci purent constater que
le projet en question , qui consiste à
conduire en trois étapes les touristes par
télé phérique au 'Scex-Rouge, méritait à
tout le moins attention .

A 11 heures, nous nous posions sur le
glacier de Zanfleuron. Il faut convenir
que la vue qui s'offre  de là-haut au re-
gard est simp lement magnifi que. Tour à
tour , MM. Oguey, conseiller d 'Etat , et
Hermann Geiger , nous firent comprendre
— et nous pensons qu 'en l'occurrence
nous pouvons nous fier à l' exp érience de
Gei ger — que le paysage unique que
nous avion ; sous les yeux était  peut-
être appelé à devenir une seconde Jung-
frau . . .

Précisons que le g lacier de Zanfleu-
ron est situé à 3000 m . c'est-à-dire à
une al t i tude qui n 'incommode pas, en
général , les touristes , et qui , de plus, a
l' avantage de se prêter relativement bien
aux atterrissages en haute  montagne.

De retour  à Sion , on nous invita , au
restaurant du Vieux-Valais , à une .raclet-
te , à l'issue de laquelle M. Oguey nous
orienta avec force détails sur le nouveau
projet.  Puis M. Guhl , avocat à Mon-
treux , président de l 'Office vaudois du
tourisme , nous rappela que c'est Ja
Jung frau qui fai t  la fortune d'Interla-
ken , et les Aiguilles du Midi celle de
Chamonix. La Suisse romande voudrait
elle aussi son « troi s mille mètres ». Des
personnes bien placées , telles que M.
Bourg knecht , conseiller fédéral , soutien-
nent  ce projet . Le téléphéri que du Scex-
Rouge peut devenir celui de la Suisse
romande . Rappelons que les Bernois
avaient  déjà eu l'idée d'un tel projet
¦avec point  te rmina l  l 'Oldenhorn. L'agen-
ce Cook met t ra i t  le téléphéri que dans
.son ci rcui t  de voyage; les billets seraient
vendus à Londres déjà. Mais pour arri-
ver à cette réalisation , il nous fau t  un
capi ta l -ac t ions  de 2 800 000 francs.

M. Nerfin , président de la commission
financière , directeur de la .Banque can-
tonale vaudoise , di t  que les Romands et
les Vaudois ne sont pas assez audacieux.
Lors de la création du chemin de fer de
la Ju n g f r a u ,  tous de crier à l'aberration.
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Le tour du monde
* GRINDELWALD. — M. Chris

tian Gsteiger, âgé de 76 ans , est
tombé d'une échelle en cueillant des
cerises. Souf f ran t  cle blessures inter-
nes , il est décédé à l'hôpital.
* LUCERNE. — Dimanche soir ,

une automobile circulant à la rue cle
Bâle , à Lucerne , direction vil le , est
entrée cn collision avec une moto
dont le conducteur et un passager
ont dû être hospitalisés avec dc
graves blessures. Le passager cle la
moto, M. Anton Meyer , 26 ans , habi-
tant Emmcnbruecke, a succombe-
lundi . Une occupante de l'automobile
a aussi été transportée à l'hôpital.
* LUCERNE. — M. Melchior

Krucgel-Haeuselmann, 80 ans , domi-
cilié à Reussbuehl , qui , le 30 ju i l l e t ,
avait été renversé par un motocyclis-
te au moment où il traversait la rou-
te , vient cle succomber à l 'hôpital
cantonal , des suites de ses graves
blessures.
* BIBERIST (Soleure). — Lundi

soir , un garçon cle 14 ans , Peppino
Bazzuri habi tant  Certenago (Tessin )
qui passait ses vacances à Biberist
a été renversé par une voiture alors
qu 'il c i rculai t  à bicyclette sur la rou-
le cantonale. H a succombé à ses
blessures à l'hôpital des Bourgeois de
Soleure.
* STEIN (Toggenburg ) . — Dans

la nui t  de dimanche à lundi , un
automobiliste a écrasé un homme
qui , pour une raison inconnue , é ta i t

Notre projet n 'a rien d' anormal . Du
point de vue financier , il est grand; sa
réalisation coûtera 4 millions. Le Scex-
Rouge est un but  de promenade merveil-
leux; le 80 % du trafic se ferait  natu-
rel lement en été. La Swissair s'intéresse
également  au projet. La « Junfraubahn »
fa i t  un bénéfice de 940.00 francs par an-
née. La course ILe .Pillon-iScex-'Rouge ne
coûterait  que 12 francs par personne.
Nous pouvons en toute conscience re-
commander le projet.

Après M. Broccard , qui prit la parole
au nom de la presse valaisanne , une dis-
cussion ouverte suivit, au cours de la-
quelle on appri t , de la bouche de M.
Oguey, que le projet aurait l'appui des
autorités fédérales , en tout cas la prio-
rité sur le projet bernois (Oldenhorn).
L'aérodrome sur le glacier de Zanfleu-
ron , inséparable dans l'esprit du comité
d ' ini t ia t ive  du téléphéri que lui-même —
et peut-être n'avons-nous pas insisté as-
sez là-dessus —, serait le premier de ce
genre en Suisse , et sans doute le meil-
leur par son emplacement.

Notre conclusion : voir t i tre.
ILe comité d' in i t ia t ive  n 'avait pas cru

devoir invi ter  un représentant du « Nou-
velliste » à cette conférence de presse.
Nous ne lui en voulons pas. Nous par-
lons de la manifest at ion comme si cette
invi ta t ion  avai t  eu lieu , tout en espé-
ran t  .bien sûr que l'on ne nous oubliera
pas à l'avenir . . .

J our sourire

avec rJ ccm C arec

— Je sais que ça ne vaut  pas
Léonard de Vinci , mais je n 'ai
pas une Joconde sous Ja main ,
moi ! . . .
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couche sur la route entre  Wi ldhaus
et Wat twi l . La victime, qui a suc-
combé à ses blessures , est un agri-
cul teur  cle Schneit-Nesslau , M. Nik-
laus Gi ger. Une enquête a été ouver-
te.

s|e LIMA. — Des qu in tup l és  sont
nés clans une modeste I a m i l l e  de
Lima. Deux des e n l a n t s  sonl morts
aussitôt après la naissance. Les trois
autres ont été placés clans une cou
veuse art if iciel le  cle la materni té  de
Lima .

Ces derniers , qui sont en bonne
santé pèsent respectivent 1505 . 1645
ct 1730 grammes.

ile ST-MORITZ. — Samedi , le bal-
lon libre «Bernina» de 1 .370 m3 scia
lâché clu terrain cle polo cle St-Mo-
ritz , soit l ' endroit  même clu dcparl
clu ballon «Ber l in»  cn 1908. Pi lote
par M. H. J . Scheer , il t ransportera
des envois postaux. Le produi t  des
taxes sera verse au v i l l age  Pestaloz-
zi.
* BERNE. — Un hélicoptère du

type «Alouet te» a ciii faire un atter-
rissage cle for tune , à la sui te  d'une
panne cle moteur au retour d'un
transport  cle matér ie l , sur le placier
de Morleralsch (Grisons) .  Lc pi lo te
le caporal Emi l  Mueller , né en 1922 ,
pilote professionnel , a été légère-
ment  blessé. L'hélicoptère est dé-
t ru i t .
* SAINT-BRIEUC. — Des pé-

cheurs ont capturé près cle Plou/.ec
(Côte-du-nord ) , un poisson-lune , as-
sez courant dans la mer du Japon ,
mais qui s'aventure rarement  dans
la Manche .

Le poisson qui n 'esl pas comesti-
ble, pesait 15 kilos.

>(c BERNE. — A plusieurs re-
prises , des journaux ont la i t  élat ces
derniers temps , en rapport avec des
menées d'Algériens cn Suisse , d'un
certain Francis Jeanson , ressortis-
sant français. On annonce à ce pro-
pos au Palais fédéra l que les autori-
tés fédérales compétentes ont  ordon-
né récemment une in t e rd i c t ion  d'en-
trée contre Jeanson.

* LISBONNE. — Un t ra in  de vo-
yageurs a dérai l le , près de Coimbra
(centre du Portugal ) sur le pont qui
surplombe le fleuve Scia , tombant
clans le fleuve.

Il -y aurait 18 morts et de nom-
breux blessés.

sj< BASTIA. — Les intempéries,
et surtout la tornade de la semaine
dernière ont mis à mal le vignoble
dans la région de Saint-Florent el au
Cap Corse. La vi gne est anéantie
sur une surface de plus de 300 hec-
tares . On pense que les dégâts dé-
passent une dizaine cle mi l l ions  cle
nouveaux francs.

Jjc KODIAK (Alaska ) .  — Le vol-
can «Mount Mar t i n»  a fai t  éruption
en Alaska , lundi m a t i n , el a couvert
de cendres brûlantes une superficie
de 80 kms carrés. Des pilotes volant
aux alentours ont rapporté que la
fumée émanant du volcan s'élevait à
près de 10.000 mètres.
* PASSAU (Bavière) .  — Une épi-

démie de poliomyélite sévit actuelle-
ment  en Bavière. Plus de cent cas
sont signalés par l 'hôpital de Passait.
Ce sonl pour la p lupar t  des enfants .
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INSTITUT DE COMMERCE
de Sion

9, Rue du Collège
Cours commerciaux complets

cle 6 et 9 mois
Formation cle sténo-dactylographes
Prépare : aux examens d'admission

PTT - CFF

Rentrée : 8 septembre
Sections pour débutantes et élèves

nu avancés
'¦' Diplômes : de commerce, de sténo

et de langues
Professeurs avec grades universitaires
Demandez le programme d'études à la

Direction :
Dr Alexandre Théier
professeur diplômé

Tél. ( 027 ) 2 23 84 Ecole 1 14 84 privé

LA PEPINIERE
MONTANA - VERMALA - CRANS (1500 m.)

Enseignement de haute qualité par du personnel
d'élite

Enfants  de 6 à 15 ans
Jardin d'enfants à partir de 3 ans

Rentrée le 15 septembre
Inscription à partir clu 20 août

Internat - Demi-pension - Externat

Ouvriers plombiers
de suite . Places stables.

Olfres à A. Alberto, rue Masbou 1. Genève.
Téléphone (022) 25 06 90 - 26 16 49.
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CANADA DRY
Occasion sensationnelle ! ¦

MACHINE A LAVER NEUVE |
avec léger défaut de transport , à B
prix réduit. I
Bruno Zufferey — Rawyl 13, Sierre I
Tél. ( 027) 5 04 68. |
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Ferblantier qualifié
pouvant  fonctionner comme chef .

Offres à A. Alberto, rue Masbou 1, Genève.
Téléphone (022) 25 06 90 - 26 16 49.

Nous cherchons
fepjiur nos magasins

de Monthey
et de Saint-Maurice

vendeuses
ET 
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apprenties-
vendeuses

Nou s oftrons place stable et bien rétribuée ,
semaine de 5 jours , à personnes sérieuses
et tle confiance ayant de il ' initiative .
Faire ollres manuscrites, accompagnées
d' un curr iculum vitae , d' une photogra -
phiée et cle copies de certificats à
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
case postale - Martigny - Ville.

MOBILIERS
à vendre
BELLES OCCASIONS

GRANDE BIBLIOTHEQUE NOYER
2 ra. de large et 2 m. de haut pour Fr . 450.-
2 BELLES SALLES A MANGER MODERNES
très beau noyer ronceux comprenant : buf-
fets p la ts galbés ,. iab.Jes à rallonges et chai-
ses rembourrées. PLUSIEURS DRESSOIRS
SIMPLES. PLUSIEURS CHAMBRES A COU-
CHER MODERNES NOYER et non moder-
nes , chêne clair , noyer, cerisier , acajou , etc.
BUREAUX PLATS ET MINISTRES. ARMOI-
RES A GLACES A l ,  2 et 3 PORTES. Salles
à manger complètes simples. QUANTITE
DE DIVANS AVEC MATELAS A 1 ET 2
PLACES. LITS BOIS COMPLETS 1 et 2 pla-
ces , l i ls  jumeaux , JJts métalliques, grand lit

lai ton 2 places ,etc, etc., etc.
BEAUX MEUBLES. COMBINES. CANAPE

COUCH avec coffre a .literie , cotés garnis,
et 2 gros fauteuils assortis , était de neuf

20 FAUTEUILS MODERNES BON MARCHE
ET NEUFS

300 chaises bois neuves - Tapis
DIVERS MEUBLES TOUS GENRES SIMPLES
lits , d ivans , table de nuit , tables noyer ova-
les , glaces , 'toilettas, lavabos dessus marbre,
et glaces , quantité de petits fauteuils pour
bureaux , bars , salles d' attentes , 'tea-rooms ,

etc.
QUANTITES D'AUTRES MEUBLES

S'adresser chez .

Jos. Albini - Montreux
18, Avenue des Alpes. -Téléph. (021) 6 22 02

SUCCURSALE : Même Maison , Rue Grand-
Pont , No 44 , à SION

En celte fin de semaine, dès
vendredi : la ^producti on monu-
mentale de Cecil de Milles

LES DIX
COMMANDEMENTS
Venir coimmumque ;speeiail- aw
prochain numéro.

Abonnez-vous au Nouvelliste

me&tëf ëw!

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1

Nous demandons pour noti 'e entrepôt! de
MARTIGNY :

CHAUFFEURS
expérimentés , sachant conduire des camions
Diesel avec remorques à 2 essieux , actifs et

¦ consciencieux ,

et des

MANUTENTIONNAIRES
jeunes , actifs , cle confiance et ayant  de l'ini-
t ia t ive .

Nous offrons : — semaine de 44 heures
— place stable et bien rétni-

- ' -
¦
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buée

-̂  tftès bonnes conditions
sociales ¦

, , — caisse de retraite .
i. ij -," •¦ -

Les candidats sont priés de nous adresser
une offre de services manuscrite , accom-
pagnée d' un curriculum vitae , d',une photo-
grap hie , du livret scolaire et de copies de
certificats.  ' > '¦

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Case postale MARTIGNY-VILLE

G. J0YE
vétérinaire

DE RETOUR
Retraités

Petite maison rénovée
en campagne. Libre dc
de suite . Prix modéré ;
confort , vue, soleil.
S'adresser sous chiffre T
875 au Nouvelliste à St-
Maurice.

Famille catholique , cher
che

sommeiière
débutante acceptée , bons
gages, vie de famille
nourrie , log ée, blanchie ,
congés réglés.
Tél . (021) 9 31 53.

On cherche à acheter
belle

porte
d'entrée

solide et ancienne des
17me/,18me siècles. La
porte sera prise au lieu
où elle ise trouve et
pay ée comptant.
Taire offres avec prix",
éventl. photo et dimen-
sions à
P. Kiienzi , Thunstrasse
10, Berne.

Poussines
A vendre cause manque
de place 100 belles
poussines Leghorn Lour-
de 5 'f' m. 13 frs. ' :p.
santé garantie.
Tél. (027) 4 73 27.

sac
montagne

noir
contenant souliers , ap-
pareil de .photo etc., en-
tre (Les (Collons sur Vex
et St-Maurice. Récom-
pense.
Ch. Dailly, route d'Oron
T4 d, Lausanne. Tél.
22 06 09.

A vendre avec 6 mois
de garantie un petit

tracteur
Grunder

Diesel 10 CV
avec ou sans barre de
coupe et remorque . Li-
vrable de suite.
A. Frei, machines agri-
coles, La Citadelle, Ter-
ritet. Nouv. no Tél.
(021) 6 52 33.

Ménage de commer-
çants , sans enifants ,
cherch e

jeune fille
capable de tenir seu-
le un ménage moderne
et soigné.
Faire offres sous chiffre
P. 19-24 V. Publicitas,
Vevey.

SERVEUSE
cherchée dans tea-room
(débu tante acceptée) .
Crémerie de la Place,
ChâleR - St - Denis. Tél.
(021) 56 71 «7.

Famille de professeurs
avec 3 enfants , bords
du iLéman , cherche pour
itout de suite ou date
à convenir

jeune fille
ou dame

au courant .de tous tra-
vaux . Femme de ména-
ge à disposition . Bons
gages. Références : exi-
gées. . .
Écrire sous chiffre P.
70-22 V. Publicitas, Ve-
vey.

personne
pour lé ménage, s-a
chant bien cuisiner.
Bon salaire, bons trai-
tements.
Offres sous chiffre  J
3-20 M au Journal de
Montreux.

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des auto
mates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement cle capital ou gain accessoire.
Capital requis Fr. 4 000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN - SION
Tél. (027J 2 10 84.

ou 2 23 49

Rue des Portes-Neuves

On demande , dans joli
na'fp

jeune fille
comme

sommeiière
débutante ou étrangère
acceptée. Gros gages.
S'adr. tél . (021) 9 31 57.

Chauffeur
militaire

Libre a partir du 15 sep-
tembre cherche place si
possible région St-'Mau-
rice-Saxon.
S'adr. Y. Barman. Mar-
Hny-Bourg.

sommeiière
de confiance pour bu-
vette de gare. Entrée à
convenir. Bons gains.
S'adr. Hôtel du Mont-
d'Or. Le Sépey sur Ai-
gle. Tél. (025) 6 3106.

remorque
ainsi qu 'un petit moteur
électrique. Tout en très
bon état.
S'adr. Tél. (025) 5 27 53.

La meilleure place
pour les Jeux olympiques
de Rome à la TELEVISION
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Le spécialiste
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S I O N
LOCATION - VENTE - REPARATION

sommeiière
Débutante acceptée. Pas
au-dessous de 20 ans.
Madame Favey, Café
Vieux-Nouveau, Vevey,
Tél. (021) 51 22 13.

1 Fiat 1100
1 VW 1955

ces voitures sont en
parfait  état sous tous
les rapports.
Demander offre sous
chiffre Q. 872, au
:< Nouvelliste » , St-Mau-
rice.

Dans ville industrielle
du Valais on cherche
pour entrée immédiate

steno-dactylo
Faire offres par écri t
sous chiffre P 11052 S
à Publicitas, Sion.

On demande pour en
trée immédiate

comptable
qualifié

ou , éventuellement, dé-
butant .
Paires offres par écrit
sous chiffre P 11051 S
à Publicitas, Sion.

cantinier
pour exploitation can-
tine sur chantier occu-
pant 50 ouvriers.
Adr. offres par écrit
sous chiffre P 11031 S
à Publicitas, Sion.

Electricité S.A., Marti
gny demande

monteurs-
électriciens

qualifiés. Entrée im-
médiate ou date à
convenir.

Charpente et
poutraison

en bon état provenant
de démolition , à ven-
dre.
P. VONLANDEN, Lau-
sanne, tél. 24 12 88.

PERDU
sacoch e de velo-moteui
avec paire souliers, en-
tre Sion et Lausanne.
Retourner contre récom-
pense.
Marcel Prétot, ébéniste,
rue du Lac, 7. Genève.

Fiances
Mobilier à vendre, soit:
une magnifique cham-
bre à coucher, 2 lits ju-
meaux , 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes , 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) une salle à
manger : buffe t avec
argentier 1 table à ral-
longes , 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes , 'bois clair, tissus
2 tons, plus 1 guéridon.
Le tout , soit 22 pièces
à enlever (manqu e de
p lace) pou r Fr. 1.900.—.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.



DANS LE DISTRICT DE TïUmttiety

Deux jeunes Montheysans
exposent...

Autref ois, des rapports très étroits
liaient les artistes au public. Je ne
veux pas prétendre que les deux jeu-
nes garçons de 14 ans, Jean-Daniel
Gollut el Michel Piota sont déjà des
artistes -, ils en onl l 'étoile s'ils conti-
nuent mais ils doivent pour cela tra-

Attention
aux allumettes

Mardi matin , les enfants d'un mé-
nage d'Italiens, s'amusaient au gre-
nier. Ayant trouvé des allumettes,
l'un d'eux , le petit Michel Minadeo,
7 ans, mit' le feu à un tas de papier.
Voyant cela , sa camarade, la petite
Di Carpo, âgée de 8 ans, s'empressa
d'aller chercher un bidon d'eau et
aspergea le brasier. Le poste de pre-
mier secours alerté , arriva sur les
lieux immédiatement ; il n 'eut qu 'à
finir d'arroser quelques papiers qui
n'étaient pas tout à fait éteints. De
loin on remarquait la fumée qui s'é-
chappait du toit de cette habitation
de la Plantaud. Il n 'y a pas eu de dé-
gâts, heureusement.

On ne saurait trop recommander
aux parents de surveiller leurs en-
fants et surtout de ne pas les laisser
livrés à eux-mêmes comme c'est le
cas de ce garçon et de cette fillette.

I *̂ Êam(^^ /WmË^â^m 1 -, X ' '—B  ̂--: ?À-^ i

Stade - Lausanne
à Monthey

Empêchés de jouer à Monthey di-
manche passé, Jes Lausannois seront
ce soir à 20 h. sur les bords de la
Vièze. Les locaux joueront le WM ,
tactique qu 'ils utiliseront lors du
prochain championnat.

Stade-Lausanne, qui joue cn Deu-
xième Ligue, tente vainement depuis
une dizaine d'années d'obtenir sa pro-
motion. Malchanceux en 1953 contre
Monthey, il le fut encore contre Ra-
rogne à la fin du dernier champion-
nat . C'est une équipe qui pratique un
excellent football et un adversaire
que les Montheysans ne devront pas
sous-estimer. Elo

¦iJ prince
|p?J carolus
wk Ŝ\\\\\\ par Jacques chabannes 34

On appelle Blanchette. Il la suit des yeux et soupire. Il a derniers louis prêtés par un ami. Personne ne lui accord e la
réussi ? Un nouveau tour de prestidigitation ? Mais comment le moindre attention. Les vrais rois , ici , sont les rois de la ponte.
public va-t-il accueillir son numéro ? Va-t-il se casser les pattes Carolus ramasse deux cartes et les tâte machinalement. Une
comme le père Tournivel et se retrouver seul au monde , sans li gure et un quatre : le quatre de carreau. Le valet de trèfl e ou
même une petite fille blonde pour s'attendrir sur lui et le de pique ?
forcer à mettre un sweater quand tombe la nuit et que le car <( Carte ! »
de la tournée vous bringuebale vers une ville ou une autre ? . , . . , , , , . . ,, .̂ ..y¦ Au heu de faire un banco debout et de recevoir la carte

XVIII forcée , s'il était à la place clu banquier , il choisirait , au moment
du tirage, la 'moins mauvaise donne. C'est ce que les manipuJa-

« Banco 1 » leurs appellent le saut de la carpe. }
Carolus jette négligemment sur la table une poi gnée de c t - , bincrne

jetons. Désespéré, Glamour s'est réfugié au bar. Les mille dollars ,
expédiés télégraphiquement par New-York fondent. Aucun
doute n 'est plus permis : Carolus est joueur. Carolus soupire. Demain , il voulait aller chez Tournivel , lui

La foule estivale décore de taches claires le solennel casi- apporter quelques billets de mille , quelques bonnes bouteilles ,
no de Monte-Carl o, habitué aux fracs et aux robes du soir. Il un poulet. Carolus ne peut pas compter , mais là , pas du tout ,

a bien fallu s'y faire. Les « visagistes », les garçons en livrées sul" sa chance au jeu pour tirer Tournivel de la panade , ni pour
chamarrées ne quittent guère leur moue dégoûtée. Ni shorts , avoil" droit à un sourire reconnaissant de Blanchette.
ni pantalons blancs le soir , telle est la dernière digue , combien Une place vide. Carolus s'assied et place devant lui le reste

vailler encore beaucoup. Le chemin
qui mène à la gloire est long el rocail-
leux. L' arl pictural n 'est pas seule-
ment d'étaler des couleurs avec plus
ou moins de goût et d'à-propos -, il de-
mande des connaissances de dessin
très approlondies. Nos deux jeunes
Montheysans les acquêreront en sui-
vant les Beaux-Arls. Pour cela , ils
onl encore des ' années devant eux,

Huile de la « Rue du Château » ou
le jeune Gollut s'avère être un ex-
cellent observateur et où il fait preu-
ve de vigueur.

Morgins
Assemblée de l'AIM

Samedi 27 août les membres dc
l'Association des Intérêts de Mor-
gins, tiendront leur assemblée annuel-
le à l'Hôtel Bellevue. L'ordre du jour
statutaire comprendra en outre le
renouvellement du comité , un projet
de piscine.

Assemblée importante où tous les
membres sont invités.

Troistorrents
Concours de balcons

f leur is
Juche sur la Vièze , un clocher illu-

miné le soir , élance vers le ciel son
noble profil ; aux alentours de nom-
breuses maisons exposent sous leurs
avant-toits cossus , des balcons et des
fenêtres richement fleuris. De long-
temps , nos maîtresses de maison s'in-
génient à rendre leurs habitations
gaies et souriantes par des oasis de
fleurs aux couleurs chatoyantes et va-
riées...

C'est dans ce cadre qu 'en ce début
d' août , sous les auspices de l' active
Société de Développement , des jurys
compétents se sont rendus devant
chaque maison et ont apprécié quant
à la façon dont nos ménagères surent
mettre en valeur , géranium , bégonia
ou autres , utilisés à l'embellissement
de leur demeure.

Des prix seront offerts à celles qui
seront plus méritantes , spécialement

Mme Donnet-Monay Adrien , pour
avoir obtenu le premier prix ,, et à
Mlle Bellon Bertha , pour le 2me_ rang.

A toutes ces personnes vont nos fé-
licitations ainsi qu 'aux jurys MM. Ni-
colet , fleuriste à Monthey et Vôllmy,
de Lausanne. Nous nous en voudrions
de ne pas mentionner ici le beau ges-
te de M. Nicolet , consistant en un don
appréciable à l'intention des dix pre-
mières gagnantes. A tous, bravo et
merci !

Irag ile , contre cette clientèle insouciante et gaie. Comme si le
jeu était gai , comme si on devait aller au casino pour s'amuser !
Les traditions s'effrondent .

Les ors, les chamarrures semblent aujourd'hui démodés. Ils
s'apparentaient avec le crissement , sous le râteau des croupiers ,
des virais loui s d'or. Comme ces acajous , ces vieux bois, ces
fauteuils " usés par les derrières les plus riches du monde , évo-
quent une époque glorieuse : celle des boïards sortis de leurs
nei ges pour découvrir la Côte d'Azur.

Ici , au privé , les dernières Altesses ont pris leurs dernières
culottes : les grands-ducs , les kronprinz , les infants.

Et va la vie , va la fortune , un des derniers rois du monde ,
le dernier en date , en pantalon gris et veston chiné , perd les

lort heureusement d ailleurs.
Leur art où se juxtaposent les dons

les plus sérieux, sans bluli , conçoit
une tâche propre el personnelle.

Portraits , natures mortes ou paysa-
ges prouvent une sûreté de l'œil et
de la main. Le prof ane que nous som-
mes est saisi par le réalisme du sujet ,
bien qu 'il y discerne parlais quel-
ques imperlections.

Les visages des modèles naissent ' , ,,.
sans hésitation telle cette « Angèle »
bien connue des Montheysans qui est
d' une ressemblance vigoureuse.

Un intérêt de toul ce qui est humain
se dégage de certaines de leurs œu-
vres comme, par exemple « Le Prédi-
cateur » .

Ces deux garçons s 'ellorcent de
montrer leur personnalité comme dans
la « Rue des Anges » (pastel),  « L'Ave-
nue de la Gare », « Le Pont couvert »
(peut-être un peu trop vil) ou « Le
Cierge » .

Nous n 'avons pas la prétention de s Ce por ,raU, fail en communnous ériger en critique , mais ceux qui peut-être un des meilleursde par leurs connaissances picturales « traits » de i'expoSition.peuvent 1 être , s 'accordent tous à dire
que ces deux jeunes gens méritent
d'être soutenus el encouragés clans le
chemin qu 'ils sonl en train d' ouvrir à
des dons naturels -, ils sont à conseil-
ler et à suivre.

Piota esl peut-être plus bohème,
mais il doit continuer dans son genre
comme Gollut , plus pondéré et peut-
être plus commercial que son ami.
C-hez  Gollut on s e n t  une in-
lluence de Raoul Dulli , genre qu 'il rend
bien. Tous deux ont encore d'énormes .) . , J I  D / « S .
progrès à réaliser , surtout dans le des-
sin , mais chacun a les capacités re-
quises et la volonté d' arriver. Ceci est
une grande part dans le succès que
nous leur souhaitons.

Nous ne pouvons qu 'encourager le
public montheysan à se rendre à l' an-
cienne salle du Cinéma Central où se
tient l' exposition de nos deux artistes
peintres amateurs. 11 découvrira avec « Maison jaune », huile de
plaisir des œuvres qui, sans piéten- Michel Piota, dénote chez son
lion, mais avec loi et f erveur, onl été auteur, la force des couleurs
peintes pendan t les vacances scolai- et la justesse d'observation.
res- Photos Cg.-« Nouvelliste »)

(Cg.).

L'Amérique apprécie le travail de précision
de la petite Suisse

Le directeur du musée scientifique de Boston, M. Bradford Washborn a
chargé le Service topographique suisse d'établir une carte de la montagne la
plus haute des Etats-Unis, le Mount McKinley (6193 m.). Ce travail a été
effectué en collaboration avec l'American Academy of Arts and Sciences et
la Fondation suisse pour les recherches alpines. Nous voyons à droite le
directeur du Service topographique, E. Huber, devant la carte, avec
l'auteur de cette initiative, M. Bradford et la femme de ce dernier qui fut la
première femme à escalader cette montagne.

L'Algérie demande
des volontaires

SHTURA (Liban), 24 août (Reuter).
— Le Premier ministre adjoint et mi-
nistre des affaires étrangères du « Gou-
verhement provisoire algérien », Krim
Bel Kacem , ia déclaré , mardi , à un cor-
respondant de l'agence Reuter qu 'il!
avait adressé à la conférence des mi-
nistres 'des affaires étrangères des
pays arabes , une recpiâte pour il' envoi
de volontaires en Algérie. Au cours
de Ja conférence à huis-olos de mardi ,
iiii a déalaré , au nom de son gouverne-
ment que des volontaires seraient les
bienvenus d'où qu 'ils viennent , que ce
¦soit d'un pays arabe , d'Asie ou d'Afri-
que , cela ne jouant aucun rôle. A la
condition , toutefois , que îles volontai-
res soient organisés et que leur gou-
vernement soit d' accord. Comme on lui
demandait  quelle réaction il attendait
de sa requête , Krim Bel Kacem a décla-
ré que d' atmosphère était bonne actuel-
lement et que les chefs-délégués à Ja
conférence avaient promis de (trans-
mettre sa demande à leurs gouverne-
ments respectifs. Le ileader des rebelles
algériens a déclaré d'autre part que
son gouvernement s'efforçait d'obtenir
qu 'une consulta tu on populaire sous
contrôle de l'ONU soit organisée en AJ-
gérie . Il a ajouté qu '.il avait informé Ja
conférence de l'échec des négociati ons
avec la France.

. f .  t -i 't - 'M- Tecla , ministre libanais, des affai-ra. ). ce travail a ete res étrangères et président de Ja con-! Arts and Sciences et férence , a déclaré après Ja séance de
voyons à droite le deux heures que Krim Bel Kacem sou-

levant la carte avec mettra à la conférence un mémoran-
e ce dernier qui'fut la du

,
m sUr 

f
la ^estion algérienne¦» * La conférence ne s occupe de ce

problème que dans sa généralité .

de sa fortune — ou plutôt de celle de Glamour. Vingt mille
francs . Il a perdu quatre-vingts billets . Pauvre Glamour... Pauvre
Tournivel...

Le voisin ayant chuté au deuxième coup, le sabot arrive
devant Carolus. Une légère sueur perle sur son front. Il pousse
sur la table les vingt mille francs de jetons.

« Un banco de mille louis. Vingt mille francs au banco I
— Avec la table .. .
— Banco ! »
C'est un monsieur quelconque assis en face de lui. Un mon-

sieur qui a un sourire aimable , pas trop crispé.
Lentement , Carolus tire les cartes du sabot. Lentement. Un

léger sourire se dessine sur ses lèvres au contact des cartes

lisses pour tous et dont il s'emploie à deviner le secret.
« Je lui donne un quatre. Je prends une bûche. Je lui donne

une bûche . Je prends un cinq.
— Carte », demande le monsieur.
Carolus se contracte. Sous ses doigts , il sent la carte dans

le sabot. C'est un trois. Quatre et trois sept. Le monsieur va

marquer sept. Tant pis. Il faut tirer aussi pour soi. Tirer a

cinq. Allons-y, tâtons la carte. Une reine. Pas de chance avec

les femmes.
Va-t-il tenter le saut de la carpe ? La reine glisse vers le

monsieur. Le trois est dans sa main.
« Quatre , annonce le croupier.
— Huit à la banque. »

(Copyright by Cosmopress) (* •¦lvre)' . -
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' Exploit sans précédent
dans les annales de l'alpinisme

Un alpiniste allemand, M. Franz Merkt , âgé de 39 ans, originaire du
Wiirtenbiepg, a réussi hier l'ascension du Breithorn (4165 mètres ) avec la
jambe- gauche artificielle et le pied gauche coupé.

Blessé au cours cle la campagne de Russie, en 1942, à l'âge de 21 ans,
M. Merkt était un vrai mordu de l'alpinisme bien auparavant. Ses espoirs
s'effondrèrent lorsqu'il se rendit compte que ses membres inférieurs étaient
sectionnés et qu'il devrait dorénavant marcher avec des prothèses. Il ne
perdit cependant pas courage et, après la guerre, son plus grand désir fut
de pouvoir à nouveau effectuer un 4000 mètres. A cet effet il s'entraîna
Intensivement et vint à Zermatt pour tenter de réaliser ce vœu auquel il
tenait particulièrement. Durant toute la semaine dernière, il s'essaya seul au
Cervin puis décida hier l'ascension du Breithorn. Accompagné du guide
Arthur Furrer il réussit magnifiquement cette performance. Aux dires de
son guide, M . Merkt accomplit la plus grande partie du trajet le plus norma-
lement du monde.

f I . „ i Varonne
Chute

dans les escaliersMémento Sierrois "«»*> '«s escaliers
Bourg. - Tél. 5 01 18. « L'ESPIONNE a 

Mm
f 

M.ar'le. ^arty, âgée de 51
° ans, domiciliée a Varonne , s est frac-

ROU5S.E ». tur(j une cheville en glissant clans la
Casino. - Tél . 514 60. «LE PRINCE rampe de l'escalier mural condui-

vjorR » sant à sa vi gne. Après avoir reçu
les premiers soins à la clinique Beau-

Pharmacie de service. - Pharmacie Site à Sierre, elle put regagner son
Lathion , tél. 5 10 74. - . " domicile.

Dans la région de Martigny
JÉHH Le dernier week-end
gg ĝste. :-=. m .

illustré
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sur la route du Grand-Saint-Bernard
Comme le «Nouvelliste» de lundi l'a relaté, un mur
de soutènement a cédé sous le poids d'un autocar
du MO, en amont du pont de Valsorey à Bourg-St-
Pierre. Grâce à la présence d'esprit du chauffeur
M. Bernard Carrupt, qui argua d'un ennui mécani-
que, les passagers descendirent du car, en ordre
évitant ainsi une panique qui aurait déséquilibré le
véhicule. Notre cliché (prêté par «Le Rhône) mon-
tre la situation du car dont les roues droites étaient
dans le vide. '

V. ¦ .J mg-f c M
M';*

S ION
Mémento Sédunois

Arlequin. - Tél. 2 32 42. « SAYONA-
R A » .

Lux. - Tél. 215 45. « STATION DU
DESIR ».

Capitole. - Tél. 2 20 45. « HARRY
BLACK ET LE TIGRE ».

Son et Lumière. — Jusqu'au 30 sep-
tembre , tous Ieis soirs à 21 heures.

Carrefour des Arts. — Exposition pe-
tit  format d'artistes suisses.

Pharmacie de service . — Pharmacie
Darbellay, tél . 2 10 30.

Bramois
Issue fatale

Nous apprenons que M. André Ru-
daz. âgé de 45 ans, de Bramois, dont
le «Nouvelliste» a relaté l'accident et
qui semblait s'être remis est décédé
subitement à l'hôpital de Sion.

Le «Nouvelliste» présente à sa
famille ses plus sincères condoléan-
ces.

S T - M A U R I C E
Vernayaz

Tragique accident
M. Alfred Fournier , âgé de 58 ans ,

coiffeur à Vernayaz, est mort acci-
dentellement hier cn manipulant un
flobert , dans une forêt des environs
du village.

accident d un car

Deux n o u v e a u x
émetteurs TV sont
entrés en service
vendredi. Celui du
Mont-Pèlerin et ce-
lui de Ravoire dont
l'antenne ( n o t r e
p h o t o  obligeam-
ment prêtée p a r
«Le Rhône»), haute
de 20 m. et pesant
4 tonnes, émet sur
canal 9 avec une
puissance rayonnée
de 1800 W en direc-
tion de Sion et de
900 W en direction
de Saint-Maurice.

C O N T H E Y

La Va l lens is
à Chamoson

Le nombre dc manifestations di-
verses dont lc printemps est si riche
a incité les organes de la Vallensis à
proposer que la fête estudiantine
soit reportée cn septembre, plus fa-
vorable à une forte participation.
L'expérience tentée jusqu 'ici a été
concluante ; aussi sommes-nous per-
suadés que nombreux seront les
actifs et membres honoraires cle la
Société des Etudiants suisses qui ré-
serveront dès maintenant la date du
jeudi 29 septembre.

Ce jour-là , en effet , nous vous don-
nons rendez-vous clans le coquet et
hospitalier village de Chamoson , qui
s'apprête à nous recevoir avec joie.
Un programme détaillé est en pré-
paration qui donnera satisfaction
aux plus difficiles et dont nous vous
donnerons connaissance prochaine-
ment .

Mais à tous nos amis , nous disons
dès maintenant:  à jeudi 29 septem-
bre à Chamoson.

M A R T I G N Y
Attention ! Attention !
Retour de nos enfants

à la mer !
Communiqué Croix-Rouge

Nos enfants , seront de retour, mer-
credi 31 août. Ils quitteront Rimini ,
à 8 h . 10, le voyage sera direct jus-
qu 'à Brigue. A Brigue ils changeront
de train et seront à Martigny à
19 h. 15.

Nous souhaitons à nos enfants et à
leurs monitrices un heureux retour.

Apres le match Martigny - Nordstern
En complément du reportage de notre chef de la rubrique sportive, Eugène
Uldry, sur la victoire remportée dimanche par Martigny opposé à Nordstern,
voici encore deux magnifiques instantanés de cette rencontre qui enchanta
tous les sportifs.
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Sur un violent tir de Giroud II le gardien bâlois est à la parade
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La défense bâloise en alerte. — Sur un centre de Rimet la balle arrivera sur
Grand qui, "magnifiquement , marquera le seul but de la partie.

( Photos Broccard, Martigny)

Un cycliste
grièvement blessé

Hier, peu avant midi, un grave ac-
cident de la circulation est survenu
à Martigny. En effet , au Carrefour
de la Place centrale, une automobile,
au volant de laquelle se trouvait M.
Otto Gratzi , masseur, de Martigny,
est entrée en collision, dans des cir-
constances que l'enquête ouverte par
la police cantonale établira, avec un
vélo-moteur piloté par M. Puippe,
marié, père d'une nombreuse famille,
aux Valettes. Sous la violence du
choc, M. Puippe fut projeté sans
connaissance sur le sol. On le trans-
porta à l'hôpital où l'on diagnosti-
qua qu'il souffrait d'une très forte
commotion, de blessures sur tout le
corps, notamment à l'arcade sour-
cilière.

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie re
çues à l'occasion cle son grand deuil
la famille cle

Monsieur
Joseph DELALOYE-BAUMANN
remercie très sincèrement , toutes les
personnes qui , par leurs prières, leur
présence, leurs envois de fleurs , et
leurs messages, ont pris part a sa
douloureuse épreuve.

Ardon , le 23 août 1960

POMPES FUNEBRES

jNMOISIS
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
^[F  ̂ Tous transports

et formalités
François Dirac - St-Mauric*
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Montagne de mon pays
Ce n'est pas une montagne célèbre

de par le monde. Elle ne possède pas
les aspects pittoresques et grandioses ,
enchantement des excursionnistes. Elle
n 'a ni rochers abrupts , ni gorges ré-
sonnantes , ni torrents écumeux, ni sa-
pins gigantesques. Aucun palace ne
couronne son sommet. Aucun autocar
ne grimpe ses chemins empierrés. Les
villégialeurs de l 'été recherchent une
nature plus sauvage, où ils goûteront
mieux, non pas la nouveauté du paysa -
ge, car la nalure est belle partout à
qui sait la regarder , mais la joie d 'être
ailleurs, dans un décor plus dillérent
de celui qui enclôt leur vie habituelle
et leurs soucis quotidiens.

Ma montagne n 'est pas sauvage. El-

Je monte entre les haies et les talus
du raidillon. A gauche et à droite, les
champs s'alignent comme des gradins
d'un vaste amphithéâtre -, en élé , ils
déroulent les rubans d'or des blés, ou
la moire des avoines qui mûrissent, la
soie verte des trèlles en Heurs. Escala-
de multicolore et joyeuse. Elan jeune
et vigoureux de la vieille terre tou-
jours renouvelée.

Au-delà , de l'autre côté de la vallée,
se déplie l'autre versant qui, lout de
suite , parait s 'abaisser el se perdre
dans des lorêts de pins sylvestres el de
bouleaux, Irange élégante et claire de
la vaste lorêt sombre.

Nous montons encore.
Voici le plateau , non pas un de ces

plateaux arides qui ne peuvent nourri r
c/ue des garrigues maigres, des touiles
de bruyères et de genêts, mais un pla-
teau assez large de terre brune et gras-
se où s'étaient encore des moissons
d'or, les champs de pommes de terre.

Le soleil monte, lui aussi, dans le
ciel bleu d' azur blanchi sous le rayon-
nement de l'heure. L'air irémit et trem-
ble en longues Hommes diaphanes sur
les choses.

le est humaine, entièrement conquise
depuis longtemps par la culture. Mais
elle a quelque chose, pour moi, de plus
séduisant que les autres lieux du mon-
de : c'est une montagne de mon pays ,
de ma vallée.

Sa silhouette aux sommets arrondis
me lait signe de loin. Si quel que ran-
donnée d'été me mène d'aventure sur
la route blanche qui court à ses pieds
dans la vallée, il me prend une envie
lolle de laire le détour et de grimper
le chemin empierré , encombré de vé-
hicules de travail , de troupeaux, poui
aller sur la hauteur jouir du plus vas-
te panorama que l'on puisse imaginer .

Joie magniiique. Plein ciel. Plein été.
Les blés mûrs sont beaux. Des enlants
jouent sous un dizeau de gerbes tan-
dis que les montagnards moissonnent.
Toutes les physionomies sont avenan-
tes , tous les visages rient, les mains
nous envoient des gestes de bienve-
nue. La vie est belle dans cette cam-
pagne montagnarde en cet été où le
soleil s 'est subitement retrouvé une vi-
gueur toule particulière.

Au-delà des prairi es, la lorêt dessi-
ne un large anneau de mystère, où
les ombres des nuages plaquent des
taches mouvantes qui ont des lormes

Le spécialiste du

TROUSSEAU
«A L'Economie »

Rôhner-Coppex - Sion
Place du Midi Tél. 2 17 39

(Service à domicile)

CM**** Mâhfa&4A&
VFMniJFni jardins (en cas cle mauvais temps à l'intérieur)
V £.tVDRliLU poul- ie dernier gala de la saison , la célèbre vedette

Sfh PHILIPPE CLAY
Entrée Fr. 8.— + taxe. Réservation : Casino et Office du Tourisme
Avant et après le spectacle , danse avec l'orchestre JEAN RINGS

ATELIER MECANIQUE engage de
suite ou à convenir

UN CONTREMAITRE
salaire élevé, salon capacité. Faire
offres avec copie de 'certificats sous
chiffre U 876 au Nouvelliste, St-Mau-
rice

Caissettes à vendange
Bois ïter «tSmwoc, cerclées , JùvraMes 15. 9. 60

Agence agricole

FEtflAND CARRON - FULLY
Téléphone (026) 6 30 38

Commer - Diesel
4 tannes, basculant 3 cotes Wirz . Véhicule très
propre. Prix : Fr. 9,500.—.

GARAGE CH. GUYOT S. A., Lausanne-Malley.
Tél. (021) 24 84 05.

A VENDRE
de première main , en parfait etat , de partrculhe.r ,
ALFA ROMEO 1900 Super, familiale, 2 carbura-
teurs , montage Abarth , Fr. 8,500.—.

VW de luxe, toit ouvrant, Fr. 4,500.—.

Tél. au No 51 19 68, VEVEY.

Installation de chauffage
central

A vendre : chaudière Idéal Classic, 33,000 cal.,
brûleur à mazouit , pompe, citerne cubique de 6000
1. env., 17 radiateurs , plus 'accessoires ; matériel
en (parfait état.

P. VONLANDEN, Entrepreneur, Lausanne. Tél.
(021) 24 12 88.

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Jeudi 25. 8. 60 0800-1800
Vemdreàâ év. 26. 8. 60 0800-1800

Emplacements des pièces :
a) DaiiMy/Morcies b) Savatan/Lavey

Région des buts :
a) Croix de Javerne - La R'asseflime - L'Au de Mor-

ales - Rionda - Sur (le 'Cœur - Dent de Mordes
- Pte des Martinets - La Tourche - Croix de
Javerne.

b) Dt de VaJerelUe - Pte de (l'Erse - Dent de Va-
lère - Crête du Bairdeu - Tête de OhaiM n (ex-
clu) - Cime de (l'Est - Tê'be Motit e - Foillet -
L'Au de Mex - Pte Formel - Le Bah y - Crête des
Jeurs - Chamip i . Dt de Vaieretite .

Pour de pilus arnpiles initonmations at pour les
mesures de sécurité à prendre, Je public est prié
de consulter 'les avis de tir affichés dans ies com-
munes intéressées.

. . Le Cdit. de la Place d'armes de St-Maurice.
Tél. (025) 3 61 71.

de bêles gigantesques. Plus loin , d au-
tres mamelons de champs cultivés lonl
le gros dos , plus loin encore des val-
lons aux eaux vivaces, enlin une autre
ceinture de lorêts enf erme la vue et
ses f ranges  se perdent dans une brume
qui se conf ond avec le ciel.

Que nous importent aujourd 'hui  les
villes, et leurs tracas, et leurs soucis !
Que nous importent les pelilesses mes-
quines, les vaines conventions , les
mal propretés des grandes agg loméra-
lions humaines ! Nous sommes sur la

Fête populaire «Gruezi
Wallis» le 27 et 28 août 1960.

Le Valais toujours
présent à Zurich
Place du Lindenhof

à Zurich
La grande exposition valaisanne

chez Grieder , à Zurich , vient de pren-
dre fin , alors que la Quinzaine gas-
tronomique valaisanne réalisée en
même temps à l'Hôtel Carl ton-Eli te
est prolongée jusqu 'à la f in clu mois ,
son succès ayant dépassé toutes le.s
prévisions.

Une fête populaire «Gruezi Wall is»
mettra un point f inal  à cette sympa-
thique présence valaisanne à Zurich ,
elle verra notamment  la participa-
tion de la Fanfare vigneronne «L'A-
venir» de Chamoson , dirigée par no-
tre compositeur M. Jean Daetwyler.

Samedi 27 août 1960 , à 15 h. 30,
unc réception off ic ie l le  aura lieu à
l'Hôtel Carlton - Elite (la Fanfare
«L'Avenir» arrive en gare dc Zurich
à 15 h. 05). Elle sera suivie , le soir ,
d'un cortège à travers la v i l l e  et
d'un concert cle gala donné au Lin-
denhof .

Cette fête , h laquelle assisteront
des milliers de personnes, continuera
avec de nombreuses productions, at-
tractions , danses, etc. Elle se prolon-
gera dimanche par des concerts-
apéro et une promenade sur le lac
offerte aux Valaisans.

Tout laisse prévoir un succès écla-
tant de cette fête populaire «Gruezi
Wallis» qui maintiendra le courant
cle sympathie régnant actuellement à
Zurich en laveur clu Valais.

B. R0HNER

Apportez vos annonces
assez tôt !

XK 150 apprenti

BILLARD

QUALITE A BON MARCHE
Pantalons mi-lin bernois et gri-

sons couleurs à choix, brun, gris
ou-gris-sdmbrc selon grandeur .

Habits de chasseur, gris-vert . .
Pantalons mi-lin gris-vert ou vert.
Tuni ques d'uniformes, gris-vert ,

modifiés . 
Tuniques d'officiers , modifiés . .
Pantalons légers pour travaux de

campagne 
Pantalons équitation d'officiers ,

occasion 
Longis pantalons pour garçons,

vert , gris, gris-vert ou ibrun
selon .grandeur 

Vestes pour garçons d'occasion .
Petites tuni ques par 3 pièces . .
Pantalons de ski, couleurs à choix
Draps de lits, Barchent . . .
Couvertures de lits, grand éhoix .
Couvertures pour bétail , 1.70 à

1.85 et 1.95 
Pullover militaires , gris, No 5 à 8
Bandes molletière militaires 3 m.
Gamaches en toile 
Capotes militaires, gris de 1ère

qualité 
Manteaux de pluie , gris imper-

méables 
Pèlerines grises imperméables . .
Petites guêtres , grises, imper-

méables \ . . .• 
Chemises militaires neuves . . .
Essuie-mains gris 87 x 50 . . . .
Salopettes grisette saipeurs, par

dessus doublé 
Gants de toile imperméable pour

bûcherons . . .
Sac de montagne 52 x 48 . . . .
Sacs de montagne en excellente

toile grise avec 2 poches 54 x 52
Sacs d'infanterie 
Bretelles Hercule moyen . . .
Lacets de souliers en cuir 5 paires
Courroies en cuir 75 cm 5 paires
Ceinturons 
Courroies en cuir 80 cm à 1 m.

largeur 3 cm 
Colliers pour sonnettes de vaches

prix selon largeu r 
Graisse pour sabot et graisse dc

char 900 gr 
Cordes 2.30 rn 
Gamelles et gourdes 
Bandes molletière 3 m . . . .
Abreuvoirs imperméables poui

cheval ' . . . .
Sacs à avoine 
Brider 

Expéditions contre remboursement avec droit à
l'échange.
MESURES : Pour pantalons , tai l le  et entrejambes.

Pour vestes, tour de poitrine et lon-
gueur de bras depuis l'épaule.

KIRCHWEG
Ennenda Gl. Téléphone (58) 5 26 37

Cinéma d'Ardon
En cette fin de semaine , dès vendredi;

la production monumentale de Cecil B.
de Mille 's

LES DIX COMMANDEMENTS
Voir communi qué spécial au prochain

numéro.

LA Mm POPULAIRE SUISSE
collabore avec

L'AGRICULTURE
LU VITICULTURE
LE CGMMERCE
L' INDUSTRIE

en lui accordant les crédits
qui lui sont nécessaires ¦ '-
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'¦ 
\ 
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La succursale de Sion
sera ouverte dans le courant de septembre 1960,

à l'avenue de la Gare 16.
En attendant, le siège de Montreux vous renseignera

. —^mm

Fr. 28 à 34
60

z».— a a

10.— à 20
15.— à 25

20

20.— à 30

15.— à 25
10.- à 15

10
25.— à 35

la paire 20
18.— à 24

10.- 12 a 14
15

6.50

15.- à 25.-

35.-
22.-

17.-
11.50
1.50

30.-

monlagne , bai gnés d' air vil el d ' azur ,
loul près du ciel el nous écoulons la
belle chanson du monde.

Un pas sur la roule.
C'esl un vieux paysan qui rentre , lu

f a u x  sur l 'é paule.  Il tourne vers moi
son visage rôli de haie el dc soleil et
me salue d' un geste f ra t e rne l .

— Voilà un beau jour , Monsieur , me
dit-il.

El je  répèle , simplement , comme un
écho :

— Voilà un beau jour.
Ce n 'est pas une montagne célèbre

du monde , c'esl une montagne de mon
p a y s .

Pierre des Marmet tes .

A louer dans imnieu
blc neuf

On cherche pour de suii
le ou date à convenir

engagerais

JOClOCi r On cherche de suite fre P 11086 S à Publi
•* .• citas Sion .

On cherche pour le Bas
Valais

. . m .. . .  • •

appartement Cause achat voituresommeiière
4 pièces . Libre cle sui- lébutante et étrangère ftilarri 9Kflte. Tél . (025 ) 3 63 90. acceptées, ainsi qu 'une WUCrQ /OU

jeune filleHôtel de montagne
cherche pour la saison
d'hiver et d'été pour aider au ménage

Faire offres à Mr. C
Aquillon , Hôtel de Com
mune, Lignières/NE. Té
léphone (038) 7 92 62.

portier
fille de salle
femme

de chambre
fille de cuisine
fille d'office Italiens
Fa re offre par éent ou Italiennes appartement
sous chi f f re  P 11085 S .,,..,. ,„.,,„„ ,i ( , ^ n rrl , , ,
à Publicitas , Sion. £ ,' „ 3 ,f hambr!;s.. cuisine,

pagne . salle de bain garage
A vcndre  TéI ' ( 026 > 631 82- et écurie jardin et pia-

B^ecaniae icoupe , i960, noire , mt.
cuir  rouge. Overdrive ,
roues à rayohs . 12000 km
cause double emploi.
Rodage parfai t .
Ecrire sous c h i f f r e  U
143451 X Publicitas, Ge-
nève.

S'adr. Garage de la Ga
re, St-Maurice.
Tél. (025 ) 3 65 50.

mécanicien
On cherche pour Hôtel
à Sion capable de diri ger ate-

lier . Serait intéressé au
ch i f f re  d' affaires.
Ecrire 'sous chiffre P
11078 S à Publicitas,
Sibn.

une telle
ûQ mmpMk

une fille
de maison

LE NOUVELLISTE
.e plus ton uraq»

in i-aotoiTél . (027) 2 20 36

dernier modèle, etat de
de neuf . Prix 1500 fr.
(y compris blouson
doublé , ceinture et
casque).
S'adresser à Jean Gai
linari , Gryon s. Bex.

A vendre à Collombej
un

A remettre dans le
Bas-Valais

cafe
restaurant

Affaire très importan-
te. Long bail .
Ecrire à Publicitas, à
Sion sous chiffre P.
11087 S.

A vendre

à 3 boules , 1 m. 35 x
2 m . 40. Prix intéres-
sant.

S'adresser au Café
Central , à Riddes.



L'imprimerie dans lleoie me décision
(Voir en page 2)

ZURICH, .24 août  (A g.). — La socié-
i|é soisse des Maîtres imprimeurs com-
munique :
A a décision que la Fédérat ion suisse
jfes Typographes est appelée à prendre
f a ns ,  son imminente votat ion générale
jst de là plus haute importance écono-
rique pour Jes arts graphi ques et l'é-
ditioa des jo urnaux en particulier . Si
HJ conflit ouvert devan t résulter de
cette décision , une longue période de
collaborait! on prospère e n t r e  em-
ployeurs et . ouvriers subirai t  une re-
grettable in ter rupt ion.  La paix du tra-
vail-n 'a effectivement pas été troublée
depuis 1922 dans l' imprimerie.

L'orgaraifajt' îg11 ouvrière essaya de
(aire croire, a .l' opinion publique que ,
dans l'Miprj merie , Jes prestations ac-
tuelles du pa t rona t  et les concessions
nouvellement offertes sont insuf f i san-
tes et restent derrière des conquêtes
d'autres contrats coMeclifs. Cette af-
firmation relative aux salaires est ré-
futable par une s ta t i s t ique  officielle.
La Caisse nat ionale d' assurance en cas
d'accidents publie annuellement une
comparaison des salaires des ouvriers
accidentés dans îles différentes profes-
sions. La s ta t is t ique de l' année 195!)
démontre que , pour les sallaires horai-
res, les ouvriers des arts graphiques
sont encore en tète . Le salaire horaire

Du 25 août au 15 septembre, tous les regards seront tournés vers Rome
Jeudi 25 août

CEREMONIE
D'OUVERTURE

BOXE : Eliminatoires.
NATATION : Water

polo .

Vendredi 26 août
BASKETBALL : M a t -

ches de qualification.
BOXE : Eliminatoires.
CANOÉ - KAYAK : Sé-

ries.
C Y C L I S M E :  Vitesse

(séries , repêchage , hui t iè-
mes de finale). Tandems
(séries , rep êchages, quar ts
de finale). Mille mètres
contre la montre . Course
sur route par équi pes con-
tre Ja montre.

FOOTBALL : Matches
de qualifica tion (à Flo-
rence : France-Pérou).

HOCKEY SUR GAZON:
Qual i f icat ion .

LUTTE : Gréco-r omaine.
NATATION : 100 m.

(séries et demi->fina1es).
200 m. brasse (séries).
Water-polo. Dames : 100
m. (séries). 200 m. brasse
(séries et dertii-finales).
Trempli n (é l imina to i res ) .

P E N T A T H L O N  MO-
DERNE : Cheval.

Samedi 27 août
BASKET : Matches  de

qual i f ica t ion.
C Y C L I S M E  : Vitesse
CANOÉ - KAYAK : Re-

pêchages et demij f ina les .
C Y C L I S M E  : Vitesse

(quarts de finale). Tan-
dems (demi-finales et fi-
nale). Poursuite par équi-
pes (é l iminatoire :,  et q u a r t s
de finale).

HOCKEY SUR GAZON :
Matches de qual i f ica t ion .

LUTTE : Gréco-romaine .
NATATION : 100 m.

(f i nale) .  Relais  4 x 100 m.
q u a t r e  nages (séries).
Tre mplin (éliminatoires et
Jen infinale s).  Water-polo.
Dames : 200 m. brasse (f i -

nale ) . Tremp lin (demi-fi- . Merced! 31 OOÛtnales et finale).
P E N T A T H L O N  MO- , ATHLÉTISME : 100 m

DERNE : Escrime. 6fneS et qUarts de f ina "
le). 800 mettes (séries)

¦ J - nn "s 5.000 m. (séries). 400 m
LUndl 29 OOUt haies (séries). Poids (éli-

„.„„ ., . , , minatoire s et f inale) .  D.i-BASKET ; Matches de „,„„ . an „, t j„ , ¦ ¦,. r . , . me, : HO m. haies (senesnualrticahon. ot J„„, : p;„,i„„\ ,1 et clemi-nnale s).  Longueui
BOXE : Eliminatoires. (éliminatoires et f inale) .
CANOÉ - KAYAK : Fi- AVIRON : Eliminatoire;

nales. du ski f f , du double-sculls ,
C Y C L I S M E :  Vitesse du quatre  sans barreur ,

(demi-finale et f inale) .  du huit .  Rep êchages du
Poursuite par équi pes deux sans barreur , du
(demi jfinales et finale) . qua t re  avec barreur.

ESCRIME : Fleuret in- BOXE : El iminato i r es ,
dividuel (premiers tours). ESCRIME: Dames .(fleti -

FOOTBALL : Matches ret individuel : premier s
de qualif icat ion (à Nap les tours) .
France-Inde). HOCKEY SUR GAZON:

HOCKEY SUR GAZON: Matches de q u a l i f i c a t i o n .
Matches de qual i f ica t ion .  LUTTE : Gréco-romaine.

LUTTE : Gréco-romaine. NATATION : 400 m.
NATATION : 200 m. (f inale) .  100 m. dos (de-

fa r a s  s e  (demi - finales).  mi-finales et f ina le ) .  ?00
4 x 2 0 0  m. (séries). Trem- m. papil lon (séries). Haut
p lin - ( f ina le ) .  Water-polo. v°l (é l imina to i re s ) .  VVater-
Dames : 100 m . ( f ina le ) .  Polo . Dames j 400 m. (sé-
100 m. pap illon (séries). ries).
Haut  vol (él iminatoires) .  P E N T A T H L O N  MO-

P E N T A T H L O N  MO- DER NE : Cross-country.
DERNE : Tir. YACHTING : Trois ième

YACHTING : Première course.

Jeudi 1 septembre
Mardi 30 aoûî ATHL éTISME . 100 m.

j viDnw ci-  • i ¦ (demi-finales et f ina le ) .AVIKUN : Eliminatoires ann „, I A „ ¦ C - I % ,„„, . , , oUO m. (d enn- t inalcs) .  400du deux sans bar reur , du m i,,:... / 4 • r- , ,, , j  m - naies (demi-finales),deux avec barreur , du -, nnn m i i / <- ¦ -,¦ . , ' J 000 m. steep le (séries).qua t r e  avec barreur .  u,„,.„, , -, ¦  . . .1 H a u t e u r  (é l imina to i re s  el
BOXE : El iminatoi res .  f ina le ) .  Dames : 100 m.
CYCLISME : Course sur (séries et quar ts  de fina-

route. I LJ) - 80 m . haies ( f in a le) .
ESCRIME : Fleuret in- Javelot (é l iminatoires  el

d iv idue l  (finale).  f ina le ) .
HOCKEY SUR GAZON: AVIRON : Repêchage: ,

Matche s de qual if icat ion.  c'» skiff , du double- sculls,
LUTTE : Gréco-romaine. du deux  avec barreur , du
NATATION : 400 m. ^ît 

'̂ "'' ^
(séries). 100 m. dos (se- R .q .
ries). 200 m. bra-3.se ( f ina -  B A b K t f :  Poules demi-
Ie). Water-polo.  Dames : ""aies.
100 m. papi l lo n  ( f ina le ) .  BOXE : Quarts  de fi-
4 x 1 0 0  m. q u a t r e  nages nalc .
(séries). Hau t  vol ( f ina le ) .  ESCRIME : Dames ( f i -

P E N T A T H L O N  MO- nale f l eu re t ) .
DERNE : N a t a t i o n .  FOOTBALL : Matches

YACHTING : Deuxième de q u a l i f i c a t i o n  (à Rome:
course. France-Hongrie) .

le de t ravai l  en résul tant  devrait êtr e
compensée par des heures supplémen-
ta i res . Une au t re  considération de prin-
cipe est à re ten i r .  Alors que l'imprime
lie a introduit Ja semaine de 44 heu-
res en quatre étapes annuelles , elle ne
peut p rendre  J-a responsabilité d' envi-
sager une  nouvel le  réduction du tra -
vail a si brève échéance . Le f ai t que
la semaine de 44 heures n 'est , de loin ,
pas encore réalisée en Suisse, incite
l ' impr imer i e  à une circonspection par-
ticulière.  Sous le régime llégail des 48

Le successeur
de M. Cabot Lodge

des arts graphiques pour cette catégo-
rie est de Fr. 4 ,50, tandis que tou s les
autres  groupes économi ques suivent
avec un certain écart : indus t r i e?  ch i -
mi que (4 ,05), les services électri ques
(3,96) et l ' indus t r ie  horllogère (3,86). Ce
c h i f f r e  comprend naturellement les in -
d icat ion s  de salaires de la . l i thograp hie ,
et de la rel iure .  Mal gré cel a i! esl re-
présenta t i f  pour l ' impr imer ie , ce que
conf i rme égallement 'l' enquête sur  .les
salaires de il'Association avec une
moyenne de salaire horaire des ou-
vriers cle l ' imprimerie  suisse de 4 ,50
(sans surcharges pour heures supplé-
mentaires et allocations d' en fan t s ) .

En dépit de cette réalité , île patro-
na t  faisai t  de notables concessions.
Des suppléments de salaires , une amé-
l iora t ion des secours d' invalidité , des
vacances plus élevées et une  forte
augmentat ion de l' indemnité de mala-
die étaient offer ts  à côté d' autres
avantages . Avec le nombre g lobal de
1 2.000 ouvriers professionnels , ces
nouvelles prestations coûtent  annuel-
lement quelque 7 millions de f ranc s  et
représentent une offre v r a imen t  res-
pectable.

L' exigence por tant  sur la réduction
à 42 heures de l'horaire de travail  des
opérateurs constitue une pomme cle
discorde part iculière . Cette revendica-
tion ne peut être admise actuellement
pour des rais ons de production . La per-

WASHINGTON, 24 (Reuter)  - Le
président  Eisenhower a o f f i c i e l l emen t  dé-
si gné mard i  M. James J. Wadsworth ,
pour  succéder à M. Henry Cabot Lod ge ,
en q u a l i t é  de représentant  pe rmanent  des
Etats-Unis  près les Nations-Unies.

On sai t  que M. Cabot Lodge, élu can-
d ida t  ré pub l i ca in  à la vice-présidence
des Etals-Unis , a donne sa démission ,
avec e f f e t  au 3 septembre .

M. Wadsworth , qui  est âgé de 55 ans ,
a été représentant  permanen t  ad jo in t
près des Nations-Unies depuis 1953 et il
présida la dé légat ion  des Etats-Unis  lors
des négociations de Genève pour l ' inter -
d ic t ion  des essais d'armes nucléaires.

Les "Dieux des Stades»
s'amusent

Après Berne et avant Rome
les athlètes américains ont
profité d'un dernier jour cle
détente à Grindelwald pour
connaître les us et coutumes
de la v i eille Helvétie. A gau-
che Bill Nieder, détenteur clu
record du monde du je t clu
poids , étonne son entourage
en lançant une pierre de
53 kg. à plus de 8 m. A droite
le décathlète Rafer Johnson
s'essaie, sans succès, au cor
des alpes. «C'est plus difficile
de jouer clu cor que de bat-
tre le record clu monde clu
décathlon» d e v a it  avouer
Johnson.

HOCKEY SUR GAZON : MercrediMatches de q u a l i f i c a t i o n .
LUTTE : Lutte libre 7 Septembre
NATATION : 1 500 m. ATHLÉTISME : Perche

(f ina le ) .  Water-polo. Da- (f inale) .  Disque (finale) ,
mes : 100 m . dos ( f ina le ) .  j a v e l o t  (éliminatoires).
4 x 1 0 0  m. ( f ina le ) .  Relais 4 x 100 m, (séries).

4 x 400 m. '(séries et de-
Lundî 5 Septembre mi-finales) . S00 km. mar-

che sur route . Dames :
ATHLÉTISME : 400 m. 800 m. .(finale).  Hauteur

(demi - finales). 110 m. (éliminatoires). 4x100 m.
haies (demi - f inale s  et (séries),
f ina le ) .  Perche (élimina- B A S K E T -  Poule de
toires) . Décathlon (pre- dassement.
miere journé e) .  Dames :
200 m. (demi-finales et ESCRIME : Sabre indi-

finale) .  Disque (finale).  viduel (premiers tours).

BOXE : Finales. GYMNASTIQUE : Hom-
ESCRIME : Epée indivi-  mes (mouvements .libres),

duel .(premiers tours). HOCKEY SUR GAZON:
FOOTBALL : Premi ère Demi-ifinales.

demi-fina.le. nninc r-r u A l T r o r c  .aemi-m.euc. POIDS ET HALTERES :
GYMNASTIQUE: Hom- Poids coq; poids pl ume .

m p« f m o LI ve ni G n ts i ni p o -
T* u SPORTS EQUESTRES :
'^HOCKEY SUR GAZON: Concours comp let (dres-
Quarts  de f ina le .  ^ge, suite). Sauts d obs-

LUTTE : Lut t e  l ibre.  tacles «dmehieb.

SPORTS EQUESTRES : TIR : Pet i te  carabine ,
Dressage. 'roi '3 positions (él imina-

TIR : Arme l ibre , trois toires).

positions ( f inale) .  Pistolet YACHTING : Septième
libre (éliminato ires).  2l dernière course.

YACHTING : Cinquiè-
me cours e. Jeudi 8 septembre
Mnrr i i A can tmnhrp  ATHLÉTISME: 10000 m.Mardi 6 septembre (ifinale) _ J avelot (finale)

ATHLÉTISME • 400 m. 4 x 100 m . (demi-finales
( f ina le ) .  1500 m . (f inale) .  St finale). 4 x 4 0 0  m. (fi -
Tr ip le saut  (é l imina to i res  laie) . (Dames : Hauteur
et f inale).  Disque (élimi- ,' f inale) .  4x100 m. (demi-
natoires) .  Décathlon (deu- finales et .finale) ,
xième journée). Dames : BASKET . Pou le f in ale .
800 m. (séries).

ESCRIME : E p ée ind iv i -  ESCRIME : Sabre indi-
duel (f inale) .  "du^ (finale).

FOOTBALL : Deuxième GYMNASTIQUE : Da-
demi-f inale .  mes (mouvements libres).

GYMNASTIQUE : Da- POIDS ET HALTERES :
mes (mouvements  im ,po- Poids l é g e r s ;  poids
sos )- moyens.

LUTTE : Lu t t e  libre. SPORTS EQUESTRES :
SPORTS EQUESTRES : Concours comp let (dres-

Dressage (suite). Concours sage , f in) ,
comp let (dressage). 

_ 
T,R . pe(Ue ca rab inc _

TIR . Pis to le t  l ibre ( f i -  t rois positions ( f ina le ) ,
nale). Pistolet  au tomat i que (fi-

YACjHTING : Sixième na le ) .  Tir aux p igeons
course. d' argi le  (première  partie).

HOCKEY : Matches dc
q u a l i f i c a t i o n .

LUTTE : Lut te  l ibre.
NATATION: 4 x 2 0 0  m .

(f inale) .  4x100  m. quatre
nages (finale) . Haut vol
(demi-f inales) .  Water -polo.
Dames : 400 m. ( f ina le ) .
100 m. dos (séries et de-
mi-f inales) .

YACHTING : Quatr iè-
me course.

Vendredi
2 septembre

ATHLÉTISME : 200 m
(séries et quarts de f ina-
le). 800 mètres (f inale)
5 000 m. (finale) . 400 m
haies (finale).  Longueui
(él iminatoires  et finale).
Mar teau  (é l iminatoires ) .
20 km. marche  sur route
Dames : 100 m. (demi-
f inales  et finale). Poids
(é l imina to i res  et f ina l e ) .

AVIRON : Demi-finales
BASKET : Poules demi-

finales.
BOXE : Quarts  cle fi-

nale.
ESCRIME : Fleure t  pal

équipes (finale).
HOCKEY SUR GAZON

Vlatche s de qua l i f i ca t ion
LUTTE : Lutte  libre.
NATATION : 1 500 m.

(séries). 200 m. papi l lon
( f ina le ) .  Haut  vol (f ina-
le). Water-polo. Dames ;
4 x 100 m. (séries). 4 x 10C
m. q u a t r e  nages ( f ina le ) .

Samedi
3 septembre

ATHLÉTISME : 200 m.
(demi-f inales  et f ina le ) :
400 m. (séries et qua r t s
:1e f ina le) . 1 500 m. (sé-
ries) .  110 m. haies (séries).
3 000 m. steep le (f inale) .
Marteau (f inale) .  Dames :
200 m. (séries). Disque
(é l im ina to i r e s ) .

AVIRON : Finales.
BASKET : Poules demi-

f inales .
BOXE : Demi-f ina les .
ESCRIME: Dames ( f l eu -

ret  par  équi pes , f ina le ) .

heures les operateurs ont bénéficié
d' un .avantage de travail .de 4 heures,
mais cela ne justifie nulile.menit leur
nouvelle revendication. En 1919, cette
différence ne lu t  acceptée par le pa-
tronat qu 'à lia force d' un compromis
de l' autorité fédérale . Bile maintenait
un privilège déjà dépassé en ce temps-
là.

La surtaxe
sur les carburants

mmmmmm^ijj m
Notre proposition :

Chiasso-Ch. -de-Fonds
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Granges-Grasshoppers
I l l x x 2 1 1 1 x x 2

Lucerne-Bâle
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servet te-Winter thour
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Young Boys-Lausanne
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Young Fellows-Bienne
1 2 x l 2 x l 2 x l 2 x

Aarau -Mar t igny
1 2 x 1 1 1 2 x 1 1 1 1

Camtonal-Lugano
x l l  l x l  1 l x l  l i

Noids lern-Bet l  inzone
2 2 2 2  2 2 x l 2 2 1 x

Schaf fhouse -Thoune
2 2 1 1 2  2 1 1 x 2 1 x

Sion-Berne
1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1

Vevey-Brùhl l
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 l

Yverdon-U.G.S.
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

La commission
du Conseil des Etats

approuve
le Conseil fédéral

BERNE , 24 (Ag.) — La commission du
Conseil des Etats charg ée d'examiner le
message du Conseil fédéral sur la sur-
taxe à prélever sur  les carburants  pour
véhicules à moteur  pour couvri r  les frais
de construct ion des roui '  - nationales,
s'est réun ie  à Berne , sous la présidence
du conseiller aux Lta ' ; Oeschlin , de
Schwyz et en présence des conseillers
fédéraux Tschudi et. Bourg knecht ains i que
des chefs  du Département et après une
discuss ion approfondie sur le f inanceme nt
des routes nat ionales , la commission ap-
prouva à l' u n a n i m i t é  la proposition du
Conseil fédéral  de prélever une surtaxe de
7 centimes par l i t re  de carburant  pour
véhicule s  à moteur.

Les XVII mes Jeux olympiques
Le 25 aoûl marquera l' ouverture of-

ficielle des deux olympiques ; la céré-
monie  y relative se déroulera à 16 h.
30 et sera télévisée dans le monde en-
t ie r .  On estime que 280 millions de té-
léspectateurs su iv ron t  les diverses
épreuves  ; pas moins de 18 na t ions
europ éennes seront en .Maison avec la
TV ital ienne.  De tels chiffres sont élo-
quents ; ils souli gnen t  l ' impor tance  ex-
ceptionnell e que l' on accorde aux
Jeux tit l 'immense in té rê t  qu 'ils vont
soulever.  11 va de soi que nous con-
sacrerons chaque jour  le maximum de
place à cette vaste et grandiose con-
f ron ta t ion  mondiale placée sous le si-
gne des 5 anneaux. Le programm e s'é-
tend sur 17 jours  et pour vous donner
une idée de son amp leur , nous vous
donnons la l iste des sports qu 'il tou-
chera tour  à tour : boxe , water-polo,
penta th lon , natat ion , bask.etba.lil , ca-
noë , cyclisme , hockey sur terre , lu t te ,
football , plongeon , escrime , yacht ing,
avi ron , hippisme , qy.mnastique , t i r ,

poids et haltères , et naturellement tou-
les les épreuves d' athlétisme.

La soirée clu 25 août sera consacrée
aux éliminatoires de boxe et de water-
polo . Vendredi , par conlre , .nous au-
rons un programme complet qui com-
mencera à 8 heures par l'épreuve d'é-
quda t ion  du pentathlon pou r se ter-
mine r  à 21 h . 30 par le premier tour
des matches de water-polo ; parmi îles
é preuves les plus intéressantes de cet-
le journée citons la course contre la
monire par équipes (cyclisme),' des sé-
ries de vitesse , le premier tour de bas-
kel t  ' , les éliminaitoires de natation
100 m. nage l ibre , 200 m. brasse da-
mes , £it les matches de football Polo-
gne-Tunisie , Danemark-Argentine, You-
goslavie-RA U , Bulgarie-Turqui e, Gran-
de-Bretagne-Brésil, I talie-Chine, Fran-
ce-<Pérou , Hongrie-Inde. Il s'agit , est-hl
besoin de le préciser , des équipes ama-
teurs de ces pays . Rappelons que la
Suisse a été éliminée par la France.

Vendredi
9 septembre

B A S K E T :  Poule de
classement.

ESCRIME : Epée par
équipes '(finale).

FOOTBALL : F i n a l e
pour la 3ème place.

GYMNASTIQUE : Con-
cours individuel  dames
(f ina le  par eng ins).

HOCKEY SUR GAZON :
Finale.

POIDS ET HALTERES :
Poids mi-lourds ; poids
lourds-lé gers.

SPORTS EQUESTRES :
Concours comp let (épreu-
ve de fond).

TIR : Petite carabine ,
position couchée (élimina-
toires). Tir aux pigeons
d'arg ile (deuxième par-
tie).

Samedi
10 septembre

ATHLÉTISME : Mara-
thon.

BASKET : Poule f inale .
ESCRIME : Sabre par

équipes (f inale) .
FOOTBALL : Finale .

GYMNASTIQUE : Con-
cours individuel  hommes
( f ina le  par engins).'

POIDS ET HALTERES ;
Poids lourds.

SPORTS EQUESTRES ;
Concours comp let (épreu-
ve de .sauts).

TIR : Petite carabine ,
posi t ion couchée (f inale) .

Dimanche
11 septembre

SPORTS EQUESTRES :
S a u t s  d'obstacles par
équ i pes .

CEREMONIE
DE CLOTURE



Les troupes maliennes
se mutinant à Albertville
l'ONU devient une menace pour la paix au Katanga

ELISABETHVILLE
la mutinerie des troupes
désarroi causé parmi les
environ ) est relativement

le 24 août. (AFP )
maliennes, qui vient de se pro duire à Albertville. On attribue ses causes essentielles au
soldats par la nouvelle de l'éclatement du Mali. On remarque que leur nombre ( 600
faible, mais on craint que des soldats aguerris puissent exercer une action destructive.

Ils pourraient peut-être donner à l'opposition le fer de lance qu'elle n'a pas encore su trouver.
Le gouvernement du Katanga se trouve ainsi paradoxalement menacé par des contingents mêmes de

l'O.N.U. chargés de faire respecter la paix sur son sol. C'est dans cet esprit qu'il a protesté energiquement
auprès du délégué de l'O.N.U. à Elisabethville, le colonel irlandais Byrne, en lui demandant de faire procéder
immédiatement au remplacement des soldats mutins.

Le communiqué officiel
ELISABETHViIULE, 24 (AFP) - Le

gouvernemen t du Katanga a publié ce
soir Je communiqué suivant :

« Des incidents sérieux ont eu lieu hier
et aujourd'hui dans la .région d'Albert-
ville. D'après les informaitions recueillies
sur place ou de sources dignes de foi ,
des éléments des troupes du Mali parais-
sant avoir échappé au contrôle de leurs
officiers, ont transporté des civil s armés
dans leurs camions, et ont procédé avec
eux à des arrestations arbitraires. Des
échauffourées se ison t produites et l'on
signale deux morts : un agent africain
de l'administration territor iale, et un po-
Jicier. U y a également plusieurs blessés.

« Le gouvernement katangai.s a immé-
diatement dépêché .sur place des renforts
de gendarmerie. M. Godefroy Munongo,
ministre de l'Intérieur , s'est également
rendu sur place.

«Par ailleurs, des représentations
énergiques ont été faites auprès du dé-
légué de l'ONU à Elisabethville, pour
que des dispositions soient prises immé-
diatement pour remplacer les troupes du
Mail par des éléments disciplinés de la
force des Nations-Unies.

«L'attention de l'ONU a été notam-
ment attiré e .sur le fait que Jes .troupes
de l'ONU, dont l'intervention n'a pas
été demandée par le gouvernement ka-
tangais, se sont engagées à ifaire respec-
ter l'ordre et la paix régnant avant leur
arrivée ».

Guerre prochaine au Congo ? &1£ïïiis sK ŷJSM
iBAKWANGA .(Kasaï), 24 (AFP) - Au

coure d'une dramati que conférence de
presse, M. Albert Kalondji , président du
nouvel lEtat minier du iKasaï, a envisagé
une guerre prochaine au Congo.

Une heure plus tôt, un commandant
belge de la base de Kamina déclarait au
même groupe de .j ournalistes étrangers,
qu 'une invasion du Kasaï apparaissai t
comme probabl e. Dans ce cas, ajjoutait-
il , il nous faudra assurer la protection
de nos compatriotes.

« Je m'attends à une tentative d'inva-
sion du Kasaï par l'armée congolaise »,
a déclaré M. Kalondtji. Le président de
T'Etat minier du Kasaï commentait l'arri-
vée, hier , de troupes congolaises à Lulua-
bourg, cap itale loyaliste de la province
du Kasaï.

« Nous allons ifaire appel , isi c'est né-
cessaire, aux troupes du Katanga , a-t-il
poursuivi. Ce ne sera pas une guerre ci-
vile mais un combat entre deux armées.
Cela permettra peut-être à l'ONU d'in-
tervenir , ce que nou s souhaitons . Nous
voulons la paix et ne provoquons per-
sonne. »

En dehors de celle du Katanga , l'Etat
minier du Kasaï est prêt à isolliciter tine
aide étrang ère en cas d'attaque.

Le président a précisé que deux jeunes
gens du Kasaï, Télicien ILukusa et Si-
mon Tchimbalangue, venaient de quitter
Bruxelles pour Londres et les Etats-Unis,
afin de préparer tin recrutement de lé-
gions étrangères.

Le président Kalondji a déclaré que
200 recrues venaient de .rejoindre l'ar-
mée du Kasaï , et que les .forces de sé-
curité comprenaient notamment 250 po-

L'entrevue des époux Powers
MOSCOU, 24 août (AFP). — « Ren-

tre aux Etats-Unis et (prends lie bateau
pour lie faiire , .afin, de te (détendre », a
déalaré Francis. Powers à sa femme
Barbara , .au .cours de l'entrevue que
Jes deux époux ont eu U' autorisationi
d' avoir hier pendant aine heure dans
les locaux de la Cour suprême de Mos-
cou .

Français Powers a décilar.é également
à sa femme qu ' « il y avait trop de
publicité autour de so.n .nom ». « En
prenant le bateau , Uni dit-iiil , tu seras
un peu à l'abri de l'assau t des jour-
nalistes et ce sera bien », ant-iil ajou-
té.

L'ex-pilote américain condamné à
10 ans de privation de liberté a affir-
mé à sa femme qu 'il essartera d'être
« un prisonnier modèle » dans l'espoi r
qu 'il sera ainsi libéré a/vamt terme
pour « bonne conduite ».

Les .parents partent .aujourd'hui , au
matin, pour les Etats-Unis, .par avion
via Copenhague. Barbara, aille, atten-
dra jusqu 'à la fin de la semaine dans

MISE AU POINT DE L' ONU
ELIiSAiBETHVILLlE, 24 (AFP) - M. lan

Berenson, porte-parole de l'ONU à Eli-
sabethville a publié tard dans la soirée
de mardi une mise au point au suje t du
communiqué du gouvernement katangais
sur les incidents d'Albertville.

« J'accepte ce texte sous toutes réser-
ves, a-'t-il dit. Rien ne nous permet ac-
tuellement de confirmer que les trompes
maliennes aient été impliquées dans les
troublas autremen t que pour défendre
l'ordre et la paix comme c'était leur mis-
sion. Il est en tout cas exclu qu'elles se
soient révoltées contre leurs officiers ».

M. Berenson a toutefois admis qu'il y
avait eu effectivement des .troubles à Al-
bertvill e et qu 'il y avait des victimes.
M. Berenson a ajouté que le commande-
men t des Nations-Unies attendait pour
mercredi le rapport du colonel E. Gaung'
chef ,d'éta t-.major de l'ONU à Elisabeth-
ville qui s'est rendu mardi à Albertville.
Dans l'après-midi de mardi, M. Berenson
avait assisté au Conseil de cabinet ka-
tangais, mais SI s'est irafuisé à toute dé-
claration à ce sujet. iDe son côté, le co-
lonel irlandais By.rne, chef des forces de
l'ONU au Katanga, s'est! ¦borné à décla-
rer qu'il .ne pouvait démentir toutes les
.rumeurs .qui sont actuellemen t répan-
dues. Il semble toutefois, a-it-il . aj outé,
que la situation isoit sérieuse à Albert-
ville.

Dans la soirée on signalait que des
troupes belges étaient en train de dé-
fendre Ja gare d'Albertville.

liciers et 200 soldats. Les frontières avec
le Congo sont gardées, déjà des Balubas
du Kasaï armés par le gouvernement ont
refoulé récemment une invasion des Lu-
lua à une cinquantaine de 'kilomètres au-
delà des frontières, a-t-il ajouté.

Dans la province orientale, on signal e
que le sénateur Feele a été arrêté après
une tentative ,de putsch con tre le gou-

vernement central de Léopoldville. Mais

Avant l'Assemblée générale
des Nations Unies

Le prés. Eisenhower
y participera-il ?

NEW-YORK, le 24 août . (Reuter).
— Les journalistes accrédités aux
Nations Unies ont donné mardi un
dîner d'adieu en l'honneur de M.
Henri Cabot Lodge, délégué perma-
nent des Etats-Unis, qui quitte son
poste le 3 septembre. M. Cabot Lod-
ge a déclaré à cette occasion que le
président Eisenhower considérait ac-
tuellement l'éventualité de sa parti-
cipation à l'Assemblée générale de
l'O.N.U., qui s'ouvre le 20 septem-
bre.

Le Premier ministre soviétique
Khrouchtchev a pour sa part , déjà
laissé entendre qu 'il se pourrait qu 'il
dirige en personne la délégation so-
viétique à l'Assemblée générale.

'l'espoir d'être .reçue par M. Khroucht-
chev.

Hier, la femme et Iles parents de
Francis Powers lui1 ont apporté quel-
ques objets achetés à lia coopérative
de d'ambassade .américaine à Moscou :
des savonnettes, des ilaimes de rasoir ,
du .chocolat , du nescaifé ,et des gâ-
teaux.

Mme Powers a reçu l'iauitor.isatiion d.e
montrer à son mari unie copie du bulU
iletiin d'informaition diffusé ipar l'am-
bassade américaine dans laquelle se
«trouvait île texte de .la déclaration de
lia Maison Blanche disant 'que la fem-
me de Powers continuerait à recevoir
une partie du salaire touché pa.r son
mari' avant le 1er mai et que l'on ne
prévoyait pas de procès aux Etats-
Unis lors du retour de Powers dans
son pays. Ces nouvelles ont fait plai-
sir au prisonnier.

Barbara n 'a pas encore adressé sa
requête au président du Soviet su-
prême pour demander un adoucisse-
ment de lia peine infligée à son ma-
ri. Bile le fera sans doute aujourd'hui.

le député Otita a repris la tentative du
sénateur et fondé une république orien-
tale alliée au Katanga et au Kasaï, a
précisé M. Kalondji.

(Fondé il y a une dizaine de jours,
l'Etat minier du Kasaï occupe un peu
moins de la moitié sud de Ja province
du Kasaï. Sa capitale est Bakwanga. Sa
richesse est constituée par Jes fabuleuses
mines de diamants exp loitées par la
Compagnie Forminière qui fournit 90 %
de la production mondiale de diamants
industriels et 10 % des diamants de
joaillerie.

La Forminière travaille normalement
ainsi que deux importantes sociétés co-
tonnières belges.

Le Kasaï a 1.300.000 habitants, dont
un quart  de réfug iés, qui vivent dans un
dénuement atroce . Quant aux .hôpitaux ,
ils sont remplis de blessés et de muti-
lés, sans médecins et sans remèdes.

Seuls le Katanga et Ja iCroix-Rouge in-
ternationale ont envoyé quelques cargai-
sons de médicaments insuffisantes. Le
Katanga a également promis 100.000
tonnes de vivres à J'Etat minier du
Kasaï.

Au cours de sa conférence de presse,
IM. Kalondji évoqua sa détresse au sujet
du sort de sa femme et de ses enfants
arrêtés à ILuluàbourg, précisa-t-il, bien
que Je commandement local de l'ONU
ait garanti leur sécurité.

L ONU, dit-il , réussit à les faire sor-
tir des mains de la police congolaise,
mais elle ne veut, maintenant, ni les ren-
dre aux Congolais ni les libérer. Une
trentaine de personnalités de l'Etat mi-
nier du Kasaï, dont le ministre de l'édu-
cation nationale, se trouvent avec eux.

M. Kalondj i ajouta qu 'il avait écrit

Hom, commandant des troupes de J'ONU
au Congo, et atf iDr Ralph Bunche.

En réponse à une question, il recon-
nut toutefois que le fils du ministre de
la justice du Congo avait été arrêté en
représailles, à Kamina.

Après l'éclatement du Mali

« Il n'est pas question de faire du sentiment»
PARIS, 24 août (AFP) . — « Le Séné-

gal a été .amené à prendre son indé-
pendance, à quitter la Fédération du
Mali dans des circonstances qui n 'ont
pas dépendu de notre volonté », a dé-
dlaré, M. Mamadou D.ia, président du
Conseil du Sénégal , à son arrivée, hier
matin , à l'aérodrome d'Orly.

« Je suis venu à Paris pour m'entre-
tenir de la situation, ainsi créée avec
le général De Gaulle , et sans doute
aussi avec le premier miihistre, M. Mi-
chdl Debré », a poursuivi M. Dia.

« 11 est inutile d'insister sur l'atta-
chement des dirigeanits du Sénégal à
la .cause du Mali , à i'idéall que repré-
sente Ile Mali pour nous. Mais îles cho-
ses étant ce qu 'elles sont , nous nous
conduirons en homme d'Etat. Il n'est
pas question de faire du sentiment.
Nous devons tirer les conséquences
des faits.

« Le fiait , aujourd'hu i , c'est que le
Sénégal est sonti du Mali, qu 'il! est un
Etat .indépendant. Nous pensons que
cette indépenda nce .ne se traduira pas
par une rupture avec les autres Etats

L'admission de huit
nouveaux membres

à l'O.N.U.
C est à l'unanimité que le Conseil de
Sécurité a adopté les huit résolutions
franco-tunisiennes recommandant à
l'Assemblée générale d'admettre com-
me membres des Nations Unies les
républiques clu Dahomey, du Niger ,
de la Haute-Volta, de la Côte d'Ivoi-
re, du Congo, du Tchad , de la Répu-
blique Gabonaise et de la Républi-
que Centre-Africaine.

L'Assemblée générale devra rati-
fier ces recommandations à sa pro-
chaine session qui s'ouvre le 20 sep-
tembre à New-York.

Avant d'ajourner la séance, le pré-
sident , M. Armand Bérard , a adressé
un appel au nom du Conseil de Sé-
curité aux gouvernements de la Ré-
publique du Congo (capitale Brazza-
ville) et de la République du Congo
(capitale Léopoldville) pour qu 'ils
parviennent à un accord avant l'ou-
verture de l'Assemblée générale sur
l'appellation définitive de leur Etat.

La Fayette,
nous voici !

Résultat de l'échec des conversa-
tions entamées à Melun , conséquen-
ce des événements congolais, et si-
gne d'une évolution politique, le F.
L. N., (ainsi que nous le laissions
supposer dans notre avant-dernier ar-
ticle, samedi 20 août), s'est adressé
lundi a l'ONU.

Dans un communiqué publié lundi ,
en fin de matinée, le « gouverne-
ment provisoire de ïa République al-
gérienne » constatait :

« Le GPRA a enregistré le relus du
général De Gaulle de négocier sur les
conditions et les garanties d'une li-
bre consultation du peuple américain.

» La politique française vide l'au-
todétermination de tout contenu dé-
mocratique et veut imposer par la
force un statut tendant à la balka-
nisation de l'Afrique.

» Dans ces conditions le GPRA es-
time que la consultation du peuple
algérien doit se faire par le moyen
d'un référendum organisé et contrô-
lé par l'ONU ».

— Donc, pour autant qu 'un texte
officiel corresponde à une politique
officielle, le F.L.N. n'impute plus aux
seuls délégués français l'échec de
Melun.

Jusqu'ici, les dirigeants du F.L.N.
affirmaient ou laissaient entendre que
le général De Gaulle avait été im-
puissant à vaincre les préventions de
l'armée et des Européens d'Algérie,
et que Melun n'était qu'un coup tiré
trop court. De Gaulle gardait son
prestige. Sa confiance en lui était
quasi-intacte.

A présent, le F.L.N. dénie tout inté-
rêt à la politique d'autodétermination
qu'il avait approuvée. Il doute sinon
de la sincérité du gouvernement fran-
çais, du moins de la possibilité qu'il a
d'appliquer cette politique.

Enfin , lui qui, jusqu'ici, s'était gardé
de demander l'intervention directe de
gouvernements étrangers, voilà qu'il
s'adresse à l'O.N.U. Certains trouve-
ront que ce geste est préférable à l'a-
bandon à Moscou, Pékin , que les pro-
Occidentaux jouent peut-être leur der.
nière carte.

Cette hypothèse n'est pas négligea-
ble.

De toute manière l'internationalisa-
tion du conflit franco-algérien est af-
firmée de manière éclatante

Les Français n'accepteront pas l'ini-
tiative du F.LN. Les alliés de la France
s'en saisiront.

La position du G.P.R.A. est un des
éléments de l'offensive déclenchée en
direction de l'O.N.U. Krim Ben Kacem
s est envolé pour New-York. Il plaide-
ra cette thèse : « Nous avons fait tout
ce que nous avons pu. Les entretiens

africains et en particulier avec notre
partenaire soudanais. 11 y a longtemps
que nous luttons pour un regroupement
des Etats africains et , malgré ce qui
vient de se produire , nous n'y renon-
cerons pas.

« Pour fair e un jour l'unité africai-
ne, il était indispensable que nous re-
couvrions d'abord notre liberté. Nous
faisons sur ,ce point, notre autocriti-
que ».

La réponse de M. Keita
au général De Gaulle

PARIS, 24 août (AFP). — Voici le
texite de la réponse de M. Modibo
Keita , président du gouvernement de
la République soudanaise, au général
De Gaulle :

« En réponse à votre message, je
vous remercie de votre offre de mé-
diation entre le Soudan et le Sénégal
en vue d'un rapprochement.

« Mais je considère comme extrême-
ment grave :

« 1) que des officiers aient été les
principaux artisans de ,1a situation
créée ;

« 2) le fait que la France considère
comme rompus les liens de lia Fédéra-
tion (du Mali) alors que la rupture,
consititutionnellement, est impossible ;

« 3) que vous envisagiez de nou-
veaux rapports entre la France et le
Souda n au sein de lia Communauté,
parce que lia France mettrait en cause

Une nouvelle grenade anti-sous-marine
WASHINGTON , 24 août (AFP). — Le

Département de jla marine a confirmé ,
mardi , que l'aéro-navale américaine
est maintenant équipée d' une nouvelle
grenade anti-sous- .marine à charge nu-
cléaire , dont la portée en profondeur
se mesure en milles , .alors que celle des
grenades classiques se mesurai t  en
pieds.

La nouvell e grenade , appelée « Lu-
lu » , équip e actuellement les hélicoptè-
res HSS-1 » et les petits avions de
transport milita ires légers du type
« S-2-F » qui sont utilisés par les por-
te-avions.

de Melun ont démontré l'insincérilé
du gouvernement français. Vous êtes
notre dernier espoir . Ne nous déce-
vez pas. Si vous n 'apaisez pas nos
tourments , nous nous offrirons aux
Russes et aux Chinois . Voyez ce que
vous risquez de perdre ».

Les Américains subiront un assaut
particulier. Depuis longtemps ils « sou
tiennent » la France avec un embarras
toujours croissant. La guerre d'Algé.
rie épuise leur alliée, la met à la mer-
ci d'un bouleversement politique d'ex,
trême droite ou d'extrême gauche. Elle
la rend incapable de tenir ses engage,
ments militaires en Europe. Elle prive
les Américains de la sympathie des
Arabes et dans une moindre mesure,
de celle des Africains.

Seule l'inertie de l'administration
républicaine a empêché l'Amérique
de suivre une politique conforme à
ses intérêts et à sa vocation.

Or, la campagne électorale bal son
plein. L'Amérique est en pleine mue.
Elle commence à renoncer à l'optimis.
me béat. Avec Nixon ou Kennedy,
qui , tous deux , connaissent l'impor-
tance tle l 'Afrique, elle accepte de re-
tourner à ses sources « anticolonialls.
tes », de reprendre une mentalité de
pionnier.

Le sénateur Kennedy qui sera peut,
être Président des U.S.A., vient de
publier un texte dans lequel il souli-
gne que la guerre d'Algérie empoi-
sonne les rapports de I' « Occident »
avec les nations arabes et africaines
et... donne des gages au communis-
me. (Nixon voit le problème sous le
même angle).

Le sénateur Kennedy a repris des
idées qui lui sont chères depuis long-
temps. En juille t 57, il atteignait la
célébrité internationale en publiant
un rapport sur l'Algérie dont voici
quelques extraits significatifs . « L'Al-
gérie n'est plus aujourd'hui un pro-
blème pour la France seule et elle ne
le sera plus j amais... ».

« ...Si complexes que soient les pro-
blèmes posés par la rébellion algérien
ne, il n 'en reste pas moins que l'atti-
tude des Etats-Unis a été dans cetle
affaire , comme dans d'autres, caracté.
risée par un abandon des principes
d'indépendance et d'anticolonialisme,
que ne justifient ni les amabilités di-
plomatiques, ni les subtilités politi-
ques, ni même les considérations stra-
tégiques invoquées pour leur défen-
se ».

« ...Et je demande à cette Assem-
blée (O.N.U) comme elle l'a déjà fail
avec succès dans le cas de l'Indochi-
ne et de l'Indonésie, de guider l'adml.
nistration et de montrer la voie an
inonde dans cette affaire capitale ».

Qu 'on ne s'y trompe pas. Cette at-
titude n'appartient pas en propre à
Kennedy ou à ses amis politiques.
Elle est adoptée par la majorité des
Américains.

Tirez-en vous-mêmes les conclu,
sions. "",* Jacques HELLE.

l' app lication des accords franco^ma-
liens.

« J' exprime, moi aussi lie souhait
que la France ne prenne à l'égard du
Sénégal aucune mesure pouvant êlre
interprétée comme une reconnaissan-
ce de la sécession de cet Etat et qui
pourrait  avoir des conséquences extrê-
mement graves sur lie plan internatio-
nal .

« Dès que je pourrai je répondrai à
votre invita t ion .

« Haute considération ».

Mise au point française
PARIS , 24 août (AFP). — A la suite

de la réponse du leader soudanais M-
Modibo Keita , au message du général
De Gaulle et des commentaires mii en
ont été faits au cours d'une conféren-
ce de presse par lie haut-représentant
du Mal i à Paris , on fai t  dans les mi-
lieux officiels la prise au point suivan-
te :

« L'aff irmation touchant le rôle de
certains officiers français ne corres-
pond pas à ila réalité. L'armée de la
Communauté est restée totalement neu-
tre et nuil no le conteste. D'autre part ,
s'il existe des cadres français dans la
gendarmerie sénégalaise , comme d ail-
leurs dans la gendarmerie soudanaise,
ils servent au titre de l'assistance
technique et ne reçoivent d'ordre que
des gouvernements auprès desquels ras
ont reçu leur affectation ».

Le grenade « Luilu » peut être larguée
à très basse al t i tude , sans manœuvre
préalabl e ce qui interdit prati quement
à un submersibl e cle plonger suffis am-
ment rapidement ou de se dégager
temps de la zone de destruction .

On précise au Département de
défense que cette grenade assure pra-

ti quement  la destruction certaine d «

submersible , mais , on admet que «

appareils de repérage sous-manns
longue  portée , actuellement en ser
ce ne répondent pas encore aux
cessités d' une guerre dans ;latIu

des navires à propulsion nucléaire
raient  utilisés.


