
Contrôle
Dans l' industri e horlogère III}

On -sait que 1 industrie horlogère
suisse se heurte à une concurrence
étrangère de plus en plus forte . Non
seulement , on voit croître Ue nombre
des pays producteurs de montres , mais
la plupart de ces pays -produisent des
montres courantes de bonne qualité
et, de là , passent peu à peu à des
montres de catégorie supérieure.

La qualité, condition
essentielle

Partant de cette situation , ce n 'est
pas d'hier que -les diri geants de l'in-
dustrie horlogère helvétique sont arri-
vés à ta conclusi on que l'avenir de
leur branche est dans une très ilarge
mesure dépendant de lia qualité et de
la supériorité technique de ses produits.
l'Une, s'agit certes -pas de -nous confiner
dans ta fabrication de montres de luxe ,
mais de faire en sorte que nous ayons
les montres de la meilleure qualité dans
toutes Iles catégories qui sont mises
sur le marché.

C'est dans ce but que les producteurs
eux-nnêmes ont fait des efforts méri-
toires pour assurer la défense de la
qualité suisse. Un groupe de travail
a notamment étudié, dès 1958, le pro-
blème des contrôles de qualité. En ap-
pliquan t une norme provisoire , des es-
sais .pratiques ont été faits de mai à
juille t 1959, portant sur quelque 60 000
montres. Ces essais ont permis de dé-
finir une norme de contrôle pour la
qualité minimum. Forte des expérien-
ces réalisées au cours de ces essais ,
la Fédération horlogère a institué dès
avril de cette année un' contrôle facul-
tatif , lequel! est accompli dans huit
centres répartis dans les principales
régions horlogères du pays.

Discipline librement
consentie

La discipline qui n 'est pas imposée
de l'extérieur est toujours la meilleure.
En fai t , les fabricants d'horlogerie suis-
se ont largement profité de la faculté
qui leur était donnée de faire contrôler
leurs produits. Un nombre considéra-
ble de montres ont été soumises aux
centres de contrôle ; ceux-cii travaillent
dès maintenant  à plein rendement et
l'on se préoccupe d' accroître leur ca-
pacité . A l'heure actuelle, Ils peuvent
contrôler 1,5 million de pièces par an.
Mais cette capacité pourra être portée
à 4 millions à la fin de 1960.

Il n 'est évidemment pas question de
contrôler chaque pièce sortant de nos
manufactures. Cela exigerait un appa-
reil de contrôle beaucoup trop impor-
tant. M-aiis , sur chaque lot de montres
souui s au contrôle , un certain pourcen-

(ftemes vaiaiscumes

TOUT SIMPLIFIER
Le leu s en va , ce très vieux symbole.

Lui par qui le savant put dater l' ap-
parition de l'homme , n 'existera plus à
la lin de ce siècle , et nos peti ls-enlanls
ne le connaîtront que comme nous sa-
vons exister le mammouth : en consul-
tant le dictionnaire. Par la volonté d' un
dieu borgne nommé progrès , le monde
où nous vivons devient de plus en
plus abstrait -, la présence des choses
graduellement s 'estompe.

Ainsi la chaleur, qui tut durant des
siècles couleurs vives, lormes mouvan-
tes d'une tlamme, parlums du bois
livrant par eux son essence, n'est plus
rien aujourd 'hui que chaleur , dilluse,
partout égale , venue de tubulures dis-
simulées dans l 'embrasure d' une lenê-
tre , habillées de panneaux , vu leur lai-
deur incorri g ible. Pauvre chose abs-
traite , dont on ne sait l' existence que
quand les caprices de la mécanique ne
la f ournissent glag g« guantif è saiii-

qualité
tage de pièces est prélevé au hasard ,
pourcentage dont le taux est fixé sur
la base de données très scientifiques.

Du facultatif à l'obligatoire
On sait que l'un des éléments du fu-

tur statut revisé de l'industrie horlogère
est le contrôl e de qualité obli gatoire. U
est certain que les centres déjà exis-
tants pourront fournir .l' armature indis-
pensable à ces opérations. Les contrô-
leurs pourraient périodiquement effec-
tuer des prélèvements dans les usines,
selon un pourcentage prédéterminé, le
centre de contrôle le plus proche ayant
pour mission d'effectuer les opérations
de contrôle proprement dit . Les con-

A propos de ia démocratisation de
l'enseignement

L Union National e des Etudiants  de
Suisse se passionne actuellement pour
la question de la démocratisation de
l' enseignement. Le débat engagé est si
passionné qu 'il a lini par provoquer
une scission entre représentants des
Universités romandes et représentants
des Universités suisses allemandes. Il
me semble que le groupe alémanique
a raison de ne pas accepter le projet
romand de démocratisation de l'ensei-
gnement. Ce projet a été exposé ré-
cemment , à Giesbach (à l'occasion des
journées de Redressement National)  par
M. Philippe Cart de l 'Universi té de
Neuchâtel . Que propose-t-il ?

M par t  de l'idée que tout individu
doit avoir les mêmes possibilités que
son voisin d'épanouir sa personnalité
et que , dès lors , il y a injustice socia-
le dans le fait que certains peuvent
s'offrir  des études tandis que d'autres
n 'en ont pas les moyens f inanciers .
Afin de remédier à cet état de choses ,
le projet préconise l ' insti tution de
bourses d'études délivrées- par l'Etat à
ceux qui n 'ont pas les moyens f inan-
ciers . Ce- projet , tel qu 'il est conçu ,
est dangereux , car il ouvre une nou-
velle porte au collectivisme.

Voici quoi serait  le système af in  que
chacun ai t  les mêmes possibilité s d'étu-
dier : lorsque quelqu 'un fa i t  une de-
mande de bourse , une commission éta-
ti que sérail chargée d' examiner le reve-
nu réel de la famille, et ce que devrait
être ce revenu si le père devait  payer
des études à son enfant  ; .le montant
de la bourse équivaudrai t  à la diffé-
rence .

Exemple : M. X. a un revenu de
12 000 francs par an ; il pour ra i t  -payer

santé. Il n 'en est d ailleurs pas autre-
ment de la lumière que, pour la santé
visuelle des ronds-de-cuir , l 'on s'est
appli qué à rendre semblable à celle du
jour -, encore l 'a-t-on privée de toute
ombre.

El ces aliments que l'on pré pare par
tonnes , par moulure , dessication , pas-
teurisation , mélange , adjonction de vi-
tamines. Cette poudre a si grise mine,
si peu de couleur , que l'on ne peut
plus allécher le chaland qu 'en dessi-
nant sur les emballages, sur les pages
publicitaires , toute la gloire des tons
inventés par la nature , détruits , sacri-
liés au commerce, à la standardisation ,
au contort. Tristes légumes de papier.
Tristes viandes peintes.

Triste monde que des milliers de
techniciens cherchent passionnément à
simplitier , jusqu 'à ce qu 'en l 'homme
s'étiolent les sens. Et leur mort tait
l 'âme aveugle, 'ArrèzQ

trôles pourraient être plus espaces
quand la qualité est reconnue bonne
de manière constante. Ils seraient plus
fré quents en cas contraire. Si la quali-
té se révélait médiocre, un fabricant
-pourrait même être astreint à faire
passer toute sa production au contrôle.

M va sans dire que le contrôle obli-
gatoire prévu par le nouveau statut de
l'horlogerie ne pourrait pas être fondé
sur un ukase de l'Etat , mais que les
bases doivent en être établies en plei-
ne collaboration entre les milieux hor-
logers et les autorités. U conviendrait
également de ne pas armer l'appareil
de contrôle de sanctions trop draco-
niennes. Le but n 'en est pas de .punir ,
mais surtou t de conseiller et d' amélio-
rer . Les contrôles devront donc avoir
un caractère construdtif et éducatif.
Des sanctions sévères ne devraient être
prises que dans des cas d'une particu-
lière gravité.

C'est parce qu 'ils sont pleinement
conscients du rôle de la qualité dans
1'évdlution ultérieure de leur industr ie ,
que les fabricants d'horlogerie ont de-
mandé l'institution d'un contrôle, après
avoir voué tous leurs efforts à mettre
sur pied .un système quii réponde tech-
ni quement aux besoins et au but que
l'on se propose d'atteindre.

M. d'A.

les études de son fils si son revenu
était , disons, de 14 000 francs . La bourse
accordée sera dès lors de 2000 francs
par an. .. . , - .

Tout cela est très beau en soi , mais
conduit ni plus ni moins : 1) à la sup-
pression de l' init iative privée ; 2) à
l'étatisation de l'enseignement.

1. — Le jour où l'Etat prend en char-
ge les frais d'études de ceux qui n 'ont
pas de quoi se les payer , je ne vois
pas pourquoi je travail lerai s  plus que
tant afin d'avoir , plus tard , de quoi
offr i r  des études à mes enfants .

— Ah , mais attention , me dira-t-on.
Si c'est par votre faute que vous ne
gagnez que 12 000 francs 'au lieu de
14 000 (pour reprendre les chiffres de
l' exemple de tout-à-1'heure) l'Etat ne
donnera  rien.

— Très bien , Monsieur. Imaginez
alors cette commission étati que d'ex-
perts qui vient surveiller votre travail
et qui vous répond, le jour où vous
demandez une bourse : « Non, mon-
sieur . C'est par votre faute que vous
ne gagnez que 12 000 francs ; si vous
aviez mieux travaillé, vous auriez pu
en gagner 14 000 ». Puis la commission
ira chez le voisin qui , lui aussi , a fait
une demande, et lui dira : « Oui , mon-
sieur , vous avez 'fait tout votre possi-
ble. Si vous n'avez que 12 000 francs ,
ce n 'est pas votre faute » .

Ça ne tient pas debout . Il est clair
qu 'un tel système favorise la paresse.
Le nombre des bourses demandées et
qui devraient être accordées i ra i t  tou-
jours en augmentant.

2. — Le jour  ou 1 Etat  prend en
charge les frais  d'études , il est clair
qu 'il voudra avoir  son mot à dire.
Nier cette évidence serait fa i re  preu-
ve d'une naïveté comique. Et l'ingé-
rence de l 'Etat  ira en croissant  conti-
nuellement , puisque le nombre de bour -
ses sera toujours plus grand. Les étu-
des f in i ron t  par être ent ièrement  payées
par l 'Etat  (au moyen des impôts , bien
sûr , car f ina lement  l 'Etat , c'est nous
tous , ce n 'est pas un ange tombé du
ciel et possédant des trésors dans les
nuages) .  En vertu du princi pe que ce-
lui  qui paie décide , l'Eta t imposera sa
volonté en disant  : vous , vous étudie-
rez ceci , vous cela (exactement comme
au rec ru tement  mili taire : vous , vous
serez sapeur , parce qu 'on manque de
sapeurs).

D autre part , si la gratuite de il en-
seignement se conçoit très bien sur le
plan de l'école primaire , où il s'ag it
d' enfants et où il y a une école par
commune, ce qui permet une surveil-
lance assez aisée , imaginez ce que ça
donnerai t  le jour où l'enseignement se-
rait à charge de l'Etat sur le plan uni-
vers i ta i re  : imag inez ces plusieurs mil-
liers d'étudiants , entre 18 et 25 ans ,
contrôlés dans leur travail  par une com-
mission étatique : il faudrai t  nécessai-
rement établir que les examens seront
passés après x semestres, que si l'étu-
diant est tombé malade, la dures de

Notre chroni que de politi que étrang ère

Situation périlleuse
par Maître Marcel-W. Sues

et les exporte en abondance . Certes
je comprends que les ambassades de
l'Est accordaient une aide non déguisée,
ouverte , à leur homme de paille M.
Lumumba . Mais le camouflet est d' une
violence telle qu 'il faut  s'attendre à une
répli que . Même retard é en mer sur un
bateau qu 'il n 'aurait  jamais dû substi-
tuer à un avion transcontinental ultra-
rapide qui lui aurait permis de ne
quitter le Kremlin qu 'au dernier mo-
ment , M. Khrouchtchev , deux fois plus
excité parce que momentanément im-
puissant , prépare une cinglante contre-
partie. Or son ambassadeur à Léopold-
ville l 'a dit : « Nous serons de retour
avant 8 jours» et une lettre soi-disant

J avoue -mon inquiétude . Je connais
par expérience les milieux de l'O.N.U.
Comme du temps de la S.D.N., ce n 'est
pas pour un « oui » ou pour un « non »,
que l'on convoque une Assemblée gé-
nérale extraordinaire, surtout  à la veille
d' une Assemblée ordinaire. Certes on
comprend que les Etats-Unis aien t vou-
lu bousculer les événements et profiter
du fait qu 'à moins qu 'il ne quitte le
« Baltika » par avion catapulté , M.
Khrouchtchev ne peut être qu ' aujour-
d'hui mardi à New-York, et que tout
peut être terminé avant qu 'il ne mette
pied sur sol américain . Néanmoins il y
avait déjà plus de 70 délégations sur
82 à pied d' œuvre au moment où , en
moins de 24 heures , le Conseil de Sé-
curité cède la place à l'Assemblée
extraordinaire . . . C'est dire que dans
(les cercles diplom atiques les plus éten-
dus on envisageait cette éventualité .et
que de petits états , aux finances serrées,
avaient cependant déjà pris leurs dis-
positions pour être en mesure de sié-
ger d' un moment à l'autre. Car dans
une Assemblée où la loi du nombre
impose sa volonté, où le dernier-né
des états -africains ou asiatiques, à l'in-

ecrite par M. Lumumba annonce J inter-
vention soviét i que. Une telle interven-
tion s ignif ierai t  « guerre ». Nous auri ons
au centre de l 'Afrique une nouvelle
Corée.

fime population compte autant  qu 'une
nat ion civilisée , cent fois plus habi-
tée , il ne peut pas y avoir d' absent.
Chaque présent vaut une voix et la
major i té  simple ou qual i f iée  — suivant
l 'importance des sujets débattus —
décide !

Simultanément , je ne sais pas s'il a
été 1res adroit de mettre à la porte du
Congo les représentants diplomatiques
de l'U.R.S.S. et de l'un de leurs satelli-
tes, celui qui fabrique le plus d' armes

la maladie ne compte pas , à moins que
la maladie soit intervenue par sa fau-
te , et que , et que , etc . Il f audra i t  une
armée de fonct ionnaires  pour veiller à
tout cela. Libre à vous de trouver cet-
te perspective réjouissante.

Et puis , le jour où tout le monde
pourra avoir accès aux études rien ne
sera résolu . Supposons que M. X et
M. Y bénéficient  tous les deux de bour-
ses. X se rend compte tout à coup que
Y fai t  des voyages. Lui , X ne peut pas
s'o f f r i r  de voyages. Les voyages for-
ment la jeunesse , 1.1 a donc moins de
chances que Y d'épanouir  sa personna-
lité. Injust ice sociale. Il faut que l'Etal
alloue des bourses de voyages à ceux
qui n 'ont pas les moyens de voyager.
Et on pourrait  continuer le même rai-
sonnement  avec Ja voiture , la télévi-
sion , les disques , les livres'.

Enfin , le jour où les études univer-
sitaires seraient gra tui tes , je pense
qu 'on ne ies rendrait  tout de même
pas obligatoires , car , enf in , on peut
être épanoui et heureux dans la vie ,
même sans avoir  une licence ou un
doctoral en poche. Prenez alors le jeu-
ne homme ou la jeune fille de 20 ans
qui  n 'a pas envie d'aller à l 'Univer-
sité mais "ni aimerait avoir un atelier
de menuisier  ou de couture . Lui aussi
voudra (et son désir serait alors légi-
t ime)  que l 'Etat  lui monte gratuitement
son atel ier .

Et il n 'y a aucune  raison de s'arrê ter .
L'aboutissement logique d' un tel pro-
cessus est qu 'on en a r r ive  à celte si-
tuat ion absurde : les ind iv idus  dépen-
sent tout en impôts , et l'Etat paie tout.
C'est le collectivisme dans sa plus bel-
le splendeur.

Ce n 'est pas en état isant  toutes les
activi tés h u m a i n e s  que l' on é tabl i ra
plus de just ice  dans Ue monde . Ce n 'est
pas un ré g ime collectiviste qui rendra
les hommes plus heureux , je suis plu-
tôt enclin à croire , que l'init i ative p ri-
vée et le dévouement de la famil l e
font beaucoup plus pour le bonheur
de l 'humanité  que la réglementat ion
mécanique de la machine étati que .

B. Vouilloz

• PORRENTRUY. - On annonce
le décès à l'hôpital de Porrentruy de
M. Paul Billie ,ux , ancien procureur du
Jura .
0 LEYSIN. — Le congrès de l'Asso-

ciat ion internationale d'experts scientifi-
ques du tourisme, 'dont le siège est à
Berne, s'est ouvert lurtd i a teysin.

Eléments contradictoires
Reste uni quement  à savoir — cette

donnée peut sauver la paix — si la
majori té  des états afro-asiati ques ap-
prouvent cette intervention en faveur
d'un pays qui ne les intéresse guère ,
qui n 'est pas de leurs amis anciens et
qui , à leurs yeux , n 'en vaut par la
peine . Moscou ne peut ignorer ce sen-
timent . Moscou épaule hardiment les
communistes congolais , mais pas au
point de se mettre à dos les jeunes
états du continent noir. Certes les Rus-
ses sont enchantés de porter la ten-
s ion -au  maximum. Ils n 'ont rien à y
risquer . Ce n 'est pas eux qui vont
être attaqués. Les révélations les plus
récentes de l' espionnage international
démontrent  que personne au Kremlin
ne s' a t t e n d  à une agression de l'Occi-
dent. Toutes les déclarations enflam-
mées faites dans ce sens par l'Est ne
sont que pure propagande. En revan-
che, le monde marxiste est prêt pour
agir quand bon lui  semblera , et cette
force , non pas de dissuasion — comme
le voudrai t  le général De Gaulle —
mais bien d' agression , peut être mise
en branle quand M. Khrouchtchev en
décidera . . .

Ceiui-oi sait  ce dont il dispose . Hors
des Etats-Un's , aux frontières avancées
du monde libre -mais faible , il a par-
tout , dans tous les domaines , terrestre ,
aérien , n a v a l , un énorme avantage nu>
méri que. Notre Europe occidentale se-
rai t  submergée en un tourne-main ,
beaucoup plus vite encore qu 'au temps
d'HMler.

Si l'U.R.S.S . intervient au Congo et
remet Lumumba en selle , à la tête d'un
régime marxisme , se trouvcra-t-il , à
l'O.N.U., comme le 27 ju in  1950, une
major i té  qui décide « de sanct ionner
l' agression étrangère » ? Et assisterons-
nous , le même pour , à une offensive
des forces des Nations-Unies , comme
cela s'était  passé en Asie , le Conseil de
Sécuri té  ayant  confié , le 7 juillet  1950,
aux Etats-Unis, le commandement  des
cont ingen t s  de l'O.N.U. ? Tout dé pendra
prés :sément de l' a l t i t u d e  du bloc afro-
as 'ati que qui fe ra i t  pencher à son gré
!e vole décisif , dans un sens ou dans
un au t re . Or si parmi ces gouverne-
ments  de race de couleur , beaucoup re-
dou ten t  l'inst a llation dé f in i t i ve  du com-
munisme au cœur de l 'Afri que , d' autres ,
dans le besoin , abandonnés  de l'Occi-
dent , tel M. Sekou Touré , qui revient
de Moscou , y vo ien t  pour eux le seul
moyen de demeurer au pouvoir  . . .

La Tunis ie  et Ceylan ont tout  tenté
pour  qu ' i l  n 'y a i t  pas rup tu re  au Con-
seil de Sécurité et que l' a f f a i r e  n 'aille
pas devant l'Assemblée générale où ces
deux étals  ne seront plus les seuls re-
présentants  de leur conf inen t  et où de
beaucoup moins pondérés ," d ip lomat i -
ques qu 'eux , r isquent de fa i r e  « sau te r
la m a i s o n  in te rna t iona le » qu 'est
l'O.N.U.

On le voit  la s i tua t ion  est périlleuse.
Certes personne ne veut la guerre ; tout
le monde la redoute . Il est cependant
des « s i tua t ions  » que les deux grandes
puissances ne peuvent admett re , même
si l' une  n '? plus de gouvernement  ef-
fect i f , é tant  en pleine période d'élec-
t ion présidentielle. On comprend que
l' adversaire  en use et en abuse ; encore
faudrait- i l  ne pas tenter le diable , mê-
me s'il est cher à M. Lumumba qui
l'invoque sans discontinuer I



Le problème
des adolescents

Lettre pastorale de NN. SS. les évêques de la Suisse
à l'occasion de la fête fédérale d'Action de grâces 1960

Chers -diocésains,
La fêté fédlérale "d'Action de grâces

noue engage ctaquë année à prendre
plus profondément conscience de nos de-
voirs envers Dieu, notre Créateur tout-
puissant, notre Père. Et puisque ces de-
voirs incluent réellement ceux que nous
avons à pratiquer envers nos sembla-
bles, spécialement les devoirs de jus-
tice et de charité, nous vous invitons à
considérer aujourd'hui les Obligations
qui 'découlent pour nous du problème
Idès adolescente.

Oin a beaucoup écrit, on parle beau-
coup d'éducation et de façon plus ou
moins heureuse. Or l'Eglise qui a reçu
de son divin Fondateur la tâdhe d'«en-
eeigner toutes les nations», de «paître
ries agneaux et les brebis» du Seigneur,
a toujours considéré qu'il est de 6on de-
voir d'a'ilder les parents et Jes éduca-
teurs dans l'accomplissement de leur no-

Les habitants de Aarburg vont à l'église en ascenseur

Il fallait franchir 120 marches d escalier
village argovien de Aarburg (à gauche)
mais évidemment d'accès plutôt difficile
maintenant d'inaugurer un lift (à droite),

qui facilitera l'affluence des fidèles
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] * «. ¦« »« sanne ; 57. M. Lutz Emcsl, av . du Mont-Blanc 5, Crissier-Rcncns ;

l I PaS TOOinS de 6268 slogans, émanant de 1601 participants, SOntpi1lVSittti }»lct UU'CCllOrt 13. Mlle Mumciillial Germaine, CfoSèlct 8, Lausanne ; . 58. M. Merniod Jean, avenue Elysée 32. Lausanne ;
- i ' 0 --,  * *-« . T , .. . - 14. M. Bociiuet Gabriel, rue Aubépine 3. Genève ; 59. M. Mcrmoud Jacques, rue des 2 Ponts 30, Genève ;
«0 W OOCiete JOD avant le délai prescrit. 15. M. Boisot Georges, Epencx 15, Rcncns; 60. M. Milanini Charles, rue Bergalonne 8. Genève ;

i ¦ 16. M. Bounjuin Pierre, rue jMontsalvcns, Bulle ; 61. M. Monnard Jean-Jacques, bd Padercwski 15, Vevey ;
r»««̂ .î „„.*.-;:.,,*«„,.„ . „ ... ,. i„..4 x 1 â'îIâ*.. l.*.*,****»**. MA «i,; ~ v .wJ,, 17. M. Bonrquin Emile-H., me. Vicaire Savoyard 2. Oc« 62. M. Mottet Raymond , Chasseron 7. Lausanne ;Parmi ces réponses, nous avons relevé une foule d idées heufettsesi Ce qui a rendu. viy c ! 63- M< MuU« S«n, Grande Rue 19, Le Lode ;
la tâche du jury particulièrement délicate. Nous sommes heureux de souligner ici Jx- Mmecarrupt Pierrette , tcyiroii : 64. M. Niçoiet Fernand, Rougemont ; '
•"¦ *~ j  J r a IV. M^. Ccrizza Bruno, lurkastr.  18, Brigue; «5. M. Ostcrmann B., journaliste . Cologny-Gcnevc ;
l'enthousiasme général SUSCité par le COnCOUrS et les très loUablCS CfforiS qui Ont été ; 20. M. Chlipjuis Adrien, Serre 2. Ncllchâlcl ; 66. Mlle Perret E.. Bel-Air . Les Brcncts ;
-- - - - . *^MigM J *s ,.  21. M. C'hnvnmies* Maurice , lordils 4, Lausanne; 67. AI. Pcrtin Léon, rue Imbcrt-Galloix 4. Genève ;
deplOyeS par les Concurrents en faveur de notre nouveau papier SU ï*nlWt<<i|W> 22. Al. Chédcl Marc, journaliste. Montchcrand ; _ 68. AI. PORC! Jean, rue de Bourg 8. Lausanne ;

' ¦ 23. AT. Claude Francis, Promenade 27, Sainte-Croix; 69. AI. Rck-hcnbach R., instituteur , Maracon ;
> . 24. AI. Collet Roland , Serre 105, La Chaux-doïbnds ; 70. AI. Relchisky Claude , rue Chaponnièrc 7, Genève ;

25. AI. Croisier Hermann, représentant. Villars' s. Yens ; 71. AI. Roch Etienne. Grand-Lancy 96. Genève :
i jJUf "Y yrli&li-' X jtil '' - -^1- naler James, Bois des Rittcs, Marly-lc-Pctit; 72. M. Rocbat-Chamot P., rue Lamartine 16, Genève ;

W\/ \ / . ^Ê- \f \ f f M  27. M. Barbrc Louis, Orbe : 73. AI. Rochat J.-.M., horloger. Le Pont ;
v k A^y M A A Us *W il f \ h f^Wl ff " -K - M. lie Bondeli Jean-L. Pommeraie 17, Prilly-Luusantic ; 74, Aime Rochat L., Beau-Lieu . Sainl-Blaisc ;
\Mj mJ B f \  f \  I 1 / \j i 3 .1 3BHË. 29. AI. Denizot' Jean-Marie, route de Vcyricr 49, Carougc- 75. Fam. Roprai, Au Stand , Châtel-Saint-Dcnis ;

li _ .».* w ^.„*v» j- SaSiL 1/ W Vifflsi W?S I' »TT\ I Genève ; 76. M. Schindler Eric, rue du Brcuil ,; .. Bienne 7;
r rGmiGr  prlX. T*D B \  A / alRV /\ « Aï-U M. M. DcKèyKJean, avenue Gambach 5, Fribourg; 77. AI. Schmid Charlcs-A., leannerets 17, Le Loclc ;' ClVÏ) i W 1̂ 

' 
V&^r'*! U'Jy  31. AI. Donzé Bernard , horloge r. Les Breulcux : 78. AI. Schmidt G„ Tivoli 25. Lausanne ;

v yj/ m ,\ j ^-*- % M .H^lj C™,̂ .—t 
32. 

M. Dubuis Jules, rue de Carougc 110b, Genève ; 79. M. Schmutz Joseph , pisciculture , Fribourg ;
Le ju ry  il décide d'3CC0rder ¦ " ifi / \'l'** Ma / ^ iWiy ^  ém± ' M " "'" Wtn é. c.o, Danzas voyages, Lugano ; 80. M. Schneider Dominique , ( onfignon-Gcnèvc ;

^v*? al (^Ltw ^a™P ' ¦ ^' - Eacssler Aloys, Sicrcnzcrstr. 69, Bâle; SI. M. Schocnenweid Jean, Pérollcs 26. Fribourg ;
le premier prix Utl Concours {UllC VOillire i \*«Wi' l 35. M. Fallet Henri, Paix 91, La Chaux-dc-Fonds; S2. AI. Slutz Bob Roger, rue Rossi 14, Genève ;

, __
AATTTj  . _ _ . . ,«aiK<i. 3(>. M. Fallet Henri, Maillefc r 31 , Neuchâtel: S3. AI. Thonncy Fernand , Fontadcl 23. Prilly ;

b 1 MCA k l  CULL, Ville lir ir. 7.450/ ) I /|g £m «UHB M i BâtJ^BHP 17. AI. -Fivar. II., chemin des Fleurs 5, Lausanne ; 84. Aime Thurler Jeanne, Pérollcs 18, Fribourg
Î |B f  PwjJHfe^Myi U f i w j i m  4-*"lfĉ  ","'1, tîillcr Janine , rue .la Simplon f- , Fribourg; ?vs . M. Vanbiancbi Louis, route de Cossonay I \ PriUy ;

A Mnncinnr  M„r«I ndDrtKÏ AAniV S B>:̂  HlfflBfe^ ''- me Gilliard Claudine, Vuibroyc s. Châtillcns; 86. M. Vancj Bernard, a^ ^ ' ^ I: ^ ¦ Guillemin 6, l' ully ;d l ï ion i tcur  lïiuicei PURWEt»muiA, 40 M_ Girardbillc Francis , rue Dauhin 8. Genève; 87. Aille Varchcr Janine, rue Verte 7, Genève ;
amnlntfâ /la /-nmmar/la ¦ ^^TalKt "m .ir^ ^t 41. AI. Guidici Aldo, avenue Wendl 25, Genève ; 88. M. Waridcl Arthur. Chcsallcs s. Oron ;employé ae commerce, mm.- -,-¦¦ f^^ Mkr
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42. AI. Goumaz Pierre, Munotsticg 9, Schaflhouse; S9. AI. Wuillemin Adrien , Poya 327, Fribourg ;

JU_t..Slt£ 2. t ...<»» ¦•.•> Y\ ',' -î"1 *̂»^̂  43. Aime Grandjean Eva, rue du Puits 7, La Chaux-de-Fonds; DO. AI. Wydcr Edouard , Klccfcldslr. 10, Berne 18.domic i l i e  O Lausanne, ŴL ĵ 3f ... f > .,„ Aime Grignola, Pérollcs 34, Fribourg ;
chemin Gottettaz 14» .\^E *V 
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r**v"*~'"- ">^i  ̂ PMAHMBSMÉ' J l' ; | M ' V  l, c consolaltonpaivienclront aux intéressés d'icilafinsepleinlire au plus tard.

^^^*^^H; . Confornicment .>u\ dispositions du règlement de notre concours , les résultats mentionnes ci-dessus seront communiqués,

tl  
M J _i* M _*r A^l II I par pli individuel , A chacun des 1601 participants.

ÂT9UÉ £0hV9£ f A T&UK MnV"^ V ""I»*"' \T+ ***V% / ' . 
^-~*̂ "~~ ;( ' f § £  . fJOUS KA1Ï£LGNS q.ue les décisions du jur) ' sont sans appel et o;u'il ne pourra pas être tenu compte d'éventuelles récla-

résume de manière) COllCiSC et plaisante J1', ' HHh l l i l l l l l l l i nf  b^v" RS- ^ous aurions aimé pouvoir récompenser tout le monde, tant nous sommes sensibles i l'intérêt qui nous a été porté à

. 1̂ É j f  j * ' [ . luljlllw w ^^ ^*f âirdu nouveau, papier JOB itU irAl.W(\itift Ww *̂ ĜU&k.~*- i1
*̂ *" 

" f ^m^^ m̂mmÊMtÊSr^ '' Enfi n, en réponse à une question qui revient fréquemment sousîa plume de nos correspondants , nous tenons à préciser qu 'en
WË fi*  f * ^  ^HLr  ̂ \̂SSSS Ê̂Êk}

 ̂ vertu d'un contrat  d'exclusivité l'ALGIifUENNE est , pour l'instant . la seule cigarette fabriquée en Suisse avec le papier au
M. et .Mme BUKDET-MOIX, quanoll i voyon 1 ici suc flH ' \ % ' iH 

" **& ft*̂  rA(M((''(r'' *b' is ce n'est qu 'une exclusivité temporaire et d'autres marques en Ici on i bientôt amant .

. JemsTleux charmantes JWcttes?3Wcraen
"
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<
i b- \ WL Ê̂Î M r'AiOU3CeUStluj,ïnrIcurparticipation,ont téiuoifiuéleur atticienient à notre maison , nous adressons notre plus chaleureux
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Société JOB

talc mission . «La jeunesse est la fleur de
l 'humanité, écrivait le pape saint Léon,
elle est l'espoir -d'un avenir meilleur.
'Eduquer la jeunesse c'est renouveler le
monde» . Mais pour que cette éducation
porte les fruits qu 'on en attend il est
absolument nécessaire qu 'elle soit éclai-
rée par la lumière de la foi . C'est la
raison pour laquelle l'enseignement de
l'Eglise ne sera jamais superflu en cette
imatière mal gré l'abondance des études
qui ont été faites sur ce sujet.

-L'adolescence, le passage de l'enfance
à la jeunesse, a toujours comporté des
difficultés , soit pour les adolescents eux-
mêmes, soit pour leurs éducateurs. A
il'iheure actuelle ces difficultés se sont
encore aggravées. Nous .constatons un
désarroi dans toute une partie de la jeu-
nesse, un sentiment d'impuissance chez
nombre d'éducateurs pourtant avisée.

Quinze ans se sont écoulés depuis la

pour entrer dans la belle église du
Une église magnifiquement située

pour les personnes âgées. On vient
entièrement construit dans la roche,

dernière guerre (mondiale et lorsque cel-
le-ci éclata, en 1939, les fâcheuses con-
séquences de la première duraient enco-
re. Ces deux guerres furent la cause de
grandes misères non seulement dans l'or-
dre -matériel, mais aussi dans le domai-
ne spirituel et moral. Dans l'instabilité
du monde d'aujourd'hui, à travers les
courants d'idées qui souvent se contre-
disent et mettent en question jusqu 'aux
vérités les plus essentielles, la jeunesse
a de la peine à saisir le sens et le but
de la. vie, de la peine même parfois à
donner son adhésion aux vérités de foi
et à accepter les exigences qui en dé-
coulent.

.Bien que n'ayan t pas
les souffrances et les désastres de la
dernière guerre, elle a de la peine à
comprendre que de tels événements puis-
sent se produire en un siècle si fier de
ses conquêtes techniques et si enclin
trop souvent à mépriser le passé. La
jeunesse devrai t-elle admettre sans autre
qu'une civilisation si brillante sous cer-
tains aspects tolère le massacre de mil-
lions, d'êtres humains et que les hom-
mes eux-mêmes se montrent si cruels
les uns envers les autres. Elle se révol-
te en constatant comtaien souvent la
puissance et la force prennen t le pas sur
le droit et la justice. Quant à nous,
-tout en rappelant que le recours aux
armes peut être un devoir lorsqu 'il s'a-
git de défendre le pays contre une in-
juste agression, nous pensons que la
jeunesse a raison lorsqu'elle refuse son
enthousiasme aux hommes qui considè-
rent le recours à la force comme le mo-
yen suprême de salut.

Cette jeunesse d'après guerre ne ren-
contre pas toujours non plus les exem-
ples dont elle a pourtant besoin. Où se
trouvent les hommes qui donnent à
Dieu toute la placé qui lui revient et
réal isent pleinement le précepte : «Tu
n'auras pas d'autre dieu que .moi». La
jeunesse a besoin de rencontrer des
hommes qui prennent l'Evangile vrai-
ment au sérieux et que rien ne puisse
ébranler dans leur attachement à Dieu.
Combien souvent, hélas ! ne doit-elle
pas constater chez ses aînés, quand ce
n'est pas- chez certains éducateurs, une
telle soif de l'argent et des intérêts de
ce monde que Dieu, semble-t-il, ne
compte plus. Les premiers contacts de
la vie professionnelle lui apprennent trop
souvent que la franchise et l'honnêteté
sont considérées -comme choses gênan-
tes, le péché grave et les atteintes à la
sainteté du mariage comme des baga-
telles sans importance.

Il est donc clair que si l'adolescence
a -toujours été une période difficile elle
l'est devenue bien plus de nos jours. Et
vis-à-vis de cette adolescence on ne
peut guère dire que les grandes puis-
sances de la Presse, du Cinéma de la
Radio et de la Télévision comprennent
toujour s leur responsabilité. II y a du
bon, du très bon même dans leurs li-
vraisons, mais comihien de choses dou-
teuses. Il faudrait de véritables et con-
tinuels miracles 'povtr. que la jeunesse
qui vit au sein d'une telle évolution n'en
subisse aucun dommage.

Nous n'avons nullement l'intention
d'innocenter totalement la jeunesse. Elle
le porte aussi see responsabilités, elle a
le devoir d'être fidèle à l'Evang ile mê-
me au prix de sérieux efforts, mais
nous serions injustes envers elle si nous
fermions les yeux sur les obstacles qui
rendent moins -aisée Cette fidélité. Voil à
pourquoi , avant de parler aux jeunes ,
nous avons l'obligation de nous adres-
ser aux éducateurs.

Aux éducateurs
Notre tache exige d'abord que nous

agissions sur nous-mêmes. L'éducateur
doit être le premier à savoir ce qu 'est
une vraie éducation . Or une éducation
authent i que consiste à préparer l'hom-
me à atteindre sa fin , sa fin dernière
qui est Dieu , Dieu que nous devons ser-
vir fidèlement sur la terr e afin de le
louer éternellement dans le bonheur du
ciel. «Nous sommes les enfants des
saints et nous attendons de Dieu cette
vie qu 'il a promise à ceux qui lui gar-
dent à jamai s leur fidélité». (Livre de
Totale). L'éducateur doit être profondé-
ment convaincu que c'est là le vrai et
unique but de la vie et 'cet te  conviction
doit inspirer réellement sa conduite per-
sonnelle autant que ses paroles. L'es-
sentiel de l'éducation est en effet l'exem-
ple qu'on donne à celui qu'on veut edu-
quer. (L'enseignement est-il un masque
ou au contraire une réalité vécue ? La
jeunesse, la jeunesse actuelle surtout , le
discernera et en tirera les conséquen-
ces.

Il serait fastidieux d'enumérer les di-
verses opinions concernant l'éducation.
On a présenté sur ce sujet des doctri-
nes très sages, mais aussi, hélas ! tou-
tes les erreurs possibles, ou à peu près.
Nous résumons en exposant brièvement
deux tendances opposées. iLes uns di-
sent : l'éducateur commande, l'enfant
n'a qu'à obéir immédiatement de gré ou
de force. D'autres affirment le contrai-
re : on doit permettre à l'enfant de dé-
velopper lui-même sa personnalité, toute
intrusion dans sa vie, toute influence
extérieure est une intervention illégitime
parce qu 'elle gêne le développement na-
turel . Entre ces deux extrêmes toutes
les variantes possibles ont été imag i-
nées. Sans nous y attarder nous en ve-
nons à l'essentiel. Nou6 devons partir
de la foi et considérer avan t tout ses
données, sans, négliger toutefois les ap-
ports d'une saine pédagogie. Or la foi
nous dit que nous avons à faire l'édu-
cation d'enfants de Dieu. L'éducateur
aura donc soin de favoriser l'éclosion
de la vie divine déposée dans l'âme par
le Saint-Esprit au jour du baptême,
d'amener l'enfant à vivre consciemment
de ea foi, san6 négliger bien sûr son
éducation physique, la formation de
son caractère et son instruction profes-
sionnelle.

A mesure que l'enfant grandit il doit
apprendre à agir par conviction intime
alors qu 'auparavan t il ne faisait qu 'exé-
cuter des ordres sans les comprendre.

A l'image du jardinier qui dégage
peu à peu l'arbre devenu fort de6 dis-
positifs de protection, l'éducateur con-

dui t  pas à pas l'enfant et l'adolescent
vers une indépendance personnelle, il le
prépare à pouvoir se passer de lui. Il
ne traitera jamai s de la même maniè-
re un adolescent de quinze ans et un
enfant de 8 ou 9 ans.

Nous nous occupons ici de la jeu-
nesse de quatorze à vingt ans. Nous
nous hâtons d'ajouter  cependant que
l'éducation ne commence pas à quatorze
ans, mais beaucoup plus tôt. L'éducation
d'un enfant doit même commencer long-
temps avant sa naissance par la con-
duite des patients, le sérieux qu 'ils met-
tent dan 6 leur préparation au mariage ,
la générosité de leur amour mutuel , leur
fidélité à Dieu , par l'accueil qu 'ils réser-
vent aux petit êtres que Dieu leur con-
fie et qu 'ils considèrent , non comme une
entrave à leur liberté , mais comme le
plus précieux des trésors.

(à  suivre )

A la délégation internationale
du Simplon

M. von Roten
remplace M. Pitteloud

BERNE . — Le Conseil fédéral a pris
acte avec remerciements pour les ser-
vices rendus de la démission de M.
Cyrille Pitteloud , a Sion , de ses fonc-
tions de membre de la délégation (in-
ternationale du Simplon. A été appelé
à lui succéder M. Ernst von Roten ,
conseiller d'Etat du canton du Valais ,
à Rarogne.

Sont conlirmés dans leurs fonctions
de membres de la délégation -pour la
période du 1er janvier 1961 au 31 dé-
cembre 1964 :

MM. Hugo Gschwind, -président de la
direction générale des Chemins de fer
fédéraux, à Bern e, président d'olfice
de la délégation ; Henri Guhl , avocat
à Montreux . Fernand Cottier , conseil-
ler administratif à Genève ; André
Marguera*, directeur du 1er ar-rondis-
semenit des Chemins de fer fédéraux ,
a Lausanne ; Robert Bratschi , direc-
teur du Chemin de fer Berne-Loetsch-
berg-Simplon , à Berne ; Robert Kunz ,
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports , à Berne .

Le Glaive routier
à Sion

les 1 et 2 octobre
A la clôture des inscriptions, les

organisateurs du « Glaive routier »
qui se déroulera les 1 et 2 octobre à
Sion, ont reçu l'avis de participation
de 212 équipes, soit exactement 1333
routiers venus de toute la Suisse.
Quelque vingt équipes inscrites après
le délai fixé ont dû être refusées.
Rappelons que le dernier « record »
datait de l'an dernier avec 137 équi-
pes inscrites.
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Premi ère informat ion sur la nouvelle Opel Record

La voilà! Rajeunie , élégante, plaisante:
une toute nouvelle Record. Regardez-la de
plus près. Une foule d'innovations,
d'améliorations , rendent sa conduite encore
plus sûre , plus simple, plus agréable.
Elle garde son nom: «Record» et reste la
voiture de confiance par excellence.
Depuis 1953, 1,4 million de voitures de ce
type le prouvent!

ORN 156/61 N

Ligne nouvelle — avantages éprouvés
La carrosserie a été créée à neuf;
mais elle conserve intégralement sa
légendaire robustesse.
La nouvelle Record est plus basse de 20 mm,
Le toit , plus plat, donne une impression
de légèreté. La surface vitrée, augmentée
de 12%, totalise maintenant 2,1 m 2,
améliorant la visibilité dans tous les sens.
Les volets d'aération sont agrandis
de 20%. Le pare-brise panoramique de
forme nouvelle a permis d'élargir le
haut de la portière, rendant l'accès aux
places plus facile et plus agréable.
L'ouverture du coffre à bagages a été élargie
et le couvercle pourvu d'une fermeture à
verrouillage automatique.

Agencement intérieur nouveau —
qualité éprouvée
L'espace intérieur de la carrosserie tout-acier,
à double paroi, est plus rationnellement
exploité : malgré le toit plus plat, la hauteur
au-dessus des sièges arrière est plus grande.
Les accoudoirs moelleusement rembourrés
servent également de poignées pour tirer les

portières. Un détail nouveau : l'inclinaison Un choix plus varié que jamais
du dossier des sièges avant est réglable - Moteur de 1,5 ou de 1,7 litre? (Le premier
un dispositif d'arrêt bloque automatique- développe 55 CV, le second 63 CV)
ment celui du passager. Les cendriers sont Avec ou sans embrayage automatique
faciles à atteindre de toutes les places. Olymat?

Avec ou sans toit ouvrant?
Tableau de bord nouveau — >Avec pneus orcjj naires ou à flancs blancs?
sécurité éprouvée Avec peinture en une ou deux teintes ?
Le tableau de bord, plus clairement distribué Que||e couleur,, quel rembourrage , quel
et plus lisible encore est garni d'un équipement spécial? '
rembourrage de sécurité ; le nouveau volant Choisissez à votre guise et faites un essai
à deux rayons, avec moyeu en retrait , approfondi de l'Opel Record,
assure aussi la protection du conducteur.
Sur l'indicateur de vitesse, l'échelle
lumineuse est verte jusqu 'à 50 km/h , orange
jusqu'à 100 et rouge au-delà. Les balais
de l'essuie-g lace électrique à deux vitesses
ont maintenant un mouvement parallèle.
Allume-ci garettes automatique, montre "̂v •>» y-* j
électrique, manette des clignoteurs de \J T  ̂Q J f^GCOl̂ Cl
direction à retour automatique font ¦*
partie de l'équipement de série de la nouvelle L'Opel Record 1,7 I surpuissante,
Opel Record. 2 portes Fr. 8375.-

Opel Record 1,5 I, 2 portes Fr. 8225.-
i : Un produit de la General Motors - T

• / " -' : . ! Montage Suisse " •



intéressant rapport de la i 6l!6f ÛÎSOH V3E3ISSH1II6

des producteurs
de bétail de boucherie

Une organisation qui joue un rôle important dans l'économie animale du Valais et fait peu de bruit.
Rattachée à la Fédération suisse, et par cette dernière, à la C.B.V. (coopérative Bétail-viande), elle a orga-

nisé, en 1958, 100 marchés et 93 en 1959, avec garantie d'écoulement
Ce sont en 1958, 1 684 pièces qui y ont été présentées, et 1 624 en 1959.
L'efficacité de son action ne saurait se mesurer seulement aux reprises effectuées.
La F.V.P.B.B. est un régulateur des marchés et représente pour les producteurs la sécurité de l'écoulement à

des prix normaux et quasi Stables.
On sait par exemple combien est devenu épineux en France le problème de la viande dont récemment a eu

à s'occuper le gouvernement. Tout le monde est mécontent : les consommateurs, les producteurs et les bouchers.
Si nous connaissons en Suisse une paix presque parfaite en ce domaine, nous le devons à la C.B.V. et aux

Fédérations régionales de producteurs de bétail de boucherie.
S'agissant de l'un des secteurs les plus Importants de l'alimentation humaine et de l'économie agricole,

nos lecteurs apprécieront le rapport du gérant de la F.V.P.B.B., M. le Dr Cappi, vétérinaire cantonal, présenté à
l'assemblée de juillet dernier, sous la présidence de M. Cyrille Michelet.

A M. le Dr Cappi et à ses proches collaborateurs revient d'ailleurs essentiellement le mérite d'une organi-
sation parfaite et régulière des marchés surveillés, et d'une défense intelligente et compréhensive des intérêts
paysans.

Quant au rapport, les producteurs, les marchands, les bouchers et les consommateurs trouveront sous une forme
limpide non seulement des renseignements intéressants, mais une vue perspective d'une évolution qui touche même
le domaine de la viande.

Introduction
Comme vous venez de l'entendre à

la lecture du procès-verbal de ia der-
nière assemblée, depuis ile 27 décembre
1957 votre conseil d'administration ne
s'est plus réunii . Ceci' n'est pas absolu-
ment conforme aux dispositions des
statuts at même si durant Cette pério-
de la Fédération a poursuivi sans trop
d'accrocs son activité bienfaisante, il
serait souhaitable que nos rencontres
soient moins espacées. Vos observa-
tions, vos suggestions, vos directives
nous faciliteraient -la tâche et nous
nous, sentirions moins isolés pour trai-
ter Jes affaires de votre organisation.

Sourions
uwee sjf ean L-arei

— Comment vont vos en-
fants ?....
¦ — Ne m'en parlez pas, j'en ai
plein le dos....
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Sire, une minute d'égarement... . une passion mal con--3 - —- c _. —- manquaient de carolus. "C"L" "c l""lc "a""' *-u """= "c »••""*»««"¦¦ F»= "«""= "= ™
tenue '" Lancée dans la bataille , Mrs. Cody mettait tout en œuvre chapitres, chacun composé de 622 sous-chapitres et de 914 sec-

— Révoquons ce Douglas , conclut Carolus , et n'en parlons pour faj re tomber  ̂monnaie Pour parvenil- n lui fallait lions. Cela allait de l'excavatrice au tracteur, de l'instrument de
plus. Ce soir , vous m'exposerez la situation financière , budge- |e .Quer . 

 ̂ ^.  ̂ MaJS ( yendj e du carolus fl f a M t  m chirurgie au radar , du stylo à bille à la grue géante. Cela com-
taire , monétaire. Et rappelez-vous qu'il ne faut pas confondre avoj r n en ^  ̂  ̂f(jrte demandei qui provoqua aussitôt composait un hallucinant catalogue des inventions humaines,
budget et trésorerie . Il y a des budgets en équilibre qui ne ung nouvelle hausse de celte monnaie Nanti d'un dossier considérable , Uskub prit l'avion pour
représentent pas un sou en caisse. 11 y a des situations catastro- sj x . énieurs fran  ̂ considérés 

' 
comme perdus dans la Washington. Carolus lui fit ses dernières recommandations,

phiques avec les caisses pleines. Profitons de notre succès pour montagne( revinrent a Douchkar , exténués et n'ayant plus qu'un « Ne vous laissez Pas embobiner par Mrs. Cody surtout !
augmenter illico notre tirage. » 

souffle de yie Ayant de recevolr les premiers soins nécessités S°y ez de fer' de roc ' de ciment' Vous êtes Président du Conseil
Uskub s'inclina très bas. par leur état i ils eurent pourtant assez de force pour faire  ̂Jeune royaume plein d'avenir. Le monde a les yeux fixés
« A propos, ajouta Carolus , le camarade Vronski nous honore savoir que le gisement d'uranium était d'une richesse considérable. sur vou

^ 
*

toujours de sa présence ? Bien exploitée , la nouvelle fit bombe (déjà I). La presse des ajouta.
— Certainement , sire. Mais il s'abstient ostensiblement de démocraties populaires cria bien haut qu'il ne saurait être ques- * Glamoul" vous attendra à l'aérodrome. »

tout contact avec la population. tion de laisser la ploutocratie américaine mettre la main sur la Uskub parti ' la ,iste des commandes en valise , Carolus con-
— Convoquez-le. Instruisez-le discrètement du départ de libre Slavonie, dont le jeune souverain avait une âme de démo- voqua le camarade Vronski.

Douglas. Faites-lui valoir que la Slavonie entend se libérer des crate et un coeur populaire.
influences étrangères, »: Pendant ce temps, Mrs. Cody, n'écoutant' aucun conseil , (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Je suis donc heureux aujourd'hui do
pouvoir vous renseigner sur le travail
et -les réalisations de ces deux derniè-
res années.

Notre activité durant
1958-1959

A) OBSERVATIONS GENERALES :
1 Relations :

Sur de plan suisse, notre Fédération
remplit de son mieux les exigences de
la C.B.V. et de la Fédération suisse
des producteurs de bétail de boucherie
« Préparation et publication des pro-

APHVR REND UNE DERNIÈRE Sàtfô CE lAEURTREJMJ -̂  JM OUPiVlP

Maté , Uskub disparut .
Le lendemain , un long télégramme de Carolus offrait à

Glamour les éléments d'un nouvel article. Il y vantait les travaux
entrepris en Slavonie , il louait l'hôpital pour lequel des médecins
français allaient quitter Paris , l'électrification urbaine et rurale,
il discutait des prochaines élections , de la liberté dé la presse,
de cette émulation qui rendait ardemment sympathique la Sla-
vonie libre et son jeune roi. In cauda venenum, Glamour signa-
lait le départ de Douglas , minisire des Finances et directeur de
la Banque d'État , dont les relations trop évidentes avec les trusts
colonisateurs avaient rendu à Douchkar la situation intenable.

L'imprimerie nationale fonctionnait jour et nuit , imprimait des
billets. Il fallut , en toute hâte , acheter en France, grande pro-
ductrice , du papier à billets de banque. C'est que la demande de
carolus s'amplifiait sur le marché mondial. Toutes les places

grammes des marchés, transmissions
hebdomadaires et inscriptions à la cen-
trale de Brougg et à :1a C.B.V. ».

Nos relations avec ces deux instan-
ces sont bonnes. Toutes deux manifes-
tent beaucoup de compréhension à
l'égard de notre canton et il semble
que certains préjugés que l'on entrete-
nait contre le bétail de boucheri e va-
laisan disparaissent progressivement.
En tous cas, les discussions avec Jes
experts de la C.B.V. qui -avaient tou-
jour s tendance chez nous à comprimer
les prix indicatifs se font de plus en
plus rares. Aujourd'hui les reprises
d'excédents se déroulen t dans les meil-
leures conditions et les importateurs
ne font plus une opposition systémati-
que pour reprendre nos bêtes. Nous
savons même que nos génisses Hérens
et vaches à saucisses sont mieux ap-
préciées. Les bons rendemenits d'aba-
tages enregistrés officiellement détrui-
sent cette légende tenace qui voulait
que notre bétail n'atteignait pas les
pourcentages de rendement prévus
dans les tobeiies officielles.

La F.V.P.B.B. est représentée au sein
de l'administration de la C.B.V. par
votre président Monsieur Michelet en
tant que membre suppléant.

Votre serviteur appartient 'lui a 1 ad-
ministration de la FiS.P.B.B. et, à ce
titre, il assiste à S ' séances où sont
liquidées les affaires courantes et étu-
diés tous les problèmes qui touchen t
l'écoulement du bétail de boucherie. La
plupart d'entre vous connaissent ces
problèmes et c'est pourquoi je me bor-
nerai à rappeler ceux qui préoccupent
¦le plus la Fédération suisse et les Fé-
dérations cantonales.
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2. Les prix du bétail de boucherie :
Lorsqu'il s'agit d'élargir tes bases

d'existence des paysans conformément
au principe établi dans la loi sur l'agri-
culture, il n 'est pas toujours facile
d'adapter les prix , car il se trouve tou-
jours dans le camp opposé des adver-
saires qui usent de tous les arguments
objectifs et aussi subjectifs. Ainsi la
hausse de 7,5 % des prix indicatifs
moyens du gros bétail de boucherie
décrétée par le Conseil fédéral le 6 mai
1957 fut l'occasion de discussions très
vives, de polémiques dans les jour-
naux qui ont empêché ou retardé la
pleine réalisation de cette majoration.

D'ailleurs ia courbe des prix et l'ex-
périence montrent qu'il est beaucoup
plus difficile d'obtenir des augmenta-
tions de prix que d'effectuer des ré-
ductions. A ce propos il faut dire aussi
que les producteurs devraient veiller
lors des périodes où l'Offre est res-
treinte à ce que la mise en évidence
de celle-ci ne diminue pas trop. Sans
des informations sûres en ce qui con-
cerne l'évolution de l'offre et des prix ,
les ireprésentants de l'agriculture ne
sont pas toujours en mesure ide pou-
voir s'opposer avec succès aux de-
mandes d'importations excessives.
3. La Convention et son application en

Valais :
La convention passée sur la base de

l' ordonnance oonceinant le bétail de
boucherie n 'a été résiliée par aucune
des parties et est de ce fait restée en
vigueur jusqu 'au 31 décembre 1959, et
a lia suite de pourparlers au cours de
l'exercice 1959 prolongée de deux ans,
soit sauf erreur jusqu'à fin 1961.

Dans ses grandes lignes le statut ac-
tuel nous donne satisfaction puisqu'il
nous permet d'organiser régulièrement
les marchés avec garantie d'écoule-
ment et aussi avec garantie des prix
indicatifs. Ces avantages ne sont pas
à dédaigner pour notre canton, car
malgré tous nos efforts pour orienter
et éduquer nos propriétaires, ceux-ci
sont la plupart du temps de> grands
ignorants dans le domaine du bétail
de boucherie. Aussi à chaque reprise,
des bouchers ou des marchands es-
sayent d'opérer leurs achats avant que
nous puissions intervenir et fréquem-
ment encore des producteurs se laissent
surprendre et cèdent leurs bêtes à des
prix inférieurs et perdent jusqu'à Fr.
100.—1150.— et même Fr. 200.— par
animal.

Que dire des transactions qui s'opè-
rent dans les étables ? Ici l'acheteur re-
tire encore plus facilement les avanta-
ges -substantiels car nos gens ne veu-
lent plus se déplacer avec du bétail
est ils écoutent volontiers les propos
de l'acheteur qui parfois ne se gêne
pas de critiquer nos reprises et d'ame-
ner son interlocuteur à croire qu'elles
sont bien le dernier endroit où Ton
puisse envisager de vendre une pièce
de bétaij .

Que dire aussi des organes des cais-
ses d'assurance qui sur nos marchés
ont une excellente occasion de liquider
les sujets amaigris, en mauvais état
et qui trop souvent les cèdent à des
prix dérisoires qui n'atteignent pas
Fr. 3.— le kg. poids mort ?
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lançait sur le marché des milliards de carolus-papier , qu elle
avait réussi à se procurer au plus haut cours. Le carolus se re-
dressa après un léger fléchissement de vingt-quatre heures.

Alerté par l'O. N. U. Washington s'émut. Uskub fut con-
voqué d'urgence pour obtenir un crédit de plusieurs centaines
de millions de dollars.

• C'était la réponse du gouvernement à la campagne du trust
Cody, d'une part , et aux articles agressifs de la presse soviétiqu e
de l'autre.

Glamour , un instant soupçonné par MacCarthy, en raison de
sa virulence, de sympathies inavouables pour Moscou , sortait
triomphalement d'embarras.

Pendant trois jours et trois nuits , Carolus et Uskub dres-
sèrent les listes des produits de première nécessité, machines,
matières brutes , instruments de précision dont le besoin se faisait
sentir de toute urgence. La liste ne comportait pas moins de 96

Mais si tous ne profitent pas de nos
marchés, certains en ont compris la
nécessité et les avantages et notre pro-
pagande fait progressivement son che-
min Ainsi nous éprouvons la satisfac-
tion de constater que malgré l'offre peu
abondante et les démarches incessantes
des marchands et des bouchers qui
courent les villages les inscriptions ne
diminuent pas et même en dehors des
sujets réagissants nous pouvons à Sion
organiser un marché hebdomadaire où
nous recevons des animaux venant de
très loin par exemple de Grimentz,
Chermignon ou même de la vallée de
Bagnes.

En particulier, durant les mois de
printemps, bon nombre de génisses pas-
sent par nos réceptions. La plupart de
celles qui valent plus de Fr. 2,90/Fr. 3.—
le kg. poids vif ne trouvent pas d'ac-
quéreurs sur place et sont acheminées
comme excédents sur Bâle ou Zurich
où elles donnent pleine satisfaction. A
notre connaissance les seuls sujets de
choix qui se vendent aux prix indica-
tifs ou même au-delà ce sont ceux pro-
venant d'institutions comme Château-
neuf et Crête-Longue où le boucher
trouve un Intérêt immédiat en conser-
vant un client de choix et une source
de ravitaillement constante et uniforme.

Une autre catégorie de sujets qui
trouvent difficilement preneur dans le
marché libre, ce sont les vaches à sau-
cisses. En dehors de nos réceptions offi -
oieliles, ceUes-ci se vendent au rabais
et ila plupart du temps en dessous des
prix indicatifs. Il faut dire que ceux-ci
atteignent actuellement la limite supé-
rieure puisque nous obtenons pour les
vaches à saucisses jusqu'à Fr. 2.05 le
kg. poids vif , soit Fr. 4.— le kg. poids
mort.

Par contre, les acheteurs valaisans,
qu 'ils soient bouchers ou marchands, re.
cherchent sur nos marchés les vaches
avec dents de lait II A, les II B et II C
et même II D. La surenchère de ces
catégories permet aux vendeurs d'obte-
nir 10, 20, 30 cts. ou même plus par
kg. poids vif , ce qui, dans un sens,
est fort réjouissant. Mais, considérée
sous l'angle de l'évolution moderne du,
commerce de la viande et des prépara-
tions de viande, cette constatation ré-
vèle deux faits inquiétants : d'abord que
chez nous on abat encore de la vache
pour vendre de la viande de génisse
ou de boeuf ; ensuite que l'on s'adapte
avec peine aux exigences de la clien-
tèle moderne qui demande de plus en
plus la qualité et qui réserve ses fa-
veurs à certaines grandes maisons chez
qui les principes commerciaux se sont
transformés à Ja cadence de l'évolution
actuelle

Notre boucher valaisan semble n 'a-
voir pas encore admis l'axiome « que le
client esi roi et qu'il faut évoluer avec
lui ». Ainsi il ne sait pas encore qu 'est
révolue" Ha période où os et viande
étaient associés dans la vente et il
ne se plie pas partout aux nouvelles
méthodes. Il n'a pas encore, comme
c'est le cas ailleurs, révolutionné la
notion « relation poids vif , poids mort »
pour adapter un nouveau langage qui
montre bien la tendance actuelle :
« Rendement de la carcasse en muscles
consommables ».

On le sait, dans la plupart de nos
villes et même à la campagne, le con-
sommateur se montre de plus en plus
exigeant dans son choix et il n'achète
que" les meilleurs morceaux et ceux
faoidement préparés : filets, entrecôtes ,
côtelettes, tandis que les autres : bouil-
lis, ragoûts qui demandent une cuisson
plus longue, restent invendables.

Ce phénomène est bien l'expression
de ia vie trépidante moderne qui trou-
ve des échos jusque dans les cuisines
de nos ménagères et représente aussi
le principal élément qui renchérit les
prix de la viande.

(à suivre)

Abonnez-vous au « Nouvelliste >
Le plus fort tirage du canton
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écrit Madame 8. Galli de Oelémont: S
«Pour moi .Persil extra' est §||
une lessive magique. J'aimerais l||
en convaincre toutes les 1||
femmes de Suisse. Dans le bon 1|||
lissu de .Persil extra' la saleté
se détache immédiatement.
Mon fils a un métier très salis- fl l|
sant, mais je n'ai aucun mal ||||
avec ses survêtements de tra- 11É|
vail, j' utilise votre produit et je
suis tranquille, toutes les 1|||
taches partent, tout mon linge *̂
est beau, propre, impeccable.»

Oui, Mme Galli a entièrement raison...v-mi, mine oaui a entièrement raison... £̂T\

c'est pourquoi demandez vous aussi OGD&M^

Vous et Mme Galli
n'êtes que deux des
nombreuses ména-
gères qui ont essayé
cet été .Persil extra'
et ont pu en appré-
cier toutes les
qualités. -,

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes
60.3.7.34 I
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SION, cherché Qr NJCOud  A vendre Café de la Poste Vou
appartement MONTHEY une laie V

T™~1.:A^HifjiHnvmvni muMinci UIIW IMIV Cnitl ItloliÔt'O2 pièces, avec confort , r»c DCTAIID de 200 kg* pour la bou- SOllllIlBIlBlC
pour novembre. «E KC I UUK chérie. S'adr. Tél . (025) 342 03
Faire offres au Nouvel- Adr. : J. Stoos, Si-Tri- 
liste sous A 907, à St- Le Nouvelliste, journal phon Gare. Tel (025) Faites lire et lisez
Maurice. d'opinion 3 31 35. le Nouvelliste

n.rcff m-^mm
Fr. 22500.- de prix en espèces

Connaissez-vous la précision de la
bonne montre suisse? Ce concours
d'un genre nouveau, qui ne deman-
de aucune connaissancetechnique,
est ouvert à tous les adultes (âge
limite : 16 ans).

Dernier délai : 24 septembre 1960 Association Suisse des Horlogers 11

St-Maurice : R. Gex ; Monthey : Mme Ch. Fluckiger ;B. Imoberdorf (et Champéry) ; R. Langel ; Martigny :
Moret Frères ; H. Gallay ; H. Langel ; M. Voggenberger. Verbier : F. Ribordy. Sion : P. Gaspoz ; O. Titzé ;
F. Gaillard ; Donzé. Sierre : Ch. Carlen ; W. Carlen ; R. Carlen ; A. Aeschlimann ( Montana et Crans) ; 'I
Max Buro. Montana : Carlen & Renggli.

Hé ! là »
...d'où vient cette puissante chaleur douce ?

Mais du fourneau à mazout, qui se trouve dans la
pièce voisine. — Est-il possible que la chaleur arrive
jusqu'ici ? Mais bien sûr, le QUAKER ventile sa puis-
sante chaleur en oblique, c'est pour cela que toutes
les pièces sont chauffées' avec une grande régularité.
C'est aussi pour cela que les fourneaux à mazout
« QUAKER » sont si réputés dans le monde entier, car
ils détiennent le secret. Et dire que ce chauffage est
encore le plus économique.

Puissance 90 120 190 250 300 400 m3
Fr. 298,— 395 — 435,— 635,— 695,— 785,—

Installation automatique avec citerne à mazout

Grossiste pour le Valais :

C. Vuissoz-de Preux, Grône (VS)
Téléphone (027 ) 4 2251

Les formules de concours sont remises
gratuitement et sans aucune obligation
d'achat par tous les bons magasins
d'horlogerie portant ce signe :
Entrez et dites simplement: «J'aime-
rais faire le concours.»

v ûw
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ MON

TERRAIN
de 3 à 10 000 m2, en-
tre Sion et Aproz.
Faire offres écrites av.
conditions sous chiffre
P 11987 S à Publicitas,
Sion.

Prêts
de 500.— à 2.000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés et fonction-
naires solvables à
salaire fixe. Possi-
bilités de rem-
boursements mul-
tiples.
Service de Prêts
S. A. Luclnge 16,
Lausanne ( Rumi-
ne). ' Tel (021)
22 52 77.

Cassis
A vendre beaux plan-
tons de 2 ans, bien en-
racinés, avec plusieurs
branches : Géant de
Boskop et Noir de Na-
pies, à Fr. 80.— le cent,
Beney Romain, Ayent,

CITY-Garage S. A.
offre un grand
choix de

Renault
Dauphine

occasions 1958 el
1959.
voitures soignées
ayant peu de ki-
lomètres.
Facilités de paie-
ment, reprise éven-
tuedle.
Refond iui & Cie
Lausanne, Gd'Chê-
ne-Montbenon, Tél.
23 15 66.

4 ««Station
Wagon »

WiUys-Jeep 7 pi. 2 800
Opel Record

c/neuve 4 200
Opel Record

c/verte 3 200
Vanguard luxe-11 2 480
Mercedes 220

¦luxe 2 900
Porsche 1500

S. radio 6 500
Ford-bascuilant

3 côtés 2 900
J. TISSOT. Tél. (021)
7 54 24, ROLLE.

directeur
dans chœur d hommes
ou chœur mixte d'égli-
se. — S'adr. Case pos-
tale 29107, Sion
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1960...
les Conseillers JUST ont 30 ans!

Depuis 30 ans, des centaines de milliers de familles
oui pu apprécier la qualité des brosses J UST et des

produits J USTpoi ^r les soins du visage et du corps.
Au service de deux et même trois générations,

l 'organisation de vente J UST, uj iique en Suisse, a gagné
ta confiance des /nénagères. A toute notre clientèle,

nous adressons aujourd'hui un cordial merci.
Vou? pif .vr§z m toujours votre

porté au Conseiller j > * J UST, car
ce que J U^T app orte mmr est bon

y ~J V>J d> V-/ 1 Organisation
Ulrich Jùstrich. Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
Dépôt Marugny-VIlle: Python Georges, Claire-Gité,
Martïgny-Ville. Tél. 026 / 6 03 29

C'est une révélation!

Une simple prise de Pectoral...
et votre café acquiert
une richesse d'arôme,

,une plénitude de goût,
, ,;. .. . unesaveur veloutée

que vous ne lui connaissiez pas!
> Pectoral, produit naturel

à base de sucre pur,
améliore te meilleur des cafés!

r, /P ECTO RAL
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1
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ïijomi -t Franck SA, Bâle



importantes
innovations
sur la VW !

La capacité du coffre à bagages situé sous le capot a été augmentée de 65%. Elle passe de 85 dm3 à
140 dm3. Ses proportions sont des plus pratiques. Avec le grand emplacement de 120 dm3 situé derrière
la banquette arrière, la VW offr e suffisamment de place pour les nombreux bagages de toute une famille !
Autres innovations marquantes : puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées,
carburateur à starter automatique, stabilisateur dé virages - sécurité infiniment plus grande -amortis-
seur hydraulique de direction, lave-glace, feux codes, asymétriques, atténuation maximale du bruit .
Oui, VW demeure fidèle à sa politique : maintien d'une géniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action spéciale de démonstration
Chaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai ,
vous participez automatiquement à notre action spéciale de démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle
limousine VW, en plus d'autres prix séduisants tels que voyages en avion à l'usine VW de Wolfsburg et abonnements de benzine.

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu 'à Evionnaz : Sier
Nanzer. — Naters : Garage Emil Schwcizcr. — Orsières
Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage
Pour St-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J.
Garage Touring, J. Viscardi . — Monthey : Garage Mo
rage de Villeneuve, M. Pinget. — Château-d'Oex : Garage
rage de la Veveyse, G. Savoy.

Démolition Jumeau AlllOmOhOiSlGS 
Vos annonces doVen' nous pa ven

A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar- élCCtriqUC WU là Veille du \OUr de p arution âVanf 15 I
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs, 180 x 120 avec six pla- Faites P°ser les ceintures de sécurité 

B».™™».« ¦¦¦¦ «««i. ™¦.,_.___
charpente, poutraison, planches, fers PN, chau- cIues de chauffe, fo u r Prirrinp HP In Pnrp Phnrrnt
dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de ^viendrait pour pen- ^age L-nurrai ¦¦ ¦Ml UN ARRIVAGE SENSATIONNEL ¦MH. . .  sions, notais , restau- Télénhnnp fi 32 84 !̂ ^^^^^^  ̂ ^^^^^ m̂
magasin, cheminées de salon, articles sanitaires. . icitpuuuc u j im »

P. VONLANDEN , Lausanne , tél . (021 ) 24 12 88. Tél. (022) ,'12 21 21. a««a«««««««««a«««««««««««««««««««««««««««B«Ma»«»a«a™™¦¦M- || T tf"fc M 1 f* ffll l  OA II A U A A
Jeune famille avec appartement moderne JEiï IQU l V  UU U f l U U I I w U

|0MjMMBBi^^^HI ĤBlMHBHMm ĤnaHnHnHniVa*i«HH ou Ss? ¦ , ,;
î ^BPPWl W^PÏP *WÏ'iv'lTO^?'v'̂ d du mois 9P KAZAK, CHIRVAN, KABISTAN
T/Xl F N^̂ JLCISîT ÎIEIIÏ^^

1 ' » ' Jj3|
, '̂ ;^ij ill DAGHESTAN, BOCCHARA, DERBEND, etc.

l l f j  \ t ) mWmKÊE *mïï>t8!$i$ B̂&^  ̂
1611

116 f l l l ô  6XP6rilTI6nt66 Sg ll " choix magnifique de foyers, galeries el petits milieux

"¦̂ ¦a B̂HHHKallIlSi yii^̂  de 18 à 30 ans , pour travaux dans ménage Bfej Tapis rares à des prix raisonnables
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ â ^^^^^^ m̂mmmmi soigné, et sachant si possible cuisiner. wg
« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie i Hjjn
Agence Générale du Valais : Marcel Moulin , av. de la Gare, Martigny Bons gages, congés réguliers, jolie cham- j p» L0UBET S. A. - 3, Rue Etrtl Z
Collaborateurs : bre. — Téléphoner au 2'3 74 35. H
Sylvain Biolaz, Vollèges MHBMMMMNBttHBiH I AII QAMMF ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦ 1
Paul Monnet, Sion . —-mm—J-^^^^—mmmammm m̂*mtmmmim ®nl-yà!f â3ttiSimVÊmWm 
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Sehinznach-Bad

re : A. Antille , Garage Olympic, route de Sion — Martigny : Garage Balma S. A. — Munster : Garage Arnold
: Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand , Garage de la Plaine. — Sion : A. Antille

, Albert Blatter. '•L. Herzig, Garage de Bergère, 78, av. de Plan. — St-Ma urice : Garage de la Gare, Pellissier & Cie S. A. — Bex :
derne, G. Guillard. — OHon : Garage de l'Argentine S. A. — Leysin : Garage : Yves-P. Favre. — Villeneuve : Ga
des Moulins Samuel Morier. — Montreux-CIarens : G arage Grande Place, A. Guggitz. — Châtel-St-Denis : Ga

tmmlà



Le Valais romand chez Notre-Dame
des Ermites et Saint-Nicolas de Flue

Les pèlerins valaisans d'Einsiedeln et
de Sdchseln viennent  de rentrer chez
eux. Us garderont dans leurs cœurs le
souvenir profond , b ienfa isan t  et dura-
ble de j ournées bénies.

Qu 'il est bon et nécessaire de s'ar-
racher parfois aux servitudes matériel-
les voulues et imposées de la vie quo-
tidienne pour plonger son âme dans le
climat du recueillement, de :1a prière et
de la commune et réciproque édifica-
tion !

Prendre son âme en mains, si l'on
peut parler ainsi , et la placer en face
de son destin , do «a raison d'être, du
seul indispensable : sa sanctification.
Remarquablement organisé par le dé-
voué et dynami que doyen Jean et pré-
sidé par la grande autorité et l'exqui-
se charité de Son Exe. Mgr Adam, ce
pèlerinage était imprégné d'une ferveur
exceptionnelle.

Tout , à Notre-Dame des Ermites ,
concourt à créer ce climat de ferveur :
la présence invisible mais combien
sensible et rayonnante de la Très Sain-
te Vierge ; le foyor irradian t de la
Sainte Chapelle, cette basilique qui
est peut-être la plus belle au monde
de son style baroque ; les richesses
artistiques déversées par des siècles
de foi et de dévotion mariat e ; des of-
fices l i turgiques et une musique reli-
g ieuse qui atteignent à la perfection ;
le cortège impressionnant des moines
se rendant à la Sainte Chapelle pour y

chanter , à genoux devant 1 Immaculée,
leur bouleversant « Salive Regina ».

Et puis il y eut les sermons de Mgr
Adam, si simples et si riches à la lois
si émouvants, atteignant chacun au
plus profond de l'être.

Notre vénéré Evèque nous rappel a :
Le rôle essentiel de Marie dans l'é-

conomie de notre irédemption ; tout
passe par Marie quii descend de Dieu
vers l'homme ; itout doit passer pat
Marie qui monte de l'homme vers Dieu.

Le prix de la rédemption ; l'incarna-
tion , l'Evangile, lia Croix.

La beauté et la valeur inestimable de
l'âme unie à Dieu.

La soumission totale et sereine à la
volonté de Celui qui nous aime infini-
ment et qui veut plus que nous et
mieux que nous notre salut.

La Charité qui est l'amour de l'Amou r
infini mais qui ne saurait exister sans
l' amour du prochain, réel , profond et
universel.

Et comme notre pèlerinage devait
s'achever par la vénération des reli-
ques et du tombeau de Nicolas de
Flue en l'église de Sachseln , Mgr Adam
nous rappela ce que fut le grand saint
national , le Père de la Patrie.

Au début de cette orgueilleuse Re-
naissance qui entendai t se passer de
Dieu et diviniser l'homme, la vocation ,
la vie prodigieuse et d'extraordinaire
sainteté de Nicolas de Rlue est la
réponse divine et lie message du salut.

Nos poires pour l'Allemagne
Quantités expédiées du 11 au 17 septembre 1960

Pommes
11.9. 60 912
12. 9. 60 69,367
13. 9. 60 70,770
14. 9. 60 71,440
15. 9. 60 33,387
16. 9. 60 17,491
17. 9. 60 12,202
Totaux 274,569

Report • 1,591,656
Expéditions au 17. 9. 60 1,866,225
Prévisions semaine du

18 au 24. 9. 60 300,000

OBSERVATIONS
Poires : Jusqu 'à samedi 250 wagons de Louise-bonnes ont été exportés en

Allemagne. La vente en Suisse est normale
Pommes : La cueillette des Reinettes du Canada a commencé. La récolte

s'annonce belle.
Tomates : Dès maintenant lès quantités vont fortement diminuer.

Saxon, 19 septembre 1960.

J..

Distribution'gratuite déf iait

Mardi 20 septembre
~9MH

Mercredi 21 septembre

Culottes-bas pour enfants
directe de fabrication , encore jamais autant bons marché.
Renlorccs entièrement par du nylon ; en blanc et en gris
jusqu 'à 6 ans , bei ge jusqu 'à 12 ans.
1 an Fr. 6.50, 2 ans Fr. 7.—, 3 ans Fr. 7.50, 4 ans Fr. 8.—,
puis chaque âge 50 et . de plus.
Envoi contre remboursement et possibilité d'échange.
J. Rossier, rue des Collines 2, Bienne 7.

Poires Choux-fl. Tomates
56,518 8,433 21,894

397,459 39,974 152,095
329,512 25,295 135,319
351,511 19,086 141,591
249,998 28*,683 141,241
200,393 26,725 104,385
49,039 7,590 84,089

1,634,430 155,786 780,614

8,211,473 1,581,560 4,159,622
9,845,903 1,737,346 4,940,236

1,200,000 180,000 500,000

' ' : v̂ :'''

dans nos magasins de BEX - SIERRE - ST-MAURICE - MARTIGNY

dans nos magasins de MONTHEY - SION - VIEGE - BRIGUE

aux fraises

manœuvre

Abonnez-vous au Nouvelliste

Commerce de fruits
On engagerait un

et un

Entrée immédiate.

Offres à Pitteloud
Fruits. Salins.

Ce message demeure souveraine-
ment actuel dans l'écoulement du
temps. Il est plus opportun et plus né-
cessaire que jamais.

Seul l'Ordre divin peut rétablir et
maintenir la Paix si universellement
désirée mais ai vainement recherchée
par les seuls moyens humains.

Et l'Ordre divin c'est da soumission
totale de notre volonté à lia volonté
de Dieu et l'amour des hommes dans
l'amour et pour l'amour de Dieu.

Ce beau pèlerinage appartient déjà
au passé. A

Disons encore notre reconnaissance
à ceux qui l'ont si bien organisé et
conduit. Nous étions quelque cinq
cents Valaisans à Notre-Dame des Er-
mites et au Blueli. Et sur ce nombre
une cinquantaine d'hommes. C'est bien
peu. Pourquoi ne serlons^nous pas mille
et plus au prochain pèlerinage à notre
sanctuaire national ?... Et comme on au-
rait plaisir et réconfort à voir de nom-
breux magistrats en charge dans le
contingent ! N o n  seulement pour
l'exemple. Mais la Vierge d'Einsiedeln
et l'Ermite du Ranît sont de si bon
conseil . Et puis, ils aident si volontiers
à porter les lourds fardeaux.

Que Notre-Dame et Saint Nicolas
protègent notre Valais, notre Suisse et
le pauvre monde !

Un pèlerin.

Une exposition
Pourquoi ?

La scène se déroule chez mon bou-
cher. Après le premier emballage de
propreté, la bouchère roule mes bif-
tecks dans un papier journal. Elle s'ex-
cuse : « Ne croyez pas que je. lise de
telle littérature. Des gamins du quar-
tier m'ont apporté ces feuillets parmi
d'autres contre de petits sous. Et dire
qu'il y en a par Ici qui lisent des cho-
ses pareilles 1 ».

Je relève par ailleurs un résul tat
d'enquête : Deux cathol iques sur trois
se désolidarisent de la presse catholi-
que.

Or , combien sommes-nous à connaî-
tre les productions des équipes de
combat, à l'écoute de 'l'Eglise et de la
Vérité ?

Alors, il faut qu'on nous inform e,
c. q. S. d.

Deux occasions nous invitent ; deux
dimanches, à la sortie de la Messe : le
2 octobre sur de parvis de la Cathé-
drale, le 9 octobre devant l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, une Exposition de
la Presse prétend à favoriser notre
orientation et la diffusion des jour-
naux, revues, ildustirêa^Slvï&â "qui peu-
vent être pour un catholique des sour-
ces sûres d'enrichissement.

pasteurisé

rKUI*IAUt légèrement avarié
Petites pièces d'env. 4 kg.

par kg. Fr. 2.40
Par 15 kg. le kg. Fr. 2.20
Kàswolf , Coire 12 — Tel» (081 ) 215 45

chauffeur

bois de lit bouleau gr.
95 x 190 cm., av . som-
mier métallique, protè-
ge-matelas, matelas
ressorts (garantis 10
ans).
Le lit complet seule-
ment Fr. 245.— ( fran-
co).
W. Kurth, 9, av. Mor.
ges, Lausanne. Tél . No
(021 ) 24 66 66.

Rencontre fraternelle en terre vaudoise
des groupes du centre « Croix-Bleue »

Pour leur sortie annuelle, de diman-
che dernier à Cheseaux s/Lausanne , où
s'étaient donné rendez-vous les mem-
bres des sections de « Croix-Bleue » du
centre vaudois , les mil i tants  de la vail-
lante section de Sierre , au nombre d'une
soixantaine, ont bénéficié d' une journée
ensoleillée à souhait .

Pardi I c'eût 'été faillir à l'honneur
du pays du soleil que de se présenter
sans Messire Phœbus. Nos amis vau-
dois ne nous l'auraient pas pardonné...

Réparti s en deux cars, les promeneurs
lurent heureux de découvrir ou de re-
voir un beau coin du pays, sous ses
.meilleures couleurs. Grand e joie tant
chez les cadets que les aînés d' admirer
les flots du bleu Léman, les barques et
des bateaux chargés de monde !

A 10 heures , les chefs de fille MM.
John Perrin et Et ienn e Eggs qui avaient
magni f iquement  fait les choses, pou-
vaient arborer un large sourire de sa-
tisfaction , le voyage s'étant effectué
sans encombres malgré le flot des voi-
tures et véhicules de tous genres sur
la chaussée.

A l'arrivée à Cheseaux, une chaleu-
reuse réception attendait les congres-
sistes. Pour leur part , les Valaisans, fu-
rent d'objet de toutes les .attentions
de la part des responsables de da sec-
tion-sœur de Cheseaux

Apres le culte , célébré par MM. les
pasteurs Reymond et Laufe r et rehaussé
par une magistrale prédication de M.
le pasteur Vodoz , sur les méfaits de
l'alcoolisme et la nécessité de lutter
contre ce fléa u , un très beau cortè ge
parcourut les artères de ce coquet vil-
lage du coteau dominan t la capital e
vaudoise . En tête , la fanfare de la
« Croix-Bleue » de Lausanne , sous les
ordres de M. Paul Burnier , très alerte
malgré ses 76 ans, précédait la déléga-
tion valaisanne particulièrement ova-
ti onnée par  la foule gagnée par la grâ-
ce des dames a rboran t  fièrement le cos-

Les heureux gagnants
54 gagnant s avec 13 points : Fr.

3.277,85 ; 1.529 gagnants avec 12
points : Fr. 115,75 ; 15.139 gagnants
avec 11 points : Fr. U,65. Le quatrième
rang n 'a pas été payé, la somme ne
dépassant pas 2 francs .

Dancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey
r. ouvert jusqu'à 2 heures

FURIO PIZIO et son ensemble

mJtogswJ
^

BOSTON verte 80 Cts./blanche FM.- ,

jeune fille jeune fille
de 18 à 20 ans comme
sommelière. Débutan-
te ou étrangère accep-
tée

P. Naoux , Buf f e t  d<
la Gare , Clarens-Mon
treux.

On prendrait en pen- un uemanue une
siMl 34 . „. sommelièreenfants et une
de 3 à 6 ans. Bons *•¦ ¦
soins assurés. Cl la S.
S'adr. au Nouvelliste »J« r»i Relira A
sous Z 906 à St-Mauri- «« kUlàllie
ce, ou tél . (026 ) 6 19 82 Bons gains. Congés ré

guliers.
ACTION %, , r r .

pour hôtels, pensions ^dr. ̂ u Cafe-resta^
et p,lvcs don. Tél . ( 024 ) 2 21 29

tume du pays qui leur seyait à ravir I
Pense/ si cet hommage d' ailleurs am-
plement mérité , alla droi t  au cœur de
nos charmantes  compagnes , f lattées
d'être à l 'honneur  ! Et les photographes
de les mitrailler à bout por tan t , qu 'ils
en eurent bientôt assez de se fat iguer
à pareille besogne . . .

La comp étition amicale an tir au Hé-
bert , vit la victoire des « fanfarons » de
Lausanne, mais d'honneur du Valais fut
sauvé par nos matcheurs classés en bon
rang.

Au cours de l'après -midi , la grande
réunion publique en plein air , fut
ouverte par M. de pasteur Visinand ,
président international de ce mouve-
ment , qui souhait a à tous une journée
clans la joie , le travail , la collabora-
tion aotlve. Sous da condui te  de M. Cor-
naz , divers orateurs prirent la . parole ,
retraçant dans des témoi gnages person-
nels très émouvants , deur joie d'être
rentrés dans le bon chemin grâce à
l'abstinence. M. Thonney, agent canto-
nal de da Croix-Bleue , en dign e succes-
seur de M. Piaget , sut exalter l'esprit
de persévérance et de compréhension
que doivent témoigner tous les chré-
tiens u cette cause qui interesse la col -
lectivité. Ce fut l' occasion pour le délé-
gué valaisan de complimenter les vé-
térans , en particulier M. Burnier qui a
bien servi son pays en vouant un demi-
siècle à la carrière pédagogique et 65
ans à la cause de la musique. Il rom-
p it une lance pour une collaboration
harmonieuse et loyal e entre les divers
pouvoirs qui ré g issent la société, afin
que bientôt les méfaits de l'alcoolisme
ne soient plus qu 'une légende . Il excu-
sa l'absence de quelques amis retenus
par la maladie , notamment le sympathi-
que juge P. Mabillard de Granges qui
est l' un des meilleurs pionniers de la
cause abst inente en terre romande et
valaisanne. Tous ces messages furent
entrecoupés de productions musicales
et l'après-midi s'écoula bien trop vite.
Déjà , il fallut songer au retour , mais
en emportant  de ce trop bre f séjour à
Cheseaux un inoubliable souvenir et
plus de confiance pour affronter  les
luttes futures et gagner à cette, noble
cause tous ceux qui espèrent en des
jours meilleurs sous le signe de l'abs-
tinence et de la sobriété mieux compri-
ses de chacun

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. VOEFFRAY & Fils, SION
A. des Mayenne ts

Cercueils - Couronnes
Transports 

aide-ménage.
Faire offres avec pré
tentions et photpgra
pliie à Claude Girard
Monloisir 13, Lausan
ne.

On demande une

50 LITS
A vendre

camionnette
Studebacker

avec pont soude , bâ-
chée, modèle 1950 14
CV., charge ut i le  2300
kg., en très bon état.

AVA M. Boschung,
Schmltten (FR).

Tel. ( 037 ) 3 63 55.



Z»e lai t vous garde en santé

On demande pour le
1er octobre

Pour une vaisselle plus agréable

2-3 aidées relavent beaucoup de vaisselle!

Pour votre sécurité!

La responsabilité que vous prenez au volant
exige du réflexe et des nerfs d'acier. Voilà
pourquoi les routiers préfèrent souvent boire
un bon verre de lait frais ... 

II n 'y a pas de mauvaise place ..
. ¦ • ' ' ¦ ~'t " ~

'; : "j
: - :-- :- ' Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

pour une annonce bien laite i f
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l r̂ajeunissez / «p5,
de 24 heures mm «

par jour iljf «l\ ¦?
ces kilos, éliminez celle l§ V/ / ; T. %
cellulite qui empâtent vo- lg j »
Ire silhouette. Stimulez Utr̂ ^—^y '; ~ _, 7pï \voire foie et vos reins. Hty-- /j- , ̂ r '-̂ ^PHfl/'
Buvez l'eau minérale no- II! l.ftl [fî  jr, yf î ^MJfMl
turelle de Contrexeville. ;_J^  ̂ :—:¦:.-- = J5fr

bnvws (t f̂e^_ »̂

: Contrat-jeunesse —
' ¦ L'eau minérale sulfatée calcique —

Agence suisse : IV ¦¦ " "-̂  Î ^MJ ~̂ ÏT^ rGEORGES HERTIti FILS 4 C" » i mmfxZSSsœoiSiSsmW
IA CHAUX-DE-FONDS . i

Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans l'eau... et
LUX liquide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre ! LUX liquide au
pou voir détersif concentré est
agréable à doser, pratique et
surtout économique.

Qjp Contrôlé ot recommandé par l'Institut
= Suisse de recherches ménagères

Plus agréable
pour relaver
LUX relave presque tout seul. Il suffit
de tremper la vaisselle dans l'eau de
relavage pour la débarrasser instanta-
nément de tous les résidus de graisse /et de tous les restes d'aliments. En_ /̂/plus, l'eau de relavage s 'égoutte 2§

 ̂ /
sans laisser de traces ni de ronds, r̂ é&t^—

Et pour vos mains &§S^
la célèbre douceur LUXI

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lavé avec LUX et
regardez-le à contre-Jogr. Pas be-
soin de le frotter: Il brille déjà de
propreté l De même il est superflu
d'essuyer la vaisselle ou les cou-
verts car LUX liquide les fait bril-
ler tout seul.

Le flacon-gicleur
économique Fr. 1.50

une fille
ou garçon
de salle

ainsi  qu 'une

femme
de chambre

S'adr. Hôtel des Postes
Monthey. Tél. (025)
4 24 13.

Sommelière
demandée pour Je 1er
octobre . Place à l' an-
née.
Café-Restaur. du Pont ,
Brent s/Monlreux . Tél.
(021) 6 34 17.

Repasseuse
teinturerie ou blanchis
série , demandée.

Ecrire Teinturerie Pri
ba , 45 rue Jacques-Dal
phin , Carouge/Genève.

Fiancés
Mobilier à vendre,

soit: une magnifique
chambre à coucher , 2
lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 armoire 3
portes , 1 coiffeuse av.
glace, 2 sommiers mé-
talliques , 2 protège-ma-
telas , 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
une salle à manger :
buffet avec argentier ,
1 table à rallonges , 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils  modernes,
bois clair , tissus 2
tons , plus 1 guéridon.
Le tout , soit 22 pièces,
à enlever (manque de
place ) pour 1900 fr.
W. Kurth , 9, av. Mor-
ges, Lausanne. Tel No
(021 ) 24 66 66.



H A U T - V A L A I S
Selkingen

Un chasseur
disparaît

mystérieusement
Il y a dèiix j ours, quelques

chasseurs de Saas-Grund parti-
rent dans la vallée de Conches
pour se livrer à leiir sport fato-
rf. A un moment dorme; l'un
d'eux dit à son compagnon :
« Rendez-vous ici à 13 heures ».
Sur ce les deux nemrods se sé-
parèrent et depuis cet instant on
est sans nouvelle de l'un d'eux,
M. Otto Andenmatten, de Saas-
Grund. marié et père de famille.

Dès dimanche; des colonnes de
secours partirent à la recherche
du malheureux chasseur mais el-
les n 'ont rien trouvé pour le mo-
ment. Hier dans la journée, une
autre colonne composée de 35
hommes de la région a repris les
recherches munie cette fois d'ap-
pareils de radio. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, on est
encore sans nouvelle du chasseur
disparu. Tout laisse supposer que
celui-ci aura fait une chute dans
un précipice de .la région.

S I E R R E

Granges
Sur la chcvjssee

mouillée...
Une voiture portant plaques gene-

voises , conduite par M. Jean Perren ,
qui circulait , hier vers 13-heures , sur la
route cantonale , a soudainemen t déra-
pé , sur la chaussée mouillée , près de
Granges . Le conducteur , ainsi que sa
fiancée , Mlle C. J., qui l' accompagnait ,
sont .légèrement blessés.

La voi iture est entièrement démoilie.

Accrochage
Hier après-midii , une auto italienne

qui circulait sur la -route cantonale,
dut freiner brusquement près de .la ga-
re de Granges , pour .laisser passer un
piéton . De ce faut , deux voitures , .l'une
zurichoise et l' autre grisonnaise, qui
ia suivaient , se tamponnèrent , les con-
ducteurs n 'ayant pu stopper à .temps.

Les dégât s matériels sont évalués à
1.000 francs environ.

Bois de Finges
Une voiture sort

de la route
Hier matin , vers 9 h . 30, une voiture

française , circulant sur la route can-
tonal e à Ja hauteur du Bois de Finges ,
sortit de la chaussée, le conducteur
ayant perdu la maîtrise de son véhicu-

le. Dégâts matériels.

St-Léonard
t Louis Wicky

Un homme qui ne connut que le tra-
vail , le droit chemin , île bien de sa fa-
mille a eu hier matin .toute une popu-
lation celle d'Uvrier , où il passa sa vie ,
pour l' accompagner au jardi n du cjrand
repos. Une trentaine d'enfants , les
bras charg és de fleurs et de couron-
nes, récitaient .le chapelet , auquel ré-
pondaient les tireurs d'Uvrier avec le
drapeau de la « Campagnarde » , dont
Louis Wiicky avaùt été .un membre assi-
du. Déposé du corbillard sur il a pla ce
centrale de Saint-Léonard , le cercueil
reçut l'eau bénite des assistants aux-
quels se joignai ent îles membres de
l' autorité communale et les habitants

Après la ilevée du corps par le Rvd
Curé la bière est portée par quatre
jeunes gens , filleuls du défunt , au
chant du « Libéra me » , auquel répond
le chœur de l'église. Le .recueillement
et cet ordre parfai it dans île cérémo-
nial funéraire qui règne aussj durant
Ja messe eit au cimetière , donnent à un
enterrement une digni té  autrement si-
gnificative que l' acte de conformisme
qu 'est devenu un ensevelissement cita-
din.

Cet ordre semblait un reflet de l'or-
dre moral qui dirigea la vie du re-
gretté défunt , de cet ordre découlant
une honnèteité parfaite , un sens pro-
fond des responsabilités. Aidé d'un
cœur sensibl e, M. Wicky consacra Je
meilleur de sa vie à l'éducation de ses
enfants secondé par une épouse exem-
plaire qu 'il eut J'iimmense chagrin de
perdre il y a deux ans. Depuis sa
santé devint précaire , mais il en sup-
porta chrétiennement les épreuves.

Que ses enfants éprouvés veuillent
recevoir , ici , l' expression de nos pro-
londes condoléances.

S I O N

Un piéton s'affaisse
M. Rober t Rey, habitant Lausanne ,

déambulait , hier , dans les rues de la
capitale lorsqu 'il s'affaiss a soudain . Re-
llevé avec une forte commotion et di-
verses contusions , on le conduisit im-
médiatement à l'hôpital de Sion.

Le « Bund » (Berne)
loue Léo Andenmatten

Six artistes exposent actuellement
à la galerie Spitteler , à Berne, parmi
lesquels Léo Andenmatten , peintre et
propriétaire du « Carrefour des Arts »
à Sion.

Dans un commentaire de cette ex-
position , le « Bund » du 18 septembre
écrit :

Salins

La réception de M. l'abbe Salamm
Erigée en paroisse indépendant e de

Sion , le 19 mars 1893, la communauté
catholique de Salins avait ' la  joie d' ac-
cueillir , dimanche , son huitième curé ,
M. l' abbé Hermann Salamiin.

Malgré le décès récent de M. J' abbé
Sierro , qui laisse d' unanimes regrets et
le souvenir d' un prêtre dévoué et gé-
néreux , Jes autorités et les sociétés lo-
cales , unies â itoute la population , ont
tenu à " donner à cette réception un
accueil généreux , ceci pour respecter
la- tradition coutumière de bon aloi et
de règle à Salins. '

Toujours présente aux manifesta-
tions religieuses , la fanfare Ja « Liber-
té » «réhaussa cette manifestatiion d'un
peupJe groupé autour de son pasteur
instruit de sa mission par un ministère
déjà fécond et riche d'une expérience
de plus de 20 ans au service des âmes
qui lui furent confiées , a Ayer d'a-
bord de 1939 à 1952, puis à Isérables
durant 8 ans . C'est dire que la parois-
se de Salins peut taire largement con-
fiance à son cher curé qui saura pour-
suivre lia lâché de ses prédécesseurs.

Décorée avec goût , l'église si bien
restaurée extérieurement et intérieu-
rement par MM. (les curés Bellon et
Pont , esit aujourd'hui .plus accueillante
que jamais. Partout des, fleurs , les
abords eux-mêmes sont un régal pour
les yeux , de .même que l'anc de triom-
phe dessiné par des mains habiles , di-
sent au nouveau pasteur combien sa
venue était désirée et ' souhaitée. Une
famille ne peut vivre sans la présen-
se d' un père aimant , compréhens'if ,
généreux. A .plus forte raison une fa-
miille paroissia 'e a besoin pour s'épa-
nouir dans la joie et monter plus allè-
grement le rude chemin de la vie quo-
tidienne ,- d'un guiide éclairé et sûr . M.
J'abbé Salamin saura être à Salins,
ce qu 'il fut ailleurs, se surpassant en-
core , se perfectionnant , donnant à tous
l' exemple du devoir accompli avec
ponctualité et générosité.

Conduit à .l'égOise par son parent , M.
le chanoine Luc Pont , que nous re-
trouvons soJide et droit comme un

DANS LE DISTRICT DE TlUviUçH^

5 jeunes gens de leytron victimes d'un accident en France

Le grand skieur Yvon Michellodîue
ses quatre camarades blessés

C'est avec une profonde émotion que
nous avons appris hier soir le tragique
accident survenu en France à cinq jeu-
nes gens de (Leytron qui effectuaient
une tournée à l'occasion de leurs 25 ans.
Alors qu 'ils rentraient de Paris en di-
rection de .Dijon , leur automobile est
entrée en collision, lnrs d'une manœu-
vre de dépassement, avec une voiture
française, à Sens. Sous la violence du
choc M. Yvon iMichellod , le skieur bien
connu dans les milieux sportifs valai-
sans et suisses, était tué sur le «coup,
tandis que ses camarades blessés étaient
transportés d'urgence ta l'hôpital. M.
Raymond Desfayes souffre d'un bras
cassé, M. Loïc iPhilippoz a deux côtes
cassées, M. Charly Gaudard une fractu-
re de la mâchoire et M. Hubert Produit
est sérieusement commotionne. Leur vie
n'est pas en /danger. Les parents des
victimes sont partis hier soir au train
de 21 h. 30 ipour gagner l'hôpital de
Sens.

Les deux occupants du véhicule fran-
çais ont été également blessés et hospi-
talisés.

Le «Nouvelliste» présente ses condo-
léances émues à la famille de Yvon Ml-
chellod si brutalement plongée dans un

Martigny-Bourg

Chute mortelle
dans les escaliers

M. Ernest Turci , âge de 78 ans, retrai-
té de l'EOS, se trouvant avec des amis
au café Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
voulut se rendre dans les toilettes de
l'établissement. Glissant probablement
à l'instant où il passait près des esca-
liers de la cave en colimaçon, il tom-
ba lourdement et s'énuqua sur les
marches.

Ne le voyant pas revenir, ses amis
se mirent à sa recherche, mais ne le
trouvant pas, ils pensèrent qu 'il était
tout simplement rentré chez lui.

Mme Aubord , tenancière, le décou-
vrit vers 23 h. 15, au moment où elle
fermait l'établissement. Une autopsie
a été ordonnée pour déterminer exac-
tement les causes du décès.

Nous présentons à la famille du dé-
funt nos sincères condoléances.

« Léo Andenmatten , qui habite Sion ,
au contraire (de Rolf Spinnler), ai-
me les tons sombres du terroir . Il ex-
pose des paysages valaisans , généreux
et peints avec une simplicité , un dé-
pouillement supérieurs. »

Nous félicitons vivement le peintre
(désormais sédunois) Léo Andenmat-
ten pour ce succès. On sait que n 'ex-
pose pas à la galerie Spitteler qui
veut. .

chêne , et M. i!e Doyen Gillio z , Doyen du
décanai de- Sion , M. l' abbé Salamin
passe entre deux haies compactes de
paroissiens saluant .leur curé. Ce der-
nier est visiblement ému , on le com-
prend facilement..

Pendant ce temps , la fanfare  exécu-
te une belle marche de procession
adaptée à >_a cérémonie du moment.
Au pied de l'autel se déroule la céré-
monie d ' intronisat ion présidée par M.
le Doyen Gi'lioz qui lui délègue tous
pouvoirs spirituels sur cette .paroisse ,
puis au cours de la messe 'célébrée par
M. l' abbé Salamin , le Chœur-Mixt e
chante avec brio îles Jouanges du Sei-
gneur . Dans son allocution , M. Je
Doyen rappelle la somme de mérites
que s'était acquis à Sa.liins J'iinoublia-
ble curé Sierro et demande que Ja tâ-
che" du nouveau curé qui arrive avec
la volonté de se rendre utile à chacun
et de passer en faisant 'le bien , Jui
soit facilitée par tous.

Le chant du « Te Deum » et Ja béné-
diction du S. Sacrement mettent Je
point final à la partie religieuse , sui-
vie tôt après devant l'église de l'allo-
cution de bienvenue bien sentie de M.
Félix Métrailler , président de la com-
mune de Salins. Le souvenir de M.
J'abbé Sierro , dit-il, restera vivant
dans nos cœurs , mais nous nous réjou:s _
sons de vous accueillir au .milieu de
nous , Monsieur Je Révérend Curé ,
pour que vous nous aidiez à bien rem-
plir notre devoir à mieux .pratiquer
n otre re.ligion , à mieux aimer Je
Christ. Sur ces paroles combien récon-
fortantes , M. l'abbé Salamiioi traduit
aussitôt son affection pour tous ses pa-
roissiens et Jour promet de Jes com-
prendre , de les aider , de Jes conduire
là où Dieu Jes appelle. Puis , sur une
note musical e, prit fin ce premier con-
tact , qui prélude à un ministère pas-
toral fécond et plein de promesses
nous permettant de souhaiter à M.
J'abbé Salami n des joies nombreuses
au milieu de cette terre salinsarde où
il fait bon vivre lorsque chacun fai t
preuve de bonne volonté.

deuil cruel et adresse ses meilleurs vœux
de complet rétablissement à ses quatre
camarades blessés.

Yvon Michellod

Adieux de M Je curé
Le dimanche 11 septembre écoulé ,

M. le Révérend Curé Salamin adressait
ses adieux à ses paroissiens d'Iséra-
bles.

Huit ans de pasltoration s'achevaient
pendan t lesquels il s'est dépensé pour
les vieux et .les jeunes , les jeune s sur-
tout qu 'il affectionnait .particulière-
ment. Aussi appontait-iil dans toutes
les manifestat ions locales son concours
et son esprit évangélique .

Durant son séjour à Isérables , ii.l a
partag é nos soucis , nos peines et nos
joies. Il a assisté à la rénovation de
notre v illage, mais il aurait voulu aus-
si une maison de Dieu plus grande et
plus di gne. Le problème étai t difficile...
1.1 s'y est attelé de tout son cœur , se
dépensant sans compter. Des études
sont faites , des fonds sont constitués.
Mais , J'homme propose, Dieu dispose,
et Mgr a appel é M. Ile Rvd Curé Sala-

Grâves inondations en Italie du Nord

min à d' autres Tninisiteres où nous lui
souhaitons beaucoup de succès.

Ce départ inattendu nous peine . A Ja
séparation , on juge et on apprécie
mieux ce que .l'on perd ! Nous ne pou-
vons laisser partir M. le Curé Sala-
min sans lui adresser nos remercie-
ment s pour sa fructueuse pastoratiion
parmi nous .

Par la même occasion , nous adres-
sons des souha . '.'.s de bienvenue à son
successeur , M. l' abbé Lecomte , actuel-
lement Rvd Recteur d'Aproz.

Un paroissien.

Saxon

Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont causé de graves inondations
dans les régions alpines en Suisse (Engadinc et Tessin), en Autriche et en
Italie du Nord . La contrée de Val Camonica, au nord de Brescia , a été parti-
culièrement touchée. A gauche nous voyons l'évacuation du vilîage de Casino
Boario et à droite les ravages dans un hameau ( Lonico ) où 12 personnes ont

péri

Mort de la doyenne
La doyenne de Saxon , Mme Albert

Fritz vient de s'éteindre à l'âge de 93
ans^ On se souvient que Mme Fritz
était depuis quelques années , à Ja tê-
te de cinq générations. Le « Nouvellis-
te » présente à sa famille en deuil ses
condoléances.

S T - M A U R I C E

Vernayaz

Un cycliste
grièvement blessé

Hier soir, roulant à vélo-moteur sur
la route Vernayaz-Martigny, M.
Edouard Borgeat , âgé d'un soixantai-
ne d'années, employé au M.-C, heurta
la bordure en béton qui sépare la
chaussée de la vole du Martigny-Châ-
telard. Tombé lourdement sur le so!,
M. Borgeat heurta violemment de
la tête le ballast de la ligne de che-
min de fer. Immédiatement secouru
par M. le docteur Imesch, de Saint-
Maurice, qui passait à ce moment,
l'infortuné cycliste a été conduit à
l'hôpital de Martigny. Il souffre d'une
fracture du bras, de grosses plaies à
la tête. On craint une fracture du
crâne.

M O N T H E Y

Inanimé sur la route
On a conduit à l'hôpital de Monthey

M. J.-Cl. P.lanchamp, domicilié à Vion-
naz. Ce dernier se rendai t à son tra-
vail aux AtoMers Giovanol a, .lorsqu 'il
fit  une chut e sur la chaussée avec son
vélomoteur. U resta inanimé , ayant
perdu connaissance. C'est pour une
commotion cérébrale et une blessure à
une main qu 'il est hospitalisé .

Happe par un vélo
Le jeune Jean-Pierre Rey, fiil s .d'E-

mile, a été happé par un cyolistë sut
Je chemin de l'école. C'est avec de
fortes contusions et des blessures ou
visage qu'iil a été conduit à l'hôpital
de Monthey.

Trotëtërrents

f Mme Léonie
Dubosson

Une foule très nombreuse de pa-
roissiens et de connaissances venues
des localités voisines , a accompagné
à sa dernière demeure Mme Léonie
Dubdsson , épouse dé M. Chartes Du-
bosson , une brave mère de famille.

La défunte a quitté ce monde char-
gée de .mérites et laissa nt dans la dé-
solation son époux et ses six enfants ,
dont une relig ieuse. Mme Dubosson
élaiit tante des chanoines Alexi s et
Grégoire Rouiller , de l'Abbaye de St-
Maurice et cousine de M. Je chanoine
Joseph Dubosson , au Grand-Saint-Ber-
nard.

A son époux, à ses enfants et à ses
proches parents vont nos cond oléan-
ces sincères

' T

Monsieur et Madame Antoine GE-
NOUD-DORSAZ, à Bourg-St-Pierre ;

Madame et Monsieur Charly RE-
GUIN-GENQUD et leur fille , à Vevey ;

Madame et Monsieur André CAVE-
GENOUD et leurs enfants , à Orsiè-
res ;

Monsieur Clément GENOUD, à
Bourg-St-Pierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées GENOUD, BALLEYS. MA-
GNIN, DORSAZ, MAX, JORIS JU-
BIN et DARBELLAY ;

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Etienne GENOUD

Cantonnier
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 35e
année, muni des. Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à
Bourg-St-Pierre, le mercredi 21 sep-
tembre, à 10 heures.

Priez pour lui

r r t
Monsieur et M a d a m e  TURCI-

SPRING , à Lausanne ;
Monsieur et Madame TURCI-d'AN-

DRESS, à Lausanne et .leurs filles Gi-
nette et Danièle ;

Monsieur TURCI-EXYIDIO , à Sion ;
Mesdemoiselles GRIVETTI , à Naters.

Brigue ,¦
Ses frères et sœurs en Italie , aiinsi

que les parentes en Suisse et en Ita-
lie,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ernest TURCI

survenu à Martigny-Bourg, à l'âge de
78 ans .

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 21 septembre i960, à 10 h. 15.

Dé part : Hôpital de Mart igny,  à 10
heures .

Cet avis tient lieu de faire-part.

' t ""'
Monsieur Ernest FRITZ , à Saxon ,

ses enfants et pe.tiits-enfa.nts , à Saxon ,
Làusa'nric, Couvé't et Saint-Urban ;

Madame Veuve Berthe GAILLARD-
FRITZ, à Saxon , ses enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Robert FRITZ-
CHEFFRE, à Genève ;

ainsi que Jes famiJlçs parentes et al-
liées ËARMAN, DARBELLAY , ROH,
CHARLES, BURNIER , RÔSEREN, DE-
VC-ÙASSOUD et BRUCHEZ,

ont la profonde ' douleur de faire
part  du dëcèsj de

Madame veuve
Albert FRITZ

née Marie BARMAN
leur très chère mère , belle-mère,
grand-mère ©t arrière-grand- ,mère , tan-
te et cousine , enlevée à leur tendre af-
fection Je 19 septembre 1960, dans sa
93e année , après une court e maladie ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le mercredi 21 septembre 1960, à 10
heures 15.

Cet avis tient lieu de let t re  de faire-
part.

R. I. P.



L'assemblée extraordinaire de llll sur le Congo i
On ergote beaucoup... on fait surtout des p laidoyers „ pro domo " hA

cSS^

Le Dr Francisco Cuevas Cancino , parlant au nom du Mexique, estime que 1 un des aspects de la gravite de la
situation au Congo « réside dans le fait qu'elle a donné lieu à de fortes critiques contre l'O.N.U. et contre son
secrétaire général ». Il regrette que ces critiques aient été faites, ajoutant que le secrétaire général agissait selon les
instructions du Conseil de sécurité.

Le Mexique approuve les efforts des nations afro-asiati ques dans l'afiaire congolaise déclare le Dr Cuevas Can-
cino, qui annonce que sa délégation votera pour la résolution présentée par les dix-sept nations afro-asiatiques.

Aider les Congolais à s'aider
Tandis que M. Omar Adeell (Sou-

dan) déclare que l'objectif de l'ONU
doit être « d'aider lès Congolais à
s'aider eux-mêmes pour réaliser l'unl -
té iterritoriiale et l'indépendance politi-
que du .pays », Je ministre des affaires
étrang ères d'Afrique du Sud , M. Eric
Louw, émet des doutes profonds sur Je
droit de J'ONU de se prononcer d'une
manière quelconque sur l'issue du con-
flit con stitutionnel congolais . M. Louw
annonce qu 'il s'abstiendra dans le vo-
te sur Ja résolution afro-asiati que . et
qu 'il votera contre la .résolution sovié-
tiqu e.

Le délégué irakien plaide en faveur
de Ja résolution afro-asiatique . Le mii-
niisitre des affaires étrangères .d'Irlan-
de, M. Frank Aiken , soutiendra .aussi
cette résolution parce qu'il y voit « la
liigne de conduite la .plus sage pour le
Congo, pour l'Afrique, pour les Na-
tions-Unies et en dernière analyse,
pour la survie du monde . Il adresse
un appel aux dirigeants de l'URSS
« qui ont si souvent souli gné Ja né-
cessité de la coexistence pacifique
pour qu 'ils reconnaissent que l'ONU
est le plus puissant instrument de
coopération pacifique entre les peuples
qui existe aujourd'hui ou qui puisse
exister à notre époque ».

« L'unité du Congo est le résultat de
l'action belge, c'est l'administration
belge seulement qui a créé l'unité con-
golaise », déclare ensuite M. WaJter
Loridan , délégué de la Belgique , répon-
dant aux critiques adressées à son pays ,
accusé notammen t de chercher à dé-
membrer le Congo.

M. Loridan réaffirme encore qu 'il
n 'y a plus au Congo de personnel bel-
ge combattant , mais seulement des
techniciens dont le secrétaire général
a requis l'assistance temporaire pour
l'entretien des bases.

« Evidemment , ce ne sonit pas à des
viticulteurs ou des dentistes belges »,
à qui cette tâche a été confiée , ajoute
M. Loridan , en précisant que Je secré-
taire général a fait connaître son In-
tention de remplacer prochainement
les techniciens belges par des techni-
ciens d'autres nationalités recrutés
par l'ONU.

Le délégué belge fait encore obser-
ver que l'uranium que le délégué de
l'URSS invoque comme soi-disant motif
de l'attitude qu'iiil prête aux puissan-
ces de l'OTAN, n 'est plus extrait du
Congo depuis le printemps dernier.

Enfin , ni réfute les attaques du délé-
gué de l'Arabie séoudite en déclarant
que l'esclavagisme provoqua des cou-
pes sombres dans la population con-
golaise et que «Ja Belgique est fière
d'avoir mis lin à cette pratique au
Congo ».

Le représentant de Ha Birmanie , M.
U. Tharet , estime que la situation con-
golaise pourrait , si aile n 'est ipas ré-
glée, entraîner une guerre véritable.
« Les Nations-Unies doivent avoir Jes
mains libres pour accomplir leur mis-
sion au Congo » affirme-tnil , deman-
dant que toute aide destinée au Cpn-
go passe par l'ONU. Il annonce que
sa délégation votera en faveur de la
résolution afro-asiatique .

Réception glaciale pour M. « K. » et sa suite à New-York

Telle une planète entre ses satellites, voici M. « K. » au cours de son discours
après le débarquement à New-York. A sa gauche, Janos Kadar, le bourreau
de Hongrie ; à sa droite, Gherghiu-Dej, le communiste No 1 de la Roumanie,
D'Imposantes mesures de sécurité ont été nécessaires pour protéger M. K. et
sa suite et 8000 agents ont été sur les dents pour éviter des accidents fâcheux.

Le .représentant des Pays-Ba s ap
prouve l'action du secrétaire général
au Congo qu 'il qualifie d'« une opéra- Après son intervention , le président
tion historique » et ajoute que sa dé- suspend la séance.

Les tragiques inondations en Italie

Les dégâts croissent d'heure en heure
MILAN , 20 septembre. (AFP.) —

Vingt-six personnes ont trouvé la
mort clans les inondations qui ont
dévasté le nord et le centre de l'Ita-
lie, et le montant  des dégâts atteint
plusieurs milliards de lires, indique
le bilan provisoire publié ce soir.

Le plus grand nombre de victimes
— 23 morts — a été enregistré dans
la zone comprise entre le lac de Co-
rne, Sondrio , Brescia et Bcrgamc, où
la pluie ne cesse de tomber depuis
vingt-quatre heures.

Treize personnes, ont trouvé la mort
dans la seule localité de Paisco La-
veno.

Les dégâts croissent d'heure en heu-
re clans cette région où les habitants
des villages les plus menacés ont pu
être évacués.

La désolation s'étend sur des kilo-
mètres. La campagne, notamment au
nord de Brescia , n'est plus qu 'un lac
de bouc que percent , ça et là , les
toits des maisons qui ont résisté à la
violence des eaux.

La situation demeure critique à
Boario Terme, petite station therma-
le située à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord de Brescia. Les eaux
de la rivière Oclio ont envahi la par-
tie basse de la ville, inondant des
maisons et submergeant des dizaines
de voitures dont les occupants n'ont
eu que le temps de fuir.

Toujours dans cette région , les
quelque 1300 habitants du village de
Gianico ont dû abandonner les lieux ,

Les accidents mortels
# MUENCHWILEN, (Thurgovie) . -

M. Hans Menzl, 45 ans, ouvrier com-
munal à MuenohWilen , qui accompagnait
de nuit un troupeau de bétail sur la
route conduisant à Muenchw.ilen , a été
renversé et tué par une automobile dont
le conducteur n'avait ,pas vu le troupeau
lequel était signalé par des lanternes .
Quelques bêtes ont également été bles-
sées.

Q FRICK , (Argovic). — Des hom-
mes étaient occupés à ramener de nuit
une machine à battre à Oberfrick en
passant par un chemin très en pente au
bas du Kornberg. A un moment donné,
les frei ns de la machin e lâchèrent et les
homme s perdirent la maîtrise du lourd
véhicule , qui se renversa dans une fossé
M. Hans Welte , 50 ans, domestique de
campagne fut  écrasé. La mort fut  ins-
tantanée.
• ROTHRIST. - M. Hans Christen ,

camionneur et paysan à Rothrist , s'était
rend u dans la forêt .pour y chercher
des perch es devant servir à un échafau-
dage. Ne le voyant pas revenir on par-
tit à sa recherche et on le découvrit ci-
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légation votera en faveur de toute ré-
solution qui soutiendra l'action de
l'ONU. Il réserve sa .positiion quan t à
la résolution présentée par les dix-
sept délégations afro-asiaitiques.

plusieurs maisons s'étant écroulées.
A l'ouest de Brescia , l'Oglio a enva-

hi un quartier de Pontoglio contrai-
gnant plusieurs familles à abandon-
ner leurs habitations cependant que
la ville voisine de Palazzolo est mena-
cée par cette même rivière.

La situation est tout aussi critique
dans tout le nord de la péninsule. Le
lac de Côme, au nord de Milan , a
inondé les quais de Menaggio, Tre-
mezzo, Cadenabbia , Bellagio, Greve-
done , Dongo et Domaso. Plus à
l'ouest , le niveau du lac Majeur mon-
te lentement et à Pallanza , Verbania
et Luino, les zones inondées s'éten-
dent progressivement. Dans cette ré-
gion où la pluie tombe également
sans interruption depuis hier soir, le
Pargorabbia et Je Gesone ont recou-
vert plusieurs hectares de terrain , iso-
lant des fermes.

La situation en Engadine
COIRE 20 septembre. (Ag.) — On

sait que les eaux de l'Inn ont coupé
la voie du chemin de fer rhétique
dans la nuit de samedi entre Bever et
La Punt-Chamues-Ch. La direction des
chemins de fer rhétiques communi-
que maintenant que les travaux de
réfection dureront au moins une se-
maine. Le transport des voyageurs et
des bagages entre Scuol et Preda est
assuré par automobile postale. Les
marchandises et le bétail ne peuvent
pas être transportés pendant cette pé-
riode.

&ant mort sur le sol à côté de son atte-
lage. On pense que les chevaux auront
pris le mors aux dents et que M. Chris-
ten aura été précipité au sol et écrasé
par le cihar. Il était âgé de 61 ans.

# HALLWIL. - On a retiré du Lac
de Haiïïwil, le corps de M. Diter Klee-
mann , ressortissant allemand, qui s'était
noy é, le dimanche de Pâques, à Meis-
terechwanden.
# ALTDORF. - Quelques touristes

allemands entreprirent dimanche une ex.
cursion au Claridenstoclc. Au-dessous
de la paro i de glace, Mlle Barbara Har-
nussa, 24 ans, de Waldshut, glissa sou-
dain et tomba d'une hauteur de quelque
300 m. Une colonne de secours a rame-
né son corps dans la vallée.
# BERNE. — Samedi passé, le petit

Rolf Niederhauser , trois ans, s'était
élancé du trottoir à la Wabersacker-
strasse à Berne sur la chaussée entre
ideux voitures en stationnement. Il fut
happé et renversé par une automobile
qui survenait au même moment. Le pe-
tit Rolf fut grièvement blessé et con-
duit à Hhôpita'1 où il vient ide succom-
ber.
#

^ 
USTER. — La petite Astride Buer-

ki , n'ayant pas encore une année, s'est
étouffée dans son lit. Sa maman qui
l'aivait bordée peu avant midi, revint
peu après pour regard er comment elle
dormait . Mais la petite était mor te, elle
s'était étouffée dans son duvet

Une jeune fille
enlisée jusqu'au cou
COIRE, 20 septembre (Ag.). — Un ac-

cident peu ordinaire s'est produit près
de Coire, sur les bords de la Plessur.
Un jeune homme se promenait avec
son amie le long de la rivière, lors-
que soudain le sol céda sous leurs
pieds. Un profond entonnoir se forma
dans lequel les deux jeunes gens fu-
rent entraînés. Alors que le jeune
homme pouvait se dégager de ses pro-
pres forces et chercher du secours,
son amie, une jeune fille de 18 ans, res-
ta prise jusqu 'au cou dans la terre
éboulée. Ce n'est qu'après trois heu-
res d'efforts communs que les pom-
piers, les ouvriers du génie civil de la
ville et la police parvinrent à déga-
ger la jeune fille qui se trouvait coin-
cée entre les pierres et de la terre. La
jeune fille a subi un choc nerveux et
a dû être conduite à l'hôpital. Heu-
reusement , elle n'est pas blessée.

Les goulus
Ambition a leur taille : la Russie et

la Chine rêvent de s'étaler sur l'A-
frique. Elles possèdent de nombreux
moyens d'action même si les partis
communistes sont faibles.

La Russie et la Chine n'apparais-
sent pas comme des nations colonia-
les. Elles luttent contre les puissan-
ces dont maintenant les Africains se
séparent.

L'effort d'une génération pour la
Russie, celui d'un peuple mobilisé
depuis 1945 pour la Chine, ont donné
ï ces deux nations presque tous les
traits de la puissance. Cette promp-
titude, ces succès impressionnent les
pays africains qui disposent d'un
grand « matériel humain ».

La tendance est à des gouverne-
ments autoritaires usant de méthodes
socialistes ou socialisantes

La Chine et la Russie consentent
des prêts, sans intérêts ou à des taux
réduits et ne lésinent pas pour dé-
velopper les moyens de production.

Dans la course, la Russie est tech-
niquement mieux armée que la Chine
qui a encore besoin longtemps d'une
aide considérable. Cependant les di-
rigeants soviétiaues ont dû se sou-
cier de la consommation et il sera
malaisé, pour eux, d'imposer à leur
peuple des sacrifices nouveaux. Les
chefs chinois, eux, disposent de quel-
ques décades avant que le peuple
exige un accroissement des biens de
consommation. De plus, le crédit des
Russes auprès des Africains s'est
amenuisé. Leur impérialisme est aus-
si voyant que leur puissance. Les
Noirs ne souhaitent nullement tom-
ber sous leur dépendance.

Ils profiteront de la rivalité Est-
Ouest, leurs intérêts coïncidant mo-
mentanément avec ceux des Russes,
mais la séparation se produira quand
l'Afrique sera en mesure d'être véri-
tablement aux Africains.

Les Chinois jouissen t d'une gran- Jacques HELLE

L'attaque de Vientiane
VIENTIANE , 20 septembre (AFP). —

L'attaque et Ja prise de Vientiane par
les « forces de libération » du géné-
ral Phoumi sont imminentes , annonce
un communiqué diffusé par la radio de
Savannakhet (au sud du Laos) et cap-
té, hier matin , à Vientiane. Le com-
muniqué précise : « Les forces de libé-
ration vont envahir Vientiane et arra-
cher Ja capitale à Souvanna et aux au-
itres valets du Vietminh . Que chacun
s'éloigne des points straté gi ques de Ja
ville et notammen t de la salle des Fê-
tes, du bureau du Premier ministre et
des autres endroits défendus par des
troupes ».

Aucun mouvement des troupes du
général Phoumi en direction de Vien-
tiane n 'est signalé jusqu 'à présent ,
tout au moins sur le territoire .laotien
et la menace d'une attaque sur Vien-
tiiane laisse sceptiques les milieux mi-
litaires de la capitale.

Cependant , les principaux points
stratégiques de Ja ville sont gardés
par la troupe et le gouvernement du
prince Souvanna Phouma a demandé
au rod qui séjourn e actuellement à
Luang-Prabann . de regagner la capita-
le en raison de la gravit é de la situa-
tion.

M. Ferhat Abbas
sur la Riviera vaudoise

GENEVE , 20 septembre. (Ag.) — M.
Ferhat Abbas . chef du gouvernement
provisoire algérien , venant de Rome,
est arrivé lundi soir par avion de la
Swissair à Genève-Cointrin. Il vient
faire un séjour sur la Riviera vau-
doise.

50 km. de galerie
aux forces motrices du Rhin

Postérieur
COIRE, le 20 sept. (AG). - La direc-

tion des travaux des forces motrice s du
Rhin Postérieur a pu fêter ces jours-
ci le percement du 50ème km . de gale-
rie. Les travaux qui ont commencé en
1957 ont été rendus parfoi s ardus , en
raison de difficulté s géolog i ques. Sur
les 50 km. de galeries percés , 17 km.
environ concernent les installation s de
Sedrun et 33 km . celles de Tawanasa.

Les cambriolages
de bijouteries à Genève

GENEVE , 20 septembre. (Ag. ) —
On apprend qu 'en plus du cambriola-
ge d'une bijouterie de la rue de Rive ,
des malfaiteurs ont également brisé ,
dans la nuit de dimanche à lundi , la
vitrine d'une horlogerie-bijouterie de
la rue du Mont-Blanc . Us ont empor-
té plusieurs bijoux en or d'une va-
leur totale de plus de 3000 francs.

Quant au vol commis à la rue de
Rive , on précise que des bracelets et
une bague ont été emportés , d'une
valeur de quelque mil le  francs égale-
ment.

# CAP CANAVERAL (Floride), 20
septembre. ( AFP. ) — Le missile « At-
las » lancé lundi après-midi au Cap
Canaveral a atteint l'objectif fixé
dans l'Océan Indien à 14,500 km. de
son point de départ , annonce-t-on aux
terrains d'essais du Cap.

La distance a été couverte en 55
minutes, précise-t-on.

tle sympathie. Ils procèdent habile-
ment. Ils ne vantent pas la puissance
qu 'ils ont acquise. U se défendent de
tout imp érialisme. Ils inspirent un
communisme de pauvres. Ils altircnl
la confiance. (Nous avons l'impres-
sion que l'Afri que leur apparaît com-
me future colonie de peuplement).

Sans doute , la Russie et la Chine
Irouveront-elles en Afrique l'occa-
sion de nouveaux démêlés. Ces na-
tions communistes doivent , elles aus-
si, s'accoutumer à la coexistence pa-
cifique.

Pour la paix du monde et le bien
de l'Afrique, il serait souhaitable
que toutes les nations riches contri-
buent au développement de l'Afri que
par l'intermédiaire d'un organisme
commun. Suggestion déjà faite mais
qui , vue à ras-terre , apparaît irréali-
sable parce qu 'exigeant trop d'immé-
diat s bouleversements de mentalité
et de structure .

Le Laos s'achemine vers la désin-
tégration. Souvanna Phouma , prési-
dent du Conseil , poussé au pouvoir
par les parachutistes de Cong Lee et
les diplomates américains , n 'a pas
réussi à faire rentrer le Pathet Lao
dans la légalité , ni à réduire les
contre-révolutionnaires du général
Phoumi qui réclament la sécession
du Sud du rovaume. Phoumi est ap-
puyé par Bangkok , le Pathet Lao par
le Vietnam du Nord .

Une rupture de la neutralité lao-
tienne, l'abandon du statu quo met-
traient d'abord indirectemen t aux
prises les Occidentaux et les com-
munistes et bouleverseraient le Sud-
Est asiatique.

Deux inconnues : jusqu 'où veulent
aller la Chine et le Vietnam du Nord ,
jusqu 'où veulent aller Bangkok et le
Pentagone ?

Une impression prévaut : comme
pour la crise de 1959, chacun des
adversaires pousse au hasard un pion
et attend la réaction. La marche à
tâtons dans les ténèbres s'achève
parfois dans un trou .

Entente entre MM. Kasavubu
et Lumumba ?

NEW-YORK, 20 septembre. (Reu-
ter) . — M. Kanza, chef de la déléga-
tion « lumumbïste » à New-York a dé
claré lundi que MM. Kasavubu et Lu-
mumba sont parvenus à un accord
selon lequel le premier resterait pré-
sident de la République et le second
premier ministre. M. Kanza a ajouté
que, d'après les instructions du gou-
vernement de Léopoldville, sa déléga-
tion est en mesure de confirmer cet
accord. Des changements au sein du
gouvernement seraient annoncés
avant le départ de M. Lumumba pour
New-York.

Un incident a la frontière
syro-israélienne

DAMAS , 20 septembre. (AFP.) -
« Deux voitures blindées et une jeep
israéliennes , ont pénétré aujourd'hui
à 18 h . 15 locales , clans la zone démi-
litarisée », a déclaré à la radio de
Damas, un porte-parole militaire qui
a ajouté notamment « que dix soldats
israéliens sont descendus de ces vé-
hicules et ont ouvert le feu contre
une de nos positions avancées, qui ri-
posta ».

<; L'échange ' de coups de feu a du-
ré quinze minutes , a-t-il ajouté et on
ne déplore aucune perte du côté sy-
rien ».

Le groupe conservateur-
chrétien social approuve

BERNE , le 20 sept . (AG). — Le group e
conservateur-chrétien social des Cham-
bres fédérales s'est réuni lund i soir
pour la première fois au cours de la
présente session d'automne sou g la pré-
sidence du Conseiller national Fischer ,
de Lucerne , en présence des Conseillers
fédéraux Bourg kneoht et von Moos. Le
groupe s'est prononcé à l'unanimité en
faveur de la proposition du Conseil fé-
déral et de la Commission du conseil
des Etats en ce qui concerne la percep-
tion d'une taxe supp lémentaire de 7 cen-
time s par litre sur les carburants . Il a,
d' autre  part , décidé de ne pas contes-
ter l'achat par la Confédération de 100
chars Centurions des effectifs de l'U-
nion Sud-Africaine. Puis le groupe a
pris connaissance du 6lème rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économi que à l'égard de l'étran-
ger. 11 a décidé , à une faible majorité ,
de se rallie r à la propositio n de la Com-
mission du conseil national concernant
la deuxième correction des eaux du Jura
avec un taux de subvention de 50 %
contre 45 % de la Commission des
Etats. Enfin , il a nprouvé l'article cons-
t i tu t ionne l  sur les transport s de com-
bustibles liquide s par conduites (oléo-
ducs) .

Une employée infidèle 
^

ZURICH , le 20 sept. (AC). - Une
emp loy ée ch- commerce 'de 28 ans a été
arrêtée à Zurich , pour abus de confian -
ce répétés au détr iment  de son em- 

^p loycur d'un mentan t  de 13.000 Frs.
Avec cet argent , l'employ ée infidèl e
acheta une automobile , des meubles,
des tap is et tout  un at t i ra i l  pour le
pi que-nique ainsi qu 'un costume d'équi-
1 a tion.




