
1

Un redoutable danger pour la foi

le mariage
Si le mariage mixte crée, dès té , l'autre que c'est une idolâ

le premier jour , une situation trie,
enchevêtrée dont les époux ne Le jour viendra inéluctable
sortent d'ordinaire que par l'in-
différence plus ou moins offi-
ciellement acceptée quand ce
n 'est pas par l' apostasie pure et
simple, le mal devient plus pro-
fond encore quand paraît le
premier enfant.

Les statisti ques — dont il sera
question dans un prochain arti-
cle — prouvent que très sou-
vent , les enfants issus de ma-
riages mixtes sont élevés en de-
hors du catholicisme.

A titre d'exemple, S. E. Mgr
Besson a mentionné , dans une
de ses Lettres pastorales sur le
mariage , le cas d'une des pa-
roisses du diocèse , dont le curé
avait fait la statistique exacte.
Il s'agissait d' une paroisse qui
passait pour bonne et dans la-
quelle sur 1 285 habitants , il y
avait 769 catholi ques, soit une
forte majorité. Les circonstances
y étaient donc au moins aussi
favorables qu 'ailleurs. Or , cette
paroisse comptait , au moment
où l'Evê que publiait sa Lettre ,
58 familles mixtes ; sur ce nom-
bre , 10 n 'avaient pas d'enfants ,
2 n 'avaient pas fait baptiser
leurs enfants , 31 les avaient éle-
vés protestants malgré les pro-
messes faites la veille du maria-
ge, 15 seulement les avaient éle-
vés catholiques. De plus , des 58
personnes catholiques ayant
conclut ces mariages mixtes, 7
se déclaraient protestantes, 39
avaient abandonné toute reli-
gion , 12 seulement faisaient en-
core leurs Pâques !

Prenons les cas, plus rares et
moins lamentables, affirme S. E.
Mgr Besson , où l'on garde au
moins le désir de ne point arra-
cher d'emblée les enfants à
l'E glise.

La question du baptême se po-
se : combien de fois , chacun des
deux conjoints voulant donner
à son enfant sa propre religion ,
ne retarde-t-on pas le baptême
indéfiniment ? Combien de fois ,
par un marchandage indi gne au-
quel on s'abaisse par amour de
la paix , les fils ne sont-ils pas
baptisés dans la religion du père
et les filles dans celle de la mè-
re ? Combien de fois même,
l' enfant  baptisé catholi que ne
grandira-t-il pas en marge de
toute instruction religieuse, soit
parce que la partie protestante
ne voudra pas du catéchisme ,
soit parce que la partie catholi-
que aura peur de blesser son
conjoint ?...

Mettons les choses au mieux,
ajoute l' ancien évêque de L. G.
et F. Supposons tous les enfants
baptisés et élevés suivant les
lois de l'Eglise : que se passera-
t-il dans leur petite tête et leur
petit cœur lorsqu 'ils se rendront
compte que leur père ou leur
mère ont , sur des points essen-
tiels , des convictions opposées ?

L'un croit que le Pape est le
représentant de Jésus-Christ ,
l'autre y voit un suppôt du ma-
lin ; l'un croit que la messe est
un sacrifice d' une infinie sainte-
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ment ou une foule de questions
surgiront dans l'esprit de l'en-
fant : « Pourquoi papa ne fait-il
pas le signe de la croix ? Pour-
quoi ne prie-t-il pas le Je vous
salue ? Pourquoi ne va-t-il ja-
mais à la messe ? Pourquoi n 'a-
t-il pas un chapelet », etc., etc.

Une ombre profonde envelop-
pe le jour de la première com-
munion. La mère catholique s'a-
genouille avec son enfant au
banc de la communion. Le père
protestant se tient à l'écart et se
tait.

Les enfants arrivent à l'âge
mûr , et avec les ans croissent les
inquiétudes et les doutes sur la
foi. Tous les deux, père et mère,
représentent pour les enfants
l' autorité. Les deux , cependant,
suivent en présence de leurs en-
fants des voies différentes sur le
plan religieux. Dans l'âme de l' a-
dolescent des questions se po-
sent inévitablement : « Où est
donc la vérité ? Où dois-je al-
ler ? »

Que disent les statistiques au
sujet du sort des enfants issus
de mariages mixtes ? Plus de la
moitié de ces enfants sont per-
dus pour l'Eglise, et pourtant ,
avat leur mariage les époux
avaient promis solennellement
de faire baptiser leurs enfants et
de les élever dans a religion ca-
thoique. Qu 'en est-il des enfants
qui ont été baptisés et élevés
dans la religion catholique ? La
grande partie ne tient pas ses en-
gagements. On a constaté géné-
ralement que les descendants de
mariage mixtes ne sont plus ca-
tholiques à partir de la troisième
génération.

Assemblée générale de la Fédération valaisanne du commerce
de l'industrie et de l'agriculture

ers une importante réorganisation
Avec les patoisans , Evolène se pen-

chait , voici huit jours , sur son passé ,
avec lia Fédération valaisanne du com-
merce , de l'industrie et de l'agricul-
ture , la station centenaire a scruté
l' avenir du Valais , tenté de dégager
de leur gangue de probabilités les li-
gnes de forces de son évolution et de
jeter les fondements nouveaux d'une
structure fragile encore à cause de sa
jeunesse.

Car si cet organisme a mentionné
l'agriculture dans sa raison sociale, la
lettre de ses statuts n 'accepte en son
sein que les représentants du commer-
ce des produits agricoles et non direc-
tement ceux des milieux producteurs.
Or , l' exercice de son « pouvoir écono-
mique » exi ge , de l'Etat d'une part ,
qu 'il s'en réfère constamment aux be-
soins — c'. donc à l' avis — des corps
économiques constitues , de ces orga-
nismes d'autre part , qu 'ils possèdent
l'assise la plus large sur les milieux
intéressés. Examinée sous cet angle ,
l'économie valaisanne révèle deux
constantes : d' abord , productivité , ren-
tabilité , rationalisation sont , par essen-
ce et traditionnellement , des notions
industrielles et commerciales ; ensuite ,
découlant de ce principe , on note dans
les milieux agricoles une tendance
heureuse qui les conduit à s'unir en

mixte
L'expérience douloureuse que

l'on fait sans cesse montre donc
avec la clarté de l'évidence que
les mariages entre personnes de
religion différente sont , pour
l' ordinaire, un mal, un très gra-
ve mal.

« Loin de nous la pensée de
médire, s'écrie encore S. E. Mgr
Besson , de ceux qui naissent et
sont élevés en dehors du catho-
licisme. Nous savons parfaite-
ment que, s'ils pratiquent de
bonne foi la religion telle qu 'ils
la connaissent, ils appartiennent
en somme à l'âme de l'Eglise du
Christ et qu'ils peuvent, par con-
séquent , être sauvés.

» Néanmoins, nous ne pouvons
ignorer que le Sauveur a donné
au monde une doctrine précise,
une règle de vie concrète, des
sacrements, une hiérarchie, dont
la plénitude ne se rencontre que
dans l'Eglise catholique.

» C est p ourquoi nous tenons
pour un maltiéùr irréparable tout
ce qui peut éloigner de cette
Eglise ceux qui euren t la f aveur
insigne d'y naître et d'y grandir -,
nous considérons comme une
f au te  exceptionnellement grave
l'acte par lequel une mère ou un
père catholique consent , sous
quel que prétexte que ce soit , à
ce que ses enf ants soient élevés
dans une autre religion.

» Nous supplions donc nos jeu-
nes gens et nos jeunes filles ca-
tholiques de renoncer même à la
possibilité d'un mariage mixte.

» Les familles heureuses sont
celles où le père , la mère et les
enfants , fortement unis par les
mêmes croyances, fré quentent la
même Eglise et reçoivent les mê-
mes sacrements. »

vue de buts économi ques , d' action?
propres à influencer les données com-
merciales de l'écoulement de leur pro-
duction. C'est , en somme, une adapta-
tion à ces deux constantes actuelles ,
c'est , par exemple , pour coiffer un syn-
dicalisme agricole aux formes variées
et touffues d'une pointe plus efficace ,
que la Fédération étudie leur entrée
en son sein et une révision en consé-
quence de ses statuts.

G.A.T.T., U.E.P., Marché commun ,
Zone de libre échange , autant de déci-
sions de retrait , d'adhésion ou de re-
fus que l'Etat central va devoir pren-
dre dans les années qui suivront. On
ne peut que souscrire à la lente pru-
dence que la Fédération du commerce ,
de l'industrie et de l' agriculture a
choisie à Evolène dans l'élaboration
de ses nouveaux statuts , afin qu 'au
moment où elle sera consultée par les
pouvoirs publics , elle représente réel-
lement les milieux que recouvre son
nom.

Nouveaux membres
Dans son discours d'ouverture pro-

noncé samedi matin en l'Hôtel d'Evo-
lène , le Dr Comtesse, qui présida l'as-
semblée avec son habituelle distinction,
remercia les invités , les conférenciers
du jour et les membres pour leur ami-

Notre chronique de politique étrangère

Réunion sur le Bosphore
(Par Me Marcel-W. Sues)

Aujourd'hui mardi s'ouvre à Istan-
bul une conférence dont l'importance
et la gravité n 'échapperont à personne.
Jamais le Moyen-Orient n 'a été aussi
près de la guerre généralisée. Quel-
ques membres du Pacte de Bagdad
vont envisager d' apporter une aide
militaire à l'actuel gouvernement liba-
nais, si ce dernier en exprime la volon-
té officielle. Je dis « quelques mem-
bres » car ni le Pakistan lointain , ni
la Grande-Bretagne , qui fut l'ins-
tigatrice de ce groupement , ne parti-
ciperont à cette session.

C'est en 1954 qu 'une véritable « pac-
tomanie » du fait des événements
extérieurs , de l'extension du commu-
nisme sur toutes ses frontières et de
l'incertitude de la situation internatio-
nale , sévit sur cette région du globe.
Au lendemain de la crise iranienne ,
de la condamnation du Dr. Mossadegh ,
de la constitution d'un Consortium
International pour l'exploitation . des
pétroles persans , la Turquie proche
commençait par signer un accord de
défense mutuelle avec le Pakistan ,
également voisin , — mais à des milliers
de kilomètres de distance , — de l'URSS.
Six semaines plus tard , venant conso-
lider cette « marche » avancée du
monde libre , les Etats-Unis concluaient
également avec le gouvernement de
Karachi un pacte d'assistance en cas
d'agression. C'était le 19 mai.
' Toujours aussi actif , Chypre étant
à l'époque parfaitement paisible , le
gouvernement d'Ankara signait un trai-
té d'alliance militaire , le 2 août avec
Athènes et Belgrade. Ainsi se trouvait
reconstituée , à vingt ans de distance ,
l'Entente Balkanique.

Mais la Turquie regardait aussi bien
— si ce n 'est plus ! — vers l'est que
vers l'ouest. Le 24 février 1955, elle
fondait , à Bagdad , avec Fayçal II ,
monté vingt-et-un mois plus tôt sur
le trône d'Irak , et son chef de gou-
vernement Noury Saïd (aujourd'hui
revenu à ce poste de commande) le
Pacte de Bagdad. L'Angleterre y adhé-
rait une semaine plus tard. Le Pakistan
faisait de même le 1er juillet , et
l'Iran suivait l'exemple le 12 octobre ,
mal gré les menaces et les injonctions
de l'URSS. Les cinq alliés de Bag dad
tenaient dans cette capitale , leur pre-
mière session commune en novembre
1955. En avril 1956, les Etats-Unis ,
sans adhérer à ce groupement politi-
que , devenaient cependant membres
de la Commission économique. Les
intérêts pétroliers du monde libre

cale présence , et évoqua avec émo-
tion la mémoire du regretté Karl An-
tha .m.'ii 'ten , 'Conseiller d'Etat ot mem-
bre d 'honneur de la Chambre.

L' orateur retra ça brièvement les
données du problème que nous avons
évoqué en guise d'introduction , ex-
primant s:.ns détours ila vcilonté de la
Chambre de s'adapter à cette si tuation
nouvelle en élargissant la base et la
structure de la Fédération. Toutefois ,
une proposition de M. Michaud , Direc-
teur de Provins , relevait que ce renou-
vellement des cadres allait se faire
dans le délai d'une année et que dès
lors les nominations statutaires pré-
vues à l'ordre du jour s'avéraient in-
opportunes , le mandat des membres du
comité central portant sur trois ans. Le
comité a fait  sienne cette idée et pro-
posera en conséquence à l' assemblée*
de prolonger son mandat pour un an.

Le Dr Comtesse fait  mention , dans
le cadre de cette réorganisation , d'un
¦service spécial pour l' agriculture ,
dont la création postulerait toutefois
une amplification des ressources bud-
gétaires. L'orateur remercia à ce su-
jet les vérificateurs de comptes, MM.
Varone et Emmel pour leur esprit
d' init iative et pour _ les intéressantes
suggestions qu 'ils ont émises en vue

(Suite en page 2)

étaient trop fortement engagés pour
que Washington restât à l'écart de ces
conversations.

En 1956, l'affaire de Suez éclatait
et le 30 décembre , en guise de cadeau
de fin d'année , le Président Eisenho-
wer formulait la doctrine d'aide éco-
nomique aux états du Moyen-Orient ,
qui porte son nom. Aussitôt le monde
arabe de cette région se scinda en
deux groupes opposés. Le colonel
Nasser est à la tête de l'un ; l'autre
inclut l'Irak , la Jordanie et, sans qu 'il
y ait officiellement adhéré , le Liban.
C'était là une faille. La rupture devait
s'y produire. La guerre civile y éclata.
On sait la suite ; elle est quotidienne.

Aujourd'hui Chypre oppose la Tur-
quie à ses alliés balkaniques. On vient
de s'en apercevoir à Brioni. Plus que
jamais Ankara regarde vers l'Est , non
pas par atavisme musulman mais bien
par nécessité politique , étant donné
son interminable frontière avec l'URSS.
Le Président Bayar , son homme de
confiance le Premier ministre Mende-
res , cherchent donc à resserrer les
liens avec tous ceux qui s'opposent
à une extension de l'influence russe et
de la doctrine marxiste , dans ce sec-
teur.

Depuis le rapport de M. Hammars-
kjoeld qui a mis un frein à leurs
desseins, les Etats -Unis comme l'An-
gleterre , tout en demeurant extrême-
ment vigilants , ne peuvent adopter une
attitude qui obligerait l'URSS à en
prendre une opposée. Le Pakistan est
trop loin et trop isolé pour se mêler
de ce cas d'espèce. En revanche ceux
qui y sont directement intéressés se
réunissent aujourd'hui , sur les bords
du Bosphore. L'Irak parle désormais
aussi bien en son nom qu 'en celui de
la Jordanie. Regardez une carte géo-
graphique et vous comprendrez la
gravité de la situation. Certes ce n'est
pas de gaieté de cœur que les trois
alliés interviendraient au bénéfice du
gouvernement Chamoun . Ils espéraient
que les Nations Unes s'en mêleraient ;
qu 'une force internationale , semblable
à celle qui veille toujours (on l'oublie
un peu trop !) à la frontière israélo-
égyptienne , serait levée et que le gou-
vernement libanais pro-occidental se-
rait sauvé. Aujourd'hui , au contraire ,
il semble que le nombre et la force des
rebelles ne font que croître et que si
l'on n 'intervient pas , ils emporteront
le morceau. Cependant , devant les hé-
sitations des combattants , les entretiens
de coulisse, la diversité des rebelles ,
les trois puissances voisines ne sont
bien décidées à entrer en action que si
elles en sont sollicitées par le gouverne-
ment légal du Liban. Elles sont cons-
cientes des suites internationales , dont
l'amp leur est imprévisible , que pourrait
avoir leur intervention. Comment réagi-
rait la République Arabe Unie , l'Arabie
séoudite et les grandes puissances ?
Nul ne peut le dire. Dès aujourd 'hui ,
à Istanbul , elles vont se mettre d'ac-
cord , envisager toutes les éventualités
et attendre qu 'on s'adresse officielle-
ment à elles.

(Cette chronique était déjà pnroenue
n notre Rédaction lorsr/u 'éc/ntnit la
nouvelle de la révolution irakienne. On
se rend mieux compte maintenant
combien le problème crucial posé par
Me Sues était important et qu 'une fo i s
encore les Occidentaux se sont trou-
nés battus de uitosse par le monde ara-
be).
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Vers une importante
réorganisation

(Suite de la Ire page)
de combler les insuffisances du bud-
get.

Après avoir remercié la Chambre
pour son travail constructif , son pré-
sident M. Comtesse et le talentueux
directeur de son secrétariat M. Ol-
sommer. M. Bérard , président de l'U-
nex, insista sur la nécessité de cet
élargissement des cadres de la Fédé-
ration. Ainsi que le releva le Dr
Comtesse dans sa réponse , M. Bérard
entre ainsi dans les vues du comité,
une sorte de commission constituan-
te étant prévue pour œuvrer à cette
réorganisation.

Rapport présidentiel
Les comptes ayant été approuvés

sur rapport de M. Varone , l' admis-
sion de trois nouveaux membres fut
isoumise à l' approbation de l'assem-
blée. L' entrée de l'Union valaisanne
des producteurs de fruits et légumes
rencontrait certains scrupules au sein
du comité , la lettre des statuts ne pré-
voyant que l'admission d'organ ismes
appartenant au négoce de produits
agricoles. Mais une intervention de
M. Amez-Droz, président de l'U.V.T.,
qui regrette que cette question n 'ait
point été soulevée lors de la dernière
séance du comité central , mais est
partisan d'une admission pure et sim-
ple emportera la décision. Ce sera fi-
nalement l' avis du Dr Comtesse et de
l' assemblée.

Ainsi la Fédération comptera comme
nouveaux membres : l'Association va-
laisanne des scieries, la Société de dé-
veloppemen t de Sion et l'organisation
précitée. Durant p lus d'une heure ,
MM. Charles Kuntschen et Hrançois
Bonnard tinrent l'auditoire en haleine
en traitant du Marché Commun et de
la zone de libre échange. Ils furent
très applaudis.

Le banquet qui suivit , excellemment
servi à l'Hôtel d'Evolène tut l'occa-
sion d'une, partie oratoire dont nous
donnerons un compte rendu dans un
prochain numéro.

Le Tour de France cycliste
-

Le drame de la 19e étape s
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la défaillance de Gaul
habilement exploitée par un « grand » Geminiani

Résurrection de Nencini - Bobet et Bahamontès attardés

Rien ne permettait  de penser que
la 19e étape apporterait un tel boule-
versement au classement général. Ch.
Gaul et Bahamontès avaient fait preu-
ve de tant d'allant dimanche et s'é-
taient présentés frais et souriants au
départ de Carpentras. Mais l'un et l'au-
tre avaient sans doute trop forcé la
limite de leurs possibilités physiques
pour réaliser un exploit qui avait fait
sensation, certes , mais qui n 'avait pas
assommé leurs adversaires au point de
leur enlever toute velléité d'attaque.
C'est souvent le cas lorsqu 'on blesse
un rival dans son orgueil par une trop
grande humiliation: il se cabre et sa
réaction est violente. Nous disions lun-
di que Geminiani pensait perdre 2'
sur Gaul dans le Mont Ventoux et rap-
portions son étonnement en appre-
nant qu'il en avait perdu plus de 5. «Ce
n'est pas normal , Gaul a forcé la dose
mais patience , tout se paye surtout
les coups d'éclat d'un jour »

L incident mécanique
de Charly Gaul

Tout le drame eut comme point de
départ un incident mécanique : Gaul
brisa une pédale et dut changer de vé-
lo ; il prit celui de Ernzer qui lui al-
lait mal (2 cm. trop haut). Mais Gemi-
niani avait tout vu et tout calculé.
Quatre hommes s'étaient échappés.
L'occasion était bonne pour les rejoin-
dre , en entraîner d' autres et former
ainsi un peloton de tête qui pourrait
distancer celui de Gaul. Geminiani
n'hésita pas : il attaque à fond avec
le Bel ge Adriaenssens. - Comme prévu
d' autres coureurs se joignirent à eux :
Favero , Chaussabel , Morvan , Dotto ,
Busto , Bergaud, Plankaert , Van Est ,
puis Groussard , Luiz , Stablinsk y, Co-
letto , etc. La grande bataille était dé-
clenchée. Au sommet du premier col ,
celui de Perty (1303 m.) Dotto passait
premier , suivi de Morvan , Bottechia ,
Adriaenssens , Geminiani , Plankaert ,
etc. Gaul et Bahamontès avec Bobet
étaient à i'. Rien de grave pour l'ins-
tant , mais les événements vont se pré-
cipiter avec l' attaque d'Anquetil et
Nencini , imités par l'Espagnol Botel-
la. Dans le col de Foreysasse (1040 m.)
la situation évolue nettement en fa-
veur de Geminiani et aussi de Nen-
cini et Anquetil bien revenus sur le
groupe de tête. Nencini passe premier
au sommet suivi à quelques secondes
par Geminiani , Adrienssens , Anquetil ,
Botella , Favero (qui avait fort bien
passé les deux cols). Plankaert était
un peu plus distancé (1' 30") avec Ho-
venaers , Morvan , Graczy k , etc. Gaul ,
Bahamontès et Bobet étaient à 8' 45";
la partie était perdue pour eux. Bobet
qui avait fait le jeu de son coéqui p ier
Anquetil placé à l' avant , lâcha Gaul et
Bahamontès dans la descente pour tâ-
cher de revenir sur les premiers.; mnis
il était trop tard.

— De graves écarts
f -  Dans la descente (en mauvais état)
-.»« de nombreuses chutes furent enreg is-

trées. Favero manqua un virage et
poursuivi sa course dans un champ en
cassant sa roue avant mais sans se
faire de mal. Brankart se blessa aux
mains et aux coudes. Gaul fut touché
aux hanches et Rohrbach ne dut qu 'à
son courage de terminer l'étape visi-
blement mal en point. Au terme d'une
étonnante poursuite , Favero revenait
sur le groupe de tête mais il payait
son effort dans la montée du dernier
col , celui de la Sentinelle qui précédait
l'arrivée de 7 km. seulement. Nencini ,
qui avait tenté de lâcher ses compa-
gnons de fugue , passait seul mais il
était suivi à 7" seulement d'Anquetil ,
Geminiani et Adriaenssens alors que

[

Botella était à 35" et Favero à 1'. Les
quatre premiers se regroupaient dans
la descente et le sprint fut  favorable
à Nencini alors que la 2e place était
donnée à Geminiani après examen du
film d'arrivée. Derrière ce quatuor , les

La location est ouverte pour le 1

Voulant joindre l'action à la paro-
le, anti-communiste convaincu , Flans
Schwarz avait'envisagé une démons-
tration de cavalerie devant la léga-
tion de Hongrie à Berne , pendant la-
quelle des pétards auraient explosé.
Ayant abandonné son idée sur le con-
seil de la police fédérale , on fit écla-
ter la provision des pétards dans un
champ aux environs de Berne. Dégoû-
té , M. Schwarz , dans le vrai sens du
terme, tourna le dos à «l'opération pé-
tards », qui pourtant , fit tout le bruit
nécessaire.
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écarts se creusaient. Le peloton Gaul-
Bahamontès enregistrait un retard de
plus de 10'. Ainsi finissait en drame
une étape qui avait commencé pour
Gaul avec le sourire. Ce renversement
de situation pose un point d'interro-
gation ?

Qui va gagner
le Tour de France ?

Gaul avait pris dimanche une option
sur la victoire finale. Aujourd'hui tout
est changé et l'avenir est rose pour
Geminiani. Mais ce soir , après le Vars
et l'Izoard , tout peut être modifié une
nouvelle fois. Les battus de hier seront
peut-être les grands vainqueurs d'au-
jourd'hui. Ce Tour est meurtrier : «nous
sommes partis trop vite et nous avons
maintenu cette cadence alors que
le plus dur reste à faire » devait re-
connaître un coureur avant d'aborder
les Pyrénées ; et il ajoutai t se fiant
à son expérience : «Gare aux effon-
drements. La victoire sourira au plus
costaud , à celui qui aura le mieux do-
sé ses efforts ».

Posons ici un nouveau point d'inter-
rogation ? Gaul a-t-il bien fait de don-
ner le maximum dans le Mont Ven-
toux pour épater ses adversaires et sa-
tisfaire son orgueil ? N'eût-il pas mieux
valu pour lui donner l'impression qu 'il
était vulnérable et attendre son heu-
re ? Le champion luxembourgeois va
réag ir. Son sursaut risque d'être terri-
ble dans l'Izoard si la défaillance qui
l' a touché hier n 'est qu 'accidentelle.
Gaul est souvent seul et il se olaint de
l'être. Mais n 'en supporte-t-il pas la
faute  précisément par sa manière à
lui d'écraser ses' adversaires ? N'est-
ce pas lui qui disait , en parlant des
Suisses (déjà avant Bordeaux) . « Si
j' attaque, tous les Suisses devront ren-
trer chez eux , ce soir. »

Laissons Charly Gaul méditer des
projets de vengeance dont Geminiani
et Favero feraient les frais pour nous
penche r sur...le cas d'Anquetil dont ,1a
coursé de hier fut  ' particulièrement
adroite et intelligente. Le vainqueur du
Tour de France 1957 n 'a pas perdu la
nartie , loin de là , et se présente mê-
me comme le favori No 1 en cas de
défaillance de Geminiani. Il reste , en
effet , après les Alpes cette fameuse
étape contre la montré qui pourrait
décider de la victoire finale selon le
déroulement de la course dans les 2
dernières étapes de montagne.

Notons en passant qoe dans le pe-
loton de tête se trouvaient 6 équipiers
du Centre-Midi , la formation de R.
Geminiani , maillot jaune ! Faut-il pré-
ciser que chacun a fait le maximum pour
tirer son chef de file? Journée bénéfique
donc pour R. Geminioni touojours
menacé par l'étonnant Favero qui au-
rait peut-être gagné l'étape si Nencini
avait freiné en tête ; au lieu de cela ,
le sombre Gastone attaqua dans le der-
nier col alors que Favero chassait
éperdument !

Bobet a perdu la partie pour être
resté aux côtés de Gaul. Lorsqu 'il
comprit il était trop tard mais on
relèvera sa belle fin de course. Les
Bel ges ont sauvé la première place du
Martini ; pour eux c'est l' essentiel sur-
tout après la- chute de Brankart , leur
leader ; il est vrai qu 'ils ont encore
Adriaenssens , Plankaert bien placés
alors que , G. Desmet a accusé la fati-
gue.

Graeser meilleur Suisse
Une fois de plus Tony Graeser fut

le meilleur des Suisses. Il se maintint
constamment dans le peloton de Gaul
et termina en bon rang. Avec un peu
p lus de chance ,' il aurait pu prendre
le bon train et faire mieux encore. Les
autres ont fait ce qu 'ils ont pu mais
on est toujours p lus déçu d'Hollenstein
et de Traxel qui auront une dernière
occasion aujourd'hui et demain de mon-
trer qu 'ils ont encore quelques parcel-
les des qualités qui fi gurent d'eux des
grimpeurs. Hollenstein termina avec
Favre 22" après le temps réglemen-
taire mais les commissaires , tenant
compte des incidents qui touchèrent
notre équipe , les repêchèrent. Ainsi
notre équi pe reste complète et peut es-
pérer terminer avec ses six hommes.
Mais il reste à passer le Vars et l'I-
zoard et la terrible étape de Brian-
çon à Aix-les-Bains , terrible parce
qu 'elle comporte 4 cols et fait suite
à celle de la veille ! E. U.

Classement de l'étape :
1. Gastone Nencini , 4 h. 53' 18" à

la moyenne de 36 km. 413 - 2. Gemi-
niani ; 3. Anquetil ; 4. Adriaenssens ;
même temps que Nencini ; 5. Botel-
la , 4 h. 53' 33" ; 6. Morvan , 4 h. 54'
02" ; 7. Favero , 4 h. 54' 04" ; 8. Bot-
techia , 4 h. 54' 08" ; 9. Hoevenaers , 4
h. 57' 06" ; 10. Bergaud ; 11. Dotto , m.
t . ;  12 .Bobet , 4 h. 59" 25" ; puis : 22.

Toni Graeser , 5 h. 04' 17" ; 54. : 26
coureurs dont les Suisses Traxel nt
Ecuyer ; 85. Grêt , 5 h. 19' 30" ; 91. Hol-
lenstein et Favre en 5 h. 28' 51" arri-
vés après les délais.

Ont abandonné: Moucheraud , Rou-
daut et Gay.

C/assement généra/ :
1. Geminiani , 85 h. 58' 24" ; 2. Fave-

ro à 3' 17" ; 3. Anquetil , à 7' 57" ; 4.
Botella , à 10' 09" ; 5. Adriaenssens , à
12' 44" ; 6. Nencini , à 14' 24" ; 7. Plan-
kaert , à 14' 47" ; 8. Gaul , à 15' 12" ; 9.
L. Bobet , à 16' 55" ; 10. Desmet , à 17'
37" ; 11. Brankart , 86 h. 18' 50" ; 12.
Bauvin , 86 h. 18' 58" ; puis 38. Toni
Graeser , 87 h. 03' 34" ; 60. Traxel , 87
h. 36' 14" ; 86. Grêt , 88 h. 12' 12" ; 88.
Hollenstein , 88 h. 23' 57" ; 89. Favre ,
88 h. 24' 46" ; 90. Ecuyer , 88 h. 28' 00".

Classement par équipes à l'étape :
1. Italie , 14 h. 40' 30" ; 2. France , 14

h. 49' 49" ; 3. Belgique , 14 h. 51' 08" ;
4. Centre-Midi , 14 h. 52' 07" ; 5. Es-
pagne , 14 h. 59' 14" ; 6. Ouest-Sud-
Ouest , 15 h. 08' 03" ; 7.- Paris-Nord-Est ,
15 h. 12' 51" ; 8. Suisse-Allemagne, 15
h. 18' 18" ; 9. Hollande-Luxembourg,
15 h. 28' 58" ;. 10. Equipe internationa-
le , 15 h. 46' 16".

Classement généra/ par équi pes :
1. Bel gique , 258 h. 40' 20" ; 2. Fran-

ce, 258 h. 40' 38" ; 3. Centre-Midi , 258
h. 52' 10" ; 4. Italie , 259 h. 26' 40" ; 5,
Espagne , 259 h. 31' 47" ; 6. Hollande-
Luxembourg, 259 h. 41' 07" ; 7. Equi-
pe internationale , 260 h. 40' 58" ; 8. Pa-
ris-Nord-Est , 260 h. 40' 58" : 9. Ouest-
Sud-Ouest , 260 h. 51' 51" ; 10. Suisse-
Allemagne , 260 h. 58' 40".

Classement géénral du Grand Prix
de la Montagne :

1. Bahamontès , 50 ; 2. Gaul , 33 ; 3.
Dotto , 19 ; 4. Anquetil , 16 ; 5. Bran-

Akart j_ , 14..;, , 6. Geminiani, .,13.j ;;7r. Darntjn*
Û '̂ ^̂ :̂ ÈJ0Piii?^^ 9̂JÛ.W]§J^^^
ni , 10 ; ÏÔ. ex-aequo : Éergàud , Bobet ,
9 ; 12. Ferleng hi , 7, etc.

Classement par points:
1. Graczyk , 263 ; 2. Plankaert , 315 ;

3. Darrigade , 351 ; 4. Desmet , 391 ; S.
Bauvin , 428 ; 6. Gainche , 450 ; 7. Anque-
til , 494 ; 8. Delberg he , 503 ; 9. Robinson ,
515 ; 10. W. van Est , 536, etc.

La prime de la combativité pour la
19e étape a été attribuée à Geminiani ,

Classement généra/ :
1. Bahamontès , 229 ; 2. Graczyk , 187

3. Darrigade , 129 ; 4. Geminiani , 124
5. Gaul , 108.

Grave affaire de corruption en Italie
La Commission d'appel fédérale de la Fédération italienne de football a

rendu , à Rome, sa sentence dans l'affaire Atalanta-Renato Azzini en confirmant
la décision par laquelle le 29 juin dernier la Commission de contrôle de la fédé-
ration avait reconnu l'Atalanta et le joueur coupable de corruption.

L'Atalanta se trouvait en mauvaise position dans le classement de pre-
mière division pour le championnat national 1957-58. Suivant les résultats de
l'enquête de la Commission de contrôle , les drigeants du club de Bergame (Ata-
lanta) approchèrent , avant la partie qui devait opposer leur formation à Padova ,
le demi-centre de cette dernière équipe , Azzini , qu 'ils corrompirent.

L'Atalanta remporta la victoire et se classa ainsi avant-dernière en pre-
mière division, évitant d'être reléguée automatiquement en deuxième division.

Les sanctions prises par la Commission de contrôle étaient les suivantes :
les dirigeants de l'Atalanta sont destitués , Renato Azzini est suspendu sine die.

Azzini , qui est âgé de 28 ans, avait joué une fois dans l'équipe d'Italie , en
1952 contre la Hongrie à Helsinki.

Atalanta , qui se trouve donc condamnée à prendre part la saison prochaine
au championnat de deuxième division , compte dans ses rangs le demi-centre de
l'équipe de Suède, Bengt Guslavsson.

Vendredi 11 juillet , dè§ 21 Jieures, autour de la Piscine.
(En cas de mauvai s temps "à'l ' intérieur).'

B A R B 0 Z A  Y SUS C 0 M P A N E R 0 S
Ensemble vocal et instrumental sud-américain.
2 Orchestres : MIGUEL MANZANOS et GENE GARIN

Entrée : Fr. 4.— plus taxe. Réservation : tél. 6 24 70 i. 

Vélo-Club Monthey
Tirage de la tombola

LISTE OFFICIELLE
Le Nu 6891 gagne une machine à

laver ; 6238, un vélo ; 5179, une table
avec deux fauteuils ; 6001, une pendule
à .poser ; 6641, un radiateur électri-
que ; 6463, une coupe en cristal avec
p lat argenté ; 4758, un grille-pain ;
3345, un fer à repasser ; 3490, une
marmite ; 6249 , une lampe de chevet ;
4751, un blouson : 4009, une bouteille
Vermouth ; 3646, une bouteille Mal-
voisie ; 5421, une bouteille Johanis-
berg ; 4406, une bouteille Pierre à Feu.

Après l'opération
de Son Em.

le cardinal Stepinac
Comme on le sait , Son Em. le car-

dinal Stepinac , archevê que de Zagreb ,
a dû être op éré d' une thrombose à
la jambe droite ; il avait subi , il y a
cinq ans, une opération analogue à
la jambe gauche.

On apprend , de source généralement
bien informée , que l ' intervention chi-
rurgicale s'est déroulée dans des con-
ditions tout à fdit primitives au village
de Krasic , où le Prélat est en résidence
forcée. L'intervention a été effectuée
par 1 les docteurs Rirner et Bog icovic
sur une table opératoire improvisée ,
dans la petite maison où le cardinal
naquit il y a soixante ans. Le docteur
Bog icevic a dû stériliser ses instru-
ments placés dans une marmite sur
le fourneau de la cuisine. L'opération
s'est déroulée uniquement à la lumière
naturelle provenant d' une petite fenê-
tre et les médecins n 'ont pratiqué
qu 'une anesthésie locale.

Le médecin personnel du cardinal
a déclaré que son état s'améliorait de
façon satisfaisante , mais que les con-
séquences de l'intervention chirurgi-
cale sur l'état de santé général du ma-
lade ne pouvaient pas être prévues
avec certitude. Il a sollicité l' assistan-
ce d' un spécialiste allemand du cœur.
(Les thromboses dont souffre Son Em,
le cardinal Step inac sont une consé-
quence de la pol ycythémie - surabon-
dance de g lobules rouges clans le
sang - chronique dont il est at teint
depuis plusieurs années).

Vous ne savez plus
que boire pour vous

r sentir mieux !
Ne disons du mal ni du vin , ni de la

bière , ni même de l' eau nature  ! Meiis
l' excès de liquide vous assomme ou
vous ballonne le ventre ! Alors ? Si
vous vous sentez mal , surtout par les
grandes chaleurs , c'est que la diges-
tions typique , les maux de ventre et
d'estomac, les crampes. Le remède ?
30 gouttes de Camomint dans un peu
d'eau vous procurent instantanément
une surprenante impression de fraî-
cheur dans la bouche et sur l' estomac,
Soulagement immédiat , après quoi tout
ira mieux !

Le flacon de Camomint (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille an-
glaise) dans toutes les pharmacies et
droguerie s, Fr. 2.50, et Fr. 4.— le grand
flacon. Ou directement par la Pharma-
cie Colliez à Murât.



Fumées dans la montagne

- Une bonne chose de faite! dit le bûcheron
en s'épongeant le front , devant l'immense sa-
pin enfin abattu. Et maintenant , deux bonnes
choses restent à faire !
Il s'assied sur une souche, ouvre son sac de
montagne, en sort ses «quatre heures». Un
bon morceau de pain , du fromage, un coup
de rouge : des richesses bien gagnées, une dé-
tente méritée après le dur labeur.
Mais ce n'en est que la moitié: une bonne
pipe s'impose aussi. Le bûcheron fouille ses
poches avec une inquiétude croissante.
- Charrette ! s'exclame-t-il enfin: pipe et tabac
sont restés sur 'la table! Malheur de malheur:
une bonne bouffarde aurait fait tant de bien!
A quoi bon se lamenter? Un peu «rogneux»,
il reprend sa hache et se met à ébrancher, à
grands coups précis, le tronc qui n'en peut,
mais. . .
Tiens.. .  le facteur qui passe sur le chemin,
là en bas . . .  Il a peut-être une cigarette !
- He, Jules! A travers deux doigts plantés
dans la bouche, un puissant coup de sifflet
va se répercuter de roche en roche ! Le facteur
lève la tête; déjà le bûcheron «dérupite» à sa
rencontre.
-Tu n'as pas une «sèche»? J'ai oublié ma
pipe à la maison ...
Le facteur rit de bon coeur.
- Tu as de la chance que j'en aie pris deux

¦ ¦¦ •

S être II! :

belle et 7emt.u'es
. . ,... invisiblesbien coiffée

MARTIGNÏ . Tél. 611 18 i
NORBERT & GERMAINE FAVRE

A remet t re  à Sion

blanchisserie moderne
avec toutes les machines
en parfait état.
Grosse clientèle.
Conditions très Intéressantes.

Ecrire à Publicitas , Sion , sous chilfre P. 9035 S
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Choux-fleurs
Plantons de classe , Roi géants, Frike , etc.

f

a ̂ m ETABLISSEMENT HORTICOLEB-1fP*9 ««-
tél. (02G) 6 21 83.

Non réponse à 12 h. 30 au (026) (i 23 15

MOTOS OCCASIONS
l Jawa 500 cm3, arbre à came en tète , bas prix
I Scooter Puch 125 cm3, 10 500 km., impecable.

Prix très intéressant.
1 Scooter Lambretta 125 cm3, bas prix.
3 Scooters 200 cm3, 4 vitesses.

S'adresser

NEUWERTH & LATTION, Ardon
Téléphone : (027) 4 13 46

DISTRIBUTEUR :
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paquets ce matin! Quand on doit faire des
tournées pareilles tout seul, ça tient compagnie.
Toi aussi, tu sais ce que c'est. Allez, garde
celui-là. Tu m'en rendras quand ce sera mon
tour d'oublier!
- Quel foin est-ce que tu fumes là? demande
le bûcheron, méfiant. Des aiguilles de sapin ,
j'en ai à revendre! Ça n'est au moins pas de ce
tabac parfumé...?
- Penses-tu: c'est des cigarettes d'homme,
t'en fais pas! Goûte plutôt: tu m'en diras des
nouvelles. Ça a du goût, c'est franc - et ça ne
vaut que huilante centimes le paquet au lieu
d'un franc ! Un joli prix : ça fait septante francs
d'économisés par année, j'ai compté!
- Bon, bon, fait le bûcheron : on va bien voil
si ça les vaut!
Bavardant un instant au bord du chemin, ils
fument leur Boston de compagnie. Après trois
bouffées bleues lancées dans l'air léger, le
bûcheron surpris regarde son voisin et sa
cigarette :
- Ma f o i . . .  j'en oublierais presque ma pipe.
Tu as raison: c'est du fameux tabac!
- Je ne fume que la Boston depuis plus d'un
an, et on ne s'en lasse pas.
-Je te crois. Ah , ça va vraiment mieux ! A
la prochaine ! Salut !
La prochaine Boston n'est pas loin, en effet !

Mais comment peut-on vendre 80 centimes seule-
ment une cigarette comme la Boston! La ré-
ponse est simple. Toutes les cigarettes, toutes,
se composent de. tabacs de bourrage et de tabacs
pour l'arôme. Pçur ces derniers, qui donnent à
une cigarette son goût, sa classe, les fabricants
de la Boston emploient des mélanges de meil-
leurs Maryland et d'autres tabacs exotiques.
Pour le bourrage, ils utilisent des tabacs indi-
gènes, plus doux, qui ne paient aucun droit de
douane. Toute l'économie est là - et elle prof ite
entièrement au fume ur. C'est le secret des 80
centimes! C'est le secret de la qualité et du prix
qui ont fait de la Boston la favorite de 30 000
fumeurs sachant apprécier une bonne cigarette
et une 'économie quotidienne!
Boston a la préf érence de ceux qui savent
choisir, et bien employer leur argent. Pensez-y
en achetant vos cigarettes demain: gardez, vous
aussi, vos quatre sous, et prenez donc une fois
un paquet de Boston!

/
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Réparation et remise a neuf
de toutes carrosseries

délais réduits , conditions raisonnables,

qualité Ghia

Carrosserie Ghia
Aigle (025) 2 26 45

Moto Tricar « Ape » 1954
145 cm3, 4 vitesses, pont mat. rrdelllles, bâche, ca
bine conducteur , rêvée. Prix ¦intéressant.

S'adresser Garage Moderne, Sion. Tél. (027
2 17 30.

A VENDRE

Peugeot 203 1956
toi.t ouvrant , int. cuir, belle occasion.

Renault Frégate 1956, inombreux accessoires ,
belle occasion.

S'adresser Garage Moderne , Sion. Tél. : (027)
2 17 30.

A VENDRE

Citroën 2 CV 1955
modèle standard , avec couple montagne

Citroën 2 CV 1955
modèle luxe betlge, couple montagne et autres
accessoires.

Citroën 2 CV 1955
Fourgon 250 kg.

Tous les véhicules révisés et prêts à l' experti
se. S'adresser Garage Moderne , agence Citroën
Sion. Tél . (027) 2 17 30.

Dr Pellissier
Spécialiste F. M. H
nez, gorge, oreilles.

Sion
ABSENT

*es*<^

*es*^
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A l'Economie
Rohner-Coppex
Place du Midi

Sion

A vendre

un camion
Ford Diesel, 6 cylindres
3,5 T. 1 basculant 3
côtés, très bon état ,
éventuellement m o n t é
avec moteur V. 8 Ford
b e n z i n e .  S' adresser
Neuwerth et Lattion ,
Ardon , tél. (027) 4.13.
46.

Zundapp
Z50 ce. modèle 1955 très
peu rouleé. Facilité de
payement. Pour la voir
venir à partir de 17 h.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice sous
chiffre A 3708.

A. C. Bristol
1958

peu roule , teinte gre-
nat , jamais participé à
des courses. Prix inté-
ressant.
SARES S. A., Garage
des Jordils, Lausanne.

A vendre une
Station Wagon

Willys
traction sur les 4 roues ,
moteur Hurican neuf.
S'adresser Neuwerth et
Lattion , Ardon. T é l .
(027) 4.13.46.

FIAT 1400
modèle 1958, neuve ,
couleur à choisir , prix
intéressant pour cause
de contre-affaire. Of-
fres sous chiffre P 10
727 N à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

domaine
en plein rapport. Abri-
cotier , Poirier William ,
récolte pendante et
dans bon centre du
Valais. Ecrire sous chif-
fre P 9349 S Publicitas
Sion.

Transport
A remettre a Lausan-
ne entreprise avec
clientèle et garage,
pour raison de santé.

Faire offres s. chif-
fe P.T. 13842 LU. à
Publicitas , Lausanne.

ANGLIA
A vendre une Ford
Anglia 1957, 17.000 km
Etat de neuf (garan-
tie).
Garage Lugon, Ardon ,

Tél. : (027) 4 12 50

sa se

Propre... - ^^^^ -
et f r ais comme une rose!

2 grands morceaux \p -̂  ̂ ---¦S5=s=gï#
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit!

Pour votre ménage. Madame
Limonade , Orangeade , Eaux
minérales , Jus de pommes,

Vivi-Kola , Sinalco
« C'est délicieux et ça rafraîchit »

Livraison franco domicile
chaque semain e par

Morand et Leryen
VINS et EAUX MINERALES

MARTIGNY
Avenue de la Garé — Tél. 6 10 12
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il existe encore une raison à cette fidélité,
sachant receuoir, mettre tout le monde à
du chez soi. En outre, elle a su rester elle-
son costume particulier dont l' agrément , la

Le cortège qui traversa le
village était formé de trois
groupes dont le premier
(notre photo) était conduit
par la fanfare des Haudè-
res «La Dent Blanche». Au
premier plan , le drapeau

de l'arrondissement de
Sion, précédant les invités
et les officiels.

surtout parce que la section d'Evolene
inaugurait son drapeau ; cet événement
méritait d'être marqué par une mani-
festation d'envergure. Après avoir sou-
ligné que ce nouvel emblème était le
onzième à flotter dans l'arrondisse-
ment de Sion , le speaker estime que
cette inauguration de drapeau doit
combler les premiers syndicalistes
chrétiens d'Evolene sans qui ces instants
d'émotion et de fierté n'auraient pas
eu lieu. C'est à eux , dit-il , que va
tout d'abord notre reconnaissance pour
le travail accompli dans des condi-
tions bien plus difficiles qu 'aujour-
d'hui. Si l'inauguration d'un drapeau
est le couronnement d'une activité ,
elle doit être le point de départ vers
une étape de travail. Tous les drapeaux
des sections syndicales chrétiennes
sont marqués de la croix et ce n 'est
ni par fantaisie , ni par hasard. Cette
croix est notre guide : elle signifie
que notre action est basée sur les
principes du christianisme. Cette croix
blanche sur fond rouge témoigne que
nous voulons servir le pays dans le
respect de ses lois. Et M. Gex-Fabry
de continuer en disant : « Chers amis
d'Evolene , que ce drapeau soit un rap-
pel permanent de votre idéal et de
vos devoirs d'ouvriers chrétiens. Alors
il aura rempli la belle mission que
nous lui confions aujourd'hui ».

La messe
Comme dans chaque congrès du

syndicalisme chrétien , la fête du tra-
vail commence par la Messe , célébrée
aujourd'hui sur le terrain de sports
par M. l'abbé Anzevui. Dans ce cadre

reçoit dignement
les travailleurs chrétiens
de l'arrondissement de Sion

Par un dimanche d'été que nous n'auons pas encore eu l'occasion d'auoir
aussi radieux, nous empruntons la route du Val d'Hérens. Le paysage se déroule
sous nos yeux dans sa diuersité si plaisante , dans sa sauuage grandeur même.
Les pyramides d'Euseigne sont dépassées, puis la Luette , Praz-Jean et nous em-
pruntons la rioe droite de la Borgne. Après quelque 20 km. dès Je départ de
Sion nous arriuons à EuoJène , cette station dont la presse parl e abondamment
ces derniers temps à l'occasion du 100e anniversaire de sa fondation en tant
que station touristique.

Comme Je dira M. Pralong, président du Grand Conseil, lors de son dis-
cours de l'après-midi, après l'édification d'hôtels, de pensions, Jes hôtes sont
uenus, iJs sont partis et iJs sont reuenus et ils reoiendront toujours. Le site ne
les lassera jamais. Mais il y a p lus ,
Sur cette terre oit une population
l'aise, donner à chacun J'impression
même, garder sa f o i , ses traditions .
richesse en couleurs sont pour ainsi dire uniuerseJ lement connus.

Mais l'on ne reuient pas seulement à EuoJène pour son site, J'accueiJ ai-
mable de sa population. En e f f e t , chers amis d'Evolene , vos mères, DOS épouses,
et oos fiJJes dans Jeur seyant costume apportent une grande dignité , une nobles-
se dans toutes Jeurs actiuités : à l'égJise, au foyer , dans Jeurs traoaux ,
dans le deuiJ même. Ce spectacle produit une impression de force qui conduit
à Ja sympathie, au respect, à J' attachement. Les hommes d'EuoJène uiuant sur
une terre di f f i c i l e  lui sont cependant indéfectihlemént attachés. Les grands e f f o r t s
ne les e f f rayent  poin,t. Voyez Je courage, la f idéli té des guides qu 'ils donnent
aux alpinistes.

Le passé d'EuoJène est riche de réalisations, d'honneur, de Jaborieux tra-
oaiJ» de saines traditions fort heureusement maintenues. Cent ans ont passé. Le
nouueau siècle qui ua commencer sera tout aussi riche en œuures car les hommes
de ce pays sauront maintenir sa oaJeur , son prestige, sa réputation.c " "'i fi;ni
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Cortège et réception
Cette réputation , EuoJène a su nous

prouoer qu 'elle n'était pas surfaite en
recevant les congressistes de J'arrondis-
sement de Sion , dimanche 13 juillet ,
pour leur congrès annuel.

A 10 heures 30, un cortège groupant
quelque 700 partici pants , traverse le
village, en trois groupes , pour se rendre
sur la place des sports. Ce cortège , ou-
vert par la fanfare des Haudères , « La
Dent Blanche », qui précède le groupe
des officiels et des invités , est fermé
par le groupe des Fifres et tambours de
St-Martin qui obtint un succès bien
mérité.

La place de fête est bien garnie de
villégiaturants et de touristes lorsque
le cortège y pénètre.

On inaugure
Après les souhaits de bienvenue du

président , M. Joseph Chevrier de la
section d'Evolene , les drapeaux des
sections font une haie d'honneur et
la Fanfare des Haudères jou e « Au
Drapeau » ; c'est alors que le drapeau
de la section d'Evolene dont les par-
rains et marraines sont M. et Mme
Antoine Mauris est inauguré solen-
nellement et sera la fierté de ceux de
cette station.

M. René Gex-Fabry, promu speaker ,
s'adresse alors aux congressistes en
remarquant que tous les syndi qués
chrétiens de l'arrondissement de Sion
sont enchantés de se retrouver à Evo-
lène en ce beau dimanche d'été. La
beauté des sites, a évidemment con-
tribué au choix de ce lieu, mais c'est

confirmant
la tradition

alpestre , au pied des monts rocheux ,
face à une nature sauvage , on se sent
vraiment petit. Sept cents congressis-
tes ont plié le genou en partici pant
au Saint Sacrifice¦' de la messe. Le
sermon dont nous donnons ci-dessous
quelques passagesKa été fait par . M;
l'abbé Chardonnet , curé de la paroisse
d'Evolene. Après ¦ avoir dit toute la
joie de sa paroisse de recevoir les
syndicalistes chrétiens , M. l'abbé Char-
donnet félicite publiquement ceux qui
ont été les pionniers du syndicalisme
chrétien à Evolène. et qui trouvent
une juste récompense de leurs efforts
et de leur travail par l'organisation de
ce congrès 1958 e,t l'inauguration de
leur drapeau. Si npus parlons de syn-
dicalisme chrétien c'est parce que
l'Eglise veut le syndicalisme chrétien ,
et elle le veut parce que l'homme ne
vit pas seulement de pain. « La mis-
sion du syndicat chrétien , dit le pape
Pie XII , est de promouvoir un ordre
chrétien dans le monde du travail. C'est
à ce titre là que nous le bénissons.
Pour que le syndicalisme chrétien soit
à la hauteur de sa tâche, il faut non
seulement recruter des membres, mais
s'efforcer de leur donner de fortes
convictions et un style de vie chré-
tienne» . C'est alors seulement que le
syndicalisme chrétien pourra promou-
voir dans les milieux _ de travail un
ordre qui sera selon l'esprit de Jésus-
Christ et de l'Evangile. Ainsi la ligne
dans laquelle doit marcher le syndica-
lisme chrétien est clairement tracée
par l'Eglise, c'est-à-dire vouloir établir
un ordre social conforme à la volonté
de Dieu sur l'humanité et c'est là la
caractéristique propre au syndicalisme
chrétien : ne. pas vouloir détacher des
biens éternels les problèmes d'ordre
temporel , car dissocier les problèmes
humains de leurs liens éternels, c'est
du même coup renoncer aux réalités
éternelles et en même temps aux réa-
lités temporelles. Puis le prédicateur
continue en rappelant aux fidèles que
les problèmes d'ordre humain sont
tous enracinés en Dieu et c'est en
partant de Jésus-Christ que nous pour-
rons résoudre ceux.qui se posent à un
homme et à la société. « Aujourd'hui ,
dit La Pira , un grand chrétien social ,
la lutte la plus urgente à mener se
situe sur un double front : celui du
pain spirituel et celui du pain maté-
riel ». Pour résoudre la question socia-
le, celle du juste pain quotidien de
chacun il faut une rénovation sp irituel-
le de l'homme.

Un des drames les plus profonds du
monde d'aujourd'hui est le suivant :
on veut créer une fraternité des hom-
mes en renonçant et en niant la fra-
ternité de Dieu. Mais vouloir faire
vivre les hommes en frères tout en
méprisant la volonté de Dieu , c'est
là une gageure. La fraternité des
hommes n'est possible que dans la
reconnaissance de la fraternité de
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« L'Arc-en-Ciel» s'est produite pour le plus grand plaisir de tous

La messe, célébrée en
plein air , fut suivie non
seulement par les congres-
sistes, mais par de nom-
breux villégiaturants et
touristes et par une bonne
partie de la population de
la station. , . .

Notre photo ; Les dra-
peaux des sections for-
ment un demi-cercle au-
tour de l'autel ; à l'éléva-
tion , ils s'inclinent alors
que les fidèles mettent le
genou à terre.

Dieu. Mais la croyance en une fra-
ternité de Dieu oblige en conscience à
la création d'une fraternité humaine.
Dieu nous veut pour ses fils , mais
pour être fils de Dieu , il faut être
frère des hommes. .Voilà "pourquoi il
convient en tout premier lieu "dé 'féli-
citer et de remercier tous les syndica-
listes chrétiens pour la tâche immense
que vous tentez d'accomplir au sein
du monde ouvrier. Il est juste de re-
connaître publiquement que cette tâ-
che est énorme, que l'Eglise vous
la confie parce qu'elle veut le salut de
tous les nommes de toutes les classes
de la société. A côté d'une action in-
tense pour obtenir le juste pain quo-
tidien dû à chacun , il est du devoir
du syndicalisme chrétien de mener de
front une action spirituelle pour le
pain spirituel dû aux hommes. Cette
action doit être menée sur deux fronts
à la fois : tout d'abord pour la re-
connaissance dans la vie de tous les
jours de la volonté et des droits de
Dieu et en deuxième lieu pour la créa-
tion d'une fraternité vraiment humaine
mais dans la reconnaissance de là fra-
ternité de Dieu. «L'Eglise, dit encore S.S.
Pie XII, veut ardemment la solution du
problème social , mais il ajoute : pas
au prix des âmes ».

Le monde d'aujourd'hui oublie le
sens de la grâce et de la prière. Il
appartient à nous, chrétiens , d'être les
témoins de cette efficacité de la grâce
dans notre vie. L'ouvrier chrétien
tomberait dans une dangereuse illusion
s'il perdait la grâce de Dieu et s'il
venait à se consoler simplement parce
qu 'il milite dans un parti politique ou
un syndicat chrétien. Notre force se
trouve en Dieu et un chrétien qui vit
de l'esprit de Dieu est toujours effi-
cace. Il appartient aux chrétiens en
particulier , de construire dans le mon-
de cette fraternité des hommes. Il
appartient à ceux qui appellent Dieu
du nom de Père de montrer que , réel-
lement , ils sont aussi les frères des
autres hommes, car ce lien de parenté
issu de cette filiation divine est supé-
rieur à tous les autres liens qui doi-
vent unir les hommes. En terminant ,
M. l'abbé Charbonnet cite encore La
Pira : « Nous autres chrétiens , nous
avons deux commandements : l'amour
de Dieu et l'amour du prochain.' Sup-
primez le premier , vous niez le second.
Que devient donc alors une action
sociale qui se trouve être dépassée
par son fondement dogmatique ». Et
ceci suffit à nous faire comprendre
que parce que nous sommes chrétiens ,
nous avons un combat Chrétien à me-
ner dans le monde du travail , un
combat qui s'inspire des principes de
la foi et qui veut faire vivre . chacun
dans cette découverte de la vie et de
l'amitié de Dieu et de cette fraternité
des hommes, réelle parce que ,Dieu est
en tout le premier servi.

Après la messe qui restera l ' instant
le plus émouvant de toute cette journée
parce que l 'humilité de tous ces hom-
mes pliant les genoux devant leur Dieu
juste et fort était saisissante dans la
grandeur et la majesté d' un cadre natu-
rel , on se retrouve à la cant ine pour
les souhaits de bienvenue de

(Suite en 5e naae )

Trente ans de lutte
syndicale

Il appartenait à M. Josep h Pelet ,
président d'arrondissement , de rappe-
ler qu 'il y aura trente ans nu mois
de décembre prochain quo M. Heno
Jacquod a été appelé à prendre sur
ses épaules les lourdes responsabilités
de Ja propagande et de In réussi le
du syndicalisme chrétien en Valais . Im-
médiatement , i) so mit au trouai) auec
une grande générosité.

Il conuient aujourd 'hui ,  dit M. PeJel ,
de uous rendre un hommage do recon-
naissance pour oos trente années de
lutte et de déuouem ent.  J e suis heu-
reux de uous adresser nos remercie-
ments. Vos débuts ont été difficiles
mais uotre foi inébranlable dans un
ordre social chrétien a été Je secret r/o
uos succès. Nombreux étaient ceux qui
combattaient uotre apostolat ; uous
les aoez éclairés , pour cela uous avez
dû bien souoent jouer des coudes , for-
cer l' entrée des salles publiques où l'on
cherchait.à démolir Je beau travail que
uous uous étiez assigné. Par la p lume et
Ja paroJe uous auez fa i t  du syndica-
lisme chrétien ce qu 'il est aujourd'hui.
Nous nous rendons compte du trau ail ,
des peines et des joies aussi que cela
uous a occasionnés .

M. "PeJet cite quelques anecdotes
pour montrer ce que furent ces 30 ans
de Jutte et de déuouement pour la
cj asse ouurière. Ces trente ans ont ou
une nuance de la just ice sociaJe par la
création d'institutions en faueur do J' ou-
uner.

M. Pelet associe à cet hommage
adressé à M. Jacquod , son épouse qui
fut pour lui Ja meilleure et la plus com-
préhensive des collaboratrices. M.
jacquod qui luttait pour quo chaque
famiJJe salariée ait une oie heureuse ,
n 'a pas pu donner à sa belle famil le
la joie de sa présence au foye r , lui qui
devait , de par sa uocntion , se trou-
uer chaque soir auprès do ceux pour
qui iJ luttait.

Pour marquer ce trentième anniuer-
saire , M. Pelet f a i t  remettre au secré-
taire de la fédération valaisanne des
syndicats chrétiens un modeste témoi-
gnage de reconnaissance ainsi qu 'une
magni fique gerbe de gJaïeuJs à Mme
facqiiod par deux charmants enfants.
Ce geste est fo l lement  applaudi  par
toute l' assistance qui prouve ainsi sa
reconnaissance à celui qui f u t  un dos
pionniers du syndicalisme chrétien et
un digne émule du regretté Abbé Sa-
voy.

M. René Jacquod recevant le baiser
de la jeune fille qui lui remit le cadeau



M. Jean Maistre
président de la commune

et député
Au nom de l'au tor i té  communale , M.

Mai stre souhaite la bienvenue aux im-
posantes délégations d' ouvriers chré-
tiens de l' arrondissement de Sion. Il a
des paroles aimables pour chacun et , en
tant que président fondateur du syndi-
cat chrétien d'Evolene il constate que
l'organ isation ouvrière à amener plus
de j ustice sociale et que chaque par-
tena ire doit avoir à cœur de donner
la contre -partie de ce qu 'il reçoit .
C'est cela la vraie justice sociale qui
barr era la r oute au communisme. Ce
derni er , pour se propager , a besoin du
désordre et du mécontentement. Et
c'est son jeu que font sciemment ou
non , ceux qui , dans divers milieux ,
critiq uent sans cesse les hommes qui
sont aux responsabilités.

Traita nt de la période de haute con-
jon cture , l'orateur constate que l'his-
toire de l 'humanité atteste que aux
années d'abondance succèdent les pério-
des do disette. Il continue en soulignant
que le gaspillage de l'argent durement
gagné en plaisirs factices n 'engendre
que le mécontentement et il souhaite
que l' ouvrier sache et puisse se mettre
à l'abri des coups du sort.

En term inant , M. Maistre se réjouit
do la santé morale de notre population ,
sa foi vivante et profonde lui permet-
tant d' envisager l'avenir avec confian-
ce , car elle sait que Dieu n 'abandonne-
ra pas ceux qui croient en Lui et l'in-
voque nt fidèlement.

Après le repas de midi , fort excel-
lemment servi , M. R . Gex-Fabry ouvre
l'ère des exposés en s'adressant en
ces termes aux congressistes auxquels
se sont joints de nombreux hôtes dé
la station et des sympathisants venus
d'un peu tout le centre.

« Après la nourriture du corps, il
y a celle de l'esprit. Un pays merveil-
leux , un bon repas , voilà de quoi con-
tenter bon nombre de gens. Un Con-
grès du syndicalisme chrétien est plus
que l'occasion d' une agréable prome-
nade et un bon dîner : il vous permet
de vous rassembler , de communier
dans un morne idéal , d'entendre vos
chefs vous rappeler ' quels sont nos
principes , quelle est votre voie ».
Puis après avoir salué les nombreu-
ses dames : épouses, mères ou filles
des travailleurs chrétiens , le speaker
passe la parole à

M. Joseph Pelet
président d'arrondisement

Ouvrier de la plâtrerie-peinture , syn-
caliste chrétien de la première heure ,
Josep h Pelet est le type du militant
convaincu , sachant qu 'il défend une
belle et noble cause. Avec modestie ,
il s'excuse de n 'avoir pas la qualité
dos orateurs qui le suivront , sur le
podium ; ceux qui l'ont entendu vous
diront le contraire et ils auront raison.
Il manie la plume avec autant de fi-
nesse que le p inceau , attribut de sa
profession. M. Pelet remercie tout
spécialement les organisateurs , pour
la peine qu 'ils se sont donnée à faire
de ce congrès une manifestation gran-
diose dans un cadre non moins gran-
diose. M. Pelet souligne que , depuis
le congrès d'Ardon. plusieurs contrats
collectifs ont été améliorés. Nous pou-
vons nous rendre compte , dit-il , que
la course au profit et la recherche
du bénéfice au détriment des petits
et des faibles est toujours d'actualité.
On a souvent reproché aux syndicats
chrétiens d'être peureux , de manquer
de foi en leurs convictions et de ne
pas revendiquer ce qu 'ils estimaient
être juste , on les a même traités de
vendus aux patrons. Mais notre syn-
dicalisme chrétien fournit jour après
jour la preuve du contraire : il est à
l'avant - garde du progrès social en
sauvegardant partout les princi pes du
christianisme. M. Pelet étaye cette ar-
gumentation d'exemples frappants , ci-
tant en particulier la réadaptation des
salaires dans la menuiserie et la plâ-
trerie-peinture où le syndicalisme chré-
tien , sans faire de la surenchère ou
de la démagogie s'est trouvé plus
exigeant , se basant sur le salaire réel ,
que l'organisation FOBB. Ceci se pas-
sait en 1956. En cette année 1958, le
même fait s'est produit en ce qui
concerne le bâtiment et le génie civil.
Puis M. Pelet souligne que c'est le
syndicalisme chrétien qui a été le
promoteur des allocations familiales en
Valais et en Suisse ; cette prestation
sociale avait d'abord des ennemis irré-
ductibles chez les syndicalistes de
tendance de gauche qui traitaient
l'allocation familiale de « salaire du
bouc », alors qu 'aujourd'hui ils en sont
les défenseurs. Cela est une preuve
que le syndicalisme chrétien a vu
juste. Un autre exemp le : celui des
contrats collectifs de travail , dont les
syndicats chrétiens furent les pro-
moteurs ; au début de leur institution ,
nombreux étaient les syndicalistes .de
gauche qui luttaient contre ce système
de réglementation du travail et du sa-
laire , mais lorsqu 'il y avait un contrat
collectif prêt à signer , ils étaient là
de la dernière heure. M. Pelet cite
ces faits non pas pour avilir le syn-
dicat adverse , mais pour couper court
à certains faux bruits.

En continuant , il s'adresse aux se-
crétaires ouvriers , particulièrement à
M. René Jacquod qui œuvre depuis
trente ans à l'avancement du syndi-
calisme chrétien en terre valaisanne.
Il a des paroles , élogieuses à l'égard
de M. René Gex-Fabry pour la tâche
ingrate qu 'il accomplit dans l'ombre
mais dont l'efficacité est certaine.
Citant encore un fait où l'organisation

syndicale soutient spécialement l'ou-
vrier (le maintien du salaire minimum
même en cas de diminution du travail),
le président d'arrondissement de Sion
des syndicats chrétiens termine en
remerciant la section d'Evolene et son
président , organisateur du Congrès,
la Municipalité et la population de
cette sympathique station , pour la
magnifique réception réservée aux con-
gressistes.

M. Pelet termine en soulignant que
« le syndicat chrétien sera ce que nous
le ferons », et c'est pourquoi je vous
invite , dit-il , à œuvrer à son avance-
ment dans tous les milieux , car nous
défendons une belle cause.

Le sympathique et populaire Joseph
Pelet est vivement félicité par le ma-
jor de table , sous les applaudissements
qui crép itent de toute part.

M. René Gex-Fabry présente ensuite
M. Louis Pralong, président du Grand
Conseil , qui a bien voulu accepter de
passer la journée au milieu des con-
gressistes et leur adresser quelques
mots.

Après avoir dit sa joie qu 'il ressent
devant cet esprit de résolution , de
solidité des convictions qu 'il a pu
constater chez les travailleurs chrétiens

M. Louis Pralong
président du Grand Conseil

voudrait que « cette fête soit belle,
qu 'elle soit bonne et qu 'elle demeure
digne pour chacun de vous et que
vous quittiez , le cœur content , ces
lieux enchanteurs ». Il apporte le sa-
lut le plus cordial de la population de
cette haute vallée et il rend hommage
à tous les ouvriers d'où qu 'ils viennent.

Ce titre est un honneur
Après avoir rappelé qu 'Evolène fête

le centenaire de sa fondation en tant
que station touristique , ceci grâce au
courage et à l'esprit d'initiative de
quelques-uns de ses hommes, M. Pra-
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Une attitude de M. Louis Pralong pen-
dant son exposé. Devant lui, l'avenir
du pays : de jeunes gosses de syndi-

qués chrétiens.

long continue : « Chers ouvriers , vous
êtes fiers d'être des travailleurs chré-
tiens et je vous en félicite. Ce titre
est un honneur, un grand honneur.
Mais il comporte de grandes responsa-
bilités. Vous avez , en le faisant vôtre ,
accepté de mettre à la base de votre
vie , la source de toutes vos activités ,
la doctrine chrétienne. Non seulement
vous voulez que cette base soit solide
pour vous-mêmes, mais vous voulez
organiser la société , le statut du tra-
vail conformément aux principes qui
en découlent.

« Ne savez-vous pas que d'autres
tendances que la vôtre voudraient bien
pouvoir déclarer et prouver que la
doctrine chrétienne est à la base de
leur action ? Ignorez-vous que des
études seront organisées par les adep-
tes des théories marxistes , en parti-
culier pour tenter de faire croire que
leur doctrine n 'est pas opposée à celle
qui est en honneur dans vos cœurs
et qui valorise votre labeur ?

« Constatant vos réalisations comme
aussi votre fidélité , ils tenteront de
jeter le doute dans vos esprits, de dé-
molir ce que vous avez édifié. Ce ne
seront là que vaines tentatives. Vous
serez des hommes avertis et votre
réponse , tout en demeurant digne ,
revêtira la fermeté et ne laissera au-
cun espoir à tous ceux qui voudront
s'attaquer à vos convictions , à votre
esprit chrétien ».

La seule façon de faire
durer le pays

M. Pralong continue ainsi : Chers
travailleurs , quelles que soient vos
activités , je désire souligner toute la
valeur de votre travail , de vos sacri-
fices. Je voudrais , au nom des autorités
de notre pays , constater la contribution
que vous apportez à notre vie com-
mune. Que vous construisiez des mai-
sons, des routes , des barrages , que
vous cultiviez la terre ou que vous
exerciez un métier , vous apportez à
vos familles , que vous voulez heureu-
ses , le nécessaire à leur existance.
Ces familles , vous les voulez belles ,
propres , solides , indissolubles. Vous
transmettez à leurs membres vos prin-
cipes. Vous leur apportez la joie , une
amitié sans faiblesse. Mais créer des
familles , c'est plus beau encore : c'est
la seule façon de faire durer le pays ,
de se perpétuer soi-même, de prolon-
ger dignement sa vie.

« Chers amis travailleurs , n 'oubliez
jamais vos familles , n'oubliez pas
votre sang, faites en sorte qu 'il se
perp étue dans l'honneur , dans les
meilleures traditions chrétiennes ».

Souci constant des autorités
M. le président du Grand Conseil

rappelle aux congressistes que leur
situation est l'objet d'un souci cons-
tant de la part des autorités qui ,
constatant que certains grands ouvra-
ges vont bientôt se terminer , sont
résolues à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la continuité
des occasions de travail. C'est ainsi
que plusieurs grands barrages seront
encore construits en Valais , que le
réseau routier sera complété et corri-
gé. La réserve d'énergie électrique
qu 'apportera l'application du décret sur
la participation financière de l'Etat
aux aménagements hydro-électriques
permettra l'extension de nos indus-
tries. Les grands crédits prévus pour
les améliorations foncières procure-
ront du travail et assainiront nos ex-
ploitations agricoles. M. Pralong est
d'avis que ces perspectives de travail
sont de nature à nous rassurer , que le
manque d'ouvrage avec son cortège
d'inquiétudes , de soucis et d'aigreurs
n'est pas à notre porte et que nos au-
torités , avec l'aide de Dieu , et l'appui
des travailleurs chrétiens , feront en
sorte que ce cortège n'arrive pas.

Puis l'orateur parle de l'organisation
du marché du travail et du Marché
Commun qui supprimera les taxes
douanières, c'est-à-dire, qui instituera
une zone de libre échange. Nos hautes
autorités suivent non sans anxiété
l'évolution de cet important problème.
Il s'agit de sauver notre industrie , no-
tre agriculture et notre main-d'œuvre
et seules des décisions permettant de
réaliser ce but seront prises. . C'est
ainsi que , une fois la zone de libre
échange mise en pratique , la régle-
mentation du marché du travail ne
se ferait plus sur le plan national ,
sous certains aspects du moins, mais
sur le plan international. Un délai
d'environ quinze ans est prévu pour
l'intégration des pays dans ce nouveau
système. Ceux qui sont aux responsa-
bilités doivent prévoir , alors que
faire ?

Tout d'abord , remarque M. Pralong,
il y a une impérieuse nécessité de
maintenir et de renforcer vos organi-
sations chrétiennes afin que» leur voix
soient entendues au moment opportun
dans le pays et hors du pays. Ensuite ,
une non moins grande nécessité de
pousser la formation professionnelle
afin que notre main-d'œuvre demeure
la plus qualifiée et soit en mesure de
soutenir la concurrence d'où qu'elle
vienne et quoiqu 'il arrive. C'est alors
que M. Pralong parle du crédit de 10
millions qu 'il faut à l'Etat pour la
création d'ateliers-écoles et de centres
d'apprentissages. Il faudra donner la
main à une telle action dont les ré-
percussions seront grandes , incalcu-
lables. L'immobilisme dans ce domaine
serait criminel.

M. Pralong souligne avec force que
pour résoudre ces importantes ques-
tions il est nécessaire en tout premier
lieu , de maintenir en honneur les prin-
cipes de notr e doctrine chrétienne ,,
sans faiblesse et sans compromission.
En terminant , il demande expressément
aux organisations syndicales chrétien-
nes de rester fortement unies et de
maintenir le bon contact avec leurs
dirigeants et les autorités.

L expose de M. Pralong qui a été
écouté avec attention , est vivement
applaudi , car il apporte des éclair-
cissements et des précisions sur la
position de nos autorités en face des
problèmes importants actuels.

M. Pralong est vivement remercié
par le speaker qui se fait l'interprète
de tous les congressistes pour lui dire
combien le gagne-petit peut être fier

Une vue partielle de la place

de posséder un tel président du Grand
Conseil.

Le podium est ensuite occupé par
la société folklorique d'Evolene, qui ,
sous les applaudissements frénétiques
du public , se produit dans quelques
danses et contre-danses pour sa plus
grande joie. « L'Arc-en-Ciel » nous a
charmé par ses productions d'une
haute valeur artistique et ses produc-
tions chorales ont obtenu également
un succès mérité , en particulier celles
en patois. Cette société s'est produite
à deux reprises , la seconde fois après
le discours de M. Albert Perruchoud ,
et c'est avec regret qu'on la vit , cha-
que fois , quitter le podium.

Albert Perruchoud
secrétaire de la FCBB

au début de son exposé fait un paral-
lèle entre le mariage et le syndicat ,
soulignant que le mariage peut être
un acte heureux ou malheureux suivant
que l'un des conjoints est agréable ou
non , et suivant les concessions mutuel-
les qui doivent être faites pour vivre en
bonne harmonie ; mais le mariage est
indissoluble alors que l'appartenance à
un syndicat , heureusement , dans les
pays où la liberté n 'a pas encore été
entamée est libre : l'ouvrier , après
avoir fait son choix , garde toujours la
possibilité de réexaminer le problème de
son appartenance syndicale , et , s'il es-
time s'être trompé dans son choix , il

Le secrétaire A. Perruchoud s'adresse
aux congressistes

peut toujours faire marche arrière et
prendre un engagement plus conforme
à ses idées et à sa formation.

Chers collègues ouvriers , continue
le secrétaire de la FCBB , sans doute
vous a-t-on déjà fait la remarque qu 'il
n 'était pas de votre devoir de vous en-
gager sur le chemin du syndicalisme
neutre qui ne met pas Dieu à la pre-
mière place.

L'orateur en vient à la répartition des
richesses entre les hommes selon la
conception chrétienne , c'est-à-dire selon
les directives de notre Dieu Créateur, ill
y a plusieurs camps pour la réalisation
d'une justice sociale : celui d'abord qui
veut organiser la Cité terrestre contre
Dieu en rayant son nom de toutes les
institutions , de toutes les lois et de
tous les problèmes sociaux ; dans un
autre camp, il y a ceux qui pensent
que la question de savoir si un Créa-
teur existe n'a que fort peu d'impor-
tance , le principal résidant pour eux
dans la solution des problèmes pure-
ment matériels et dans une certaine
tolérance des croyances de chacun avec
une liberté laissée aux individus de
pratiquer la religion de leur choix. En-
fin ceux qui pensent que pour organi-
ser sur des bases solides le monde du
travail , pour régler d' une manière saj
tisfaisartte les questions sociales , il est
indispensable de mettre au premier
plan de nos préoccupations , à la base
de toutes discussions sur le plan hu-
main , le principe d'un DIEU UNIQUE ,
Créateur et Maître de toutes choses.

L'orateur rappelle longuement ce

de fête pendant l'apres-midi.

que furent les Corporations et le libé-
ralisme économique qui créa un nou-
veau dieu : l'argent et le capital.

Nous devons chercher à régler les
problèmes sociaux sur une base chré-
tienne car nous voulons construire sur
une base solide, et le syndicalisme
chrétien choisit les moyens les plus
sûrs pour arriver à un développement
de la personnalité humaine dans le
cadre qui doit avoir le respect de tous ,
à quelle classe que l'homme appar-
tienne. La famille est au premier plan
des préoccupations du syndicalisme
chrétien , cellule de la société , et l'Etat
doit être l'arbitre du bien commun ;
l'Etat ne doit pas, ni tout faire, ce qui

serait de l'étatisme, ni laisser faire , ce
qui serait de l'individualisme , mais il
doit aider à construire une politique
sociale juste et équitable pour tous.

Pour terminer , M. Perruchoud souli-
gne que le but du syndicalisme chré-
tien est de construire un monde nou-
veau. Mais la société ne pourra chan-
ger que si nous-mêmes nous changeons
et que nous donnons au Christ-Roi le
royaume qui lui revient et que nous
devons suivre pour créer enfin cette
Cité terrestre selon les directives de
Dieu.

Pour conclure , les organisateurs
avaient demandé à

M. René Jacquod
secrétaire gênerai

de la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens d'entretenir les congres-
sistes sur la pénétration de la doctrine
chrétienne dans notre vie économique
et sociale , dans les faits de tous les
jours.

M. Jacquod , après avoir traité de la
répartition équitable de la richesse qui
jaillit en si grande abondance en no-
tre siècle d'insdustrialisation , souligna
que le scandale actuel réside dans le
fait que le 90 pour cent des humains
doit se contenter du 20 pour cent du
revenu mondial. Cette situation injuste
est un ferment de révolte et menace
dangereusement la paix1 du monde.
La répartition équitable de la richesse
doit se faire dans le cadre de la na-
tion , entre les classes sociales dans un
même métier ou industrie car elle fera
- reculer la jalousi e, la haine , la lutte

des classes,
— elle instaurera la vraie fraternité hu-

maine ,
— elle fera fleurir la paix partout , cet-

te douce paix qui est le fruit savou-
reux de la justice.
Nous devons garder la tête froide et

le cœur chaud car les solutions propo-
sées par les deux blocs qui se parta-
gent le monde , sont diamétralement op-
posées : celle du collectivisme et celle
de l'économie libre.

Nous devons voir clair et agir droit
en bâtissant sur l'amour pour l'avenir
de nos enfants qui doivent pouvoir
vivre dans la justice et la paix mieux
que nous.

Après avoir traité du régime des
corporations du moyen âge , M. Jac-
quod en vient aussi au libéralisme
économique qui fut combattu par le
marxisme dont l'économie est entre les
mains de l'Etat.

Face au libéralisme économique et
au marxisme collectiviste qui écrasent

M. R. Jacquod pendant son discours
tous deux la personne humaine au lieu
de la servir , le syndicalisme chrétien
constate que l'économie libre où le
capital et le travail collaborent pour
produire des biens et des services n'est
pas un système mauvais en soi.

Mais encore faut-il que la production
des richesses soit équitablement distri-
buée.

Pour opérer cette juste répartition ,
il faut que tous les salariés s'organi-
sent , qu'ils se groupent pour devenir
une force.

M. Jacquod rappelle ensuite les pro-
grès sociaux enregistrés depuis 1941,
date de la signature du Ire contrat can-
tonal dans l'industrie du bâtiment et
il conclut en soulignant qu 'il faut con-
tinuer à améliorer la loi du métier
pour arriver à une économie éblouis-
sante surtout maintenant que l'hom-
me a domestiqué l'énergie nucléaire .

N'oublions pas que nous sommes
tous frères parce que fils d'un même
Père : Dieu.

Nous devons continuer l'œuvre splen-
dide de la Création , réaliser une so-
ciété humaine où tout soit au service
de l'homme : la famille , la profession ,
les richesses, l'Etat .

Le syndicalisme chrétien s'est réso-
lument engagé dans cette voie : il veut
œuvrer de toutes ses forces à la réali-
sation de ce plan de Dieu sur la Créa-
tion.

Conclusion
Souhaitons que soient toujours plus

nombreuses les cohortes qui suivront
la voie qui monte sur le plateau de la
grande fraternité humaine réalisée
dans l'amour de Dieu et du prochain.
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Aliment substanliel et friandise délicate
le bloc SIBÉRIA complète et agrémente le menu le plus simple.

Considéré comme un dessert pour le plaisir qu 'on éprouve à le déguster il
constitue en réalité, par sa grande richesse nutritive , un mets nourrissant pour
les repas de midi et du soir. (Conservation minimum 2 heures après l' achat.)

Aliment et dessert - fraîcheur et arôme
qualité et satisfaction

teut cela vous est donné en bloc avec

LE BLOC ICE-CREAM SIBÉRIA
en vente dans tous les magasins affichant le panneau

S I B É R I A  I C E - C R E A M  - (Le bloc pour 4 à 5 personnes Fr. 2.—)

CAMION
Saurer V 2 C, 110 CV.
4 m3. Sortant d'usine.
5 ' adresser par écrit
sous chiffre P 9436 S
à Publicitas Sion.

Moissonneuses
lieuses

CORMICK
avec et sans prise de
force , 1 et 2 toiles.
Agence Agricole Câ-
pre, Aigle.

sommelière
dans café de campa-
gne. Vie de famille.
Italienne et débutante
acceptée.

Faire offre à l'Hôtel
de la Croix fédérale,
Saint-lMartin. Tél. (02t)
9 41 94.

VOITURES OCCASIONS
1 Isabella TS (Tourin g sportt) 1956, 8 CV 38.000

km. 2 teintes, intérieur rouge , siège couchette ,
pneus Michelin X. 150 km. à l'heure.

1 Isabella Borgward 1956, 37.000 km., 2 teintes, en
parfait état.

1 Ford Taunus 12 iM. 1954, 6 CV. Moteur révisé
peinture neuve, impeccable.

1. Fiat 1100, 1953, 6 CV. Peinture neuve.
1 WV 1952, toit ouvrant.
1 Skoda, 1949, 6 CV. en état de marche, très bons

pneus : 600 fr.
1 Renault 4 CV. 1949, bas prix.

S'adresser

NEUWERTH & LATTION. Ardon
Téléphone : (027) 4 13 46

A VENDRE
aux Mayens de Sion , magnifique place a bâtir  do
de 4 500 m2 environ, au centre de la station , à
proximité imédiaite de la route de Sion - Vex -
Les Mayens ; possibilité de morcellement ; droit
de source attachés au fonds. Conviendrait pour
construction d'un hôtel , colonie de vacances ou
de chalets.

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
de Riedmatten et Zimmermann, 'avocats et notai-
res à Sion. Tél. : (027) 2 20 20.

« Les Creusets «» S.A.
Ateliers de Constructions Electro-mécaniques , a
Sion. Tél. (027) 2 30 12 engagent des

SERRURIERS
spécialisés dans le travail de la itôle , ou capables
de se former à un t ravai l  spécial. Entrée le plus

tôt possible.

Tous renseignements au bureau de la société

rue de Condémines, à Sion.

Nous cherchons pour
notre commerce d'arti-
cle de ménage

jeune fille
libérée des écoles ayant
du goût pour le com-
merce.
A la même adresse,

on cherche

vendeuse
qualifiée au courant de
la branche article de
ménage. Offres écrites
avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P.
9 4 40 S à Publicitas
Sinn.

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée date à
convenir. Brasserie
Restaurant LA CLARTE
Sion.

Mardi 15 Juillet 1958
SOTTENS . — En ouvran t  l' œil.. . 7 h. 15 Infor-

mations. 7 h. 20 Disques.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au cari l lon de

de midi. 12 h. 44 Signal horaire.  12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Achille Christen propose... 15 h. 59
Si gnal  horaire.  16 h. Le feui l le to n  de Radio-Genè-
ve. 16 20 En attendant le Tour... 16 h. 30 Le Tour
de France cycliste. 17 h. Discothèque d' aujour-
d'hui : Beaux enregistrements wragnériens. 17 h.
30 L'invitation au voyage. 18 h. Souvenirs d'Isa-
belle Debran . 18 h. 25 Micro-partout. 19 h. Le
Tour de France cycliste. 19 h. 13 L'horloge par-
lante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Miroir du
monde. 19 h. 40 Concert-sérénade. 20 h. Musique
ailée. 20 h. 20 iLa pièce du mardi : Liberté provi-
soire. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La fête fédé-
rale. 22 h. 45 Pas cadencés. 23 h. 12 Chorale
vaudoise.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations.  7 h. 05 Disques. 7
h. 25 Zum neuen Tag. 7 h. 30 Arrêt. 11. h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Au tou r  du monde. 12 h. 20
Wir  gratulieren. 12 h. 29. Signal horaire. 12 h. 30
Informations.  12 h . ' 40 Extra i ts  du Wildschutz ,
opéra-comique. 13 h. Imprévu. 13 h. 10 Extr .  du
Camp de Grenade. 13 h. 30 Concerto en ré ma-
jeur. 14 h. 10 Images de la vie d'une femme poè-
te bâloise. 15 h. 59 Signal horaire . 16 h. Thé dan-
sant.  16 h. 40 Liebeslieder. 17 h! Bonn n 'est pas
Weimar. 17 h. 10 Le Trio baroque berlinois . 17 h.
30 Légendes de Méditerranée. 17 h. 55 Divertis-
sement musical. 18 h. 30 Reportage . 18 h. 45 Car-
roussel de chansons. 19 h. 30 Informations - Echo
du Temps. 20 h. Festival de Hollande 1958. 21 h.
20 Die Pfauen , un récit de F.-G. Junger. 21 h. 50
Chants de Schubert. 22 h. 15 Informat ions .  22 h.
20 Eddie Brunner vous invite  a danser. 22 h. 50
Vos rêves en musique (disques).

TELEVISION. — Relâche.

Grande vente de meubles d' occasion , provenant
de preprise et échange à des prix avantageux !
ANTILLE MEUBLES , Sierre.

1 lot de 1 550 chaises pliantes neuves , tout
brois dur à Fr. 12.90 , pour cafés , sociétés, etc. 100
divans diff.  grand., crin animal et végétal , dès
Fr. 70.—. 5 buf fe t s  de cuisine dès Fr. 600.—. fi
banques de magasins pour  couturières-confection ,
etc. dès Fr. 250.—. 5 coffres-forts dès Fr. 150.— .
100 chaises div. formes , rembourrées , dès Fr. 5.—.
1 chambre à coucher Louis XV Fr. 1.550.—. 20
f a u t e u i l s  club , courants dès Fr. 50.— . 4 pupitres
en chêne dès Fr. 20.— . 8 tables rondes dès Fr.
40.—. 6 toilettes anglaises dès Fr. 20.—. 8 ta-
bles rondes dès 'Fr. 40.—. 6 toilettes anglaises dès
Fr. 20.—. 50 tableaux. 4 salles à manger dès Fr.
300.—. 40 matelas occasion , crin végétal et ani-
mal Fr. 30.—. 70 lits complets dès Fr. 110.—. 5 bu-
reaux dès Fr. 80.— . 25 tables de nui t de Fr. 10.—
5 pousse-pousse dès Fr. 30.—. 1 important  lot de
meubles neufs tels que : matûlas  à ressorts, 90/190
cm. Fr. 98.— . Oreillers , duvets Fr. 45.—. 1.000 m2
de panneaux en bois croisé pouvant servir de sé-
parations ou fonds. 1 important  lot de meubles
anciens valaisans : bahuts , armoires , tables , etc.

LIVRAISON FRANCO PLAINE
ANTILLE - MEUBLES - SIERRE

Vente , échange, location de meubles en tous
genres. — Réparation de literie . — Magasin en
face de l'Eglise.



Sm deux noies
Elle habite, m'a-t-on dit , cette

charmante ville de Martigny. Elle
nllole avec une grande maîtrise
une Lambretta. C'est du reste de-
puis cet achat qu 'elle s'est trouvé
du goût pour de longues randon-
nées solitaires (pour le moment),
emportant avec elle le matériel le
plus perfectionné pour lui permet-
Ire de se préparer des pique-ni-
ques de première ! Dimanche donc,
sur un petit grill , elle avait prépa-
ré sa viande, celle-ci bien à point ,
n'ayant pas encor;: de table por-
tative, elle l'a déposée sur son
pliant et elle-même , distraite, s'est
assise... sur le grill.

Les personnes qui la virent re-
venir trouvèrent qu 'elle « se tenait
drôlement sur sa Lambretta ».

Jean.

Lutte contre
le Carpocapse
des pommes
et des poires

Le moment est venu pour les cu l tu-
res de plaine d'entreprendre un j e-
cond traiteme nt insecticide pour lutter
contre le Carpocapse des pommes et
des poires dont la larve est appelée
communément ver des fruits .

Celte app lication se fera , en plaine ,
et jusq u 'à une alti tude de 600 mètres
environ , dès la parut ion du présent
communiqué , au-dessus de 600 mètres
dès le 17 jui l let  1958.

On utili sera à cet e f f e t  l' une des pré-
parat ions phytop harmaceut iques sui-
vantes :
- Dans les jardins f ru i t iers  où se trou-

vant des sous-cultures comestibles ,
choux-fleurs , salades , tomates , etc. :
produits à base de Diazinone : la
Basudine suspension à 100 gr. pour
cent.
Dans les jardins frui t iers  ou los
vergers commerciaux où il n 'y a pas
de sous-cultures comestibles :
Ester phosporique du type Para-
thion ou Diazinone , à 100 gr. ou 1
dl. pour cent ,
ou Arséniale de p lomb en pâte ou
en poudre , aux doses prescrites par
les fabricants.

Traitements post-cueillette
dans les fraisiëres

Immédiatement après la dernière
cueillette on entreprendra dans les
fraisières un t r a i t ement  sp écial pour
lutter contre les acariens en par t icu-
lier. La bouil l ie mix t e  su ivante  est re-
commandée :

Kelthane Maag, à 2 dl. pour cent ,
ou tout acaricide autor isé  par les Sta-
tions fédérales.
+ Soufre moui l lable  ù ISO gr. pour

cent
+ Oxychlorurc , ou carbonate ou sul-

fate basique de cuivre à 144 gr.
pour cent.

Nous rappelons aux producteurs qui
n 'ont pas entrepris la lu t te  contre le
Tarsonèm e du -fraisier avant la florai-
son ou la cueil let te , de prendre, si
nécessaire, toutes  leurs dispositions le
plus rapidement possible. Ils pourront
utilis er contre ce ravageur impor tan t

Les premières tomates
quittent le Valais

Quantités expédiées du 6 juillet au 12 juillet 1958
Fraises

6- 7. 58 53,570
'¦7.58 144 ,310
8-7 .58 112 ,583
9 7.58 103, 195

l0.7.58 88,247
"¦7. 58 108,956
12.7 .58

totaux de la semaine (il0 ,861

^éditions
au 5. 7. 1958 4,022,941

Expédi lions
au 12. 7. 58 4 ,633,802

OBSERVATIONS
"aises : La production de montagne a été importante la semaine dernière mais

elle déclinera rap idement ces prochains jours.
Pommes et poires : La cueillette des variétés précoces a commencé. La récolte

sera un peu sup érieure a la moyenne.
Abricots : Dans les endroits les mieux exposés, les fruits se co'lorent . Quelques

expéditions auront  Lieu en fin de semaine.
tomates : Les premiers envois de la variété précoce » Fournaise « ont quitté le

Valais. Cette variété ayant pris une assez large extension, les livraisons
du mois de juil let  seront plus importantes que par le passé.

Haricots : La récolte a commencé. 4500 kg. ont été expédiés.

"évasion semaine Fraises Pommes
du 13 au 19. 7. 58 300,000 70 ,000

Saxon, le 14 juillet 1958.

do la Basudine ou du Kelthane à 3 dl.
pour cent. Deux app lications sont né-
cessaires avec l' un des deux produits
susmentionnés et aux mêmes doses ,
à 12 jours d'intervalle.

Station cantonale de la
protection des plantes :

Michel Luisier

Une passante happée
par un scooter

Hier , vers 14 h. 30, au virage dit
«des Potences » , un motocycl is te , M.
Romuie Emery, do Flanlhey,  âg é de 37
ans, se dirigeait sur Sierre , lorsque
Mme Adolg isa Imhof ,  domiciliée aux
Glareys , âgée de 48 ans , traversa In
chaussée,  venant  d' un chemin do cam-
pagne pour aller dans sa oigne. Le
motocycliste ne put  éviter la passante ,

Université populaire valaisanne
Rapport d'activité pour l'exercice 1957-58

1. Au terme de l'exercice 1957-58, il
nous pliait de souligner notre satisfac-
tion d' avoir pu mettre sur pied , selon
le mandat qui nous avait été confié par
l' assemblée générale du 9 novembre
1956, 'les quatre  sous-sections bas-va-
laisannes formant la Section de l'Uni-
versité populaire du Voilais romand.

En effet , la réussite 'enreg istrée à
Sion durant l 'hiver 56-57 engagea Mon-
they, Martigny et Sierre à passer à la
réalisation du projet qui 'leur tenait à
cœur. Après diverses rencontres avec
ios autorités communales , nous avons
eu la joie d' assister à l'inauguration ,
en novembre et décembre , des cours
suivants :

Monthey : Histoire du l' art ; Littéra -
ture française ; Droit.

Martigny : Histoire de l'art : Lit téra-
ture  française ; Philosophie i Physi que.

Sierre : Littérature française ; Philo-
sop hie ; Ph ysique ; Droit.

Quant à lia sous-section de Sion, el-
le put inscrire à son programme les
cours suivants : Histoire de l'art ; Lit-
térature française ; 'Philosophie ; Physi-
que, Psychologie ; Histoire ; Droi t ; Lit-
t é r a tu re  allemande.

2. Durée. — L ouverture des cours
eut lieu en novembre ; lia 'Clôture , à fin
lévrier. Si l' on tient compte d'une in-
terruption de trois à quatre semaines
dans fe temps de Noël-Nouvel-An, c'est
donc pendant trois  mois environ que

Pommes Poires Tomates Choux-fleurs

9,580
28,589

150 139 19,595
67 1 ,070 63 14 ,619

4 ,360 735 790 23,215
9,606 5,015 563 16,981

14 , 183 6,959 1,416 112 ,579

— — — 737.330

Poires Tomates Choux-Heurs
50,000 10,000 80,000

Office central , Saxon .

(a happa et lous deux f irent une lourde
chute.

Transportes à /'hôp ital de Sierre,
Mme Imhof  s o u f f r e  d'une jambe cas-
sée, de contusions et de plaies au
f ron t  ; M. Emery est fortement blessé
à la lête , on craint une f rac ture  du
crâne.

Granges
Coupe par une vitre
M. Marcel Riccio , âg é de 22 ans,

domicilié à Granges , s'est profondé-
ment coup é le bras en enfonçant une
vitre après un faux mouvement. Il a
été hosp italisé à la Clinique Beau-
Site.

Un automobiliste
sierrois se tue
dans le canton

de Berne
Dimanche soir , vers 20 heures , M.

Claude-Henri Pournier , domicilié à la

nets cours furent donnes chaque se-
maine. Nous ne pensons ipas pouvoir
étendre cette durée qui correspond ,
nous semble-Ht-il , aux besoins de notre
public.

3. Participants. — Ces cours furent
fréquentés de manière très réjouissan-
te dans les quatre villes . A Sion , la
psychologie, la philosophie, l'histoire
de l'art et la (littératur e française en-
registrent , à chaque discipline, 200 ins-
criptions environ. Au total , près de
1200 auditeurs . Il y en a 400 à Mon-
they, 450 à Martigny, plus de 350 à
Sierre. Nous avons donc atteint envi-
ron 2500 auditeurs.

Pour ce qui concerne l'état .civil de
ces auditeurs, nous . regrettons de
compter peu d' ouvriers. Nous allons
faire un effor t  d'information dans Jes
journaux professionnels afin d'attein-
dre une classe qui semble garder quel-
que méfiance à l'égard d' un enseigne-
ment dit : « universitaire ». En revan-
che , nous avons (la satisfaction de
compter beaucoup de membres du
corps enseignant, de nombreux arti-
sans, même des gens ide la campagne.
De nombreuses personnes appartenant
aux carrières libérales ne craignent
pas de « revenir sur les bancs de l'é-
cole ». Un graind nombre de ménagè-
res suivent également nos cours.

4. Finance. — Sauf 'Monthey dont' les
comptes bouclent par un déficit , les
sous-seations couvrent leurs frais. Ain-
si , grâce au subside cantonal et de la
commune de Sion , pouvonsjnous envi-
sager l'avenir avec confiance.

5. Professeurs. — Nous n'avons pas
les ressources des cantons dotés d'une
université. Il ne nous est pas facil e de
faire venir des maîtres du dehors car
notre situatio n géographique rend les
déplacements longs et par conséquent
coûteux.

Dans la mesure du possibl e, nous
avons cherché nos professeurs sur pla-
ce (collè ges de Sion et de Saint-Mauri-
ce). Pour .les cours de droit , nous avons
fai t  appel à dos maîtres du barreau.
Néanmoins, pour l'histoire de l'art , la
psychologie et la (littérature alleman-
de, nous avons dû recourir a des pro-
fesseurs de Genève et de Fribourg.

Programme pour l'exercice 1958-59
Parmi nos préoccupations , fi gurent

les questions suivantes :
1. Unification des taxes d'inscription.

Création de 'cartes 'familiales.
2. Introduction de nouveaux cours.

Le professeur Liebeskind donnera à
Sion un cours sur les Institutions va-
Iaisannes. L'histoire de la musique sera
enseignée là où la demande en sera
faite. Un cours de Droit du travail
pourra être donné à toutes nos sec-
tions ; il nous semble de nature à in-
téresser un large public.

3. Il ne faut  pas , néanmoins, multi-
plier les cours mais varier d'une année
à l' autre afin de renouveler l 'intérêt
des auditeurs  et d' amener à nous de
nouveaux élèves. C' est dans ce sens
que notre  modeste « université » de-
viendra de plus en plus populaire.

rue de Sachiez à Neuchâtel , qui cir-
culait en automobile , est entré en col-
lision à Langeuthal  avec une moto. II
a été mortellement blessé après avoir
été éjecté de sa voiture.

La malheureuse victime, âgée de 32
ans , était mariée et p ère de quatre en-
f a n t s .  Le corp s de M. Fournier a été
ramené à Sierre où il sera enseveli
demain 16 juillet.

Le Nouvelliste présente à sa famille ,
si brutalement plongée dans un deuil
cruel , ses religieuses condoléances.

Décisions
du Conseil communal
£ La placette sise au nord du bâ-

timent des Postes étant transformée en
place de parc privée , la cabine té-
léphonique qui s'y trouvait a dû être
déplacée. Elle sera installée ultérieu-
rement sur .le trottoir  de l'Avenue des
Terreaux.

% Le Conseil décide de profiter des
travaux précités pour démolir le trot-
toir , dont l'état laisse à désirer , et
procéder à un élargissement du carre-
four « Grand-Rue - Rue d'Agaune ».

* * *
0 P. B. a terminé sa peine à Bo-

chuz et sera relâché. Etant donné ses
antécédents et le danger qu 'il repré-
sente, des démarches . seront faites en
vue d'obtenir son internement.

Concessions des eaux
0 Plusieurs demandes de conces-

sion des eaux des torrents du Mauvoi-
sin et du St-Barthelémy sont parve-
nues aux communes intéressées. Le
Conseil donne la préférence aux en-
treprises suivantes, avec certaines con-
ditions et sous réserve de ratification
par l'Assemblée primaire :

a) Salanfe S. A. : eaux du bassin su-
périeur ;

b) Syndicat pour l'aménagement du
Mauvoisin et du St-Barthelémy :
eaux du bassin inférieur.

La centrale prévue par le projet  du
syndicat sera construite au pied du
rocher , sur le territoire de St-Mau-
rice.

O L'impossibilité de capter de
nouvelles sources ou d'utdiser les
eaux qui lui ont été proposées ayant
été dûment démontrée , la commission
des eaux obtient l'autorisation de fai-
re des sondages et forages en vue de
créer par la suite une station de pom-
page.

* * *
0 La requête déposée par MM. An-

thamatten Frères , pour la pose d'en-
seignes lumineuses sur le toit et con-
tre la façade de leur immeuble, est
transmise à l' autorité 'cantonale com-
pétente.

* * *

<fe Mme Richard-Gay Elise et M. Du-
bois Emile sont autorisés, la première
à transformer les toilettes de son éta-
blissement selon le plan déposé, le
second à construire une cabane de
bois sur sa propriété du Bois-Noir.

* * *
% M. Michel Dionisotti se propose

de construire un nouveau garage à la
suite des autres , derrière le bâtiment
des Postes. Il devra déposer les plans
utiles et se conformer aux dispositions
légales.

Madame Odette FOURNIER-DAVID
et ses enfants , François, Dominique,
Olivier et Alain, à Neuchâtel ;

Madame Veuve Françoise FOUR-
NIER-PONT, à 'Sion ;

Madame Veuve Antoinette DAVID-
THEYTAZ , à Sierre, et ses enfants,
Georges DAVID et famille, à Noës ;
Valentin DAVID, à Sierre ; Madame
Lydia BADETSCHER-DAVID et famille ,
à Trubschachen ;

Monsieur Albert FOURNIER et fa-
mille, à Nyon, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont fa douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Claude FOURNIER

Inspecteur d'assurances, à Neuchâtel
leur cher époux , père , Mis, gendre , frè-
re , beau-frère , oncle, neveu et cousin ,
décédé ¦accidentellement le 13 juillet
1958, dans sa 33e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre ,
le 16 juiillet , à 10 heures.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Monsieur Joseph BRUCHEZ, Etiez ,

Vollèges ;
Monsieur et Madame Marcel BRU-

CHEZ-PUIPPE et leurs entants , à Etiez ,
Vollèges ;

Madame et Monsieur Clément ME-
TROZ-BRUCHEZ et leurs entants, à
Sembrancher ;

Madame et Monsieur Georges TER-
RETTAZ-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Auguste SAU-
THIER-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Vo'llèges ;

Madame et Monsieur Jean-Marie
MOULIN-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Etiez , Vollèges ;

Madame et Monsieur Louis MOULIN-
MOULIN et ileurs enfants, à Vollèges ;

Mademoiselle Marie MOULIN, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Auguste MOULIN et
ses enfants, à Vollèges ;

les enfants de feu Gustave MOULIN-
MOULIN, à Vollèges ;

Monsieur Ferdinand MOULIN, à
Etiez , Vollèges ;

Monsieur et Madame Marius MOU-
LIN et leurs enfants, à La Bâtiaz :

Monsieur et Madame Marcel MOU-
LIN et leurs enfants, à Martigny-Vilie ;

Monsieur et Madame Edouard MOU-
LIN et leurs enfants, à Chez-les-Giraud
(Orsières) ;

Monsieur et Madame Arthur MOU-
LIN et leurs enfants, à Etiez , VoiUèqes ;

Madame Veuve Henri BRUCHEZ et
sa fille, à Champex ;

Monsieur et Madame Camille BRU-
CHEZ et leurs enfants ;

Madame Veuve Jules BRUCHEZ et
ses enfants ;

Madame Veuve Eloi BRUCHEZ et ses
enfanta ;

Monsieur et Madame Gustave BRU-
CHEZ et leurs enfants, à Sembrancher ;

les enfants de feu Antoine PUIPPE-
BRUCHEZ ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, MOULIN, PELLAUD, PUIPPE,
RIBORDY, ABBET, BESSE, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame
Isaline BRUCHEZ

née MOULIN
leur très chère épouse , im/aman, grand-
m'aman, sœur, bélile-sceur, 'tante et cou-
sine, décédée le 14 juillet , dans sa 67e
année, après une longue maladie chré-
tiennement 'et courageusement suppor-
tée , munie des Saints Sacrements de
l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges, lie mercredi 16 juillet 1958, à 10
heures.

.. R. I. P - ...,~«.
Cet avis tient 'lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Sylvain RO-
DUIT-CRETTEX, à Genève ;

Monsieur René CRETTEX, à . Genève ;
Monsieur Ernest CRETTEX, à Genè-

ve ;
Mademoiselle Irène CRETTEX, à Or-

sières ;
Monsieur Raymond CRETTEX, à Or-

sières ;
Monsieur Gilbert CRETTEX, à Orsiè-

res ;
les enfants de Monsieur François

BRUNELLI, à Orsières et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean CRETTEX

et leurs enfants, à Orsières ;
Madame veuve Louis ROSSIER et ses

enfants, à Orsières et Genèvie ;
Monsieur et Madam e Clovis CRET-

TEX, à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel THE-

TAZ et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Joseph THE-

TAZ et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Ernest QUIL-

LET-THETAZ et leur fille Monique, à
Genève :

Madame et Monsieur Aloïs ABRIEL,
à Genève ,-

ainsi que les familles parentes PAC-
CARD, SCHOR, CRETTEX , TISSIÈRES,
BISELX, LOVEY, à Orsières, Genève,
Lausanne et Martigny, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CRETTEX

leur cher père , beau-père, frère , beau-
frère , oncle et cousin survenu à iàge
de 61 ans, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L' ensevelissement aura llieu à Orsiè-
res le mercredi 16 juillet 1958, à 9 h. 30.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur f u t  bon.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Arthur UDRIOT
et leurs enfants , Alain et Christian,
ainsi que 'les familles parentes et al-
liées , ont le profond chagrin de fai re
part du décès de leur cher petit

BERNARD
décédé à Choëx , à l'â ge de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx
le mercredi 16 juillet, à 15 heures.

Cet avis t ien t  lieu de faire-part.



Des militaires pro-nassér iens renuersent le roi d Irak
proclament la République

L'aube d'un "
LONDRES, 15 juillet. (Reuter.) — Dans une émission diffusée lundi matin

à sept heures (heure locale), par la British Broadcasting Corporation , le commen-
tateur a fait état d'informations selon lesquelles un coup d'Etat s'était produit
dans les premières heures de la journée en Irak. Les services d'écoute de la
BBC ont capté un appel de Radio Bagdad au peuple irakien. Cet appel invite la
population à se soulever, mais à respecter en même temps les ambassades et les
légations étrangères. Radio Bagdad a déclaré entre autres : « La révolution est
appuyée par vos officiers qui s'opposent à être vendus à l'impérialisme ». Les
émissions de Radio Bagdad ont commencé à l'aube. L'émetteur s'est appelé plus
tard « émetteur de la République ».

Les chefs de la révolution
Bien que peu d'informations soient

parvenues jusqu 'à présent au sujet des
personnalités qui composent le Con-
seil de souveraineté et le premier gou-
vernement de la République d'Irak , on
sait qu 'il s'y trouve quelques-uns des
princi paux dirigeants de l'ancienne op-
position à la monarchie et au régime
de M. Noury Said.

Le Conseil de souveraineté comprend
M. Mohammed Mahdi Kabbah , vice-
président de l'ancien parti de l'Istiqlal
et personnalité connue pour son ultra-
nationalisme et ses sympathies pour la
politique de Nasser.

Le gouvernement comprend d'autre
part M. Saddik Chanchal avocat et
l'un des dirigeants les plus en vue
de l'ancienne opposition.

L Irak quitte l'Union irako-
jordanienne

Radio Bagdad annonce , après la
nouvelle du coup d'Etat , que l'Irak quit-
tait l'union irako-jordanienne.

Aussi un 14 juillet
A la suite du coup d'Etat , un Con-

seil de souveraineté a été formé et
le premier gouvernement républicain
a été constitué par le général Abdul
Karim el Kassem. Le général Ahmed
Saleh el Azme a été nommé chef d'é-
tat-major de l'armée irakienne. Les
divisions de l'armée irakienne qui por-
taient les noms des membres de la
famille royale ont été débaptisées et
ont reçu de nouvelles dénominations.

Le Conseil de souveraineté d'Irak
a décrété que le 14 juillet sera jour
férié en Irak pour commémorer la pro-
clamation de la République.

Les étrangers seraient
en sécurité

Le nouveau gouvernement a adressé
aux étrangers un message leur affir-
mant que leur vie et leurs biens se-
ront en sécurité et parfaitement pro-
tégés par le nouveau régime démocra-
tique.

Les insurgés libanais
dansent de joie

La population libanaise est figée de-
vant les postes de radio , écoutant les
nouvelles diffusées par Bagdad au su-
jet du coup d'Etat militaire.

Dans les quartiers occupés par les
insurgés, des manifestations de joie se

Nouri Said
PARIS , 15 juillet. (AFP.)

à Bagdad en 1888, M. Nouri Said
fit ses études à l'Académie mili-
taire d'Istanbul. Capitaine dans
l'armée turque en 1913, il déserte
en 1916 pour participer à la « ré-
volte arabe » contre l'empire . Ot-
toman.

Plusieurs fois ministre et prési-
dent du Conseil , M. Nouri Said fut
d'autre part président du Sénat et
délégué de l'Irak à l'assemblée
générale de l'ONU en 1947.

Il fonda en outre le parti de
l'Union constitutionnelle qui fut la
principale formation politique ira-
kienne favorable à la dynastie ha-
chémite.

En décembre 1955, M. Said dé-
missionne de la présidence du
Conseil et effectue , à titre privé,
des voyages en Iran , en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis.

Bien qu'éloigné du pouvoir, il
n'en continue pas moins à jouer
un rôle considérable dans la vie
politique du pays et semble exer-
cer une influence notable sur les
affaires publiques.

Le 4 mars 1958, il succède à M.
Abdel Wahab Mirjan à la tête du
gouvernement.

Connu pour sa violente hostili-
té à la politique de « neutralisme
positif » du président Nasser, il a
été l'un des artisans du Pacte de
Bagdad et de l'orientation quali-
fiée généralement de « favorable
à l'occident » suivie par l'Irak ces
dernières années.

déroulent dans les rues où hommes
et femmes dansent en écoutant les in-
formations de Bagdad diffusées par les
haut-parleurs installés en plein air.
Toutes les maisons de ces quartiers
sont pavoisées aux couleurs libanai-
ses.

M. Saeb Salam , porte-parole de l'op-
position a déclaré : « L'opposition ac-
cueille chaleureusement le coup d'Etat
irakien qui était d'ailleurs attendu.
C'est un événement d'une importance
capitale pour le mouvement de libéra-
tion arabe et une victoire du nationa-
lisme arabe. C'est une grande victoire
aussi pour le Liban et les Libanais. »

Le président
Chamoun demande

des troupes
étrangères

LONDRES 15 juillet . (Reuter.) —
On apprend de source générale-
ment bien informée que le gouver-
nement britannique, réuni en séan-
ce extraordinaire lundi soir, a pris
connaissance d'un appel du prési-
dent Chamoun pour l'envoi de
troupes qui auraient pour tâche de
fermer la frontière syrienne. Le
même appel a été adressé à la
France et aux Etats-Unis. Les mi-
nistres se sont occupés en outre de
là situation en Irak et des inci-
dents qui se sont produits à proxi-
mité de l'ambassade britannique à
Bagdad.

La séance a été interrompue à
l'heure du dîner. Elle a repris à
23 heures.

Lynché, lapidé ou pendu ?
Le prince héritier d'Irak Abdoul

Illah , qui , selon la radio de Bagdad ,
aurait été lynché par la foule , est né
à Taif (Hedjaz) le 24 novembre 1913.
Il n'est venu à Bagdad qu 'en 1926,
lorsque son père , le roi Ali , succes-
seur du shérif Hussein , roi du Hed-
jaz , dut abandonner son royaume au
profit d'Ibn Séo.ud et se réfug ier au-
près de son frère , Fayçal 1er, roi d'I-
rak.

Le prince Abdoul Illah a fait ses
études à Jérusalem , au Caire et à Lon-
dres.

Violemment hostile à la politique de
neutralisme du président Nasser , l'émir
Abdoul Illah passait pour être un des
principaux partisans irakiens d'une po-
litique de collaboration avec l'Occi-
dent et le principal inspirateur du pac-
te de Bagdad.

A ce titre il fut avec M. Nouri Said
au centre de toutes les attaques de
l'Egypte et de la Syrie. Sa mort est
annoncée par la radio du Caire en ces
termes : « Le peuple a tué un ennemi
d'Allah ».

Hussein de Jordanie résiste
Le roi Hussein de Jordanie a pris la

direction et le commandement militai-
re de la Fédération arabe (Irak-Jorda-
nie). Le souverain a déclaré : « La fa-
mille hachémite est aussi forte qu 'un
rocher et reste dressée contre les for-
ces des méchants et de l'athéisme.
Avec l' aide d'Allah , nous tenons le
gouvernail du navire et nous comptons
sur notre peuple loyal et sur le sou-
tien de notre valeureuse armée. C'est
avec chagrin que je considère certains
éléments corrompus , auteurs du soulè-
vement de Bagdad , éléments qui ont
ourdi un complot contre la nation ara-
be après l'avoir toujours menacée. »

Le roi Hussein a accusé les révolu-
tionnaires de Bagdad de vouloir renver-
ser le statut politique et social et de
s'être rendus coupables de «sacrilège. »

« La politique du nouveau gouverne-
ment irakien , telle qu 'elle a été déf i nie
par le Conseil de souveraineté , serait
une politique de coopération interna-
tionale et de paix» , a déclaré un com-
mentateur égyptien.

« Cette politi que respectera les prin-
cipes déf inis  à Bandœng et ceux de la
Charte des Nations Unies. Elle rejette-
ra les alliances militaires étrangères
et toute politique d'agression. »

i , renient l alliance avec la Jordanie
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empîrev arabe se lève
Bâti sur du sable

Dans la nuit de dimanche à lundi
alors que l'angoisse portait encore le
nom de Liban, l'Irak, comme un fruit
mûr, tombait dans l'escarcelle de Nas-
ser.

Des colonels et des généraux, inter-
prêtant la volonté populaire, montaient
à l'assaut d'une , royauté chancelante.
Le roi Fayçal disparaissait. Le premier
ministre Noury Said et le prince héri-
tier d'Irak. Abdoul Illah, précipités
hors de leurs palais, gisent peut-être
maintenant sous les pierres décochées
par une populace ivre de fureur. A pei-
ne installé, le nouveau gouvernement
a reconnu la République arabe unie et
dénoncé le pacte qui liait l'Irak à la
Jordanie.

Le pacte de Bagdad, ce fragile rem-
part , s'est effondré. La doctrine Elsen-
hower s'est défaite. L'Angleterre a per-
du une alliée. La ravitaillement en pé-
trole de l'Europe est compromis. Israël ,
ceinturé d'ennemis qui aspirent à
éprouver la solidité de leur union sur
son dos tend la main vers ses armes.

La Jordanie oscille sur ses colonnes
de sable... L'Arabie séoudite attend le
coup de grâce. Un mouvement, d'une
amplitude inouïe est déclenché. Nasser
est hissé à l'extrême pointe d'un tour-
billon qui peut maintenant submerger
l'Afrique du Nord et l'Afrique noire.
La politique anglo-saxonne a reçu une
atteinte quasi mortelle. Elle a désor-
mais le choix entre l'intervention, fo r-
me légale du suicide, et la conversion
douloureuse à une nouvelle politique,
à moins, qu'infiniment lasse, elle ne
s'abandonne au fil de l'eau et, chien
crevé de l'Histoire, ne disparaisse dans
un égout.

L'Irak, c'est à peine cinq millions
d'habitants gangrenés par la misère,
c'est surtout ùqe' production annuelle
de trente millions de tonnes de pé-
trole.

C'est un maillon de cet éphémère
pacte de Bagdad, voulu par les Britan-
niques, qui se défait. Ratifié en 1955,
ce pacte, prolongement de l'Alliance
atlantique, groupait dans son comité
politique, la Turquie, l'Irak, la Grande-
Bretagne, le Pakistan et l'Iran qui, pour
cette occasion, avait oublié l'accord
irano-soviétique,de 1921 qui interdisait
l'installation sûr son sol de bases stra-
tégiques « dirigées contre l'URSS » et
dans ses comités militaire et économi-
que, ces cinq nations plus les Etats-
Unis qui y avaient adhéré avec répu-
gnance.

Cette alliance définissait une coopé-
ration pour la stabilité et la sécurité
dans le Proche-Orient et comportait
l'obligation de faire face à toute agres-
sion venant de l'intérieur ou de l'exté-
rieur de la région du Proche-Orient. »

A peine né, le pacte fut critiqué par
l'Egypte qui redoutait que l'entente
avec la Turquie ne désagrège la Ligue
arabe, par la Ligue arabe qui voyait
compromise la lutte contre Israël sou-
tenue en partie par les puissances oc-
cidentales, par la France exclue de cet-
te région.

L'Amérique restait sur la réserve
peut-être pour la seule raison que ce
traité était le fait de l'Angleterre et
augmentait la puissance de l'Irak Pe-
troleum Company (affaire internatio-
nale mais à majorité britannique) .

Ce pacte rappelait aussi les rêves du
colonel Lawrence, qui avait promis aux
Flachemites la création d'un immense

Dénonciation du Pacte
de Bagdad

Le nouveau gouvernement irakien a
dénoncé le Pacte de Bagdad.

Nouvelles contradictoires
sur le sort d'Abdul Illah

Radio-Bagdad a diffusé lundi soir
l 'information suivante :

« Citoyens , écoutez cette nouvelle :
« Radio-Amman a annoncé à 19 h. 20,
que l'ennemi Abdul Illah , se trouve
toujours à la tête de l'armée irakien-
ne. Cette nouvelle se dément par el-
le-même, vu que la population irakien-
ne a vu lundi matin le corps du traî-
tre pendu devant le ministère de la
défense. De plus , les garnisons mili-
taires de tout l'Irak ont donné leur
appui complet au nouveau gouverne-
ment. La position de l'Irak est défi-
nitivement consolidée et de tels men-
songes ne sont pas pris en considéra-
tion par le peuple. »

Radio-Bagdad captée à Beyrouth a
déclaré à 15 heures (heure suisse] que
le prince héritier et sa garde de corps
poursuivaient la lutte.

empire arabe englobant la Syrie otto-
mane de la frontière d'Egypte à la
Cilicie, l'Irak et toute l'Arabie sauf
Aden.

Husein, cherif de la Mecque, roi des
Arabes en 1916, dut renoncer à son
ambition. Son fils Faiçal fut chassé de
Syrie par les Français et dut se con-
tenter du royaume d'Irak que les An-
glais lui découpèrent en compensation.
L'émirat de TransJordanie devenu Jor-
danie par annexion d'une partie de la
Palestine fut confié à un autre fils
de Hussein.

La branche irakienne et la branche
jordanienne des Hachemites furent
d'assez mauvais cousins jusqu 'au jour
où Nasser menaça de détruire la Jor-
danie. Une alliance fut alors conclue
entre le roi Husein de Jordanie et
le roi Fayçal.

L'Arabie séoudite prêta de l'argent
l'Irak des soldats. Le cratère du vol-
can était provisoirement obstrué mais
la lave bouillonnait. L'Irak sous la di-
rection , avouée ou occulte de Noury
Said et du prince Abdoul Illah colla
strictement à la politique anglaise et
lutta contre l'influence de Nasser.

Mais la création d'une République
Arabe Unie, d'une Fédération d'Etats li-
bérés de tout impérialisme, vivant se-
lon les principes de neutralités définis
à Bandœng séduisait avec une for-
ce croissante les masses arabes qui ,
misérables et assoiffées de dignité, ré-
clamaient le départ des gouverne-
ments féodaux , semi-féodaux ou sim-
plement bourgeois liés aux Occiden-
taux et participant à l'infernale com-
pétition Est-Ouest.

Au gré des occasions, sous des pré-
textes divers, tous ces régimes furent
mis en cause. Ils résistèrent plus ou
moins, usant et abusant de la con-
trainte , suivant parfois le colonel
quand il criait haro sur Isrël.

Le Liban s'est récemment soulevé.
Il reprochait à son président sa poli-
tique trop ouvertement occidentale. Il
souhaitait garder son rôle d'interces-
seur entre l'Europe et les pays rabes.
Il refusait d'être embrigadé dans une
formation occidentale. Contre ce soulè-
vement populaire les Occidentaux
étaient impuissants car ni les commu-
nistes locaux, ni les Russes ne pou-
vaient être tenus pour responsables di-
rects de cette explosion. Les conjurés
irakiens durent être encouragés par la
passivité gênée des Anglos-Saxons. Ils
en conclurent que ceux-ci n 'intervien-
draient pas et ils sont passés à l'atta-
que, apportant ainsi un soutien considé-
rable aux insurgés libanais qui risquent
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Mort tragique
d'un bébé

L' en fan t  Bernard Udriot , âgé de G
mois , f i l s  d'Arthur , de Choëx , a été
trouvé é t o u f f é  dans son berceau. On
juge  de la douleur des parents aux-
quels le Nouvelliste présente ses reli-
g ieuses condoléances.

Collombey
Brève rencontre

M. Alfred Chervaz , domicilié à Col-
lombey-le-Grand , travaillant à la Ciba ,
s'est , en revenant de son travail , jet-
té en Lambretta contre la voitur e de
M. Pierre Gianini , domicilié à Bou-
veret. Ni l'automobiliste , ni le moto-
cycliste ne s'étaient vus. Relevé avec
une fracture du péroné et des contu-
sions dans le dos , M. Chervaz a été
hospitalisé à Monthey.

Une automobile contre
un poteau

de signalisation
Deux blessés

Une automobile conduite par M. Jean
Berciaz , 34 ans , domicilié à Venthône,
est allée s'emboutir  contre le poteau
de signalisation placé au sommet du

d'être submergés par les extrémistes ,
partisans d' une adhésion totale à la Ré-
publi que Arabe Unie , d'une domina-
tion de l'Islam.

Israël est à présent encerclé d' enne-
mis qui aspirent à la détruire. Ils haïs-
sent le Juif et le considèrent comme
un agent de l'impérialisme.
Nasser remporte un succès moral , con-
trôle une source d'approvisionnement
en pétrole après avoir mis la main sut
les circuits. Tous se réclament de lui.
Il est capable d'agrandir encore le bloc
arabe qui s'ébauche. Les Russes profi-
tent indirectement de ces faits. Ils oui
choisi d'aider les nationalismes pourvu
qu'ils ruinent les positions occidenta-
les. A ce prix Ils supportent que ces
mouvements ne soient pas communis-
tes mais quand même ils tolèrent mal
qu 'ils se regimbent contre leur influen -
ce dominatrice.

Les Anglais et dans certains cas se
sont confinés trop exclusivement aux
pactes militaires. Ils ont négligé les
nationalismes qu 'ils avaient pourt ant
fait naître. Ils ont protégés des gouver-
nements condamnés, plus aptes à être
des clients , à la mode féodale, qu'à
être les chefs d'Etats à émanciper po-
litiquement et économiquement.

Une troisième force se dégage avec
ses travers, ses tares et ses bons cô-
tés et quel ques faiblesses, quelques In-
conséquences et quelques butalités In-
utiles et elle suivra sa pente qui est
celle de la domination en Afrique.
Les Occidentaux sont prêts à définir
une des fo rmes d'«association» avec
ces nouveaux ensembles. Pour les Rus-
ses et les Occidentaux ces nouveaux
ensembles seront encore de nouveaux
champs de bataille . La troisième force
encore informe a besoin pour vivre,
pour exercer une influence modératrl-
me, d'aide importante sans condition
politique. Seule une oganisation mon-
diale, contraignant les gouvernements
aurait cette puissance. C'est encore une
vue de l'esprit d'autant plus qu 'avant
de se rassembler, de se donner des
frontière , et un esprit commun, une
longue suite de crimes, d'oppression
sera considérée comme nécessaire.

Les dernières nouvelles, incontrô-
lées, affirmaient que les dirigeants ira-
kiens n 'avaient pas été assassinés et
que les troupes restées fidèles se bat-
taient contre les inurgés. Le succès
des uns ou des autres importe peu.
Toutes les causes du drame sont réu-
nies.

Jacques Helle.

Grand-Pont , lo chauf feur  ayant perdu
la maîtrise de son véhicule. M. Bor-
claz et M. Alex/s Amoos , de Rondo-
gne , âgé de 52 ans , son beau-p ère,
qui l'accompagnait , ont dû être trans-
portés d'urgence à l'Hô pital de Sion ,
perdant abondamment leur sang. Leur
tête avait brutalement porté contre la
vitre avant qui s 'était brisée et dont
les éclats leur avaient fa i t  de pro-
fondes  coupures au visage.

Gros sinistre
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Hier , vers huit heures, l'alerte
au feu se criait dans le petit ha-
meau de Vuisse, sur territoire de
la commune de Savièse , sur le
versant de la vallée de la Mor-
ges : le feu avait pris dans l'ap-
partement de M. Marcel Zuchuat ,
propriétaire du sympathi que « Ca-
fé des Amis ».

Le sinistre prit rapidement de
l'extension , détruisant l'apparte-
ment et celui situé à l'étage supé-
rieur , où loge la mère de M. Zu-
chuat . Les flammes dévorèrent en-
fin les combles, avant que, vers
10 heures, la toiture ne s'effondrât
dans une immense gerbe d'étincel-
les. Une faible partie du mobilier
a pu être sauvée.

L'intervention rapide des pom-
piers de la grande commune ne
leur permit point , vu la violence
avec laquelle il sévissait , de maî-
triser le sinistre. Néanmoins, grâ-
ce à leur intelligent effort , le café
a pu être partiellement protégé
des flammes mais a souffert de dé-
gâts d'eau.

D'après les premiers éléments de
l'enquête conduite par la police
cantonale , l'incendie, qui a causé
quelque 30,000 francs de dégâts,
semble dû à une fuite décelée dans

du gaz qui s'en échappait




