
MACHINE DE GUERRE ou
instrument de collaboration?

Les pays d Europe occidentale non
membres du Marché commun avaient
fonde beaucoup d'espoirs sur la
création d'une zone de libre-échange
incluant tous les membres de l'O.E.
CE. et qui leur eut évité de subir
des discriminations cle la part de la
petite Europe des Six. Le refus cle
cette dernière de s'associer à Une
telle construction avait jeté un froid
sur les relations économiques intra-
européennes. Mais les « Non-Six »
ne se sont pas découragés. Leur ri-
poste est venue. Elle est venue ra-
pidement puisqu 'il ne leur a pas fal-
lu plus de six mois pour mettre sur
pied un projet de « petite zone de
libre-échange » groupant les sept
pays les plus industriels cle l'Europe
restes en dehors du Marché commun.
A l'heure où paraîtront ces lignes, les
ministres des affaires étrangères des
pays intéressés seront réunis à Stock-
holm pour éudier ce projet , déjà
mis au point par des délégués des
sept pays intéressés. Ces derniers
sont le Danemark, le Royaume-Uni,
la Norvège, l'Autriche, le Portugal , la
Suède et la Suisse.

De quoi s'agit-il ?
Qu'est-ce, au juste , que cette « pe-

tite zone de libre-échange », ou de son
nom officiel cette « Association eu-
ropéenne de libre-échange » ? Son
but est de réaliser la démobilisation
des barrières douanières entre les six
pays membres du Marché commun.
Mais l'Association part avec un cer-
tain retard. C'est la raison pour la-
quelle la première étape prévoit , en
1960, d'abaisser les droits de douane
non pas de dix pour cent , mais bien
de vingt pour cent. Puis, des réduc-
tions annuelles de dix pour cent sui-
vront ju squ'en 1970. Les produits
agricoles resteraient à l'écart de cette
démobilisation et feraient l'objet d'un
accord spécial. D'autre part , la réduc-
tion des droits de douane devrait
s'appliquer à tous produits dont le
50 pour cent au moins de la va-
leur (travail et matières ) provien-
drait du pays donné comme pays d'o-
ri gine et appartenant naturellement
au groupe des sept.

Si ce projet reçoit l'agrément dé-
finit if des pays intéressés, il permet-
trait la constitution en Europe de
deux groupes de pays qui auraient pa-
rallèlement aboli entre leurs mem-
bres les barrières douanières.. On est
évidemment loin d'une construction
européenne d'ensemble ct l'existence
de ces deux blocs économiques ne va
pas sans soulever des problèmes.

L esprit des institutions
Sitôt qu 'il a été question de la pe-

tite zone cle libre-échange, certains
ont exprimé la crainte que celle-ci ait
des effets purement négatifs , en ce
sens qu 'elle serait antagoniste du
Marché commun , ce qui aurait pour
résultat de creuser encore davantage
le fossé entre les deux institutions ct
de créer en Europe occidentale deux
blocs économiques concurrents. Il
est certain que si les choses devaient
se passer cle cette manière, ce serait
désastreux pour notre continent.

Finesse et solidité... qualités des

trousseaux Géroudet , Sion.

Mais les protagonistes de la petite zo-
ne cle libre-échange s'en défendent
comme de beaux diables. Leurs repré-
sentants les plus éminents insistent
sur la volonté des sept pays partici-
pants cle ne pas s'opposer sur le plan
économique au Marché commun,
mais au contraire de rechercher tou-
tes les possibilités de coopération, de
collaboration et ' d'entente. De leur
côté, plusieurs porte-paroles du Mar-
ché commun ont exprimé l'opinion
que l'existence de ces deux groupes
d'Etats pourrait être le prélude à une
intégration plus complète de l'Euro-
Pe.

Il semble bien que, de part et d'au-
tre, on ait le souci de ne pas
mettre l'accent sur ce qui 'divise
et de ne faire aucun acte' 'd'hos-
tilité envers l'autre groupement
d'Etats. Si cet état d'esprit se confir-
me dans le temps, la création de la
petite zone de libre-échange se ré-
vélera être un puissant moyen d'uni-
fication économique de l'Europe et
l'on ne pourra que se féliciter de cet-
te formule. Tant il est vrai que le
succès ou l'insuccès des institutions
tient moins à leur structure organi-
que qu 'à l'esprit qui les anime.

Le sens des réalités
Les dirigeants économiques du

Marché commun, comme ceux de la

Notre chronique de politique étrangère

Préséance du complexe économique
Tandis qu 'à Genève on joue à ca-

che-cache , en s'efforçant de camoufler
l' organisme qui devrait réunir les re-
présentants des deux Allemagnes , l'ai-
de aux état s en difficulté ou sous-dé-
veloppés est à l'ordre du jour. L'empe-
reur Hailé Sélassié est revenu de Mos-
cou en sa bonne capital e d'Addis-Abbe-
ba , avec un prêt substantiel qui sera
très util e pour mettre en valeur de
nouvelles zones d'un territoire natio-
nal extrêmement riche en matières pre-
mières. Do plus , l'Empereur d'Ethiopi e
qui est entouré d'experts anglais et ita-
liens , ressortissants des états qui ont
fourni les fond s indispensable s à l'é-
conomie abyssine , va pouvoir se libé-
rer de certaines influences en n'ayant
pas toujours recours aux mêmes sour-
ces .

De son côté , l'Espagne entreprend
un pas très important pour la norma-
lisation de sa position économique. On
connaît ses difficulté s internes ; l'abon-
dance de la main-d' œuvre , la précarité
des salaires , les conditions rudimentai-
res de travail , la nécessité d'une mo-
dernisation de son outillage. Pour mar-
cher dans la voie du progrès et du re-
nouvellement , la péninsule ibérique de-
vrait pouvoir adhérer à l'Organisation
européenne de coopération économique
(OECE). Afin d'y parvenir , avec l'aide
du Fonds monétaire mondial , qui a pré-
cisément été créé pour des cas sem-
blables , la peseta vient d'être déva-
luée afin que sa valeur intrinsè que se
rapproche mieux des monnaies des au-
tres Etat s membres de l'OECE . L'Espa-
gne entre dans un cycle délicat de ma-
nipulations financières dont la France

future petite zone de libre-échange
ne se font d'ailleurs aucune illu-
sion : le voulant ou ne le voulant
pas, ils devront collaborer. U existe
trop de rapports économiques entre
les divers pays d'Europe occidentale
pour que ceux-ci puissent à la lon-
gue s'adonner avec profit à la petite
guerre des discriminations et des me-
sures de rétorsion qu'elle entraîne.
Cela est vrai quand on évoque les
rapports entre le Marcjj év commun
et chacun des Etats non membres
pris isolément. Mais c'est plus vrai
encore en co qui concerne les rap-
ports entre Marché commun et pe-
tite zone de libre-échange. Avec cet-
te nuance, toutefois, qu'il sera plus
facile probablement de trouver un
terrain d'entente entre deux grou-
pes qui pourront discuter d'égal à
égal que si le grand bloc économi-
que que constitue le Marché com-
mun n'a comme partenaire qu'une
poussière d'Etats isolés qu'il domine-
ra aisément. Il est donc permis de
fonder de sérieux espoirs sur l'As-
sociation européenne de libre-échan-
ge et l'on peut.<espérer que les négo-
ciations qui se sont ouvertes à Stock-
holm le 20 juillet, entre les représen-
tants des sept pays non membres du
Marché commun, aboutiront à un
accord fructueux et à une associa-
tion constructive. M. d'A.

par Me Marcel-W. Sues

sort victorieusemen t par la mise en cir-
culation de son «franc lourd» qui , dans
six mois , sera la seule 'monnaie du
pays. Celle-ci ne sera alors pas loin
de valoir le suisse. Cet exemple, dû à
l'extrême rigueur du ministre des finan-
ces M. Antoine Pinay, depuis que le
général De Gaulle lui a confié cette
responsabilité majeure , a encouragé les
techniciens espagnols à tenter le même
redressement. Il y avai t des opposi-
tions politiques à vaincre au sein de
l'OECE. Il semble qu'elles ont été éli-
minées et que l'Europe occidentale a
admis qu 'elle avait tout à gagner à une
Espagne en plein essor commercial et
économique.

Une opération similaire avait d'ail-
leurs parfaitement réussi l'année der-
nière en Turquie . La livre turque avait
été fortement dévaluée , mais du mê-
me coup un assainissement scientifique-
ment contrôlé de l'économie national e
avait été opéré. Les experts de l'OECE
qui séjournaient à Ankara depuis août
1958 annoncent maintenant que la si-
tuation est stabilisée, que les prêts tant
des Etats-Unis que du Fonds monétai-
re International , ont permis une remi-
se en marche harmonieuse et presque
normale de la vie économique du pays.
Les dettes extérieures dues à différents
Etats , ont été consolidées et la Tur-
quie sera bientôt hors d'affaire.

Pendant ce temps, la Suisse est elle-
même très préoccupée quant à son ave-
nir économique , par la mise en vigueur
le ler janvier dernier , de la zone de
libre échange entre les Six Occiden-

Nos relations commerciales
avec la

Dans son récent rapport sur les
mesures de défense économique en-
vers l'étranger, le Conseil fédéral re-
lève que l'entrée en vigueur de la
première étape du traité de Rome,
instituant la communauté économi-
que européenne, la libération par la
France, dès le ler janvier 1959 de
90 p. 100 de ses importations en pro-
venance des pays membres de l'OE
CE, l'introduction de la convertibi-
lité externe, ainsi que la dévaluation
du franc français de 17 2/3 p. 100,
ont apporté aux relations commer-
ciales franco-suisses des modifica-
tions substantielles qui ont obligé de
reprendre des négociations dans le
cadre de la commission mixte gou-
vernementale. Au cours des pourpar-
lers, il fut décidé de proroger la va-
lidité de l'accord jusqu'au 31 décem-
bre 1959. Les anciens contingents va-
lables pour l'importation de mar-
chandises suisses en France, en Al-
gérie et dans les autres départements
français d'outre-mer ont été réduits
de la part des marchandises libé-
rées le ler janvier 1959 et les mon-
tants restant des contingents indus-
triels ont été augmentés de 20 p.
100. La France accordait ainsi à la
Suisse une augmentation des con-
tingents analogue .à celle qui est con-
sentie aux « Six » pays du marché
commun ; le danger d'une discrimi-
nation dans le domaine contingen-
taire était écarté.

Le rapport en question relève en-
core que la question de la suppres-
sion de la discrimination tarifaire
n'a pas été discutée au cours des né-
gociations bilatérales. Ce problème
reste réservé en attendant un règle-
ment multilatéral. Et pour finir
cette appréciation : on peut consta-
ter que la balance française des
paiements s'est considérablement

taux du Marché commun. Certes de
tels aménagements économiques sont à
plus ou moins longue échéance et ce
n'est que progressivement qu'ils sont
pleinement réalisés. Néanmoins un dan-
ger existe pour nos industries d'expor-
tation. Il convient d'en déterminer l'im-
portance , le processus , et de tenter d'y
parer . C'est pourquoi les Sept qui ont
été , bien malgré eux, conduits à créer
une «petite zone» de libre échange sont
assemblés , une fois de plus, près de
Stockholm. Ils seront même Huit , puis-
que la Fimlande , avec l'agrément de
l'URSS qui la tient encore à la gorge
du fait du traité de pai x signé entre
les deux pays , sera, pour la première
fois , également présente. Cela d'autan t
plus qu 'à côté des trois Etats nordi-
ques, de l'Autriche , du Portugal et de
la Suisse, la Grande jBretagne apporte
avec une certaine insistance , tout le
poids de sa propre puissance économi-
que.

Fai t paradoxal , les participants a la
conférence de Stockholm ne tiennent
pas tant à un accord qui serait dirigé
«contre» un autre groupe de nations.
Ils voudraient bien plutôt que les Six
de la Petite-Europe mettent fin à la
discrimination qu 'ils ont établie et que
l'on trouve un moyen de «marier» tous
les états européens libres.

Ils ont un intérêt évident à ne pas
entrer en lutte entre eux, sur le terrain
économi que. Les conséquences non seu-
lement commerciales mais politi ques
d'une telle réalité pourraient être fi-
nalement désastreuses pour tous et fai-
re le jeu d'un adversaire commun.

France
améliorée depuis un certain temps :
l'avenir de l'économie et des finan-
ces du pays peut être envisagé avec
confiance. Le succès de la réforma
économique a permis aux autorités,
françaises de rétablir l'attribution
de devises aux voyageurs. Depuis le
ler juin 1959, les résidents français
désireux de se rendre à l'étranger à
des fins touristiques, ont droit à une
allocation d'un montant, annuel de
50.000 francs français et peuvent, de
plus, emporter avec eux 25.000 fr.
français en billets de banque (jus-
qu'à maintenant 20.000 francs fran-
çais).

Chute mortelle
au Rocciamelone

Une jeune alpiniste, Mlle Angela
Camerano, 21 ans, a été tuée et son
camarade Mario Ru, 18 ans, a eu le
bras cassé par une chute de cailloux,
alors qu'ils effectuaient l'ascension
du Rocciamelone (3.600 mètres ),
dans le val du Viu, en Piémont.

Les membres de deux autres cor-
dées ont pu se mettre à l'abri de la
chute.

Cinq heures d'angoisse
au Mont-Rose

Trois alpinistes en perdition ' ont
été sauvés, dimanche, après être ' res-
tés pendant cinq heures dans le vi-
de, attachés à leur corde. L'accident
a eu lieu dans le massif du Mont-
Rose, à une heure de marche du re^
fuge Zamboni.

L'un des alpinistes a eu une j am-
be cassée. Les deux autres ne sont
que légèrement blessés.

Enfin les Etats-Unis, parfaitement
conscients du fait que la guerre froid*)
a déplacé le terrain où s'affrontent la.
monde libre et le monde marxlstà 'du
domaine militaire au domaine écono-
mique , ont inclus dans leur budget an-
nuel , qui débute le 1er juillet , une som-
me de trois milliards 900 millions da
dollars au titre d'aide à l'étranger, cela
en augmentation de quelque 200 mil-
lions de dollars sur l'exercice précé-
dent. Certes une grande partie rie cetta
somme, surtout pour les états atlanti-
ques, va aux dépenses militaires. Mais
les débats parlementaires qui se sont
déroulés aux deux Chambres du Con-
grès ont révélé que les partisans des
crédits accordés au titre économique,
ne cessent d' augmenter . Ils estiment
que le meilleur moyen de soustraire un
peuple à l'emprise communiste est de
lui assurer un niveau de vie meilleur
et un développement économique pros-
père. Les armes se retournent parfoi s
contre les intérêts de ceux qui les li-
vrent . On l'a constaté, il y a juste une
année , à Bagdad , et plus récemment en-
core à Cuba. En revanche, partout où
les populations ont pu améliorer leur
sort. — on citera l'Indonésie, le Viet
Nam, la Jordanie — grâce à une aide
judicieusement appliquée, la situation
générale s'est stabilisée. Ce n'est pas
sans raison que l'URSS elle-même, cou-
sent désormais aux états sous-dévelop-
pés auxquels elle s'intéresse des crédits
importants. Washington qui avait indi-
qué la route à suivre , dès 1947, avec le
Plan Marshall est bien résolue à ne pas
se laisser distancer.



720 espions arrêtés -
en Allemagne occidentale

720 agents des services d'espionnages
de l'Est ont été arrêtés en Allemagne
occidentale; et à Berlin-Ouest au cours
des trois derniers mois. Le ministère
de l'Intérieur de la République fédé-
rale précise à ce sujet que la moitié
de ces agents se sont présentés volon-
tairement aux autorités de l'Allema-
gne occidentale. Plus de 80 % des
personnes arrêtées travail laient pour
le compte de l'Allemagne de l'Est. Les
autres, pour l'URSS et les pays du
hlnr oriental.

L'Espagne admise
dans l'OECE

Un communiqué du Départemen t d'E-
tat annonce que l'Espagne va recevoi r
des crédits internationaux totalisant
375 millions de dollars pour l'aider à
mener à bien son programme de sta-
bilisation financière , et économique.

Le communiqu é .déclare que le gou-
vernement américain dionne son sou-
tien à ce programme de 'Stabilisation
et accueille chaleureusement l'acces-
sion de l'Espagne à l'Organisation Eu-
ropéenne de Coopération Economique.

L'OECE ; fournira , 100 millions .de dol-
lars,, ̂ le, Fonds monétaire- international
75 mil'jioii s 4e, 'doiliars . et-cLiyersesi sour-
ces américaines , 200 millions de dol-
lars. ' - - ¦- • •

Les peuples africains contre
les essais atomiques

Un .appel à tous . les peuples afri-
cains, y^ cqmpris ceux de la Commu-
nauté française , et à tous , les membres
des Nations.. Unies, afin ' qu 'ils v s'asso-
cient à «. leur effort pour dissuader la
Fiance 'd'entreprendre l'essai d'une
bombe atomi que au Sahara », est in-
clus dans le communi qué publié hier
à SanniqueHie. par MM. William'-Tub-
man, président de la . République du
Libéria, .IÇwane .N'Krumah, premier mi-
diistre diu Ghana, et Sékou Touré,, chef
de It'état guinéen, à, l'issue de : leurs en-
tretiens. . ¦ ¦¦' - , -; ,c ,-, < ,

iLe iQornmyniqué déclare : ^< Nous
désapprouvons l'insistance, de la Fran-
ce ià effectuer ces essais , en Afrique ».

¦En ce qui concerne les essais, nu-
cléaires en général, les « trois grands »
de l'Afrique occidentale déclarent :
« Nous exprimons notre forte désap-
probation de tous les essais nuoléai-
M® et faisons appel à la conscience
de tous les peuples afin qu'ils con-
diaimnenit da production et. l'utilisation
des 'armes nucléaires^ Nous faisons en
particulier appel aux nations qui pro-
duibent , dé t'êlès lasrmess aïiin . qu'elles
mettent fin- aux expériences ».

Un banquet de noces
qui finit mal

Vingt-trois personnes ont été sérieu-
sement intoxiquées pour avoir con-
sommé des pâtisseries avariées au
cours d'un banquet de noces , qui s'est
déroulé à Galïipoli, près de Lecce ,
dans les Fouilles. Elles ont été hospi-
talisées. Seuils les nouveaux mariés et
leurs parents respectifs, parmi toutes
les personnes qui assistaient au ban-
que^ n'ont ressenti aucun malaise. Une
enquête- a été ouverte.

De jeunes inconscients
troublent le service divin

Une horde de 10 à 15 jeunes gens
a troublé, dimanche soir, la messe
clans l'église catholique de Saint-Sé-
bastien, dans le quartier de Wed-
ding, à Berlin-Ouest. Ces jeunes ont
déposé des radios i portatives à l'en-
trée de l'église et les ont laissé hur-
ler, alors qu'eux-mêmes poussaient
des cris et s'en prenaient à un gril-
lage qu 'ils enlevèrent pour, ensuite,
en casser le vitrage:

Lai .police alarmée n'a pu s'emparer
que de deux de ces malappris.

Pour ceux qui
travaillent

à ta campagne !
I - ..Â.UHUULC VCIIIUUIC

remontant :
le Camomint !

C'est quand on travaille aux
champs et en pleine chaleur qu'on a
vraiment besoin d'un remontant.
Mais lequel ? Pas question d'une bois-
son qui coupe, les jambes ! De là , le
succès du Camomint (véritable con-
densé de menthe et camomille) con-
tre les malaises, les défaillances dues
au soleil, les crampes d'estomac et
la colique. De même le soir, contre
les palpitations et les vertiges : 30
gouttes cle Camomint dans un peu
d'eau ou sur un morceau de sucre
soulagent instantanément et vous ai-
dent à mieux dormir.

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50
et le flacon familial : Fr. 4.—. Phar-
macie Colliez, Morat.

Le Camoiiiint , quel rafraîchisse
ment merveilleux et quel soulage
ment immédiat !

Mort de I amiral
William Leahy

L'amira l William Leahy, ancien
chef d'état-major personnel du pré-
sident Roosevelt et ambassadeur
des Etats-Unis auprès du gouverne-
ment de Vichy, est mort hier, à
Washington, d'une congestion céré-
brale.

U était âgé de 84 ans.

Meurtre d'une jeune fille
au Finchley-Parc de Londres

Le corps de Miriam-Anne Young,
âgée de 19 ans a été découvert , ce
matin , dans un parc de Finchley
( Londres), près de 1' « Allée des
Amoureux ».

Vêtue d'un chemisier blanc et d'u-
ne jupe rouge, la jeune fille avait
été étranglée avec un bout de cor-
de, puis jetée dans un ruisseau peu
profond près d'une petite cascade
artificielle.

UNE INCULPATION
C'est un jeune plâtrier, âgé de 21

ans, .Hubert James Dugharcl , qui a
été inculpé . du ; meurtre de Miriam-
Anne Young, 19 ans, découverte ce
matin étranglée dans un parc de
Finchley (Londres), près de 1' « Al-
lée des,,Amoureux ». , . , ;m

Le meurtrier va comparaître, de-
main devant les magistrats de High-
gate. '._;_ . .-.., ....

M; « K : ». n'ira pas élrï
Scandinavie

On apprend de source- bien infor-
mée à Londres que la Russie a in-
formé les gouvernements, suédois, da-
nois, norvégien .et finlandais que les
visites que le, Premier ,, ministre so-
viétique , se proposait , cle ,, faire au
mois d'août, dans ces quatre pays,
ont été annulées; , - , . . , . , , Ê J . ,

Le gouvernement, soviétique blâme
les critiques qqi , ont. été émises dans
les iPays, Scandinaves contre la .visi-
te envisagée, mais laisse, .prévoir que
ces visites pourront se faire plus tard
quand l'atmosphère se sera amélio-
rée. . , . , . .. ,  ,,

On se demande clans les milieux di-
plomatiques londoniens . si l'on doit
prendre cette décision 'pour , argent
comptant ou si elle sert de prétexte
au fajt que le , mois prochain , M.
Khrouchtchev pourrait bien être oc-
cupé par d'autres travaux, notam-
ment par une conférence à l'échelon
des premiers ministres.

A la manière d'Hgnhibftl
Bon voyage « Jumbo »

Suivant les traces de ses 37. glo-
rieux ancêtres, qui, il y a .21 siècles,
sous la conduite du général cartha-
ginois Hannibal ,, , , franchirent .les Al-
pes, l'éléphant .« Jumbo »- est parti, ce
matin , du fort de Montmélian, pour
tenter cle gagner l'Italie,

Après une dernier apéritif d'hon-
neur — pris seulement par les sui-
veurs — l'animal , très à l'aise, s'est
dirigé vers La Rochette , suivi par
une camionnette de ravitaillement et
par deux mulets qui ont pour mis-
sion de l'accompagner clans la mon-
tagne. ( i; i

Cette première étape . compte,, 17
kilomètres! et l'on pense.» que^ Jum-
bo » arrivera à La Rochette dans la
soirée.

Avec nos CF. F.
Toujours plus vite, toujours mieux

Sous le titre « Une banlieue de 374
km... », la « Vie du Rail - » publie un
article dans lequel elle fait l'éloge des
compositions-navettes que . les CFF ont
mis en service lors de l'entrée en vi-
gueur du nouvel horair e. C'est là, sou-
Jigne-t-elle , un événement qui dépasse
de loin 'les frontières de la Suisse. Ces
compositions-navettes ont permis de
réduire sensiblement la durée du par-
cours sur les trajets Genève-Berne-St-
Gall, Zurich-Bienne-Neuchâtel-Bri gue et
Bâle-Bienne-Genève. Leur but est de
joindre des centres industriels et com-
merciaux importants relativement peu
éloignés par des trains légers, mais
fréquents. C'est ce qu 'ont fai t aussi la
Belgique et les Pays-Bas. En Belgique ,
les relations Ostende-Liège , par les ga-
res bruxelloises, sont assurées par des
rames automotrices doubles , tandis
qu 'en Suisse des compositions-navette s
sont formées par de véritables trains
avec une locomotive et un wagon de
commande. Pour le moment, quatre
compositions-navettes circulent sur le

80.000 touristes à la
frontière germano-suisse

Le trafic des voyageurs de la sai-
son estivale à la frontière germano-
suisse semble avoir atteint son point
culminant. A la fin de la semaine
passée on a compté aux postes fron-
tière près de Bâle quelque 80.000
touristes qui se rendaient vers le
sud par la route et par le rail.

Une partie de ces estivants avaient
également la Suisse pour but de vo-
yage, mais la plupart d'entre eux
se dirigeaient vers l'Italie, l'Autriche
et le Midi de la France.

Le Winterstock
fait une victime'•' . ut ;i-

Dimanche après-midf, s jun. ., groupe
d'alpinistes bâlois, ainsi qu 'on l'a
annoncé, a été surpris "par un ébou-
lement au Winterstock , dans le mas-
sif du Galenstock. La colonne de se-
cours de la section du Club Alpin
suisse du Lucendro , qui était inter-
venue avec un hélicoptère , a tenté
de sauver un des alpinistes dans la
nuit de dimanche à lundi , vers 2 h.
30. La victime, un géologue bâlois ,
de 27 ans, nommé Stern,, est morte
alors qu 'on cherchait à la sauver .

Le transport du corps dans la val-
lée est très difficile.

Un Genevois se tue
au glacier de Blaitière

Un jeune alpiniste de Genève , M.
Jean 'Loechlinger , 22 ans, agent techni-
que domicilié 7, rue Devin-du-Vlllage ,
a fait . une .chute mortelle ,rie 8. mètres
dans une crevasse du 'glacier. de Blai-
tière . L'accident s'est produit diman-
che après-midi au retour ,, de l'ascen-
sion des Petit s Charmez.

Les recettes hscales
de la Confédération

1.220 iniHions de francs
pour le premier semestre

en cours
(CPS) Pour le second trimestre de

l'année en cours, les recettes fiscales
de la Confédération s'élèvent au total
à 656,79 mil!., de fr., contre 762,8 mil.
pour. te,, trimestre correspondant de
l'année- dernière. Toutefois, il convient
immédiatement de préciser que 1958
marquant le début d'une/nouvelle pé-
riode de perception de l'impôt fédé-
ral direct, les rentrées !cfô cet impôt
ont . été moins Joites .que l'année der-
nière.; Pour être valable, la comparai-
son doit , être faite avec ¦ ïrf57.' Of , pour
le second trimestre de . l'année en
question , le. total des recettes fiscales
s'est élevé à 547,2 mill. de fr. Comme
on le voit , la plus-value 'est , apprécia-
ble puisqu'elle dépasse 109 mill, de fr.

Voici, du reste, le "féiïdemen t des
différentes catégories d'impôts : im-
pôt de défense nationale ' 167,8 mill.
(283,7 eh . , 1956);. . 'droits, dé., timbre 52,3
mill. .(52,6), impôt; ̂anticipé/ 44,7 (30,3),
imp ôt , sur le chiffre, d'affaires 133,4
mill. (139,12],, imp ôt sur lie tabac 20,6
mil'. (0,5), impôt sur la bièr-e 3,7 ,[3,4],
droits de douane 221,6 (210). On cons-
tatera que,, malgré , . l'extension de la
liste des 'marchandises franches d'im-
pôt , le rendement de l'impôt sur le

Le nouveau tarif douanier
La Feuille fédérale publie le texte

de la loi fédérale sur le nouveau tarif
douanier. Le délai d'opposition .expire
le 14 octobre 1959. Ainsi ion 'approche
du moment où ce vaste document lé-
gislatif sera définitivement sous toit.
Nos négociateurs, pourront , glors dis- (
posep, d'un instrument efficace • m vue j
des pourparlers avec nos partenaires
commerciaux.

réseau suisse, mais quatre autres en-
treront en' 'Service le 4 octobre pro-
chain, le. trajet Genève-Berne-Zurich,
par exemple , est effectué à la' moyenne
horaire de 92 km y compris deux ar-
rêts. La vitesse : commerciale est de
110 km même entre Genève et Lau-
sanne , le maximum de vitesse autorisé
étant de 125 km.

NT. D. L. R. — Il ne nous reste qu 'à
espérer que les exprès dépendant des
C. F. F. ( notamment ceux acheminés
la nuit) bénéficient également de ces
améliorations...

Une jeune fille
assassinée à Lugano

La nuit passée, vers 24 h. 30, un
Allemand, Rolf Rupe, 24 ans, pénétrait
dans une grange avec l'intention évi-
dente de commettre un vol. Découvert
par deux jeune s filles qui dormaient
dans la maison, l'individu sortit son
couteau et les blessa grièvement. L'u-
ne d'elles réussit à s'enfuir et à de-
mander secours pour son amie qui per-.
dait du sang en abondance. Avant
qu'on n'ait pu lui donner dés soins
médicaux, la malheureuse s'était sai-
gnée. Il s'agit de Mlle Edith Halde-
mann, 17 ans, d'Eglisau.

L'agresseur a été arrêté par la po-
lice cantonale trois heures après son
coup fait.

f tÈj n  C^I Û û M&hf ozuz
VENDREDI 24 juillet , dès 21 heures nAMC I CC l A D D I M C(en cas de mauvais temps à l'intérieur) UAWb LEO JAKUlNo

La dynamique vedette des Grands mùsics halls Internationaux

J U N Ë  RI CH M0ND et son trio
2 orchestres : Don Pablo et Marco Baquet Conde

Entrée : Fr. 6.— plus taxe Réservation : tél . 6 24 70
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Oignons
Une tournée dans les plantations

nous a permis de nous rendre compte
du fai t qu 'ils sont cultivés dans des
conditions qui ne répondent pas à
leurs exigences.

— Les sols qui leur sont affectés
sont un peu trop riches. Les oignons
doivent être plantés dans des sols qui
n'ont pas reçu de fumure depuis deux
ans au moins. .,, .

— Ils sont plantés en cultures in-
tercalaires avec les arbres fruitiers.
Us reçoivent alors trop d'eau soit

chiffre d'affaires n 'a fléchi que d'à pei-
ne 6 millions d'une année à l'autre.
Les droits de douane accusent une
augmentation de 11 mill . . de fr., les
autres postes étant relativement sta-
bles. , , . ...,,

Ainsi , pour le premier semestre de
l'année en cours — le premier trimes-
tre ayant fourni 563,09 mill . — on ob-
tient au total de 1219,88 mill. de fr.
pour l'ensemble, des recettes fiscales
de la Confédération. Le chiffre porté
au budget étant de 2 056 mill. de fr.,
on voit que la part du premier semes-
tre est largement dépassée . Eu égard
à l'évolution de la situation économi-
que , on peut même escompter un ren-
dement encore plus élevé de certaines
recettes fiscales d'ici à la fin de l'an-
née.

NOS FRUITS ET LEGUMES
Là pleine récolte d'abricots

commence
Quantités expédiées
Abricots . Fraises

12-7-59 1.017 —
13-7-59 17.977 44.756
14-7-59 25.000 21.673
15-7-59 25.920 11.380
16-7-59 48.113 20.909
17-7-59 87.44 1 16.986
18-7-59 2.614 —

TOTAUX 208.082 115.704

REPORT 5.836 4.353.5%

EXPEDITIONS
au 18-7-59 213.018 4.469.280

PREVISIONS
semaine, du
19 nu 25-7-59 1.000.000 —

OBSERVATIONS
Abricots : La pleine récolte commence.
Pommes et poires : Les quantités expédiées demeurent faibles , conséquen-

ce du gel.
Tomates : Les cueillettes sont déjà importantes pour la saison. Cela tient

à la proportion élevée des variétés précoces.
Saxon , le 20 juillet 1959.

Viège i bat Thoune
équipe combinée : 5-4
Stade de Viège en excellent état ,

temps magnifique , léger vent , chaud ,
350 spectateurs, arbitre : M. Guy Rey-
Bellet (Sion), assisté des juges de tou-
che Albrecht et 'Noti [Viège).

Viège , par la suite du départ de plus
de 20 joueurs , se présente dans une
formation remaniée , où manquent en-
core René Genoud et Bruno Pfammater
(blessés les deux , mais qui assistaien t
au match). Quelques changements au
cours de la partie , ce qui permit à Ma-
zotti II et Jungo Jean-Pierre d'évoluer
également.

Buts : Pagliarini , Blatter (2), Qua-
rante, Pfammatter , Tellenbach (2), Ziir-
cher et Beck.

Malgré la chaleur torride qui régna
surtout en première mi-temps , la par-
tie débuta en trombe avec tout de sui-
te une légère 'Sup ériorité viégeoise . La
!:<- ""> d'attaque construi t bien et après
10 :: nutes de jeu , Pagliarini peut ou-
vrir le score par un tir de biais. Le
jeu de Thoune est très fin , et on remar-
que spécialement le carré magique -du
WM formé par les quatre joueurs de
l'équipe fanion . Mais la défense vié-
geoise , malgré quelques flottements ,
tient bon et le gardien fait  plusieurs

qu 'il soit nécessaire d'arroser les ar-
bres, soit que ceux-ci soient plantés
dans un sol suffisamment humide et
c'est alors trop pour les oignons. A
ceci s'ajoute un ombrage qui ne con-
vient pas à l'oignon.

— Souvent les bulbes sont trop
profondément plantés. Il ne faut pas
qile le collet soit dans le sol. A cette
époque, H faut leur voir la partie su-
périeure du bulbe.

Dans ces cas, il y à lieu de. dé-
chausser jusqu 'à concurrence de l'In-
dication ci-dessus.

Il faut amener les oignons à une
parfaite maturitéj condition essen-
tielle de conservation.

Les plantes à gros collet , à feuilles
vertes et luxuriantes, mûrissent mieux
si on ioiiche leur feuillage au niveau
du collet par une légère torsion.

La récolte Intervient lorsque les
oignons sont bien mûrs : leurs fanes
auront jauni ct presque séché sur
place ( août), Avec une trlcndlne, on
peut les soulever pour les laisser sur
place encore quelques jours si le
temps est beau. Ainsi, les bulbes
s'affermissent et prennent leur cou-
leur.

Lorsque les bulbes seront bien es-
suyés, Il faut les débarrasser de la
terre et des feuilles ct les rentrer
dans lin local sec, aéré, à l'abri de la
chaleur. Les bulbes sont placés dans
des claies, mais non entasses, de ma-
nière à ce que l'air circule.

Annoncer les quantités à l'Office
central.

Station Cantonale
d'horticulture.

du 12 au 18 juillet 1959
Pommes Poires Chx-flcurs Tomates

3.827 200 7.178 —
7.254 23.662 16.011 13.046
6.907 20.978 3.894 18.313
4.279 14.867 8.511 17.146
6.007 19.877 8.737 13.514
4.663 23.686 8.855 37.595

368 352 — 644

33.305 103.622 53.186 100.258

^8.872 66.911 613.668 4.808

82.177 170.533 666.854 105.166

i

40.000 100.000 60.000 250.000

arrêts fort spectaculaires . Après avoir
encaissé un nouveau but par Blatter , les
visi teur s  se reprennent et dans un an-
gle , impossibl e, Tellenbach ramène le
score à 2-1. Mai s avant la pause , Viège
par Quaranta rétabl it l'ancienne dif-
férence.

Après le thé , la vitesse de jeu dimi-
nue . La fatigue se fai t  sentir. Les vi-
siteurs dominent alors très nettement
ot Zùrcher marqu e un but magnifique.
La fin du match est très mouvementée,
au goût du public. Alors que l'égali-
sation est dans l' air , une at taque éclair
de Viège donne le 4e but . Sans qu 'un
adversaire touche la balle , celle-ci va
de Noli à Jungo , de ce dernier à Qua-
ranta qui transmet à Blatter au centre ,
qui marque imparablement . Mais coup
sur coup des descentes de Tellenbach-
Beck et Frischkopf donnent  deux buts
et l 'égalisation pour Thoune. Dans les
ult ime s instants,  un corner échoit aux
locaux . Quaranta tire à imi-hauteur.
Pfammat te r  reprend cle volée et signe
ainsi  la victoire .

Excellent arbitrage de M. Rey-Belley,
que l'on voi t toujours  avec plaisir dans
la cité hau t-valaisanne.  Sa clairvoyance
ot son au tor i té  ont contribué dans une
lirge part au déroulement impeccable
de cett e intéressante partie . D' ailleurs,
il é ta i t  bien soutenu par les deux juges
de touche locaux , Noti et Albrecht.

Bajo.



Pour
un Tour de France

pur et dur
(rgonisoteurs ou suiueurs, tout Je
ndo n compris, à la p âle lumière du
ir do France qui vient de s 'écouler ,
il convenait dès maintenant de bâ-
(l' tmtrcs Tours de France , des Tours
Frfincc r /ui chantent, et no f on t  point
hrin ter.
oi cru bon d'apporter mn modeste
ilribulion à cctla œuuro do rénooa-
i cycliste, an couchant sur le pap ier

dix p ro je t s  de réform e que aoici.

Première réforme
Jeu/s les coureurs âgés de 18 à 32
i pou rront  s'engager dans la Grande
j c/o. Dos dispenses pourront être
:ofd<5es aux coureurs do 33 ans qui
ont particulièr ement bien conser-
i, Mais ef/es na deuront être données
rj uac parcim onie. On évitera ainsi
spectacle affligeant qu 'ont pu o f f r i r
1959 tins oaléfudinaires du nom de

hic ct de Bobe t. On imagine auec
moment qu 'an t960 fiobic , par exem-
i, aura 39 ans.
Il pourrait dans une crise do sénili-

décider , à nouoeau d' aller souf f r i r
r un macadam qui , depuis 15 ans, ne
sso d'ailleurs do lui témoigner son
éductihlc hostilité. 11 y a au moins 5
s déjà qua Robic deorait être l'en-
y û spécial d' un journal breton, sur
Tour .

Deuxième reforme
Tous les gains acquis par chaque
uipo devront être remis, dès l'arriuée

Parc des Princes, à la caisse de
silure des coureurs blessés. L'œuure

question n 'existe certes pas encore.
nis qu 'à ce/a ne tienne. Il su f f i ra  de
fonder .  Les coureurs seront indiui-

mllemenl récompensés par M. Jacques
j ddet, directeur général du Tour de
ance , selon (surs mérites respectifs.
n peut objecter que la méthode s'ins-
ra d' un paternalisme rétrograde. Cet-
technique aura au moins le mérite

i trans former de bons bourgeois cal-
itefeurs et thesaurisateurs en gladia-
U ïS désireux en s'illustrant de suroi-
o pendant la saison d'hiuer. Ils pour-
mt de toute façon couri r pour la gloi-
i . Et l' on n 'assistera plus au specta-
o af f l i geant d' un Darrigade refusant
; disputer le sprint au Parc des Prin-
)s parce qu 'il a peur de perdre son
riil/ot oerl. On ne uerra plus des Bel-
;s déterminant Jeur course aoec une
ncJiino à calculer.

Elle coûte si peu... elle est si bonne!

à ta

^̂ ^B«I^P̂  Il y a do quoi, c'est ei bon I
^«J;̂  ̂Avec PALMINA, tout est meilleur,

^P* chaque plat est une réussite.
PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur- vos menus... vous vous féliciterez
bonne ioo% et économique! de votre cnoix ' PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout

U R G E N T  !
On cherche pour entrée immédiate

2 a 3 bons serruriers
Place à l'année

S'adr. Rebord Gilbert Serrurerie, Sion K I O S Q U E
Pratifo n

NOUS CHERCHONS

FILLES DE CUISINE
S'adresser Restaurant Département So-
cial Romand , à Marti gny et Sierre.

£c j x t w  de sj uwce
par Fédor 1I »

Troisième réforme
Pendant les trois mois qui précéde-

ront Je Tour de France, tous Jes ins-
crits deuront s'abstenir de paraître dans
une course sur route ou sur un . oélo-
drome. Si bien qu 'on n 'entendra plus
un Rioière déclarer à la cantonnade,
pour se faire pardonner sa quatrième
place: «j' ai depuis trois mois 32 cour-
ses contre Ja montre dans Jes jambes» ,
Les jambes des champions de «Ja nou-
oeJJe oague» ne deuront être utilisées,
pendant cette période de recueillement
spor t i f ,  qu 'à un entraînement ration-
nel , e f f ec tué  sur des routes spéciali-
sées, sous Je contrôle du docteur Du-
mas. Nos futurs champions seront ain-
si serais frais  au public.

Quatrième réforme
La ueiUe du dé part du Tour de Fran-

ce, les engagés deuront faire oœu de
chasteté, en prêtant serment sur la col-
lection semestrielle des deux jour-
naux organisateurs. Us s'éuiteront ain-
si Jes commentaires désagréables dont
l'un des journaux en question stigma-
tisa la conduite de Jacques Anquetil
qui , lors de la dernière journée de re-
pos, avait reçu la visité de sa jeune
femme et n'avait pas craint de l' accueil-
lir dans sa chambre. Et puis il faut
qu 'on se rende compte qu 'on entre, dans
Ja Grande Boucle un peu comme on en-
tre dans les ordres. On ne s'impose ja-
mais assez de sacrifices quand on sert
une cause comme celle du cyclisme
français .

Cinquième reforme
Ces séminaristes de la pédale , une

fois Jeur récompense attribuée par l'or-
ganisation du Tour, deuront , sur la pe-
louse du Parc des Princes, .faire égale-
ment oœu de pauoreté pour Jes trois
mois à venir. C'est-à-dire qu 'ils devront
s'abstenir de toute exhibition tarifiêe
pendant cette p ériode. Il faut  en e f f e t
mettre un terme aux compromissions
qu 'on subodore entre champions, pen-
dant la durée de l'épreuve. On a trop
parlé , cette année,, d'accords tacites en-
tre Bahamontès et , Gaul d'abord , entre
le même Bahamontès, Rioière et Anque-
til ensuite. De tels bruits, même s'ils

meur
e

<n%.

PEINTRE
est demande de suite.

Tél. ( 027 ) 4 71 21 ou
(026) 612 71.

VENDEUSE
jeune fille ( dehors des
écoles) ou dame pour
remplacement et éven-
tuellement des heures
pendant la journée.
Personne capable et
de confiance exigée.
S'adr. au Nouvelliste
valaisan , St-Maurice,
sous chiffre 314 E.

non moins orai qu 'il se trouoerait en-
core des malheureux qui continueraient
à disputer Ja prime de Ja malchance
uniquement pour avoir leur nom dans
les journaux.

Huitième réforme
Le TourmaJet et Je Lautaret seront

classés dans les coJs de troisième ca-
tégorie. Us ont cette année, une fois de
plus, fait la preuoe de Jeur inutilité.
Par contre, à titre d'essai et aussi à ti-
tre de remerciement, Jes montagnes à
oaches du Massif Central seront pro-
mues à Ja dignité de cols de première
catégorie. C'est en effet dans Je Massif
Central qu 'on a eu , cette année , J'im-
pression que Je Tour de France com-
mençait à se jouer. Impression fugiti-
oe certes , mais qui oaut bien une pro-
motion.

Neuvième réforme
Le doping est autorisé, et même

obligatoire. C'est sans doute Je seul
moyen de faire  disparaître cette pra-
tique inavouable de la caravane. On
sait en e f f e t  que Jes coureurs ont J' es-
prit frondeur. On peut espérer qu 'ils
ooudront enfreindre Je règlement.

Dixième reforme
Le oainqueur du Tour précédent n'au-

ra pas Je droit de partici per à J'épreu-
ve de l' année. On s'évitera ainsi bien
des déceptions, et bien des spécula-
tions.

POUR RIRE ET
POUR PLEURER

sont faux ,, rt& peuvent qu 'inquiéter l'opi-
nion publique. Pour résumer ma politi-
que , financière par une formule lapi-
daire je dirai ceci : «U n'est pas obli-
gatoire que Je Tour de France paye
pendant 4a course. Il est obligatoire que
Je Tour de France ne paye pas après
la course» . Et ceux qui ne sont pas con-
tents pourront toujours se consacrer
aux traoqux .des champs.

Sixième réforme
Les courses contre Ja montre seront

maintenues. On les a enterrées trop
prématuréf reiit i cette année. Il conoient
de ¦ les reslfti'sciter avant même qu'elles
aient disparu . Finalement, s'il n 'y avait
pas eu cettCj  année, une course contre
la montnwenùe Chalon-sur-Saône et Di-
jon, on s'àpérceuraif qu 'il ne s'est rien
passé entre Annecy et le Parc des Prin-
ces.

Septième reforme
La prime de Ja malchance sera sup-

primée. 'Il.iesj scandaleux d'encourager
Jés .oaincus,' surtout quand Ja malchan-
ce n'est jque Je masque hypocrite que
prend parfois l'incapacité. C'est tout
juste si, dans ce Tour , on n 'a pas ou
des régionaux s'exposer aux pires ca-
tastrophes, dans J'espoir de toucher au
moins cette aumône. On m'objectera
que dans ma deuxième réform e (voir
plus haut) tous les gains quels qu 'ils
soient oont à Ja caisse de I'Oeuore des
coureurs blessés. C'est tirai. Mais il est

muni.  ' •-¦ '.' ¦• m:

Federico Bahamontès effec-
tue son tour d'honneur au

Parc des Princes

&m

Jeune fille Hêtre
est cherchée pour -tra- rhfllllffnriovaux de laboratoire et CimUIIUtje
d'entretien. ''̂ v , T- J - ¦¦,„, , . . _, . Encore disponible
S adr. a la Droguerie phis de 200 stèresGranges, St-Maurice. quartiers hêtre, Ire

, - n " • ' l 'i '" . ' i 'V ' qualité, coupe de l'hi-
On cherche à,louer ¦ 

Ier 
t
19
^

59> région f?M. . Pontarlier avec certi-
ÇHALET ficat origine et docu-

7' ' ' . ments de douanes,
avec 5 lits, du 1er c,„ , . ,, T„I„„ W„
août au 15 seî^inbre ?^

dr' àJ£J£f ̂ -
ou du 15 aoûVMîlS fe négociant en
septembre. f., - 

Ss, Sce 
G°rgen'

S'adr. . à Godel Geor- 
ges rue du

^ 
Temple A. vendre, à env. 221, Le Locle (NE). km. de Sion, route__ . —— çjgg Mayens-de-Sion et

GeOrQeS CONTAT Nendaz, magnifique
»> <j  • J i - , ¦ situation,Médecin-dentiste

Monthey CClfé-

A B S E N T  restaurant
" - •  -&'' . nvpr narr-aiitrvs" ~?~' avec parc-autos, jeu

——i de quilles, terrasse,
A vendre appartement et cham-
¦ >«¦>> m *m~. bres de Passage. Pour
JAWA 250 le pfix de Fr- 95 °00---

p .t .i. .. m Prise de possession le
en parfait etat

^ 
pas ler septembre 1959.

£,. * „-„-< , ,,.„ Ecrire sous chiffre P.
Tel. (025) 3 64 19. 058 S. Publicitas, à: a ' .'N— Sion.

On .cherche • pour le
mois d'aoûtu'* "*ul" ,„ Dr Charles-Henri
!0S»m5«SSL de PREUXdans bon cafe ji; Mar-. " ¦«¦»»»!

tigny. Italienne 'àccep- méd.-dentistetee. — S adr. au . NoUr
velliste, St-Maurice,'. s. S I O N
chiffre F. 315. , ; '(' '
-. -.—-—X-T -̂ de retour

café-" ¦ ""''¦,'- ;  ¦ ¦',, ¦ On demande pour
restaurant tout de suitel#mdans la région de SOnffîieliere

Sierre. Bonne cliente- étrangère éventuelle-le. Jeu de quifles^aûjo^ mentmatique. Sans reprise. *
i-, . tiegis ¦ t T» \-/d.LC Uc la rldtc. a.Ecnre sous chiffre 'P. Martigny-Ville, tél. No057 S. Publicitas; à 611 60Sion. - T

P™:X jeune filleA vendre à l'état de »
neuf , pour le ménage et

2
|i. •< ¦'." éventuellement aider
IIIS au magasin et faire

r .  ... quelques commissionsmétalliques à ia clientèle.
combinés, avec mate- Faire offre à Mme
las. Prix Fr. 65.— piè- Streit , Boucherie,
ce A. Perret, Centre 6, Rietstr. 90, Schaffhou-
Montreux. se, tél. (053) 5 14 31.

Madame BLANCHE SERMIER informe la population
qu'elle ouvre _ _ •  ¦ •

Jeune homme cher
che place comme

une station-benzine
à Evionnaz

en bordure de la route cantonale, a partir de ce jour.

Par un service prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance de chacun.

chauffeur
possédant permis pr
toutes catégories de
véhicules. Libre de
suite. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, par
écrit, sous chiffre P
9111 S.

Tracteur Ford a chenilles
neuf , bien équipé, solidité à toute
épreuve, conduite facile et pratique,
prix avantageux.

Tracteur Ford équipe
avec chômeuse

4 roues motrices sur pneus, neuf , 6
vitesses avant 2 arrière, moteur Diesel
52 CV., complètement équipé. Prix
avantageux.

Paul Henriod S. à r. 1., ateliers de construc-
tions, Echallens (Vaud). Tél. (021) 414 14.

jeune fille
pour aider au ménage
et au café.
Tél. 4 23 52.

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

Seuls, les avis mortuaires font exception.

jeune fille
pour cuisine et servi-
ce café. S'adr. Café
Mont-Repos, Rue Lau-
sanne 64, Genève.

Sommelière
est demandée de suite
dans bon café, sur bon
passage. Gain 600.— à
650.— par mois, nour-
rie et logée.
Tél. (021) 8 62 34.

A remettre
en ville de Sion

superbe tea-room
S'adresser par écrit à l'agence immobihè
re MICHELOUD César, rue des Portes
Neuves, 20, SION. Tél. 2 26 08.

sommelière
Bonne vie de famille
et bon gain.

D. Caprara, Rest.
Burgvogtei , Biel. Tél.
( 032) 2 34 84.

VENDEUSE
qualifiée

cherche place région
Sion - Sierre - Marti-
gny, branche textile.

Parle allemand et
français. Ecrire sous
chiffre P. 20749 S. à
Publicitas. Sion.

Rallye nocturne
du 18 juillet 1959

1. Dubacher-Kochmann, Sierre, 12,
172,6 ; 2. Vernay-Rombaldi , Sion, 15,
189,3 ; 3. Hediger-Devaud, Sion, 9, 249,9;
4. Lorétan-De Week , Sierre, 13, 263,4 ;
5. Zuîferey-Derivaz , Sierre , 17, 289,9 ;
6. Pellanda-Dutli, Sierre , 8, 290,2 ; 7.
Rast-Seppey, Sion , 14, 390,1 ; 8. Robyr-
Montani , Sierre, 3, 403, 5 ; 9. Trivério-
Bochatay, Martigny, 22, 411,7 ; 10.
Granges-Pachoud , Martigny, 21, 418,1 ;
11. Rohner-Sierro , Sion, 18, 506,5 ; 12.
Perruchoud-Martin , Sierre, 11, 688,8 ;
13. Schraner-Moser , Sierre , 11, 688,8 ;
14. Pfammater-Hermann , Sierre, 19,
729,3 ; 15. Zen-Ruffinen - Jacquier , Sier-
re, 2, 734,9 ; 16. Widmann-Pitteloud ,
Sion , 5, 835,4 ; 17. Bengoud-Zufferey,
Lausanne, 7, 908,8 ; 18. Andereggen-
Klaus, Brigue , 6, 1054,5 ; 19. Bua'l-Gem-
met , Brigue , 10, 1146,3.

Classement
Gymkhana - slalom
meilleure manche

1. Pellanda-Duttli , Sierre , 8, l'03"2/5 ;
2. Trivério-Bochatay, Martigny, 22, l'04"
3. Hédiger-Devaud , Sion, 9, l'05" ; 4.
Dubacher-Koschmann, Sierre, 12, l'OS"
1/5 ; 5. Zufferey-Derivaz , Sierre , 17, 1'
05" 4/5 ; 6. Zen-Ruffinen - Jacquet , Sier-
re , 2, l'06" ; 7. Vernay-Rombaldi, Sion,
15, l'06" 3/5 ; 8. Granges-Pachoud, Mar-
tigny, 21, l'06" 3/5 ; 9. Perruchoud-Mar-
tin , Sierre , 11, l'06" 4/5 ; 10. Rast-Sep-
pey, Sion, 14, l'07" 3/5 ; 11. Robyr-
Montani ; 12. BonvùnNanchen ; 13.
Ptammater-Hermann ; 14. Rohner-Sier-
ro ; 15. Bual-Gemmet ; 16. Andereggen-
Klaus ; 17. Bengoud-Zufferey ; 18. Lo-
rétan-De Week ; 19. Ga'Illézia-iBante ;
20. Junod-Menguely ; 21. Widinann-Pit-
teloud ; 22. Schraner-MoseT.

Hors concours : Rey Roger , l'04" 2/5 ;
Romballdi Conrad, l'08" 4/5.

CE SOIR A CHILL0N
LE HEROS ET LE SOLDAT
de G. B. Shaw, en plein air , a 20
h. 45. On joue par n'importe quel
temps.
Location : Office du Tourisme
de Montreux. Tél. (021) 6 33 84.

Pour chantiers de routes
Pour chantiers de montagne

Contremaître
charpentier

connaissant le traçage et le débit du bois,
ainsi que les machines ad hoc et l'affû-
tage, demande place ; 20 ans de pratique,
pourrait éventuellement remplacer le pa-
tron.
Demander par écrit l'adresse à Publici-
tas, agence de Villarlod (FR).
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Dans station valaisanne, ait. 1400 m., à louer
tout de suite

UN CHALET NEUF
agencement moderne complet, se composant
de : , "

salon de coiffure
( articles de sport et frivolités parisiennes )

ravissant bar-tea-room
pouvant être exploité par une ou plusieurs .

'* personnes;

Pour tous renseignements, tél. (021 ) 5 38 44 ou
faire offres à M. Mermier, rue de l'Athénée 21,
Genève.

Dr Maurice Michellod
Médecin - radiologue FMH

S I ON

A B S E N T
jusqu'au 9 août ' '

Le Temps de la Patience

J' allai me présenter dans les bureaux de 1
qui s'occupaient de nous placer dans des organismes de charité.
On m'octroya la responsabilité d'un service du Secours d'Hiver.
Avec mes quatre employés , anciens combattants comme moi ,
nous étions chargés de la répartition du combustible dans les
foyers nécessiteux. Toute la journée , je tapais à la machine, je
classais des fiches, je signais des bons , sans cesse interrompu
par de nombreux coups de téléphone... Je brassais des feuilles
de papier , des tas de feuilles de pap ier , des monceaux de feuil-
les de papier... Après une existence trépidante d'aventures et de
dangers , je menais la vie béate et sans relief du plus parfait
rond de cuir... Cela m'en donnait le verti ge.... Hélas , nous vivions
le temps de la patience !... J' avais repris mes cours d'art drama-
tique au Conservatoire Royal et j' entreprenais des tournées
théâtrales dans tous les coins de la province... Cela apportait
une diversion heureuse à mon ennui morbide !... Mais , il me
fallait autre chose.

j'avais appris qu 'une armée secrète s'était constituée dans
tout le pays ; elle se composait d' anciens combattants , de prison-
niers étrangers évadés et de gars audacieux de toutes conditions.
Cette armée clandestine était sous les ordres de nos grands
chefs démobilisés. Selon leurs attributions , ceux-ci la comman-
daient avec la mitraillette ou le parapluie à la main. Partout ,
dans ila magistrature, dans les usines, au fond des mines, dans

(Suite de « La Défaite Héroïque)

armée démobilisée

Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français en fa isant  de la
DISQUE BLEU FILTRE

votre Compagne de fous les
jours . Toujours fraîche et

de qualité constante,
elle restera votre
'Cigarette pré'férée.

DÏSQUEBLEU

Abonnez-vous au Nouvelliste

éH0aHè4aâfa û1»*rMê% _̂_^

mf a-Weij /e tS SAXON
TEL. 62351 mWmW, f  ARTI CLES ot FETES

Gravure de coupes de sociétés

A VENDRE

' -?

hôtel - cafe - restaurant
très connu au» bord du Lernan, dans station ré-
gion Montreux en plein essor, hôtel 30 lits, sal-
le^à marîger'lOO places,~café 60 plaees„"-garage,

- tèriain àyé,c petite co'h&,tçuction.,g.Chiffre <xïd:af-
f aires important, marchèltoute l'apnée. Prix | de
vente 420JD00 irancs. Agence et curieux "s'abste-
nityl— - .Offres sousichiffre PN ;I3688%;â Puibli-

Lcitàis, iiSusarine.i
" ' :•»

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

les couvents et dans les cures , sur nos chemins ' de fer et dans
nos entreprises rurales , des hommes de tous âges , de toutes reli-
gions , de toutes opinions politiques et de toutes conditions socia-
les ou financières marchaient la main dans la 'main pour faire
échec à nos oppresseurs. Des réseaux secrets ' en liaison directe
avec Londres s'organisaient , des parachutages dermes et d'ex-
plosifs commençaient à "ravitailler ces- bataillons en salopettes.
Parfois , de lâches dénonciations amenaient de terribles repré-
sailles' contre ces soldats de l'ombre ;• aterS,; les prisons se rem-
plissaient de malheureux que l'on suspendait par les . pieds, au-
dessus d'une cuvée d'ammoniaque ou d'ùn^ brasero , à qui on
arrachait les ongles , les yeux ou la peau ' du crâne avant dé leur
écrabouililer et casser les doigts phalange par phalange selon les
épouvantables méthodes de la Gestapo ou de la Geheim Feld
Polizei.. . Pourquoi 'ne rappellerais-je pas. ces: horreurs puisqu 'on
les a déjà oubliées ?... Pourquoi ne rappellerais-je pas ces terri-
bles 'procédés de tout l'appareil judiciaire hitlérien puisqu 'ils dé-
voilent cruellement à quoi s'exposaient ceux qui me voulaient pas
subir le joug ?... Ils démontrent à quels risques nous avons gagné
les quelques décorations qui ornent nos poitrines et qui , pour
certains , ne représentent que de la ferraille de pacotille !... Les
pelotons d'exécutions crépitaient dans tous les recoins du pays
et Ja terre belge buvait le sang de ces héroïques maquisards. Le
lendemain, de sinistres affiches rouges couvraient les murs de

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbcitler
S I O N

Tél. [0271 210 63

Dr Henri
PELLISSIER

Spécialiste FMH
Nez, gorge , oreille

ABSENT
Une charrue

portée, payée 1600 fr.
cédée Frl ,1100.—, ser-
vie pour - démonstra-
tion . .Un/'-.; .

motoculteur
Agria: avec outillage de
culture et faucheuse ;
petite

remorque 2200
Un tracteur

MAN neuf , dernier
modelé. Consomma-
tion! 1 litre à l'heure,
6 vitesses. Facilités de
payement.

Machines agricoles
L. PLANCHAMP

Vionnaz. Tél. 3 42 75

G. GRAND
Médecin-dentiste

St-Maurice

ABSENT
Pêches

à confiture et ler
choix.

Th. Dirren-Vaudan,
Ferme de la Zouillat,
Mârtigny-VIlle, tél. No
( 026 ) 616 68.

20 DIVANS
90 x 190 ;cm., neufs,
métalliques, avec pro-
tèges et':niatelas à res-
sorts (garantis 10 ans ):
à enlever ;Fr.' 135.— le
divan ' - complet.
W. Kurth; av. de; Mor-
ges 9, Eausanflp.:teEélé-
pHone{02i) 2*6&«6 ou
:24'65'86'.';¦¦'.¦' ¦ . . :}• '?• <.;:'> i

A vendre
petite moto « Isomo-
to »f, 125>cm3, en 'par-
fait - etat ,. prix 400 ' f r.
Chaise d'enfant combi-
née, marque « ïuve-
nis », avec i t<$as -ses
açfejsssoires seijyaht de
p|psse;pousse*et au-
t#s emplois. Très peu
servi. Bas prix.
Si^dr. à Rgger LBrou-
cHoud, Choëx' s!1 Mon-
they.

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

SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 . h. 20 Premiers pro-
pos , | concert matinal. 8 h. Arrêt .

. llvh. Emission d' ensemble. 12 h . Piano et vio-
ÎQh . 12' h. 15 La discothèque • du, curieux. ^12 h. 30
ià >joie de chanter. 12 ;h. -45, Informations . 12 h.
55 .'Intermezzo.. . 13 h. Mardi , les gars . 13 h. 10
Disques pour demain. 13 h. 35 Un Grand Prix du
disque 1959.. 13 h. '55 Marche-miniature. 14 h.
Arrêt .

16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 50 Les chroniques du
mardi . 18 h. 15 Le mlicro dans la vie. 18 h. 55
Les championnat s internationaux de tennis à

.Gstaad. 19 h. Ce . jour ,en Suisse. 19 ,h. 15 [Infor-
imations. ilQ h . 20 Le ¦miroir s du ; monde. 19! h. 50
Surtout pas d'Histoire ! :20 lh. i05 '.Les (Cent Chan-
sons de Gilles. 20 h. 30 Soirée ' théâtrale : Jean de
la Lune,"de Marcel Achard . 22 h. SOiInformations.
22 h . 35 Conversation avec un musicien. 23 h. 15
Fin des (émissions.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Bonjour en musique. 7 h. Informations . 71 h. 10

! Disques . 8 h. Arrêt.
.. . 11'h ..[Emission d'ensemble. 12,h . Piano-Cocktail.

" 12 h. .'20:'.Wir i'gratulieren. 12 h; 30 Informations.
!12 h. 40 'Variétés ''musicales. 13 h. 30 Solistes. 14

1 h. HeimaL 14 h. 30 Arrêt.
il6 h. ' Chansons à la mode. : 16.h . 401 Récit . 17 h.

Quatuor dà cordes . 17 h. 30 Sous toutes les lati-
tudes. 18:h . Pour les amateurs de. jazz. 18 h. 30

I Chronique d'économie suisse. 18 h. 45 Nouveaux
disques. 10 h. Actualités:; 19;h. 20• Communiqués.

il«9hh, 30 Informations - EchoVidu' temps.,20. h . Con-
cert Haydn. :21 h. '35 Causerie. 22 , h . :15Ulnforma-
tions. 22 !'h . 20 Parade instrumentale. 23 h . Le
chansonnier ;Yves Baudrier. 23^h. 15 Fin.

, un commissaire de police des environs de Liège qui
câ nombre de nos concitoyens à la Gestapo fu t  abatt u
Il se savait surveillé et- se faisait  ramener chez lui pai
de la kommandantur . Le véhicule arrivait  à toute allu-
brusquemen t devant la maison de ce tr aître . Celui-ci

Dans village indus
trie!' du' Valais Cen
tral , à vendre

nos cités et nous apprenaient que de « lâches terroristes venaient
d'expier leurs forfaits devant la justice allemande » !... ,Mais la
machine de guerre ennemie était  ébranlée par ces coups de bou-
toirs qui lui venaient aussi bien de la profondeur 'de nos forêts
ardennaises que de l ' immensité sablonneuse de nos plaines fla-
mandes.

i Oui , le généra.! De Gaulle l' avait bien dit : « Nous avions perdu
une bataille , mais nous n 'avions pas perdu la guerre ! » Elle con-
tinuait , âpre et tenace , et se propageait dans tous les organes de
la société !... Et c'était cela qu 'il me fallait ! Hélas , ma santé dé-
faillante ne me permettait plus de prendre place dans ces groupes
de combat mais j' allais quand même pouvoir me rendre uti le par
bien d'autres moyens !

Un-ami du Secours d'Hiver m'avait demandé de collaborer
au dépistage des gestapistes bel ges , ces faux frère s dont la trahi-
son et 'les dénonciations décimaient les rangs de nos glorieux com-
battants obscurs.. . Et je m'y livrai corps et âme malgré les terri-
bles dangers auxquels cela m'exposait . Il fallai t  faire preuve d' une
grande perspicacité pour ne pas commettre des erreurs regretta-
bles. Il fallait filer ces misérables et s'assurer de l'exactitude de
leurs rapports avec d' ennemi. Et quand , après bien des enquête s
minutieuses , mon assurance était formelle , je îles couchais sur
mes listes noires que je transmettai s à un groupe de tueurs qui
se chargeaient de les supprimer froidement. C'était des gens qui
ne badinaien t pas avec la poudre et qui vous logeaient à trente
mètres une balle de revolver dans le disque en papier d'une boî le
de'pillules...

Un soir
avait dénon
de la -sorta.
une voiture
re, freinait
ouvrait vivement la portière , franchissait  d' un bond la largeur
du trottoir et , la clef à la main , pénétrait rap idement chez lui.

(à suivre)

BATIMENT
de 3. étages, avec com
merce de.. . . , .

BOULANGERIE
. PATISSERIE

aitisi ?:qu un 'i boxv pour
auto/ ' c-.,..
Le.tout loué et de bon
rapport. '

Pour ''tous renseigne-
ments écrire sous chif-
fre P. £729 S. à Publi-
citas, Sion. '

poussines
Bleue de Hollande, 1 4
mois Vz ,'- poussines et
coqs faverolles 2 mois
Vz , poussines New-
Hâ'mpshire "2 ?mois. 4>
• Parc avicole du Ré-
pit, Aigle.* Tel. (025 )
2 20 77.

On cherche à louer' ou
à acheter

appartement
3 à 4 pièces; ,, si possi-
ble avec confort' et
jardin , région Marti-
gny. Même vieille mai-
son à rénover.
Faire offre au Nouvel-
liste, à St-Maurice, s.
chiffre 313 D.



la teWiz
da lecteut?

Sur Candide Fellay
Si M. Emile Biollsy avait lu le « Nou-

velliste », il n 'aurait pas recherché le
«oètne de Candide Fellay qui fut cou-
Jonné aux Jeux Floraux de 1922. Ce
poème, en effet, est contenu dans le
fecueU « Un petit souvenir », et M. Biol-
lay en a lui-même donné des extraits.

C'est ce quo nous apprend une lettre
je M, j oan BIANCHI , 22, avenue de
jolliez , à Vevey, adressée à M. André
Donnet , directeur des Archives canto-
;a |fi.; le 17. 7. 1959. En voici les passa-
is essentiels :

«j ' ai lu dans le « Nouvelliste » l'ap-
pel de M. Biollay concernant les ceu-
ires de M. le Curé Candide Fellay. J' ai
conservé , collé dans un album , le poè-
ne de M. Fellay « Bagnes, je t'aime-
uj toujours ». Ce poème a , étô publié
Jans le Nouvelliste... du 19. 9. 1922.
Voici comment le « Nouvelliste » débu-
ie sa pu bl ica t ion :

« Voici In poésie de M. l'abbé Fellay,
couronnée par . l'Académie des Jeux
floraux (France) au concours de 1922,
dont le « Nouvelliste » a parlé jeudi
iernier. »

Vérifications faites , les renseigne-
ments fournis par M. Jean Bianchi se
ignt révélés parfaitement exacts . Nous
j 'en remercions vivement.

Statistique des
accidents de la

circulation routière
Voici la statistique des accidents de

la circulation routière survenus sur le
territoire de potre canton durant le
mois de juin 1959.

1. Accident mortel : homme, 1.
2. Accidents avec blessés : 59 ; hom-

mes , 50 ; femmes , 14 ; enfants , 10.
3. Accidents avec dégâts matériels :

Au total : 121.
La victime de l' accident mortel est

un conducteur de camion.
Les causes de l'accident mortel

sont : route rétrécie par des travaux ,
inattention .

Au nombre de ces accidents , nous
ajoutons 54 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n 'attei gnent pas
200 - francs., j ,';- . ' ¦ ¦- .', '

Juin 1959
1. Avertissements i Avertissements

donnés à la suite de contraventions
avec menace de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infrac-
lions graves : 4.

2. Retrait du permis de conduire :
6 pour la durée de 1 mois .
4 pour la durée de 2 mois.
2 pour la durée de 3 mois.
2 pour la durée de 6 mois.
4 pour une durée indéterminée .
Motif du retrait : ivresse avec acci-

dent , 13 ; ivresse sans accident , 2 ;
inattention , 1 ; maladie, 1 ; excès de
vitesse avec acciden t, 1.,

Sion , le 16 juillet 1958. . _„,

SAINT-NICOLAS
On retrouve le corps
de l'étudiant noyé

C'est entre Saint-Nicolas et Matt-
sand qu'a été retrouvé, hier, le corps
du jeune allemand Bernard-Klaus
Ussik, dont nous avions- signalé la
tragique noyade, dans les eaux de
la Viège. .

Son corps.a été ramené à Viège et
sera acheminé vers l'Allemagne où
habitent ses parents.

GLETSCH
issue tragique

Le pilote Martignoni , de l'aérodro-
me civil de Sion, s'est rendu/ hier, au
Wintersberg pour y prendre le corps
de l'alpiniste dont nous avions signa-
lé, hier, l'accident mortel dans cette
région. .,. .. ; . . .¦ . „ i . i ,

Le corps a été transporté à Ander-
thatt.

c >m>'.' |
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Slalom automobile et
rallye nocturne de l'Ecurie

des 13 Etoiles
Samedi soir, à 19 h. 30, les cracks du

Volant s'étaien t  donné rendez-vous sur
« place des Ecoles, où fut donné le
départ de la compétition organisée par
l'Ecuri e des 13 Etoiles. Un nombreux
Public était  venu témoigner son inté-
rêt à nos sportif s automobilistes . 22
Concurrents prirent le départ. Grâce
«l'organisation parfai te en tous points
de MM. Jean Zufferey, président , et
Jj pger Rey, secrétaire , les courses se
déroulèrent à la satisfaction générale.
Qu'ils en soient félicités ! Impeccable
paiement , le service d'ordre assuré

>

'
¦
••

par les agents de la police cantonale
et communale ainsi que par les pom-
piers .

Trivério, de Martigny, s'assure la
première manche , tandis que, dans la
seconde, Pellanda, de Sierre, triomphe
sur A'ifa-Roméo, en remportant le sla-
lom en V 03" 2/5.

Après le slalom, qui a vu la lutte
serrée de tous les participants, ceux-
ci reçoivent le programme du rallye.
Trois parcours sont prévus. Parcours
A : Sierre , Miège, Anchette , Loc, Co-
rin , Sierre ' parcours B : Sierre , rout e
de Montana , Anchette, Montana , Lens,
Granges, Noës, Chalais, Chippis, Sous-
Géronide ; parcours C : Sierre , Ollon,
Granges , Réchy, Chalais, Noës, avec,
dans cette dernière localité, un con-
cours de dégustation de vins. Peu d'a-
bandons malgré le parcours difficile.
La coupe du rallye est remportée par
l'équipe Dubacher-Kochmann, alors que
les autres concurrents reçoivent un
souvenir.

MM. Riond , Bonvin et Leya étaient
responsable s des finances tandis que
M. Richard Carlen assurait le chrono-
métrage.

Très réussie , cette manifestation
sportive laissera le meilleur souvenir
tant aux participants qu 'au public.

¦ ' " ..' ¦ W.(Voir classements complets en p. . 3)

Les horticulteurs
furent nos hôtes

d'un jour
C était samedi dernier, au toUr de

la section valaisanne de recevoir , à
Sierre, les délégués , de l'Association
romande d'horticulture et de po-
mologie. La séance .administrative,
que présida . M. Goy, se tint au châ-
teau de Villa .

Après les souhaits d'amicale bien-
venue formulés par M, Gaston Ma-
riéthoçl, président de la section va-
laisanne;, ,1e protocole, .les ., comptes
furent adoptés et leurs auteurs , et
responsables remerciés. Parmi les
rapports présentés,,, mentionnons ce-
lui de la section, vaudoise sur les ex-
positions et concours, de la section
genevoise sur les recherches de nou-
velles variétés de roses. Fioriculture,
culture maraîchère, arboriculture fu-
rent également le sujet d'intéressants
exposés.

L'assemblée choisit son lieu de pro-
chaine séance : Genève. Intervention
réconfortante pour nous, Valaisans,
que celle faite par M. Genton, de
Clarens;,qui invita ses collègues à en-
treprendre dans; leurs milieux une
chaude action de propagande . en fa-
veur de la vente menacée de nos abri-
cots. . r , . :; ,'., '¦ . ' si ', ': ¦'. '.¦ ¦

En fin de séance, prirent la parole,
M. Jeanrenaudi au- nom de l'USP, le
Dr Wuilloud , qui rompit une lance
contre la loi sur l'agriculture dont les
carences, dénoncées lors de son éla-
boration déjà , permettent l'appari-
tion , de situations aussi déplorables
que celle où se trouvent aujourd'hui
nos abricots.

Là réception qui suivit l'assem-
blée et qu'avait préparée la. munici-
palité sierroise et lai section valai-
sanne,; vit iMe. Aloys Theytaz saluer
nos hôtes au nom de l'autorité, rele-
vant tout ; ce quei le Valais doit au
travail avisé de l'Association et de
ses membres. ne

La seconde partie de la journée
fut vouée à des excursions : dansp le
Val d'Anniviers ,, dont on peut, espé-
rer que nos hôtes i , emporteront le
meilleur des souvenirs.

Epi J * , \_\ jr5 T̂lSASîilBJ

LEYTRON
Deuils successifs

Une foule de parents et d'amis et la
population de Leytron tout entière ont
fait , jeudi 16 juillet , d'imposantes fu-
nérailles , à Mlle Marthe Michellod, fffle
du regretté capitaine Louis Michellod,
trop tôt disparu à la mobilisation ide
1914. Mademoiselle Marthe, comme cha-
cun l'appelait , Tonton pour ses.intimes,
laisse un radieux souvenir de bonté et
de charité . Si sa baille; était menue, son
cœur était grand et aucune infortune
ne la la issait indifférente. Responsable
du Préventorium de Claitval pour Ley-
tron , elle s'occupait des trousseaux,
animait les quêtes de fruits et légumes
et mobilisait les .enfants , des écoles
qu'elle entraînait dans son actif et sou-
ciant sillage. Personne ne faisait en
vain appel à sa compassion.

Grande voyageuse devant l'Eternel,
elle accumulait les souvenirs et retrou-
vait toujours avec plaisir son ; village,
sa famille et ses amis qu 'elle- charmait
par ses récits d'Europe et d'Afrique où
sa charité et son dynamisme trouvèren t
même à s'exercer auprès des travail-
leurs noirs du Congo. ,i ,  , , , ,, ,

La maladie, hélasi interrompit cette
humeur vagabonde . Animée d'une espé-
rance et d' une volonté peu communes,
elle la supporta avec, courage et s'étei-
gnit paisiblement , entourée des siens et
regrettée par toute une population qui
lui rendit un hommage respectueux et
reconnaissant. , i

'Les nombreux enfants porteurs, de
fleurs et précédant son convoi mor-
tuaire devaien t revivre les instants où,
plus joyaux, ils arrivaient près d'elle
les bras chargés des prémices de la
terre pour Clairval.

Le souvenir de Mlle Marthe ne s'é-
teindr a pas da sitôt I

Au début de cette semaine, c'est une
jeune maman de 31 ans qui fut con-
duite au champ du repos dans la cons-
ternation générale. Mme Alésie Blan-
chet-Cheseaux laisse quatre orphelins
dont le dernier de quelques mois.

Deuil cruel pour son pauvre mari qui
voit s'écrouler un harmonieux foyer
et qui s'apprêtait à construire une nou-
velle maison pour iloger plus largement
son petit monde. Tout le village com-
patit à cette perte douloureuse et si la
sympathie peut adouci r un peu cette
épreuve , que M. Luc Manchet et ses
enfants soient assurés d'une participa-
tion infinie à leur peine.

FULLY
Et voici

l'école secondaire
Le Conseil communal a décidé de

créer une école moyenne ou secondaire
pour la Commune de Fully,. pour lès
élèves eh âge de suivre l'école moyen-
ne ou secondaire, classes d'âge 1945 et
1946.

L'école ainsi créée a pour but d'éten-
dre et d'approfondir les connaissances
acquises à l'école primaire, de préparer
l'entrée dans la vie professionnelle par
l'apprentissage ou dans les établisse-
ments d'instruction .suivants :
a) école supérieure de commerce ;
b) école technique du collège de Sion ;
ç) école normale ;
d) technicum avec ou sans apprentissa-

ge préalable ; ',- -• '(! 
e) école complémentaire professionnel-
¦ »?V :— ""V ' ' X'. ' -M.f) école, cantonale d'agriculture. ,
: Cette école a été confiée au collège
Ste-Marie, .à Martigny, qui possède les
lpcaux nécessaires aux diverses sec-
tions et les. professeurs ayant les . quali-
fications requises pour assurer l'éduca-
tion et l'instruction des élèves à eux
confiés, conformément au programme
offi ciel des écoles moyennes.

L'ouverture de cette école est fixée
au 22. septembre 1959 et les-, élèves
pourront y suivre le cycle complet de
3 ans, la durée annuelle de la scolarité
étant de 9 mois au moins.

L enseignement dans les écoles
moyennes est gratuit, les frais en sont
supportés par la commune avec l'aide
de l'Etat.
, La finance, d'inscription . de Fr. 35.-,
de même que le matériel scolaire res-
tent à la charge des parents.
• Pour être admis à ' l'école- moyenne,
les élèves doivent subir un examen
d'entrée. Cet examen est fixé au sa-
medi 25 juillet 1959, à 13 h. 30, au col-
lège Ste-Marie. . . .

.Les inscriptions pour l'école moyen-
ne sont à déposer au secrétariat com-
munal pour lé JEUDI 23 JUI1LET 1959
AU PLUS TARD.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
secrétariat communal.

L'Administration communale.

BOURG-ST-PIERRE

f Anny Moret
Dimanche dernier, une foule immen-

se et recueillie conduisait à sa derniè-
re demeure Mlle Anny Moret , décédée
à l'Hôpital de Martigny, après une
cruelle maladie chrétiennement suppor-
tée , à l'âge de 22 ans. . ;

Atteinte par un mal qui à première
vue paraissait 'maîtrisable, notre chère
amie était subitement emportée, en
plongeant dans OL'.affl gtion sa€ÉWlè et
notre villagei.tojitï.eng^r; suif!Anny , était, uhe fille" de bien,;'elie
laissera à tous ceux qui ont eu le bon-
heur de la connaître le meilleur des
souvenirs.

Dans la maison du Père elle trouve-
ra récompense à son aimable, géné-
reux et jovial caractère. ,

Que sa famille si durement touchée ,
reçoive ici l'expression de nos sincères
condoléances.

Nous garderons d'elle le meilleur des
souvenirs.

M.

Avec lès acrobates
de la troupe Luarin
Mercredi 22 juillet, è 20 h. 30, à la

place de la Laiteri e, à St-Maurice , les
célèbres acrobates de la troupe inter-
national e Lugrin présenteront leurs
impressionnants numéros d'équilibris-
tes . A lui seul , le programme vaut le
déplacement . Qu 'on en juge plutôt .

Monté sur une Triumph 250 cm3, un
motocycl ist e se déplace sur un câble
oblique , tendu entre ciel et terre ; l'ex-
trémité d'un mât haut de 28 m sert de
« terrain d'exercice » au prodigieux
Ludiana , tandis que, pendu par le cou ,
un crack de la troupe effectue , sur le
câble , le « parcours de la mort ». Feu
d'artifice à ce. défi aux lois élémentai-
res de l'équilibre... toute la troupe sur
le câble.

Un spectacle que les amateurs de
« suspense » et de jeux de cirque ne
voudront pas manquer .

Communiqué.

A la Maison de la Diète
Samedi dernier , a eu lieu , dans la fraîcheur  et l 'élégance florentine

de Ja Maison cie Ja Diète , Je uernissago de l'exposition int i tulée « Chefs-
d' œuvre d'art ancien et moderne », dont les quelques quatre cents pièces
ont été réunies par M. LéopoJcJ Rey, sous Je patronage de Monseigneur
Je Prince de Bourbon et Jn Société de développement de Sion. La pléiade
de grands noms inscrits au cataJogue méritait à cette manifestation Je
succès qu 'elle rencontra.

Après aooir longuement prêté attention à ces œuures que bien
rarement l' on verra ainsi rassembJées en nos murs, peintres , sculpteurs,
écriuains, mécènes, distingués amateurs , oenus de tout Je VaJais et du
pays romand , laissèrent à de grands crûs o f f e r t s  sous les abricotiers d'un
jardin suspendu , Je soin de déJier Jes langues empesées par la torpeur de
juillet , de créer une bruissante atmosphère de sympathie et d'amitié.
Président de Ja.Société de déocloppement
Jes hôtes de ce jour et commenta cette
pour Je spectacle son et lumière, dont
agréable , des uœux de réussite auxquels

Montré ainsi Je chemin, donné Je branle, il faut maintenant que
chacun saisisse l'occasion unique de uoir en Ja capitnJe un tel rassemble-
ment d'œuures Dénués de toute l'Europe et de toutes les époques. En
cette Maison de la Diète rénouée aoec goût , aJIer de RaphaëJ au Titien ,
de Braque à' Léger, de VJaminck à uan Gogh , de Corot à Fragonard,
d'Ingres à Watteau , de KJee à Picasso, est Je p laisir de suiure tant d'itiné-
raires, chaque f o i s  jalonnés par d'autres grands noms, d'autres chefs-
d'œuare, selon J' obscure parenté des âmes ou des styles

14 juillet-ler août
Voici une semaine déjà que notre

voisine , la France , célébrait, avec le
faste qui lui est familier , « son 14 juil-
let ». Défilés, discours , feux d'artifi-
ce et , enfin , bals partout , rien n'y
manquait ,

Et , tout naturellement', l'on songe à
nos 1er août. Ils sont beaux , avec
leurs cortèges, leurs feux sur la mon-
tagne , leurs discours aussi... Alors la
comparaison est inévitable, on pèse, on
juge et l'on conclut en se disant :
« C'est quand même joli chez nous ,
mais... ». ;

Cette année, il n'y aura pas de
« mais, », notre fête nationale n'aur a
rien à envier au 14 juillet. Après avoir
enten du, une fois encore, l'histoire de
l'ori gine de notr e Helvétia , son enfan-
ce, sa croissance et sa vie, alors il
sera temps de manifester notre joie ,
notre liesse patriotique ; la fête ne
sera pas finie , elle ne fera que com-
mencer, puisqu'il y aura bal, à l'ombre
de feu la salle de gymnastique.

une chute douloureuse
M. J., Pignat, 48 ans , a, fait une dou-

loureuse chute près de son domicile.
C'est avec une fracture à une che-

ville qu'il a été admis à l'Hôpital de
Monthey. ¦ . .. ., •

CHAMPERY
Une belle journée

Comme notre journal l'a annoncé
clans son édition précédente, une
exhibition, de, tennis a mis aux prises
des joueurs de classe internationale
(membres de l'équipe de Coupe Davis
de leur , pays). Un nombreux public
d'estivants, de toutes nationalités, a
suivi avec un intérêt , soutenu les dif-
férentes phases des matches de sim-
ple messieurs et de double messieurs.

Becker ( G-B) a disposé cle Drisal-
di (It) par 6-0, 6-1. Ce score nous pa-
raît sévère pour Drisaldi qui s'est
magnj|iquenjj ent comporté et dont la
défônlef estprçsibpHieSr ,̂ ..

Dans ' la È, rencontre ¦ ¦:' qui , opposai t
Màggi ( I t ) ' à  Ulrich (Dan), il nous
fut donné de constater combien Ul-
rich avait beaucoup de peine à se ré-
gler ; il n'a pas trouvé la cadence
nécessaire et a perdu son match par
6-2, 6-2.

En double messieurs, Maggi-Ulrich
ont disposé de Becker-Drisaldi par
4-6, 64 et 6-3. Cette exhibition fut
passionnante à plus d'un titre et le
public ne ménagea pas ses applaudis-
sements aux joueurs qui firent preu-
ve de technique, de vitesse, de subti-
lité.

Le temps orageux n'empêcha nul-
lement les estivants cle jouir de cet-
te splendide exhibition qui mérite
d'être renouvelée.

C0LL0MBEY
Une voiture contre

un tram
M. I abbe Spaeth, missionnaire à

Saint-Gingolph est entré en collision
contre une motrice de l'AOM. Le
conducteur a subi quelques contu-
sions et blessures au visage. Les pas-
sagers du véhicule à, moteur en fu-
rent quittes pour la peur , alors que
celui-ci était démoli.

TORGON
Un cheval s'emballe
Près de ce village , M. R. Guérin,

60 ans, était occupé à des travaux de
campagne. Son cheval , probablement
piqué par un insecte , s'est emballé
et traîna le conducteur qui tenait
toujours les rennes, sur une dizaine
de mètres.

M. Guérin fut relevé avec cle nom-
breuses plaies et des côtes fracturées.

U a été conduit à l'infirmerie de
Monthey où il est en traitement.

de Sion , M.  André Lorétan salua
exposition , / armant pour eJJe et
elle est un pendant diurn e fort
l'on souscrit de tout cœur.

La famille de .. ¦

Mademoiselle
Marthe MICHELLOD
à Leytron , Riddes , Sion

et Martigny-Bourg
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont
témoigné de la sympathie dans leur
douloureuse épreuve. Un merci spé-
cial à la Classe 1905, aux employés de
sa maison et aux enfants qui ont porté
les fleurs.

Eugénie BIOLLAY
remercie sincèrement toutes , les per-
sonnes qui ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion de son grand deuil,
soit par leur présence, messages;
fleurs et offrandes de messes.

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité ide répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur Joseph
BOCHATAY-DE SIEBENTHAL

remerci e de tout coeur les ' personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part
à sa grande épreuve. Un merci parti-
culier à ses amis , au Moto-iOlub de
St-Maurice et à la Société de Musique
de Massongex.

LutrV , ¦¦juille t 1959.

La famille de

Monsieur Jean PAPILL0UD
à Monthey

profondément touchée par les multi-
ples témoignages de sympathie qui lui
sont parvenus en ces jours - de deuil,
remercie chaleureusement tous ceux
qui , par leurs messages, leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, ont prouvé
leur attachement au défunt.

Un merci spécial à la Lyre Mon-
theysanne et au Vélo-Club de Mon-
they.

Monthey, le 18 juillet 1959.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Cyrille LOVA Y
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, et les prie de croire
à ses sentiments de vive reconnais-
sance.

La Douay, juillet 1959.

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION
Cercueils — Couronnes — Transports
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dans la grève des aciéries aux USA
NEW-YORK, 20 juillet, ag
Les Etats-Unis connaissent actuellement la sixième grève depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. La

plus longue grève jusqu'ici avait duré 55 jours. Elle s'était produite en 1952. La plus courte eut lieu en 1955 et ne
fut que de 12 heures. Six fois la convention de travail a été prorogée avant son expiration, ce qui eut pour effet
d'éviter un conflit.

Des négocations infructueuses entre l'industrie des aciéries et le syndicat précédèrent pendant des mois la
grève actuelle. Le syndicat revendique une augmentation du salaire horaire de 15 cents, ainsi que diverses amé-
liorations sociales, de plus, il insiste sur le maintien de l'échelle mobile des salaires introduite en 1956. Celle-ci
est liée à l'indice du coût de la vie et accorde aux ouvriers automatiquement une amélioration correspondant à
l'accroissement du coût de la vie. Si l'indice diminue, ce qui ne s'est plus produit depuis des années, les salaires
diminuent aussi. Depuis l'introduction de l'échelle mobile des salaires, les ouvriers des aciéries ont obtenu auto-
matiquement des améliorations d'un montant total de 17 cents par heure, plus 18,2 cents supplémentaires par
heure après négociations. Pour une si grande industrie que celle de l'aciérie, qui occupe plus de 500.000 ouvriers,
toute augmentation de salaire de un cent signifie une dépense supplémentaire de 10 millions de dollars par an-
née. Il est compréhensible, en conséquence, que dans les négociations pour les salaires, chaque cent soit l'objet
d'un marchandage.

LE SYNDICAT EXIGE
L'industrie de l'acier est , en princi-

pe, prête à accorder aux ouvriers une
augmentation de salaire avec des
améliorations supplémentaires corres-
pondant à 10 cents par heure, mais
avant, elle demande aux syndicats le
droit de modifier les règlements d'u-
sine en vigueur dans l'industrie dans
le sens d'une augmentation de la pro-
ductivité. Le patronat est d'avis que
les frais supplémentaires occasionnés
par les augmentations de salaire doi-
vent être compensés par un accrois-
sement de la productivité, si l'on veut
éviter une nouvelle pression infla-
tionniste sur l'économie. Par aug-
mentation de la productivité, le pa-
tronat entend avant tout,- une ratio-
nalisation accrue du processus de la
production et une nouvelle automa-
tisation.

Le syndicat ne veut pas donner de
pleins pouvoirs à l'industrie dans ce
sens, mais il est prêt à accepter d'in-
sérer une clause dans la nouvelle
convention qui prévoit expressément
que les règlements d'usine ne for-
ment pas obstacle au progrès techni-
que. En outre, le syndicat prétend
que l'industrie de l'acier, grâce à ses
bénéfices énormes, est à même d'ab-
sorber les frais occasionnés par des
augmentations de salaires sans ma-
joration du prix de l'acier. Selon le
bilan trimestriel des 25 plus gran-
des aciéries du pays, l'industrie de
l'acier a réalisé au cours des trois
premiers mois de cette année, un bé-
néfice net de 249 millions de dollars
contre 105 pendant la période corres-
pondante de l'année précédente, ce
qui correspond à un accroissement du
bénéfice de 137,2 pour cent. Le résul-
tat du deuxième trimestre doit enco-
re être plus favorable. Alors que la
production pendant le premier tri-
mestre de cette année atteignait 83
pour cent de la capacité maximum,
celle du deuxième trimestre s'élevait
à 95 pour cent environ. Les ouvriers
des aciéries comptent parmi les
mieux payés des Etats-Unis et ga-
gnent actuellement 3 dollars 10
cents par heure. Les ouvriers des au-
tres industries reçoivent, en moyen-
ne, 2,23 dollars par heure. Immé-
diatement après la deuxième guerre
mondiale, les ouvriers des aciéries
gagnaient 1,18 dollar par heure et les
autres ouvriers 1,02 dollar. Tandis
que depuis lors les salaires horaires

Réunion des sent à huis clos
STOCKHOLM, 20 juille t , ag. (AFP).

- La conférence des « Sept » qui s'est
ouverte lundi, à Saltsjoebaden , en vue
de la création d'une association euro-
péenne de libre-échange a poursuivi
ses travaux à huis clos.

Les délégations ont assisté lundi soir
à un dîner offert par le gouvernement
suédois.

Les travaux reprendront aujourd'hui
mardi.

M. Gunnar Lange, ministre suédois
du Commerce, a indiqué que la réu-
nion de Saltsjoebaden se terminera au
plus tard mercredi matin. « On compte
pouvoir prendre une décision de prin-
cipe sur la création d'une petite zone
de libre-échange, a-t-il dit. En ce qui
concerne la Suède, une proposition en
vue d'une adhésion suédoise à une
telle zone sera soumise au plus tôt ,
en novembre, au Parlement . Une nou-
velle réunion ministérielle aura lieu
encore auparavant . Ce ne sera qu 'a-
près une réunion à un échelon plus
élevé que le texte de la convention
pourra être définitivement arrêté. Les
premières mesures en vue de la créa-
tion d'une petite zone de libre-échan-
ge entreront en vigueur le ler juille t
1960 », a rappelé le ministre suédois.

Au cours de la réunion des minis-
tres nordiques du Commerce qui s'est
également tenue aujourd'hui à Salts-
joebaden , la délégation finlandaise a
maintenu son point de vue en ce qui
concerne une coopération économique
nordique.

des ouvriers des autres industries
augmentaient de 1,21 dollar ou de
119 pour cent par heure, les ouvriers
des aciéries obtenaient des améliora-
tions de salaire de 1,92 dollar ou de
163 pour cent.

D'autre part , le prix de l'acier est
monté plus fortement que ceux de
tous les autres produits. En 1946, une
tonne d'acier coûtait en moyenne
55,11 dollars. En avril dernier, le prix
était de 148,81 dollars, ce qui corres-
pond à une majoration de 170 pour

Des milliers d'ouvriers licenciés
La grève actuelle pourrait être lon-

gue et dure. Non seulement les deux
parties sont très éloignées d'un com-
promis, mais l'atmosphère qui rè-
gne dans les négociations est moins
favorable que les années précéden-
tes. La nouvelle direction de l'US
Steel Corporation , qui livre plus de
60 pour cent de l'ensemble de la
production et qui donne le ton dans
cette industrie, adopte une attitude
plus ferme à l'égard des travailleurs
que celle de l'ancienne direction. El-
le déclare que l'industrie a suffisam-
ment souffert de la prétendue « in-
transigeance des syndicats », et que
les frais généraux accrus ne sont
plus supportables pour l'industrie.

Les conséquences de la grève des
aciéries se font déjà sentir. Il est
vrai que les grands consommateurs
d'acier ont effectué des stocks énor-
mes en prévision de la grève ; ces
stocks sont de l'ordre de 20 millions
de tonnes environ, ce qui assure une
production illimitée pour les 6 à 8
prochaines semaines.

Cependant, de nombreuses entre-
prises qui dépendent directement de
la fabrication cle l'acier, comme les
charbonnages, les mines de fer et les
compagnies de transport, qui amè-
nent le charbon et le minerai dans
les aciéries, ainsi que les produits
terminés aux consommateurs, ont
déjà licencié des dizaines de milliers
d'ouvriers. Pour les seuls 500.000 ou-
vriers des aciéries, le manque à ga-
gner par semaine est d'environ 60
millions de dollars.

Le gouvernement, en appliquant la
loi Taft-Hartley, pourrait mettre un

Le ministr e suédois du Commerce ,
commentant le récent article publié
par la « Pravda », a déclaré « qu'il
n'avait pas l'impression que la déléga-

tion finlandaise et les autres déléga-
tions aient accueilli cet article en
question comme une prise de position
officiell e de l'URSS. La question d'une
adhésion de la Finlande aux « Sept »
ne se pose pas pour le moment , a in-
diqué le ministre suédois ». « La Fin-
lande , a-t-il ajouté , doit d'abord trou-
ver les formes d'une coopération avec
les « Sept ».

En conclusion, M. Lange a déclaré
que « la Suède fera , au cours des dis-
cussions d'aujourd'hui mardi , une réser-
ve générale en ce qui concerne une coo-
pération économi que nordique. Je ne
peux pas dire — a-t-il ajouté - de quel-
le envergure sera une éventuelle coo-
pération économique nordique. Du cô-
té suédois , nous avons toujours sou-
haité la création d'une union douaniè-
re nordique, mais ni le Danemark, ni
la Norvège ne se considéraient , à ce
moment-là , comme prêts à faire un tel
pas ».

Un procureur
assassiné

BONE, 21 juillet, ag. (AFP). — Le
procureur général de Bône, M. Age-
lou, a été assassiné, lundi soir, à 22
heures.

cent. L'acier laminé à froid , le plus
employé, coûte 161,90 dollars. Les au-
tres biens cle consommation ont aug-
menté depuis la guerre de 61 pour
cent en moyenne.

L'ouvrier de l'acier ne conteste pas
recevoir un salaire élevé, mais il
fait valoir que tous les ouvriers ne
sont pas entièrement occupés pendant
toute l'année. Ces dernières années,
le 40 pour cent des ouvriers gagnait
moins de 4.700 dollars par année,
montant considéré par l'Office statis-
tique comme juste suffisant pour l'en-
tretien d'une famille de quatre mem-
bres.

terme temporaire a la grève, mais
le président Eisenhower considère
que les conditions pour l'application
de cette loi ne sont momentané-
ment pas réalisées. Le président des
Etats-Unis petit proclamer un état
d'urgence et engager le syndicat à
envoyer à nouveau les ouvriers pour
80 jours à l'usine sur la base d'une
ordonnance fédérale provisoire. Pen-
dant cette période transitoire, les né-
gociations devront être poursuivies
pour un règlement du conflit. Si,
après 80 jours, aucun accord n'a pu
être réalisé, le syndicat sera libre de
poursuivre la grève pendant une du-
rée illimitée.

CINCINNATUS n'y a
Fidel Castro a enrichi le répertoire

des trucs politiques. Se retirer à la
campagne dans une hautaine solitude,
méditer sous les chênes, écrire l'his-
toire telle que l'on souhaitait qu'elle
soit, prédire le déclin et apparaître
quand le pays vacille est maintenant
une recette classique victime d'un
long usage.

Castro a innové. Dans un pays où
les querelles politiques s'achèvent en
feux de peloton, il a préféré la faus-
se sortie.

Vendredi, il donne sa démission à
M. Urrutia, le président de la Répu-
blique qu'il avait lui-même nommé.
Urrutia proteste et, du balcon, lance
à la foule : « Fidel Castro est le
chef de notre révolution et sa force
réside dans le peuple. Si le peuple
lui demande de ne pas démissionner,
il I'écoutera ».

Le peuple n'avait pas attendu le
conseil présidentiel. Sur l'air des
lampions, il réclamait son Castro et
se proclamait par un calembour :
« Fidel jusqu'à la mort ».

Non content de ces promesses po-
pulaires, Castro dépeça à la télévi-
sion le Président de la République :
il l'accusa presque de trahison et dé-
couvrit dans son anticommunisme
des motifs suspects.

Urrutia, sonné à distance, démis-
sionna à son tour, mais lui, à moins
d'une révolution, ne reviendra pas de
sitôt. Fidel, acclamé par le peuple
rassemblé, reprit son poste. Un nou-
veau Président de la République
inaugurera les comices agricoles, si
Cuba en possède.

Pourquoi cette comédie ? Castro,
qui détient la réalité du pouvoir,
n'avait pas besoin de remettre ainsi
sa démission.

II a voulu, dans un pays où la lé-
galité n'en est pas à son premier
viol, paraître respectueux de la
Constitution. Sa fausse retraite a
bouleversé le peuple qui s'est préci-
pité à la défense de son héros ; Cas-
tro a été plébiscité plusieurs mois
après une révolution. C'est un sort
rare ! Il a prouvé que le peuple le
soutenait et que s'attaquer à lui c'é-
tait combattre la volonté d'indépen-
dance de Cuba.

Cette démonstration s'imposait au
moment où Washington cherche à
remplacer le chef révolutionnaire.

Cuba est une colonie économique
des USA. L'île fournit le tiers de la

Bombardement
de Kirkouk

LE CAIRE, 21 juillet, ag. (REUTER).
- L'agence du Moyen-Orient contrôlée
par Le Caire a annoncé lundi soir que
des avions irakiens ont bombardé des
positions rebelles à Kirkouk.

Hold-up a Paris
PARIS , 20 juillet , ag. (REUTER). -

Un caissier d'une société financière
parisienne a été arrêté lundi dans la
rue par deux hommes armés de pisto-
lets , qui l'ont délesté de 3 millions de
francs français . L'employé avait en-
caissé cet argent auprès des clients de
sa société.

Le vent ne soufflait pas
du côté de la polémique

Les Occidentaux ont repoussé au-
jourd'hui , à Genève, la proposition so-
viétique de création d'un comité pan-
allemand . Ils ont proposé , en échange ,
de conférer à l'actuelle conférence des
ministres des Affaires étrangères un
caractère permanent (à un niveau à
déterminer) pour poursuivre l'examen
du problème allemand dans son en-
semble. M. Gromyko a répondu qu 'à
première vue , du moment que cette
suggestion avait l'agrément de l'Alle-
magne de l'Ouest , elle ne lui paraît
pas satisfaisante , mais qu'il l'examine-
ra cependant . Le tout s'est passé sans
heurt , sans polémique, chacun n'ayant
à la bouche que les mots de souples-
se, de conciliation et d'effort de bonn e
volonté . Et on a sagement décidé de
renvoye r à mercredi la prochaine
séance plénière : demain , les quatre
ministres se réuniront en déjeune r de
travail , chez M. Gromyko.

C'est M. Herter qui a prononcé au-
jourd'hui le grand discours en séance
plénière , au nom des Occidentaux.
Auparavant , les quatre ministres
avaient déjeuné ensemble, en petit
comité , chez M. Selwyn Lloyd, séance
restreinte sur laquell e aucune indis-
crétion n 'a filtré.

Le 'secrétaire d'Etat américain a dé-
cortiqué le projet soviétique de créa-
tion d'un comité pan-allemand et il a
expliqué pourquoi ce projet est, pour
les Occidentaux , totalement inaccepta-
ble : il aurait pour effet de perpétuer
la division de l'Allemagne, plutôt que
de tendre à sa réunification , et il mè-
nerait inéluctablement à une impasse.
En outre , il constituerai t un abandon

production mondiale de sucre. Les
trois quarts de cette production sont
achetés par les Américains à un prix
supérieur au cours mondial. Si les
acheteurs peuvent se fournir ailleurs,
Cuba ne peut guère trouver d'autres
acheteurs.

Il possède d'autres ressources
mais une seule d'entre elles est en
exploitation : le sucre. Cette mono-
culture, source de richesses incertai-
nes et fort mal distribuées, l'entre-
tient dans la misère et la dépendan-
ce.

C'est l'étrange situation de bien
d'autres territoires sud-américains.

Par sa récente . loi de réforme
agraire, Castro a, en fait, expropria
toutes les puissantes compagnies
américaines habituées à faire la loi
tant a Cuba qu'a Washington. Les
défenseurs parlementaires de ces
compagnies aux privilèges exhorbi-
tants ont immédiatement accusé Cas-
tro d'être communiste. Ce qu'il n'est
pas. Il a facilité la tâche à ses dé-
tracteurs en combattant sur deux
fronts. D'une part, il s'est attaqué
aux compagnies américaines, d'autre
part, il a tenté de libérer le Panama,
le Venezuela, Saint-Domingue, le
Honduras et le Nicaragua dont les
gouvernements locaux obéissent aux
injonctions des compagnies ou gar-
dent des emplacements stratégiques.
Tous les peuples de ces territoires
espèrent un changement de régime
mais, garottés par la police, ils s'a-
gitent à peine. Les Fidelistes ou leurs
émules qui ont embouché la trom-
pette du réveil n'ont fait que des
couacs.

La réforme agraire décidée par
Castro démembre aussi des exploita-
tions cubaines. Leurs propriétaires
regimbent : ils n'osent pas protester
contre la mesure nécessaire, ils cri-
tiquent la hâte avec laquelle elle a
été lancée. Ils se déclarent modérés,
jugent que Cuba ne peut se payer le
luxe de mécontenter les USA.

Les Américains du Nord sont sans
doute impossibles, mais ils décident
la richesse ou la misère de Cuba.
Pour cela, il suffit qu'ils prennent le
sucre d'autres pays. La relève su-
crière s'annonce. Bien des états sud-
américains étendent leurs cultures
sucrières dans l'espoir de détruire
bientôt le monopole de Cuba. Dans
ces conditions, mieux vaut attendre
d'avoir les moyens d'une politique
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Etat de siège a la
frontière algérienne
TUNIS, 21 juillet, ag. (REUTER). -

La Tunisie a institué l'état do siège,
lundi soir, à la frontière algérienne, à
la suite d'une série d'incidents qui se
sont produits dans la région de Sakiet
Sidi Youssef. Les milieux généralement
bien informés de Tunis déclarent que
ces incidents, qui se sont produits sur-
tout au cours de la nuit de dimanche
à lundi, sont considérés comme gra-
ves, mais on n'indique pas qui en se-
rait responsable.

© PARIS. — Le général Franco a
décerné la Grand-Croix de l'Ordre
d'Isabelle-Ia-Catholi que à M. Antoine
Pinay, ministre des finances et des
affaires économiques de France.

du principe de la responsabilité com-
mune des quatre puissances dans ie
règlement du problème allemand. M.
Herter a alors formulé le contre-projet
occidental tendant à poursuivre la re-
cherche en commun d'un règlement du
problème allemand. Cette proposition ,
très brève et volontairement vague ,
consiste à mainteni r 'l'actuelle confé-
rence des ministres des Affaires étran-
gères comme un organisme quasiment
permanent , qui se réunirait de temps
en temps.

M. Herter s'est abstenu d'entrer dans
des détails , indiquant qu 'il fallait voir
là une base de discussion , et non pas
un texte monolithique à prendre ou 'a
laisser. Et , soul ignant l'esprit de con-
ciliation dans lequel le contre-projet
occidental est conçu , il a fait appel ,
en retour , à l'esprit de concil iation de
M. Gromyko .

Intervenant ensuite , MM. Couve de
Murvill e et Selwyn Lloyd ont appuyé
et parap hrasé les propos de M. Her-
ter . Le premier en quelques mots , le
second plus longuement , insistant sur
la souplesse du proje t et les avanta-
ges qu'il présente. M. Lloyd a placé,
dans sa récusation du comité pan-alle-
mand suggéré par M. Gromyko, l'al-
lusion attendue au discours de M.
Khrouchtchev à Stetlin : cette façon
d'insister sur la frontière entre les
deux Allemagnes n 'estrell e pas dictée
plutôt par le désir de maintenir la di-
vision de l'Allemagne que par le dés h
de réunifier celle-ci ?

Mais le vent ne soufflait pas du
côté de la polémique . M. Lloyd n'a pas
insisté.

pas pense
révolutionnaire. Castro ignore ces
prudences d'homme d'état. II tente
de rompre l'encerclement économi-
que, de diversifier l'économie de
Cuba, de lui donner une véritable
indépendance économique et entend
inspirer les autres pays sud-améri-
cains.

Les Américains du Nord ne peu-
vent réparer les erreurs qu'ils ont
commises en Amérique du Sud. Ils
sont contraints à la défensive et es-
saient de retarder la date de l'échéan-
ce. Ils n'interviendront pas ostensi-
blement contre Castro à moins que
celui-ci n'attaque un de ses voisins
mais ils aideront tous ceux qui, à
Cuba, commencent à souhaiter une
prudente et accommodante adminis-
tration.

Certes, le chef cubain a rassemblé
autour de lui le peuple, l'armée et les
syndicats. Ces appuis s'effriteront
quand apparaîtront les premières
difficultés suscitées par la réforme
agraire et économique si celle-ci est
appliquée.

Il sera alors contraint à la dicta-
ture.

Cette politi que de l'appel au peu-
ple est mauvaise. En agissant ainsi,
Castro est forcé de satisfaire les exi-
gences d'un peuple instable et inédu-
qué. II se croit maître des forces
qu'il déclenche, bientôt il sera leur
prisonnier. Déjà, il avait réglé l'épu-
ration par la voie d'un appel au peu-
ple et sous le peuple il avait trouvé
les syndicats menés par les commu-
nistes.

Castro, c'est forcé, ne domine plus
la révolution. II avait fait l'unanimité
quand celle-ci se maintenait dans
l'idéalisme ; la lutte contre Batista et
l'influence des compagnies. Batista
battu, les éléments modérés, les pos-
sédants n'ont pas voulu la conclusion
logique de cette révolution, la réfor-
me agraire. Celle-ci détruisait une
partie des raisons qui avaient provo-
qué la dépendance à l'égard de l'Uni-
ted Fruit et la pourriture du régime
Batista.

Privé de l'appui des éléments mo-
dérés, Castro se trouve déporté vers
les communistes. Ce n'est pas de sa
faute. Il aurait eu intérêt à ne s'ap-
puyer que sur l'armée fondée dans
le maquis. Mais, victime de sa mys-
tique du peuple, il en appelle à lui.pie au peuple, il en appelle a lui.

Cette illusion généreuse lui pèsera
Jacques Helle.




