
Justice et charité sur les routes
L'extraordinaire développement de la

circulation routière auquel nous assis-
tons actuellement dans tous les Etat s
modernes est certainement l'un des «p hé-
nomènes les plus caractéristiques de
notre époque .

Dans la plupart de ces Etats , le parc
à véhicule s à «m oteurs a quadrupl é,
môme quintup lé par rapport à l'avant-
guerre.

Cette évolutio n comporte des consé-
quences économiques e«t sociales «parti-
culièrement bienfaisantes. Elle est le si-
gne que île bien-être «descend toujours
plus profondément dans les classes so-
ciales.

Mais elle «s 'accompagn e ausisi d'un
nombre malheureusement trop grand
d'accidents de la circulation routière ,
Le nombre des blessés et «des tués re-
présente , «pour chaque «pays , «la popu-
lation totale d'une grande ville.

En Suisse, les drames de la rout e
s'expriment en chiffres par 2 blessés
par heure , 2 morts par jour et près de
200 millions de dégâts matériels .

Si l'on examine «plus avant les statis-
ti ques d'accidents , on constate que :

«9 les usagers des « deux roues » re-
présentent à eux «seuls 51,2% «des
tués ; on a toujour s dit que la car-
rosserie de la moto était  le con-
ducteur lui-même !

Si la non-observation de la priorité
constitua la faute la plus fré quente ,
suivie de l'excès de vitesse :
0 il y a deux fois plus d'accidents

en juillet , août et septembre qu 'en
décembre , janvier et février ;

% un accident sur trois survient pen-
dant le week-end ;

«^ 31% des accidents surviennent en-
tre 17 et 20 heures , et 30% en
«dehor s des heures du jour ;

0 45% des accidents ont lieu en des
; «points singuliers ;
0 certaines régions représentent à

elles seules la moitié des tués.
La faute humaine constitue la cause

la «plus fréquent e des accidents : elle
intervien t au moins partiellement dans
95 accidents corporels sur 100. C'est di-
re l'importance de l'aspect moral du
problème des accidents de la route.

Le refus de priorité , l' excès de vi-
tesse , et toute s les fautes à l'orig ine des
accidents ne sont-ils pas au fond une
manifestation d'égoïsme, un manque de
respect pour le prochain , d'orgueil et
de vanité ?

On doit voir dans telle ou telle in-
fraction nu code de la rout e ou aux
régies élémentaires de sécurité , une vé-
ritable faute morale , ou , «pour parler
comme le catéchisme , un vrai péché
grave contre la justice .

La justice nous ordonne de sauve-
garder notre vie et celle du ' prochain.
Se tuer et tuer ses semblables par un
accident d' automobile dû à l'impruden-
ce, à l'indisciplin e , au manqu e d'égards ,
à la muflerie sportive, à l'abus de l' al-
cool , c'est pécher gravement contre le
cinquième commandemen t :

Homicide point ne seras
De fait, ni volontairement !

Pis sont à «priori gravement coupables
tous ces automobilistes qui , imbibés
d'alcool ou d ' infatuat ion , brutaux ou
stupides, distraits ou indisciplinés , dé-
bouchen t en trombe par les chemins
de traverse , dépassent par bravade ,
croisent en matamores ou exécutent
des slaloms sur la chaussée.

Pour les Mayens !
Grand choix dc tissus pour vos ri-
deaux ct sous-rideaux. L'atelier spé-
cialisé dc Géroudet , Sion , se charge
de les confectionner ct dc les poser.

L'Eglise, à «plus d'une reprise , est in-
tervenue à ce sujet.

En février 1958, le Pape Pie XII don-
nait ses consignes habituelles aux pré-
dicateurs, de Carême. Il attirait très
spécialement leur attention sur un as-
pect trop négligé du cinquième com-
mandement : TU NE TUERAS PAS !

Après avoir rappelé le nombre et la
gravité des accidents survenus en un
seul mois dans la seule ville de Rome,
il ajoutait :

««De tels faits déplorables ne doivent
pas être imputés à la technique, mais
bien à l'imprudence coupable de ceux
qui osent conduire sans en être capa-
bles, ou dans des conditions psychiques
défavorables. Que dire de la légèreté
des conducteurs insensés qui se lais-
sen«t «entraîner par la frénésie «de la
vitesse, indifférents à leur propre sé-
curi té et à celle d'autrui ? Comment
un «chrétien , un honnête homme pour-
rait-il ne pas trembler à la seule «pen-
sée d'être compté parmi les homicides
pour avoir cédé à la tentation d'une
précipitation injustifiée ? »

L'Eglise ne néglige aucun problème
humain. Celui-ci est de plus en plus

f Monsieur le chanoine Louis Poncet
de l'Abbaye de St-Maurice

Mardi 21 juillet, à
Granville (Manche),
où il séjournait pour
raison de santé, est
décédé subitement M.
le Rd Chanoine Louis
Poncet, aumônier au
Pensionnat St-Joseph
à Monthey.

Louis-Camille-Antoi-
ne Poncet était né le
i octobre 1898 au Pe-
tit-Saconnex. Ses étu-
des, commencées à
Florimont (Genève),
se terminèrent par la

r

maturité classique en
1919, au collège de
St-Maurice. Le 28 août
1917, il prenait l'ha-
bit des chanoines de
St-Maurice et allait
couronner ses années
de théologie par une
licence à l'Angelicum
de Rome. Mgr Marié-
tan lui conléra la prê-
trise le 24 février
1923. D'abord pro-
fesseur au collège de St-Maurice, il
assuma également la charge de sous-
maître des novices et de professeur
d'Ecriture Sainte.

Dans le cadre de l'apostolat
missionnaire que l'Abbaye envisa-
geait depuis de nombreuses années,
il fut désigné pour étudier sur place
les conditions d'établissement d'un
collège dans I'Annam, puis au Tonkin.
Le 13 janvier 1928, il s'embarquait à
Marseille , accompagnant S. Exe. Mgr
Aiuti, premier Délégué Apostolique en
Indochine. Le projet n'ayant pu abou-
tir, il partit à nouveau, le 25 janvier
1930, avec MM. les Chanoines A. Mé-
trai et )os. Pasquier, pour prendre en
charge la direction du collège St-Jo-
seph, à Bangalore (Inde). Mais la ma-
ladie le contraignit à regagner l'Euro-
pe quelques mois plus tard.

Il ne resta pas inactif pour autant,
puisque, l'année suivante déjà, on lui
confiait la paroisse de Finhaut. Il y

important. Nous ne «sommes plus au
temps des diligences. L'automobile, in-
vention des hommes, est aussi un don
de Dieu ; mais l'on peut détourner de
leur fin les dons les plus magnifiques.
Les communications sont devenues
plus faciles, les échanges commerciaux
plus nombreux, les vacances plus agréa-
bles ; seulement, il y a la contre-par-
tie.

A qui conduit , à qui possède une
voiture , s'imposent de nouveaux devoirs
de justice et de charité. La charité con-
sistera souven t à rendre service à de
moins bien pourvus. Elle consiste «aussi
tout simplement à observer le code de
la route.

La justice consistera à «prendre tou-
tes les précautions pour qu 'on ne soit
jamai s la cause de l'effusion du sang
sur les routes.

SANS LA CONSCIENCE, note jus-
tement Mgr Schaller dans le Pays, le
code et le gendarme resteront impuis-
sants contre certains excès de circula-
tion , qui «ne sont plus du progrès, mais
de la sauvagerie !

déploya un zèle des plus féconds, ap-
portant à ce village du Haut Pays,
avec les fruits de son ministère, ceux
de sa culture : il fit revivre les belles
traditions du théâtre valaisan, enri-
chissant le répertoire par des pièces
théâtrales et radiophoniques dont les
titres sont encore dans toutes les mé-
moires. Ce furent « L'avalanche »
(1933), « La cruelle Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ » (1936), « Les
Rogations » (1936), « Terres roman-
des », drame créé à St-Maurice au
mois de mai 1937, à l'occasion du 3e
Tir cantonal valaisan, « L'Auberge du
génépi » (1937), « Un tiers de mulet »
(1938), « Grégoire et Florine » (1939),
« Séparation des races » (1939), d'a-
près Ramuz, et « La Passion des Mar-
tyrs d'Agaune », créée le 22 septem-
bre 1940 sur le champ même de Vé-
rolliez, à l'occasion du Pèlerinage vau-
dois, et reprise le 29 septembre 1957,
lors du Pèlerinage de l'Action catholi-

La loi de Parkinson
Le peuple ayant cru devoir approuver

l' article constitutionnel sur la protec-
tion civile obl igatoire , les premières
conséquences du scrutin se manifes-
tent. Ce n 'est «pas encore l'ordre de
marche : pour cela , il faudra une loi
d'application ; c'est à ce moment-là
que les citoyens s'apercevront de ce
qu'ils ont voté.

Mais , tandis que les bureaux mijo-
tent doucement la future loi , le dépar-
tement fédéral de justice et police a
procédé à une nomination aussi impor-
tant e et onéreuse que superflue : il a
nommé un « «délégué pour la législa-
tion en matière de pro tection civile »...

Jusq u 'à présent , une section spéciale
de la «protection civile, au susdit dépar-
tement , s'est occupée des problèmes
en question . Si l'on tient compte des
«bases légales plus «que contestables
dont , eille , disposait (un arrêté urgent
de... 1930 et des ordonnanc es plus ou
moins arbitraires du Conseil fédéral),
on peut «dire qu 'elle a fait le maximum
possible.

que des hommes de la Suisse roman-
de. Aussi la Municipalité de Finhaut
lui décerna-t-elle le titre de Bourgeois
d'Honneur. II siégea au Conseil abba-
tial de 1937 à 1943.

Nommé curé de St-Maurice en 1940,
où il succédait à M. le Chanoine
Chambettaz, il se fit apprécier par ses
qualités de tact et son bienfaisant mi-
nistère, auprès des jeunes en particu-
lier. Victime d'une grave faiblesse car-
diaque, il dut résigner ce poste en
1949, malgré l'attachement qu'il portait
à sa paroisse. Une santé désormais
fragile lui permit de se dévouer néan-
moins pendant dix ans comme aumô-
nier de l'Institut St-Joseph à Monthey.

Toujours plein de vie et d'élan, il
assura la rédaction de 1' « Echo du
Sikkim » dès 1951, collabora à divers
périodiques, notamment aux « Pages
montheysannes » et aux « Echos de
St-Maurice », dont il avait été le di-
recteur (1926-27).

En contact avec les milieux artisti-
ques par son frère le peintre Marcel
Poncet et la famille de Maurice De-
nis, il l'était également par son talent
personnel et sa collaboration à de
nombreuses œuvres d'art. Grâce à lui,
maint édifice religieux s'enrichit de
tableaux et de vitraux, et une série
d'images de Paul Boesch fut dotée de
légendes poétiques.

La brusque disparition de ce prêtre
au cœur et à l'intelligence largement
ouverts laisse dans l'affliction une fa-
mille qui l'a toujours entouré, d'une
affectueuse vénération, une communau-
té religieuse où ses qualités de charité
et de courtoisie fraternelles furent tou-
jours appréciées, et toute une foule de
paroissiens et d'amis.

Les funérailles seront célébrées à la
Basilique de St-Maurice, le mardi 28
juillet 1959, à 10 h. La sépulture aura
lieu au cimetière de la ville, où M. le
Chanoine Poncet reposera aux côtés
d'une mère qu'il a tendrement aimée.

La Carte épargne UCOVA vous
fait bénéficier d'un supplément de
4 %.

On aurait «donc pu penser qu'il ap-
partiendrait a cette section , armée dé-
sormais d' une base constitutionnelle ,
de mettre sur pied la législation d'ap-
«plication . «Du reste, en règle générale ,
les «bureaux de nos départements fédé-
raux sont faits pour fabriquer «des lois.
Ils sont là principalement pour cela ,
et l'on se demande pourquo i la pro-
tection civile exige un « «délégué » spé-
cial .

«Comme il s'agit d'un colonel d'état-
major , il s'agissait sans doute de le
« «caser ». Le dé«parte«ment de justice et
police a «d' ailleurs commenté son «choix
en précisant que le nouvel élu n'a jus-
qu 'ici rien eu à faire avec , la protec-
tion civile , et qu 'il est par conséquent
«particulièrement «qualifié pour s'occu-
per de cette question ! «Autrement dit ,
l' « objectivité » .siu-p«plée «à la. compéten-
ce.

11 va de soi que la création de ce
nouveau poste , qui grèvera le budget
«fédéra! d'un nouveau traitement de
25 000 ou 30 000 francs par an , impli-
que d'intéressantes perspectives, de dé-
veloppement ultérieur. Le délégué aura
besoin «d' une secrétaire ,' puis d'em-
«ployés. Son poste deviendra rapidement
un service. On peut prévoir «aussi la
création d' un nouveau poste assurant
la liaison entr e la protection «civil e au-
près de l'état-major «de l'armée et le
délégué du département .

Comme le dit le « Sou du contribua-
ble », c'est l ' i llustration de la ' loi de
Parkinson («division cellulaire) dans
l' administration .fédérale !

M. Waihlen, on attendait mieux de
vous ! Et l'on vous dé«die cette anec-
dote qui a eu pour théâtre la Bavière :
imposée par la puissanc e occupante,
une réforme agraire a eu «pour effet
l'incorporation de 6 000 réfugiés dans
l' agriculture , et la perte d'emploi de
4 000 ouvriers agricoles. Pour présider
à ce ohassé-croisé , il a «fallu 2 000 fonc-
tionnaires. ¦ ' '.'

«Dans chaque pays, l' administration a
ses coûteuses joyeusetés.

C. Bodlnier.

30 gouttes dans un peu d'eau !
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Noire chronique de politique étrang ère

IL
Il faut s'inquiéter de la versalité de

M. Khrouchtchev. «Cette manière hau-
taine et fantaisiste d'agir rappelle aux
aînés les agissements d'un certain Adol-
phe Hitler , durant «les années 1934 à
1938, celles qui précédèrent la guerre.
On l'a dit et répété. Un troisième con-
fli t mondial est impensable , à moins
qu 'un insensé, saisissant un prét exte au
vol , (et dans «les jours qui vont venir
un. «prétexte pourrait « voler » sur les
voies d'accès qui conduisent du monde
libre à Berlin) donn e libre cours à sa
mégalomanie. On a pu se rendre comp-
te dans maintes occasions des intem-
pérances de langage du chef du gou-
vernement soviétique. Il en commit en-
core de nombreuses , tout récemment ,
lors de son voyage en Pologne. Mais
jusqu'à ce jour , M. K. .paraissait plu-
tôt enclin à la grosse plaisanterie et à
la «menace , qu 'à «l'action .

«Le renvoi de son voyage dans les
états nordiques est une action , une en-
«treprise «diplomatique , qui bien que se
présentant négativement , a une signifi-
cation importante. Il ne faudr ait en ef-
fet «pas oublier que c'est à la sugges-
tion! du Kremlin que le gouvernement
d'Helsinki, il y a quelque six «mois ,
d'abord décida d'inviter le chef du
gouvernement soviétique en Finlande ,
ensuite, fit «discrètement savoir à Stock-
holm,, Oslo et «Copenhague que ce dér-
ider «Siérait heureux de « resserrer les
liens «d'amitié entre l'URSS et eux »
(comme le «dit «la formule consacrée),
par un voyage; officiel dans ces capi-
tales. . ' .

Quand M. K. vient à Genève , on est
heureux de le recevoir , parce que ce
n'est pas avec nous qu 'il traite . Terre
des «rencontres internationales , notre
pays accueillie avec déférence les
« grands » de ce monde qui viennent
s'entretenir de problèmes auxquels nous
ne «sommes pas directement «partie. Pour
«nous, «ces visiteurs sont , en somme, «des
touristes qui ont sollicité de «notre gou-
vernement fédéral la possibilité de «te-
nir «sur notre sol, une conférence quel-
conque. II est dans notre rôle d'y accé-
der. Quand M. K. demande, «par per-
soiwi'e interposée, «de «discuter avec «les
chefs «des gouvernements «de Suède , de
Norvège ou du Danemark, dans «les ca-
¦pitafesi de ceis messieurs, ce «n'est cer-
tes pas pour goûter «aux surprises de la
pêche «aux harengs1, pour boire de l'a-
qvtavit ou «pour manger de délicieux pe-
tits sandwichs !

Aussi, si les gouvernements , bien
qu'interloqués, «s'étaien t empressés d' a-
drestser «les «invitations qu 'on attendait
d'eux, les ipeuples s'étaient demandé, à
l'époque, avec un étonnemen t mêlé
d'appréhension, ce que le visiteur pou-
vait «bien leur vouloir ? Ils n'avaient
pas caché leur opinion dans leurs jour-
naux et dans leur comportement .

L'optique de M. K. était-elle fausse
lorsqu 'il «estima nécessaire cette «prise
de contact «avec les nations, Scandina-
ves ? Certes l'URSS tient, économique-

N'IRA PAS!...
par Me Marcel-W. Sues

ment , la Finlande à sa merci. Mais ce
n 'est pas tant la Finlande que les trois
autres qui l'intéressaient. A-t-il imaginé
que sa venue réjouirait les .populations?
Se croit-il aussi populaire que la reine
d'Angleterre ou le président du Libéria?
Toujours est-il que l'unanimité n 'éclata
pas comme une joyeuse fanfare «dans
les peup les Scandinaves . M. K. en fut-
il choqué et en a-t-il pris ombrage ? On
connaît son énergie et sa détermina-
tion. Il n'est pas homme à reculer par
orgueil personnel . S'il avait jugé indis-
pensable d' aller , il aurait maintenu «son
projet.

Suppositions...
S'il l' a abandonné , c'est que d'impé-

rieuses » raisons lui ont «dicté ce revi-
rement . D'abord — et quoiqu'on en dise
— la Conférence de ' Genève ne va pas
bien . Les thèses soviétiques ne seront
pas acceptées par les Occidentaux . Il
est certain que M. K. a voulu montrer
sa «mauvaise humeur par un geste plus
encore que par dés mots. La Norvège
et le Danemark appartiennen t à l'Al-
liance atlantique . L'OTAN siège dans
la. coulisse de l'a Conférence. N'est-ce
pas poxir «participer à l'une de ses com-
missions que MM. «Lloyd et Couve de
Murville ont brusquement quitté Genè-
ve , pendan t 36 heures ? M. K., lui, a
quitté autre chose, semant ains i l'in-
quiétude parmi ceux chez lesquels il
ne se rendra pas et qui sont les amis
de la .majorité genevoise .

Ensuite c'est régulièrement en août-
débu t «septembre que là fertsion înterna-
tion'ale est la «plus ' vive. Si un conflit

Les entretiens De Gaulle - Haïlé Selassié
Un communiqué du ministère des

affaires étrangères déclare notam-
ment que le général De Gaulle et
l'empereur d'Ethiopie ont, durant
les deux jours passés à Paris par ce
dernier,. procédé à un examen ap-
profondi des questions intéressant
la France et l'Ethiopie.

Les deux chefs d'Etat ont consta-
té que le resserrement des liens en-
tre la France et l'Ethiopie, le règle-
ment • durable cle leurs problèmes
communs, le développement cle leurs
relations économiques et culturelles
apporteraient une contribution es-
sentielle au renforcement cle la paix

Epilog je judiciaire
d'ttâ accident mortei

Le 6 septembre 1958, dans l'après-
midi , un automobiliste genevois, en
faisant un dépassement en deuxième
position , accrocha un cycliste qui fut
projeté sur le sol et tué sur le coup,
près des rives de Prangins.

L'autcmobiiistD a comparu , lundi , de-
vant le tribunal de police correction-
nelle da Nyon . Il a été condamné à
six mois de prison moins quatre jours
da préventive, :,vec sursis pendant cinq
ans, à Sjbd Ir. d'ahicnde ; à ia famille
a été aïlbu'ée pour ses dépens une
somme d? 500 fr., ainsi que ses réser-
vàfi si v Vos.

DéraiSiemenl
La direction dit ler arrondissement

des Chemins de Fer Fédéraux comm'n-
nique que , mardi 21 juillet , à 19 h. 20,
l' automotrice du train 1186, Chexbres-
Vevey, a déraill é sur l'aiguille de «sor-
tie de Chexbres-Viil lage, en direction
de Vevey, par suite de «la manoeuvré
prématurée d'une aiguille. H n 'y «a au-
cun blessé. Le transport des voyageurs
entre Vevey et Puidoux est assuré par
autocars . La circulation des trains a
repris mercredi , vers «midi.

12 mois de réclusion
pour tentative de viol

Le tribunal cantonal zurichois a
condamné à douze mois de «réclusion,
moins 127 jour s de préventive , à deux
ans de privation des droits civiques,
un manœuvre de Wetzikon , âgé de 27
ans, père de trois enfants , «reconnu
coupable de tentative «de viol , ainsi que
de vol et d'escroquerie d'un montant
total de 2 180 francs. Le procureur
avait demandé quinze mois de réclu-
sion.

Cet individu , «récidiviste pour la
quatrièrrie fois , avait attaqué , «le 1er
mars passé, «p eu après minuit , une
jeune fille de 20 ans qui rentrait chez
elle depuis la gare de Wetzikon , et
avait tenté «de la violer. 11 l'avait me-
nacée avec un couteau de «poche et
lui avait fait quelques coupures au vi-
sage , mais , mal gré ces brutalités, la
jeune fille put résister ef prendre la
fuite.

et cle la stabilité dans le monde
ajoute le communiqué.

Les discussions ont porté notam
ment sur le chemin de fer franco
éthiopien et sur la situation p'oliti
que en Afrique orientale.

Un père et son fils se noient
Lundi après-midi, un horloger de

49 ans, M. Ernst Martin , habitant
Olten , s'est noyé avec son fils dans
le lac d'Àegerie. Le père et ses deux
fils de 9 et 5 ans, s'étaient embar-
qués à bord d'un canot pour aller à
la pêche, tandis que la petite fille
restait auprès de sa mère, dans leur
maison de vacances. Le plus jeune
des garçons se pencha soudain et
tomba à l'eau. Le père se jeta à son
secours et réussit à le ramener près
de la barque. Il allait le sauver
lorsqu 'il appela soudain aU secours
et disparut dans les flots avec son
fils .

Les corps n'ont pas encore été dé-
couverts.

tDoncioç
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusau'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY

devait éclater , c'est la période la plus
favorable à son déclenchement, les
moisso«ns et autres récoltes étant sous
toit . M. K. a voulu être « à la maison »,
à ce moment, et non pas dans les
fjords ou les pâtisseries nordiques.
C'est en quoi l' ajournement du voyage
cause le plus de préoccupations aux
chancelleries qui l'enregistrent.

Enfin , le Premier soviétique a «peut-
être estimé que cette abstention ferait
encore plus d'effet sur les quatre gou-
vernements Scandinaves que sa venue.
11 ne veut plus que la Finlande adhère
à la petite zone de libre échange. Il
croit pouvoir persuader la Norvège et
le Danemark de renoncer , si ce n est a
l'AHiiaiice a'flan«trque , en tou«t cas awx
rampes' de lancement de fusées a«tomi-
ques. Il enrage devan t fla neutralité sué-
doise, pays .da«h«s lequel les dernières
élections ont montré «que le «mouvement
et le «parti communistes étaient sans
prise aucune sur l'opinion publique na-
tionale. Ce n'est pas pour rien qu 'au
printemps dernier une flotte soviétique
de haut bord a ' visité les principaux
ports des états nordiques, apportant la
démonstration de la puis«sà«nce navale
de l'URSS. C'était le signe annoncia-
teur de la visite présidentielle. En sup-
primant celle-ci, le président s'exprime
très clairement.

Comme on le constate, bien qu'il «pa-
raisse jouer « par la bande » sur un
théâtre diplomatique secondaire, c%9t
bien la situation internatioiiiale dans
son intégralité que M. K. vise, en re-
nonçant à son voyage nordique.

Kassem, l'ambigu
D'étranges et de confuses rumeurs

s'échappent «d'Irak . Les informations ,
pén iblement rassemblées , ne permet-
tent guère une coipipréhension immé-
diate et 'totale. * S

Kassem , est-il il'ahti-communiste que
dépeint la presse occi'dentalle ? Est-il
un fragile paravent à l' abri duquel se
groupent les serpents ?

iLe chef révolutionnaire reste l' a««Jver-
saire de Nasser et contient toujours
plus difficilement les ambitions des
communistes locaux. «De là on prétend
que le général Kassem dirigera bien-
tôt un mouvement anti-communiste.
Une teille attitu'de «correspondrait à un
balancement harmonieux de l'histoire.

Kassem Ianice une révolte nation alis-
te , se débarrasse des éléments sui-
vant une «politique dictée par les Occi-
dentaux , et logiquement retfuse le nou-
vel impérialisme du Caire. Il s'appuie
sur les communistes dans son combat
contre les «fidèles de iNasssr. Puis il
r efuse de céder «devant l'impérialisme
ruisse. «L'Irak se fera seul.

Mais lutter sur deux «fronts épuise et
Kassem risque «da peiitfre. Certains pré-
tendent que rien ne sa passera en
Irak. Russes et Anglais, dans un ac-
cord secret dont la rançon serait la
Conférence au Sommet, auraient pro-
cédé à un partage d'influence.

Les Anglais démentent avoir passe
un tel accord , mais ils agissent com-
me s'ils l' avaient «fait. Ils aident Kas-
sem par «des convois d'armes , admet-
tent des négociations sur l'.e régime pé-
trotlier , paraissent ne pas redouter d'é-
ventuelles nationallisations .

Cette aide protégerait Kaissem du
communisme. C'est la marotte de notre
temps .que croire qu 'un tell soutien em-
ipêclhe un pays de bas'culsr dans le
communisme .

II semble cependant que Kassem tient
tête aux communistes . Quelques déci-
sions récentes tendent à le prouver.

Le retournement de Nasser confirme
cette impression. Hier honni par le
Caire pour l' appui «qu 'il , accoridait aux
communistes , Kassem est aujourd'hui
lloué pour sa fermefé à leur égard.

iEn dépit de tout ce qui se raconte
sur l' anti-communisme de Kassem , le
«parti communiste se fortifie. Il détient
90% des postes effets de l' armée et de
la police.

Les jeune s officiers, principalement
ceux de l'armée de l'air , espèrent en
Moscou. «Les communistes locaux ont hâ-
te de se saisir des leviers du pouvoir.
Ils réclament la destruction de tous les
centres d'opposition , veulent que le
peuple soit continuellement maintenu
sous «pression à l'aide de procès et
d' exércutions quotidiennes.

Kassem refuse d' entrer «dans le cycle
infernal des procès politiques , mais il
abandonne quand même «quelques têtes
dans la mesure où Jl satisfait ainsi les
sentiments anti-occidentaux de la po-
pulation .

iLes chrétiens sont progressivement
éliminés. Leur importance sociale et
économique décroît sans cesse. Le col-
lège de Bagdad où enseignent beaucoup
de jésuite s américains est menacé.

Odieux abus « professionnel »
d'un agent de police

La mort d'un aviateur turc, qui a ete
tué parce qu 'il avait embrassé une
jeune femme, soulève une grande émo-
tion en Turquie.

La tragédie a eu lieu la nuit sur les
rives du Bosphore. Le sergent avia-
teur N... embrassait sa compagne lors-
qu 'il fut surpri s, par un agent de po-
lice .

— Flagrant délit, cria l'agent , suivez-
moi au poste.

— On n'arrête pas un militaire , ré-
pliqua l' aviateur .

L' agent voulut appréhender la jeu-
ne femme. L'aviateur s'y opposa . L' a-
gent sortit  son pistolet, tira . L'avia-
teur «s 'écroula , tué net par une balle
au cœur.

Le gardien de la paix «a été arrêté
et sera traduit  devant la Cour crimi-

Une semaine d'alpinisme
commémorative
au Loefschental

Dans la haute vallée de Loetschen
on célébrera , en août , l'anniversai-
re de la première ascension du
Bietschhorn (3.934 m.) effectuée U
y a cent ans. A cette occasion il pa-
raîtra prochainement , un petit ou-
vrage illustré qui retracera le déve-
loppement du tourisme et de l'alpi-
nisme dans le Loetschental et fera
l'historique de la « première » du
Bietschhorn, en citant les noms des
vainqueurs de cette cime altière et
de ceux qui firent de premières ten-
tatives pour la conquérir.

La Société des guides du Loets-
chental (chef : Willi Lehner, à Wi-
ler ; secrétaire : Arthur Tannast, à
Blatten ) a établi pour les 3-13 août
une semaine d'alpinisme commémo-
rant cet anniversaire. C'est de Fa-
fleralp, Laucherâlp et de la cabane
de Bfetschhorn que partiront les
participants aux courses faciles et
traversées de glaciers, suivies de
journées de varape et d'ascensions ;
du 10' au 13 août , le programme,
pour l'exécution duquel le tarif de
guides est fortement réduit ; ne pré-
voit comme but que .le Bietschhorn.

Kassem contre-balance «ces mesures
«d' exception en libérant des prisonniers
«politiques «dont certains sont d'enver-
gure . Les communistes protestent con-
tre . la réa«piparition de ces élléments
bourgeois capables peut-être de tenter
une opposition.

Mais ni Kassem , ni les communistes
locaux na sont libres . En effet , les
Russes s'installen t en Irak. Ils truffant
l'organisation économique (en dehors
de l'industrie pétrolière) de leurs tech-
niciens. Ils ont aménagé une gigantes-
que base militaire dans la région de
Hablaniya (au nord-ouest de Bagdad).
Dans cette zone où les Angttais possé-
daient autrefois une grande base aé-
rienne, l'activité y est fébr ile. Aucune
décision importante ne paraît être pri-
se sans l'avis préalable des Russes.
Ceux-ci ne partagent pas l 'impatience
«des communistes locaux. Ils ne conseil-
lent pas une prise de pouvoir immé-
diats. Ils attendent que le fruit mûris-
se et tombe de lui-même. Ils ne tien-
nent pas à une action violente qui
bouleverserait les Occidentaux. Ledifi-
«cation du socialisme serait dans ce
pavs uns très lourde tâche .

«Mais .les communistes irakiens se
sentent de taiffis à l' accomplir. Leur
impatience les porte à adopter la for-
mule de Lénine : « La révolution pro-
létarienne est impossible sans la des-
truction par la force de la machine de
l'Etat bourgeois. » Ils paraissent assez
tentés par les communistes chinois
dont quelques-uns s'agitent dans le
pays. Us admettraient assez volontiers
la théorie de Pékin :

« Si la «Russie soviétique, en tant
qu 'ancienne puissance impérialiste , a ,
«par l'e succès de sa révolutio n , montré
rexemjple aux autres puissances impé-
rialistes, la Chine en réalisant une ré-
volution marxiste dans un pays semi-
coConial a montré le «chemin à tous «les
pays coloniaux et semi-coloniaux d'A-
sie et d'Afrique.

«Mais la China na dispose pas encore
des moyens nécessaires au succès de
cette politique .

La Russie , bien mieux que la Chine,
peut fournir des armements modernes

Chute mortelle
Deux jeune s alpinistes de Gross-

hoechstetten, qui escaladaient , mar-
di , le Bluemlisalphorn, sommet le
plus élevé du massif de la Bluemli-
salp, ont fait une chute au-dessous
du lieudit les « Platten », situé sur
le versant donnant sur I'Oeschninen-
see. Tandis que l'un d'entre eux ,
Hnns Jutzeler , apprenti , était tué
sur ie coup, son camarade Rudolf
Schneider, a été sérieusement bles-
sé.

Une colonne de secours s'est ren-
due sur les lieux de l'accident et a
ramené le corps de Hans Jutzeler à
Kandertseg. Quant à Rudolf Schnei-
der, il a été transporté , mercredi

nelle. Ses défenseurs plaideront «la
conscience professionnelle, « entrave
à l'action de la justice ».

Tandis que la presse proteste , le di-
recteur de la «sûreté vient de recom-
mander à ses agents d'agir « avec in-
dulgence envers les personnes échan-
geant des baisers sur «la voie publi-
que » et de se limiter à « l'avertisse-
ment paternel ».

votre 3
facteur g
ne livre *
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erner
pour sa
tournée
il en
boit i

et des biens d'equipemnts aux pays
faibles. Elis possède l'essentiel «de la
puissance.

Outre 'les raisons de politique qu 'el
le a «de ne pas transformer immédiate-
ment il'Irak en satetllits, eMe s'efforce
depuis 1956, deipuis le 20e Congrès,
d' abh eminer les partis communistes lo-
caux vers la prise de pouvoir sans «ca-
ta'cilysme. Elle soutient que la victoire
communiste «peut être le .fruit de la
prosipérité et de la paix , plutôt que
celui de la dépression et «de l' anarchie ,
qu 'elle peut être lente et progressive
marquant l' aboutissemen t de plusieurs
années d' efforts pour susciter un mou-
vement politique et économique irré-
sistible vers un état de type soviéti-
que » .

«Les Russes se préoccupent donc
«d'installer d' abord les structures qui
selon eux , sécréteront ce résultat.

Dans le cas de l'Irak lié encore par
des liens obscurs à l'Anglleterre , dé-
pourvu d' un prolétariat politiquement
mûr, embarrassé par une classe paysan-
ne , écrasé par une longue dépendance
féodale , cette mêffliode souplle et pa-
tiente est préférable à la subversion.

fils .craignent aussi d' alarmer ceux
des Arabes qui se méfiant de son im-
périalisme et de son athéisme. 14s ne
veuîlent pas faire figure de remplaçants
des Occidentaux. Ills 9e posent en con-
seillers désintéressé s. Ils exploitent au
maximum 'les sentiments anti-occiden-
taux de la popullation et se satislfont de
la baisse d'influence occidentale dans
«cette fraction de l'Asie.

Dans «ces perspectives , l' anti-commu-
nisme de Kassem n 'a qu 'une faible va-
leur. Peu importe qu 'il contienne les
communistes locaux , qu 'il engage fina-
lement Ha lutte contre eux , s'il sert les
buts lointains des Russes.

Isoler les USA ou l'Angleterre , for-
mer une zone bienveillante à l'égard
du bloc communiste, sont déjà des ré-
sultats appréciables.

Kassem qui ne paraît pas avoir de
programme , n 'est jamais qu 'un épiso-
de.

Jacques Helle.

à la Bluemlisalp
matin , a 7 heures, à l'Hôpital de
Thoune à bord de l'avion de Her-
mann Geiger.

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne
Achat
4.28
M 'A

Vente
4.32
-.89%

U. S. A. 4.28 4.32
France -.85 'A -.B9 'A
Angleterre 12— 12.30
Belgique 8.35 8.65
Hollande 112.50 115.50
Itali e -.67 <A - 70t'A
Allemagne 101 — 104 —
Autriche 18.40 16.90
Espagne 7- 7.50



[ r© © e © ef]
Prontophot
_̂m_ _̂ .y '

t^^̂sss  ̂ ^"'' - '¦ "̂kj r  -Â \ JrfA ;• , A \
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Région Aig le
they. Urgent ,
maladie ,

Mon-
cause

Jeune Cherchons une

sommelière F I L L E
DE CUISINE

NATURELLEMENT

propriété ou débutante
est demandée clc sui-
te dans petit café.
Congé tous les diman-
ches. — Café cle la
Treille , Bex. Tél. (025)
5 21 29.

Hôtel Suisse, Saxon
Tél. 026/6 23 10.

entièrement rénovée,
4 pièces , bain , 3500 m2
de terrain. Situation
splendide. . Prix 48,000
francs.

Offres sous chiffre J.
428 M. au Journal cle
Montreux.

Pressoirs
12-9 ct 4 brantées en
parfait état sont à
vendre à la Ferronne-
rie Trolliet , Seigneux.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque) 45

Parfois , quelques partisans faisaient  irruption dans un village
et pénétraient , «les armes à la main , chez un fermier qui vendait
directement toute sa production à «l' armée allemande parce que
celle-ci .payait le gros prix... Le ladre était ficelé sur une chaise
pendant qu 'on obligeai t sa famille à charger les sacs de céréales
et les produits de la boucherie sur le propre camion de cet aigre-
fin . Après quoi , ces braves maquisards démarraient avec le butin
après avoir déposé leur cat-te de visite « Armée blanche ! » sur le
coin de la table... Inutile de dire qui était  l ' instigateur de ces
razzias.

Parfois aussi , une main velue armée d'un énorme pistolet
surgissait à travers le guichet derrière lequel travaillait mon frère
Henri.. . « Haut les mains ! Armée blanche ! ».... Et devant tous les
employés affolé s et bras lovés , mon frère tendait d'un air navré
toutes «les piles de cartes d' a l imentat ion au « terroriste » qui lui
faisait un clin d'œil de connivence avant de disparaître avec ces
précieux documents...

Oui , telle était la manière de combattre de mes deux frères
en attendan t le grand jour de délivrance.. .

Lorsque je sortai s en ville , mon cœur se serrait chaque fois
que j e croisais nos oppresseurs. J ' évitais les grandes artères où
ils circulaient en plus grand nombre.. . Pourtant , un jour , je m'ar-
rêtai devant un at t r oupement  do badauds qui regardaient quelques

Action machines à layer
A chacun sa machine à laver

Afin de permettre à chaque ménage de posséder sa machine à laver, nous
mettons un certain nombre de nos machines à laver « SCHARPF STAN-
DARD » HW 50, absolument neuves, avec garantie d'une année, en LOCA-
TION-VENTE, avec droit de rachat, au prix sensationnel de :

Prix Fr. 930

Nom

Adresse : 
Je m'intéresse à l'achat d'une machine à laver en location-vente, aux con-
ditions mentionnées dàris votive afthonce. ' 'i!,'!

Veuillez m'expédier tous les renseignements utiles, sans engagement de ma

part. ¦• • Signature : 

Georges Vallotton, Electricité, Martigny-Bourg

23
NOUS SACRIFIONS
JEUDI

jusqu'à épuisement complet du stock, solde autorisé jusqu'au 25

30 COMPLETS
50 VESTONS

vestes diamant, légères, taille 4446, valeur 21,80
vestes d'été à débarrasser, taille 3844 . . . .
pantalons de travail, pur coton, taille 38-56 . .
manteaux de pluie 
manteaux de pluie Nylon , av. casquette, val. 85,-
chemises laine, teintes nouvelles 
chemises No Iron, teintes nouvelles, mode . .
chemises polo, fantaisie, à liquider 
ensemble américain, short et chemise . . . .
maillots gym, noir, pur coton, sans m. et % m.
sestrières et marinières, messieurs, juniors . .
blouses salopette, triège, croisé, grisette . . .
overalls coton , fillettes, à débarrasser . . . .
shorts dames et fillettes, à débarrasser . . ._ .
socquettes, toutes teintes, taille 3 à 10 . . .  .

On cherche

jeune fille
pour le ménage et
l'office. Notions culi-
naires désirées. En-
trée tout de suite.
Faire offre à la «Bon-
bonnière », Tea-Room
Confiserie, Monthey.
Tél. (025) 4 29 33.

¦prisonniers russes rassemblés à un arrêt de tramways. Une demi-
douzaine de sentinelles les encadraient sous l'œil féroce d'un
feldwebel . Une vieill e dame d' environ septante ans s'approcha
du groupe et, sortant des tar tines de son cabas , elle les distribua
à ces misérables captifs. Les gardiens faisaient semblant de ne
pas avoir remarqué ce geste de charité , mais le sous-officier avait
vu ! Il se rua sur cette pauvre femme et l'étendit d'un coup de
poing à la mâchoire...

Vous n 'aviez certainement jamais eu de mère , M. le feldwe-
bel !... Alors , quelle bête immonde vous avait conçu et porté dans
ses flancs ?... Vous n 'avez certainement jamais eu de mère puis-
que , quand votre victime demeura couchée et sans connaissance,
vous lui avez grimpé «sur la poitrine... «ET VOUS L'AVEZ PIÉ-
TINËE...

Et nous étions plus de cent «personnes qui assistâmes à cette
scène effroyable !... Nous nous dispersâmes pour «ne pas être tentés
de broyer cet épouvantable soudard !... Etions-nous donc des
lâches ?... Peut-être !... Mais , si nos mains vengeresses avaient
déchiqueté cet animal ignoble et ses subalternes, cent otages
innocents auraient été passés par les armes le lendemain... C'étai t
le tarif I.. .

Alors , il fallait maîtriser ses nerfs, bander ses muscles jus-
qu 'à les rompre , hurler sa douleur en soi-même et continuer à

Fr. 15.- par mois
PAS DE FORMALITES
PAS D'AVIS AU PROPRIETAIRE
PAS D'INTERETS
PAS DE FRAIS
et vous devenez PROPRIETAIRE de vo-
tre machine, dès que vous aurez versé le
montant du prix d'achat.

Cette action n'étant faite que
pour une quantité limitée, n'attendez pas avant
de nous renvoyer le bon ci-dessous.

62 mensualités de Fr. 15.—.

Prénom : 

M 95
SAMEDI (h V JUILLET

TELEPHONE (026) 6 15 60

pure laine, um 4 *»«
ou fantaisie . . .  soldé I UU,— 120,— 140

pure laine, uni c*»
ou fantaisie . . . soldé OU,"" 60,— 70

soldé 10 —
20,—
13 —
55 —
55 —
19,50
19.—

»
» 6
» 6

7.— 12

RODUIT el C" SiOD
vivre , dans le dégoût , la honte et la colère, le temps de l«a
patience !...

Les jours se passaient , mornes , tristes et insipides. 1943 venait
de débuter... En novembre «précédent , les Américains avaient débar-
qué en Algérie et au Maroc... Le 22 janvier , les armées de Mont-
gomery atteignaien t Tripol i en même tem«ps que la colonne
Leclerc partie du Tchad le 19 décembre. Par contre, en Russie,
les Allemands occupaient la Crimée et atteignaient le Caucase,
mais «la résistance de Stalingrad semblait définitive.. . La guerre
allait entrer dans une phase nouvelle.

Chez nous, comme dans tous les pays occupés, la lutte secrète
prenait toujours plus d'ampleur ... Des groupes de sabotages fai-
saient sauter pylônes, central es électriques , centres d'aiguillages,
cabines de «signalisatiion et voies ferrées. Le bâtiment liégeois de
la « Werbestelle », office allemand du recrutement «de la main-
d'œuvre obligatoire , avait volé en éclats par une belle nuit sereine,
anéantissant des milliers de fiches d'identification et «rendant
provisoiremen t impossible tous départs, vers l'Allemagne. Les
juifs avaient totalement disparu de la communauté ; soit pour
rejoindre les camps de concentration , soit pour vivre dans la
clandestinité. Chaque soir , " les vagues toujours «plus massives de
l'aviation anglo-saxonne grondaient par dessus nos têtes pour
aller pulvériser les centres industriels de la Ruhr. Le ravitaillé?

ment devenait de «plusi en «plus précaire et , souvent, la fin du mois
survenait pour nous inviter à détruire des quantités de coupons
inemployés. De temps à autre , quelques prisonniers de guarire
rentraient au pays «après «avoir croisé en route des centaines d®
patriotes partant vers l'enfer de Buchenwald ou de Dachau...

(à suivre)

f Lisez et faites lire le « Nouvelliste » , S



à un sain esprit de solidarité
Sur l'initiative de l'OPAV , l'an der-

nier déjà, les représentants de la
presse suisse avaient pu , en visitant
le coteau de Saxon, en entendant di-
vers exposés, connaître mieux nos
conditions de production , nos pro-
blèmes, et en faire part à leurs lec-
teurs, aux consommateurs donc des
fruits de nos vergers. Nous avions
souligné à cette occasion combien
ce contact direct avec ceux qui font ,
ou expriment, en Suisse, l'opinion ,
pouvait être efficace.

Durant longtemps, en effe t, faute
de moyens, faute de besoin parfois,
nous avions négligé d'entretenir et
d'augmenter un capital de sympa-
thie dont l'existence est si utile à
des rapports commerciaux bien équi-
librés et constants. Entre la ménagè-
re zurichoise et nos producteurs exis-
tait une barrière aussi haute que la
chaîne de montagnes qui les sépa-
re matériellement ; et ce n'est point
à l'occasion de brefs séjours de va-
cances, de brèves traversées de no-
tre pays, que peuvent vraiment se
lier d'utiles relations ; il ne pouvait
s'agir là: que de vues très fragmen-
taires souvent dépouillées d'un con-
tact humain si nécessaire pourtant à
la saine compréhension des problè-
mes d'un/pays.

Renouvelant, cette année, son invi-
tation ^ 

le Dr Cachin, directeur de
l'OPAV, acceptait en quelque sorte
d'en faire une tradition et l'on ne
peut douter que ce soit là chose heu-
reuse, tant il est vrai que nouer en-
tre des populations des liens d'ami-
tié, compréhensive ne peut être
qu'œuvre de longue haleine.

Lé fait d'insister sur cet aspect de
l'action entreprise ainsi par l'OPAV
ne signifie nullement d'ailleurs qu'il
faille négliger celui de bonne et di-
recte propagande qu'elle constitue.
C'est même là le premier mérite de
ces . visites, mais il faudrait juste-
vàetlt, éviter que son importance ef-
face celle d'une attitude amicale
dont les effets sont moins évidents
parce que plus lointains.

Aucune antipathie
L'on ne peut cependant apprécier

vraiment que ce que l'on connaît et
l'on parvient, en parlant ainsi, au
troisième aspect de ces « public rela-
tions » 1 : il importe de renseigner en
toute franchise et simplicité ceux à
qui notre production est destinée,

Cette attitude est de notre côté très
bien comprise et toutes les personna-
lités qui, avant-hier, ont exprimé
leurs vues devant les représentants
de la' presse suisse, l'ont prouvé en
chacune de leurs paroles.

De l'autre côté de la barrière, ce-
pendant, certaines réactions laissent
craindre une moins bonne accepta-
tion de cette donnée. L'attitude d'u-
ne porte-parole, pour cette journée
d'information, des associations fémi-
nines suisses nous a semblé typique.
Entre autres points de son allocu-
tion qui mentent commentaire, elle
eut des paroles réconfortantes, sous
un certain angle, inquiétantes sous
un . autre. Elle affirma d'abord qu 'il
n'y avait contre la consommation de
nos produits aucun préjugé, aucune
antipathie, bien au contraire ; si
pourtant la ménagère suisse achète
« étranger », c'est bien parce que
les commerces d'importation lui
présentent, avant les nôtres et en
abondance, des fruits qu'il nous est
difficile de lui interdire de consom-
mer. Ce furent là paroles douces à
entendre pour nous qui, souvent,
nous demandons si vraiment le com-
merce obéit aux seules exigences de
la clientèle en la gavant de produits
étrangers concurrents aux nôtres,
ou si, dans la part d'initiative qui
lui revient, il u'a pas trop tendan-
ce à oublier notre existence et nos
besoins d'écouler notre production.

Entre sa cuisine
et le marché...

Mme Carrard poursuivit, toutefois,
en déclarant qu'entre , sa cuisine et
le marché, l'on ne saurait demander
à la ménagère de suivre un cours
d'économie. Certes non, mais la dis-
tinguée secrétaire voulait bel et bien
dire, que la seule loi qui puisse régir
le choix de l'acheteur est simpliste,
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tateurs contre lesquels précisément,
s'insurgeait Mme Carrard. Interve-
nir auprès de leurs adhérentes pour
que parler d'une solidarité dont M.
le conseiller d'Etat Gross a très
justement rappelé l'importance es-
sentielle en une entité politique com-
me la nôtre , ne soit plus appelé
« faire du chantage au patriotisme ».
Lorsque les associations auront ain-
si accompli leur tâche cle saine for-
mation, elle auront garanti de la fa-
çon la plus certaine le progrès de
leur cause. Et l'objectivité intelli-
gente dont Mme Carrard fit preu-
ve en son intervention nous laisse
pleinement espérer, malgré ces
quelques critiques , que les associa-
tions féminines sauront accomplir
l'effort que nous leur proposons. .

Nos lecteurs savent que l'une des
plaies . de la commercialisation de
nos fruits est le mélange opéré par
les détaillants des choix attentive-
ment établi pas nos expéditeurs. Or,
l'association féminine représentée
par Mme Carrard a précisément ins-
crit à son programme cle travail
l'étude des moyens propres à éviter,
par des contrôles, ce procédé inqua-
lifiable. Rien ne saurait être de
meilleure augure.

Venons-en maintenant aux impor-
tateurs qui, eux aussi , ont à changer
de mentalité, à devenir des commer-
çants dignes de leur incontestable
puissance. Les dirigeants de la gran-
de industrie suisse parviennent gra-
duellement à une conception plus
juste de leurs responsabilités. De la
façon dont est conduite leur lutte
contre la concurrence, dépendent
des masses d'ouvriers. Ils savent sou-
vent en tenir compte. Que les com-
merces d'importation les suivent et,
même si leur départ fut souvent
modeste, qu'ils se haussent mainte-
nant , au niveau du rôle délicat que
notre économie attend d'eux. De leur
attitude dépend celle qu 'auront à
leur égard, en fin de compte, les
consommateurs comme les produc-
teurs suisses. Que ceux-ci ne soient
pas obligés de les prendre pour d'in-
conscients marchands de soupe.

exempte de toute reflexion autre que
reliée strictement ct uniquement aux
disponibilités bud gétaires du ména-
ge. L'on ne peut que s'inscrire en
faux contre cette idée. Sans suivre un
cours d'économie, la ménagère suis-
se peut prêter attention à ce que la
presse ou d'autres publications lui
font connaître sur nos problèmes
économiques. Ce n 'est tout de même
pas aux représentantes des milieux
dirigeants des associations féminis-
tes suisses, toutes partisanes du droit
de vote féminin , qu 'il faudra démon-
trer que la femme peut s'élever au-
dessus de ses ustensiles dc cuisine.
Et quelle est , actuellement , la mesu-
re politique qui ne touche pas à
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l'économie nationale ? Lorsque les
femmes voteront , supprimeront-elles
les mesures de défense économique
prises notamment par le Jeu des ta-
rifs douaniers en faveur de telle ou
telle branche menacée, et cela sous
prétexte de ne pouvoir « suivre un
cours d'économie », cle ne rien con-
naître, par conséquent, de ce qui se
passe hors de son propre milieu.

Autre affirmation de la distin-
guée intervenante : « Le chantage au
patriotisme » ne joue plus. Faisons
d'abord, en toute objectivité , la part
des choses : il s'agissait là d'une
intervention improvisée et dans une
certaine mesure, l'on peut penser que
le mot a dépassé l'idée. Soit , mais
ce lapsus îinguas n'en est pas
moins assez significatif : il est, en
effet , étroitement lié au refus de
croire la ménagère capable de voir
plus loin que son seul porte-mon-
naie. Il y a là toute une mentalité
exprimée, une déformation même.
L'on ne saurait en vouloir de ce ré-
flexe aux femmes de notre pays : el-
les ne sont fautives de rien. Simple-
ment elles ignorent .

Et pourtant à qui pourra-t-on faire
croire que, sans que cela soit d'inté-
rêt général pour le pays et sans que
l'agriculture en ait besoin , l'on ait
cédé à un chantage patriotique en
soutenant par de nombreux moyens
ce 16 p. 100 de la population suis-
se. Or, maintenant encore, person-
ne ne peut douter que la courbe as-
cendante des prix des produits agri-
coles n'a pas suivi — et de très loin
— celle des salaires des ouvriers et
des employés. Personne ne nie l'amé-
lioration du standard de vie des sa-
lariés, personne, surtout , ne la dé-
plore, même pas l'agriculteur qui en
fut victime puisque la cherté de
la main-d'œuvre, sa rareté même, le
forcent à mécaniser son exploitation
au-delà souvent d'une stricte renta-
bilisation de cette mesure.

Tout se passe donc comme si le
salarié voulait bien bénéficier de la
haute conjoncture de l'économie
suisse sans rien concéder à son co-
rollaire inévitable : la cherté des
produits agricoles parce que, plus
que les autres branches de l'écono-
mie, l'agriculture exige une main-
d'œuvre nombreuse et souvent non
remplaçable par la machine.

La tâche des associations
Sans un cours d'économie, la mé-

nagère suisse est-elle vraiment inca-
pable cle saisir ce raisonnement ?
Nous ne le croyons pas. Il nc reste
plus donc à nos associations fémi-
nines qu 'à songer une fois que le
goût du lucre n 'est pas, ne peut pas
être, pour la femme paysanne du
Valais , la seule raison qui la pousse
à travailler aux champs durant tout
l'été. Qu 'il importe , dès lors , de ga-
rantir à ces familles l'écoulement
de leurs produits et de leur assurer
ainsi un revenu minimum. Ces asso-
ciations féminines doivent se servir
de leur poids auprès de ces impor-

(Cgj

Notre souci majeur
La dernière leçon de cette rencon-

tre dans nos vergers doit être pour
nous ce qu 'exige le prix plus élevé
de nos produits : la qualité. La né-
gliger , c'est mettre dans les mains
des organismes de distribution ct
dans celle des consommateurs l'ar-
me la plus redoutable en faveur
d'une baisse des prix. Fournir , par
crainte d'une hausse, durant un seul
jour , une qualité insuffisante, équi-
vaut à renforcer encore les chances
de cette baisse. C'est là une recom-
mandation que l'on répète chaque
année instamment. Elle n 'est pas
encore devenue inutile.

Ainsi qu 'on le voit , même pour lc
lecteur valaisan qui n 'était pas di-
rectement intéressé à cette journée
d'introduction — encore que l'on puis-
se se demander si notre hôtellerie
et nos commerces urbains , agissent
en ce domaine toujours au mieu.N
de nos intérêts — cette rencontre
fut pleine d'intérêt. Elle nous fi t
également connaître mieux l'avis dc
ceux qui sont de l'autre côté de la
barrière* et cela nous est nécessaire
précieux. G.

En visitant nos champs
d'abricotiers, ainsi que les
entrepôts de triage et de
conditionnement de Profruit ,
à Saxon, les représentants de
la presse suisse ont pu se
convaincre de la sévérité du
triage effectué. -Le prix de nos
produits exige la qualité im-
peccable de notre ler choix ,
[a séparation nette des deux
autres. C'est sur le marché
notre arme principale. Sans
elle, aucun appel à un quel-
conque esprit de solidarité et
de compréhension ne saurait
se justifier.
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Avant Martigny-Verbier
Un peu d 'histoire

Couvrir les 28 «km . de Martigny à
Verbier en 58' 13", c'est une performan-
ce, croyez-nous ! C'est «celle qu 'a réus-
sie en 1958 Fernand Favre , vainqueur
de la catégorie «des amateurs , il avait
battu Jean Luisier , 'l'éternel second ,
«de 29" et G. Hubert «de 30". Mais le
4e, l' ex-champion suisse junior Isidore
Wagner , actuellement . indépendant ,
avait  terminé à 2' 23", Biollay, 2e du
championnat fribourgeois 1959, à 2' 57".
Certains hommes «accusaient un retard
plus sensible : Bonny 5' 23", Pellaud
5' 27", Mac.heret 6' 58" ; quant aux der-
niers al.assés, ils avaient plus d' un
quart d'heure de retard. C'est dire la
difficulté «de la côte et l' effort cons-
tant qu 'elle exige.

Amateurs A et B (comme cette an-
née) partaient ensemble. Les juniors ,
eux , ont un départ sé«paré.. Jac'ky Ma-
rengo , champion , vaudois , devait bril-
lamment s'affirmer devant l'excellent
Morgien Stutzmann ; ce dernier a pas-
sé amateur B et a remporté «le titre
vaudoi s de cette caté gorie «dimanche
passé. Le 3e L'Hoste , un Jurassien bien
sympathique que nous verrons certai-
nement au départ de l'édition 1959, a
obtenu de nombreuses victoires cette
saison . Le 4e était Binggeli , un nom
qui s'affirme de p'Ius en p lus et le 5e
Roux , le grand espoir sédunois.

Comme on le voit , Martigny-Verbier
est une course qui permet aux vrais
talents de se révéler ; aux premières
«places ne fi gurent que des hommes qui
ont de l' avenir et qui seront nos ve-
dettes de demain . M sera intéressant
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Monthey déçoit

ses plus chauds supporters
Monthey ll-Vevey II : 4-10

(MI-TEMPS : 4-6)
Hier soir , à la piscine de Monthe y,

les espoirs montheysans ont succombé
devan t ceux de Vevey parce qu 'ils ont
joué sans convict ion.  Leur marqu age
de l'adversaire étai t  franchemen t mau-
vais , le gardien jamais à S(a place.
Leur jeu étai t  lent devant un adver-
saire prat iquant  une bonne nage . Vrai-
ment , il faudra  revoir le jeu de tou te
l'équipe.

Monthey l-Vevey I : 6-9
(MI-TEMPS : 3-3)

Monthey jouai t  dans la compositio n
su ivante  : Jo Chappex ; Auriol , Pujol ,
Armand Bussien et Joël Bianchi ; An-
dré Chappex , Georges Kaestli et Mi-
chel Granjean.

Nous renonçons à décrire les péri-
péties de ce match que Vevey a gran-
dement mérité de remporter tellement
sa supériorité était manifeste , tant
dans la nage que dans les tirs au but.
Monthey a souvent eu l'occasion de
marquer mais , malheureusemen t , ses
joueur s temporisaient trop longtemps.
Le seul Montheysan qui mérite, une
mention est le gardien qui a eu de
beaux arrêts . Sans lui , la défait e mon-
theysanne étai t beaucoup plus lourde.

l.e score peut paraître sévère, mais
il reflète bien la physionomie de «la
partie.

L'arbitrage de M. Panehaud , de Lau-
sanne , fut  sévère mais juste . Il eut à
intervenir à «plusieur s reprises «pour de
mauvais fouis.

Si «Monthey continue à jo uer de la
sorte , il est certain que sa descente
dans une ligue inférieure ne fait pas
de doute . Et , pourtant , ce ne sont pas
les bon s joueurs qui font défaut. Mai»
ceux-ci ne savent pas réaliser «lorsqui
les occasions se présentent et ne ten-
tent  pas assez leur chance lorsqu 'ils
sont en positio n de tir et libres de
toute entrave. '

Samedi prochain , Monthey. I doit ren-
contrer Genève. Il faut espérer que
les joueurs montheysans se ressaisi-
ront et remporteront sinon une victoi-
re (ils en ont «les moyens) du moins
un match nul.

Une chose est certaine : mercredi
soir , ils ont déçu - leurs plus - chauds
supporters .

de confronter les temips des «meilleurs
hommes réalisés à une année d'inter-
va 'ïe ; confrontat ion qui n 'est pas for-
Cément détermi nante  «pour a«pprécier
les progrè s des uns et «des autres , mais
qui sera néanmoins très utile .

Vers une brillante
participation : après Heeb,
Willy Trepp et G. Butzer !

La /participation s'annonce brillam-
ment. Après l'inscription de Heeb, le
nouveau recordmann de «Bienne-Maco-
lin et Jean Luisier, l'éternel second,
les organisateurs ont reçu de nombreu-
ses autres et parmi elles quatre parti-
culièrement intéressantes : Willy Trepp,
Gérard Butzer , E. Biolley et Jaccoud.

Willy Trepp, c'est le recordmann
suisse de l'heure (44 km. 242 sur pisle
couverte , 43 km. 818 sur piste ouverte),
le champion national de la poursuite
amateur, titre «conquis récemmen t en
abaissant «le record du Hallenstadion
sur 4 km. et «le recordmann de Sierre-
Montana . Grimpeur remarquable autant
que puissant rouleur , Trepp lut battu
dimanche à Sierre - Loye par un bra-
quet trop grand ; il dut tourner plus
de 5 m. alors qu 'habituellement il rou-
le tout en souplesse. II ne commettra
pas dimanche la même erreur et fera
fi gure de favori No 1. Autre vedette
de cette magnifi que course : le vain-
queur de Sierre-Loye, Géra rd Butzer
qui résista dimanche au brillant retour
de Jean Luisier. Excellent styliste , le
Genevois peut monter en s'économi-
sant, gardant ainsi intactes ses réser-
ves pour le moment crucial de la cour-
se. Biolley fut le grand animateur du
championnat fribourgeois qu 'il termina
à la seconde place tout comme dans
Bienne-Macolin , derrière le grand vain-
queur Adolphe Heeb ; comme Luisier,
le «Fribourgeois est donc un éternel se-
cond ; U ne désespère pas de vaincrele signe indien et de figurer dimanche
a la première place. Quant à Jaccoud,
il n 'a peut-être pas le panache de Heeb,Trepp, Butzer et Luisier , mais il grim-
pe bien et peut causer une surprise
agréable aux supporters vaudois.

Luisier ne sera donc pas seul ! il nes'en plaindra pas, car il aime la lutteRt s'il triomphe son succès n 'en pren-
dra que plus de valeur. En tout cas,
une chose est certaine : les 58' 13" deFavre, vainqueur en J958, tremblent
déJà > E. U.
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à Sa besogne
La Chine entre / homme ef
la machine
L'expansion
au prix de la libertépar Fernand Moulier

Cent fois par jour , 300 jours par «année 15 millions de Chinois entendent repeter a satiété
par les haut-parleurs , «par les orateurs du «parti , au cinéma et au théâtre : «Il faut travailler plus vi-
ls , «toujours plus vile.  Doublez la production de céréales , «triplez la récolte du riz. Dépassez la «pro-
duction industriell e de «la Grand e-Bretagne «au cours des quinze prochaines années. Travaillez, pro-
duisez ! »

Une telle siturition «es t inconcevable pour un. Europ éen. A ses yeux , tout est déformé. Mais
plus H réfléchit  et p lus il «se demande si à Pé'kin le gouvernement chinois n 'a pas d'autre alternative
que d' accélérer la révolution industrielle afin d' occuper «la première place «parmi les puissances
«nondinlos. •
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Lorsqu'elles ont un moment dp libre, les femmes chinoises échangent leur cuiller à pot contre un fu
sil. La milice populaire de Mao compte déjà 300 millions d'hommes et de femmes. .

Le nouveau visage de la Chine :
des rues d'une propreté extrê-
me sont la caractéristique des
villes. Mao est le défenseur de
toutes les vertus et on lui obéit.

Les mots d'ordre de Pékin ré-
sonnent même dans les riziè-
res les plus lointaines de la
Mandchourie : travailler plus
vite, produire beaucoup plus.
Dans 70 à 100 ans, les maîtres
le la Chine veulent avoir dépas.
se les Etats-Unis.

En l'espace de dix années , les nouveaux maîtres de la
Chine ont complètement transformé leur pays. Les fumeries
d'opium , les maisons aloses, la «saleté dans les rues , l'alcoolis-
me, les jeux de hasard et «les pillages ont complètement dispa-
ru. !La plupart des rivières qui ravageaient de vastes régions
à l'époque des «inondations ont été canalisées. A Pékin , on
n'ose «même pas jeter un mégot dans la rue. Les rats se font
rares. Les trains respectent l'horaire. Les avions — des bimo-
teurs Iljuschina «russes — sont confortables . Les gens sont vê-
tus «simplement pour ne pas dire pauvrement , mais les enfants
jouissent d'une bonne santé et aucun n 'a faim.

J'étais confondu en visitant le nord de la Chine. La pro-
preté y est poussée à l'extrême , comme «d' ailleurs aussi dans
les villes du sud. Dans aucune autre région d'Asie j' ai trouvé
des conditions semblables.

Sans aucun doute , «les Chinois ont «trouvé un «nouveau sty-
le de vie. 'L' analphabétisme a diminué de 85 à 70 «pour cent.
La tuberculose disparaît «de plus en p lus. Chaque mois des
milliers d'hectares de terre sont défrichés . Actuellement la
Chine occupe la 9e place dans «la «production mondiale d'acier ,
alors qu 'en 1952 elle n'était qu'à «la 19e place. Les progrès réali-
sés ces dernières années sont apparents dans tous les secteurs
industriels et économiques.

J' ai l'impression que les Chinois sont fiers d' avoir réta-
bli l'unité du pays. On les entend parler souvent de la con-
quête de Formose et des «frères soviétiques» qui ont tout fait
pour sortir la Chine de l'ornière. C'est avec humilité qu 'ils con-
sidèrent l' avenir. «Nous sommes arriérés , «déclarent-ils, nous
sommes pauvres , nos montagnes sont trop élevées , nos riviè-
res trop larges . Notre population augmente trop rapidement
(15 «millions de naissances par année), nous n 'avons pas assez
de médecins , nous manquons de matériel électronique , d' acier
de bonne qualité , de tissus de laine, etc.. »

J' ai entendu dire «souvent : «dan s cent ans , peuNêtre dans
septante , nous serons aussi puissants que les Etats-Unis . Pour
le moment , nous ne sommes qu'au début de la révolution. »

•En discutant avec des fonctionnaires à Pékin , j' ai eu l'im-
pression qu 'ils crai gnent surtout qu'un temps d' arrêt n 'inter-
vienne dans ces efforts , un temps d'arrêt qui pourrait  être
mortel . Ils craignent aussi que le peuple ne retombe dans son
ancienne apathie.

Comme je l' ai dit , extérieurement la Chine a l'aspect d'un
pays heureux , en plein effort d'expansion . Mais en réalité , les

Il s'agit aujourd'hui d'élargir les voies de communication. Des ef
forts gigantesques sont entrepris pour développer le réseau fer
roviaire. La force de l'homme remplace souvent les moyens techni
ques lorsqu'ils manquent. Or, la Chine ne manque pas d'hommes.,

sacrifices sont lourds. Je pense surtout à la liberté et a tou-
tes les valeurs intellectuelles auxquelles les Chinois ont du
renoncer.

«Chacun a dû payer un prix élevé les brillants résultats de
l'Etat : «il a perdu toute liberté , même celle de «penser. Envi-
ron 200 «m illions de Chinois ont été «déportés d'une province
à l'autre. 20 millions de coup les ont dû se séparer. Tous vi-
vent dans des dortoirs et mangent en commun. Plus «personne
ne vit tranquille. ' . j

•Et maintenant je veux vous panier de mon ami Chen. Il est
ingénieur de la fabrique de textiles II «près de Pékin . Il tra-
vaille huit heures par jour et quarante heures par «semaine.
Il vit dans une chambre avec sa femme et ses deux enfants. «Sa
femme est maîtresse «d'école . Les enfants sont confiés à une
crèche. Chaque matin à sept heures Chen enfourche son vé-
lo . Le trajet dure une heure. A midi, il n'a «qu'un quart d'heu-
re pour manger un bol de riz et un petit morceau de viande.
De la musique diffusée par «les haut-parleUrs se mêle au fracas
des machines. A 16 heures le personnel se réunit dans une
grande salle où a lieu une' discussion 'politique. Après l'exposé
d'un représentant du peuple, commence ce que l'on appelle une
dénonciation : les ouvriers «s'accusent «réciproquemen t. Un d'en-
tre eux ne se montre pas assez assidu à son . travail, l'autre n 'é-
coute pas régulièrement les émissions de la «radio , le «troisième
a des expressions« bourgeoises », etc. Tous «promettent de faire
mieux à l'avenir. 15 à 20 cas sont examinés ainsi chaque fols
en l'espace de deux heures. Après «suit une demi-heure d'ins-
truction physique et une demi-heure 'd'«instruction militaire (la
Chine compte aujourd'hui environ 300 millions de «soldats de «la
milice populaire).

Chen peut enfin récupérer son vélo. En une heure il est
de retour chez lui . Mais la journée n 'est «pas «terminée . U doit
assister encore à une séance du comit é de la rue «où! «H habite.
Il est environ sept heures. Les dénonciations se renouvell ent.
Et qui sont les principaux accusateurs ? Les chers voisins évi-
demment. A huit heures et demie Chen est dans les rues avec
ses voisins pour inviter les passants à ren trer chez eux sans
oublier toutefois que Formose est une province chinoise. A
neuf heures Chen est dans sa chambre après être resté de-
bout pendant quatorz e heures. Mais son «travail n'est pas fini
Pourquoi donc est-il ingénieur ? Il doit réfléchir encore afin
de trouver le moyen d'accroître le rendemen t de l'usine où il
travaille.

C'est ce que l'on appelle en Chine «ia semaine de quaran-
te heure» . On peut se demander si Chen est plus heureux de-
puis la révolution. Il l'affi rme. En même temps il parte de
Chang hai où il a fait ses études , non sans regret. Chen n'a plus
rien de personnel. 20 heures par jour il est debout pour la gloi-
re de la Chine communiste et de Mao Tse Toung. Plus de 600
millions de camarades sont comme lui : ils travaillent pour l'a-
venir que Mao Tse Toung leur a promis.



AT TEN T ION U! 1
Les sociétés qui désirent se décharger

' de la

vente de billets, programmes
et insignes de fêtes

peuvent s'adresseï- en toute confiance
au vendeur professionnel

Emite Pfyffer
Muraz-Sierre
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SOTTENS. — 7 h.. RajçL iQ-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15, Informati,ows. 7 h, 20 Premiers prp-
pos - Concert matinal. 8 h_ Arrêt .

11 h. Émission d'ensemble. 12 h . Chansons en
zigzags. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 35 Soufflons un peu ! 12 h. 45 Informations.
12.b. 55 De plage en plage... 13 h. 30 Composi-
teurs suisses. 13 h. 50 Six madrigaux de Mallarmé.
14 h. Arrêt.

16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 35 La quinzaine litté-
raire. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 19 h. «Ce jour
en Suisse... 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le mi-
roir «du monde. 19 h . 50, Aye.c PU saris «paroles !
20 h, Le feuilleton de Radi:Q.-L.au:sianne. 20 h. 30
A chacun, ses plaisirs ! 21 h,. 15, \e plaisir de con-
ter. 21 h. 3p. Çpncçift d«e mU|S;iq.u;ç «de «chambre. 22
h. 30, Ijnfwinfltions. 22 h. 35 Le miroir du, monde.
23 h. Q,5,"VW ÇWW à$ T, l̂ aïk.p,,, «ky. 23 h. 1,5 Fin,.

BEROMUNSTER. - Ç. h, 1)5. informations . 6 h, 2Q
Disjqviçsi. Vh. Ipifpini,aiEijans, 7 h,. 0,5 Disques. 7 1*.
30 «Airêt.

11 h. Ena|i!ss,ion, dj'ensemble, 12 h. Marches mili-
taires auti?i|Çh(i;çAfles. 1,2 h,. 20 'Wfi'r ^raituHeren . 12
h. 3,0 «Inj^pjrnj,9iUpn«s. 12 h- 4,0 Ç>çhestre récréatif.
13 h.. 2ft Concerto de DiVPra^- W h- Poux Madame.
14 h. 30 Arrêt. : '

16 h. Livres et péri,pdii^U:es du P3ys .16 h. 
20

Mnssiiq.ue die chambre siiisse. 17 h. 3Q Lecture. 17
h. 55 Airs d'p.péras. 19 h. Actualités. 19 h- 20 «Com,-
murj|iqu,çs. 19 h. 30 JnIjaTni.atipns - Echo du temps.
20 h. C^c^çstre de ;cp».cçrt. 2ft h- 30 Pièce poli-
bière. 21 h- 50 Chant s de Srahm«s. 22 .h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Pdur les; a,mateufs de jazz . 23
h. 15 pin ;de«s énnssinns.

. TELEVISION. - 20, h- W Météo, et t^éjcur nal.
20 h ào ÈJI çtifreçt de Mézery. 21 V 1,P La Flûte
enchantée. -^érs de MPW1- 

$n intermède : Cour-
te histoire. PO, ft, 05, Fin. , ' . '.
Sp^ mmmmm ^mtstt /̂mtfix l̂lJ-. 1—,. BBS SJœSSSS sWSGt i .. ... ..ES wmme !
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alimentation-textiles
Situation de premier ordre , localité im-
portante. Prix 95 000.—, nécessaire pour
traiter 45 000.—. Il ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses et aux personnes
connaissant parfaitement la branche.
Offre par écrit Case postale gare Sion ,
No 28924.

JE CHERCHE JCrUf lCr Iiii©
de confiance pour ménage soigné de trois per-
sonnes. Préférence sera donnée à jeune fille sa-
chant, un peu cuisiner. Très bons gages, vie de
famille, place stable. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre PW 38271 L à Publici-
tas, Lausanne.

Occasions
intéressantes

Jeep Willys, tres bon
état , moteur à rôder ,
pneus et batteries
neufs, Fr. 3 500.—.
Fourgon à bétail , 7
CV, pont bas , capaci-
té : 2 vaches ou 20
moutons, très propre ,
Fr. 1200.—.
Citroën 11 normale,
1953, superbe, état gé-
néral impeccable Fr.
3 500.—.
Tél. (025) 5 22 72, Bex.

accordéon
chromatique

avec ou sans registre,
pour jeune homme.
Bas. prix.

S'adr. à M. Roger
Vouillamoz, Salon de
coiffure, Monthey. Tél.
(025) 4 23 52.

A vendre pour , cause
cle démolition

voiets et
fenêtres

long 130 x 90 cm, 1
porte-fenêtre vitrée 2
m. 10 x 90 cm., esca-
lier en mélèze long. 2
npj. ' 7,0« x 1 m. 1,0 avec
main courante, 8 n3,a,r-
çhes. Le tout en très
çp.p. état -
S'actr. au Nouvelliste,
à St-M,au,rice, SQUS $L
32Q, où téléphoner le
soir après 20 h. au
( 027), 4 15 30.

Un prix défiant toute concurrence
Une qualité au-dessus de tout éloge

LE COMBAT MORTEL
DE TARZAN

ALERTE
EN EXTREME. ORIENT

On cherche pour le
1er août ou selon con
venaf.ee,

jeun© homme
propre et conscien-
cieux eomrne garçon
:l,e ççursc dans bou-
langerie. ( Seulement
çles livraisons en
•grand., pas de distri-
bution de pains).
Occasion d'apprendre
l'EvUewand. Pension et
logement dans la mai-
son- Bon salaire.
Faire offres à P. Stu-
der, Backerei , Basel-
tor , Solothurn.

sommelière
connaissant les deux
services. Bon gain as-
suré. — S'adr. au Café
Vaudois, Vevey, tél.
5 27 63.

Fille ou garçon
de cuisine

demandé pour rem
placement. Bon salai
re.
Hôtel Orny .Champex
Lac, tél. (026) 6 82 01

MASSONGEX
Les 25 et 26 juillet 195S

Qcavtde Âetmesse
organisée par

L'ECHO DE CHATILLON
PROGRAMME

Samedi soir, dès 20 h. : CONCERT donné par
la Chorale et Chœur Mixte de Massongex

et la Fanfare de Lavey
Dimanche, dès 14 h. : CONCERT par la Société

de musique « L'Avenir » de Collombey

BALS
Sarrredi dès 22 h. et dimanche dès 16 heures

ORCHESTRE PHILIPSON (4 musiciens )

Cantine - Bar - Saucisses grillées - Tombola

t»«<^»rf>Brfi^ 
«li irf— «<I»K Iî

III 
<1 MTlfc»rt >iiirt> rt~—fiiw#—i

Chantier de montagne cherche de suite

mineurs et manœuvres
pour travaux en galerie et à l'air libre

Tél. ( 021) 24 1061 ou (026) 6 91 74.

Sommelière
est demandée de suite, personne capable et de
confiance.
Faire offres au Café-Restaurant de la Buvette ,
Morgins.

ON ENGAGERAIT SOMMELIERE
«spour entrée de suite.

S'adresser au tél . (032) 9 23 52.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

SiBËRifl
ICE-CREAM / PRODUITS GLACÉS

Dans le cadre grandiose de Valère et Tourbillon

specta cle
«SON ET L UMIÈRE y

SION A LA LUMIERE DE SES ETOILES

Texte de Maurice Zermatten Musique dc Georges Haenni

avec :
MADELEINE RENA UD FRANÇOIS PERIER SERGE REGGIANI
la Troupe de Radio-Lausanne
et l 'Orchestre de Chambre de Lausanne

Tous les soirs à 21 h. dès le ler août 1959
Prix des p inces : Fr. 3.—•

Renseignements et location :
Ser vices industriels Sion Tel. (027) 2 28 51
Société de développement Sion Tél. (027) 2 2S S.'i
Union valaisanne du Tourisme Sion Tél. (027) 2 21 02

Service spécial de logemen t : Sion Tel. (027) 2 25 9$

Lit double
comprenant :

2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238.—
Envois contre

remboursement
CALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 95

H LAUSANNE

Occasion. A vendre
deux

MOTEURS
FORD

de 17 HP, en, bon, état,
provenant de dpmobV
tion d'autos, bas prix.
S'adr. Jean Brogli, à
Bex.

<rt&R V$t
repoussante»

EXTOR
s extirpe eana doutent

PEDICURE
Mademoiselle

G. Morand
Tél. 6 14 43

Martigny
sera

ABSENTE
dès le 29 juillet

URGENT
A vendre

BATIMENT
de 2 étages

Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie

Facilités de paiement,
Commerce d'ancienne
renommée.

S'adr. Clivaz Léon,
Boulangerie , St-Léo-
nard. Tél. (027 ) 4 41 55

G. GRAND
Médecin-dentiste

Si-Maurice

ABSENT
Pêches

à confiture et ler
choix.

Th. Dirren-Vaudan,
Ferme de la Zuuillat ,
Martigny-Ville, t£|. NQ
( 026 ) 616 68.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Cinémas
Jusqu 'à dimanche 26
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film plein de grandeur
humaine

Tél. 4 23 60.
S.alle climatisée

Cinéma
PLAZA

MONTHEY
Tél. 422 90

Salle climatisée,

Samedi et dimanche
C ê I M Â I M M * 

à 20 h ' 30
KAeWÙWlW. Un film exceptionnel

L_ 
. ¦*_.. . _ Orson Welles , Alida Valli
ÂBFIU F dans

«mn  ̂
LE TROISIEME H0MM6

KiuLJL a (< Un fj lm comme en vo;t
qu 'un tous les dix ans »

« . , . I WKWI

Une étourdissante comédie
musicale

^m  ̂CHERIE...
JJWffV REMARIONS-NOUS
.Apl̂ ^U^^B avec l' explosive
Wr - nf îf r jK Jane Wymann , Ray Mil land
y &L^ Î^L^r Aldo Ray, elc.
'^^Bi^^  ̂ Attention à l'horaire :

Vendredi et dimanche, 20 h. 45
Pas de séance samedi

«1

Jusqu a dimanche
(14 h . 30 et 20 h. 30)
L'un des plus grands exploits
de la dernière guerre mon^ià,-
le : la destruction du cuiras^
géant TIRPITZ '

Une authentique histoire d'es
pionnage, terrifiante et sens^
tionnelle avec Jeffrey Hunter
Annemarie Duringer

Jeudi 23

Jeudi 23

«mmw

LE FIER REBELLE
avec Alan Ladd et Olivia
de Havilland
EN TECHNICOLOR

Dimanche 26, à 17 h.
lundi 27 et mardi 28

OPERATION TIRPITZ
Dimanche, 17 h., lundi , mardi
S5MBA
La, terreur des Mau-Mau
au Kenya

CINQ SECONDES
A VIVRE
Cinémascope. Dès 16 ans

Dimanche, à 17 h.

Le dernier triomphe
de Romy Schneider
avec Magda Schneider
Paul Hçerhigcr , Hans Moser

MAM ZELLE CRI-CRI
Aussi frais, aussi charmant
que « Sissi » !

L'HOMME
QUI EN SAVAIT TROP
Du vendredi 24
au dimanche 26
(Dim. : 14 h. 30 ct 20 h. 30)
Gordon Scott
clans de nouvelles aventures
LE COMBAT MORTEL
DE TARZAN
CinémaScope - Couleurs

LE COMBAT MORTEL
DE TARZAN
Du vendredi 24
au dimanche 26
Un « super-policier »
d'Alfred Hitchcock
L'HOMME
QUI EN SAVAIT TROP
avec James Stewart
et Doris Day



Sur deux notes
tout d'aucuns; le travail de nuit

dt très agréable, n permet, en ef-
fet de faite figure de victime au-
près i* personnes qui « leur veu-
lent du bien ».

__ Moi» pauvre, travailler toute
y nuit ! C'est inhumain. Le Jour,
gd se peut pas dormir , la vie de
ij oiille n'existe plus, pas de soi-
,̂ s à sof, etc., ete.

Or, le eoniiais un ouvrier qui ne
voulait «pas. pn/tendre ipaïîer d'un
letvice nocftume. Et pourtant, dér-
iliremeirtr lt demanda à son pa-
„0B de l'Incorporer dans l'équipe
je nuit.

Renseignements pri» a One sour-
ce généralement bien informée, le
.pâvre » a UWe fillette qui « met »
tes dents ef qui, de ce fait, pleure
jusqu'à l'aube...

Jean.

Notre pèlerinage
continue dans la joie

Le temps est radieux à l'aube de
j irdi et nos pèlerins se «sont reposés.
||j arborent un visage souriant , dôten-
jj et sont tous présents à la «m esse
Je Ch. célébrée à la Grotte par M. le
chanoine Dusseiller , de Genève1, fêtant
«es noces d'or sacerdotales .

Les malades sont bien entourés et
ne peuvent assez dire leur bonheur ,
oubliant généreusement leurs souffran-
ce.

A 9 h. 30, à la Basilique de l'Imma-
culée-.Conception , Mgr Bonifazzi , vi-
caire général de Genève, officie , tan-
dis' que M. l'abbé Durouvenoz exhorte
les fidèles à être d' authentiques témoins
du Christ dans la famill e, dans le mi-
lieu de travail et le faisant généreuse-
ment pour permettre à l'humanité de
retrouver un équilibre bien compro-
mis ; la paix entre les nations , la paix
dans les cœurs , voil à ce que nous de-
vons demander à Dieu par l'interces-
sion cle Marie.

Nous quittons la Basilique en bon
ordre et en chantant , et la bannière
vtlaisanne f iguran t  en tête du cortège
nous fart «plaisir. Nous la trouvons en-
core plus belle ici que chez nous.
Vous eri devinez la cause.

Nous avons eu la visite du photo-
graphe ; îles dames auraient aimé se
parer de leurs bijoux , mais , avec le
temps magnifique qu 'il fait , elles se-
ront sons doute plus charmantes com-
me cela...

Cetfe année, nous ne sommes pas
orphelins «ptrôsque la Royale Abbaye
de St-Maurice e«s«t représentée par uri
Irio vraiment Sympa«thiiqu«e qni a gagné
rapidement la confiance des Valaisans
et, par contag ion,, des Romands . MM.
les Rds chanoines Bérard , Hnmair et
Cardinaux font d'excellents chefs de
groupe et nous ne craignons pas d'u-
ser et... d'abuser de leur bonne volon-
té. Qu'ils en soient vivement remer-
ciés.

La journée va «se poursuivre «par un
exercice à «la salle Notre-Dame et une
rencontre des jeunes pour les engager
i préparer dignement leur route ver s
un mariage chrétien et béni de Dieu ,
sous le regard maternel de la Vierge.

Ajouton s que nos brancardiers sont
sans cesse sur la brèche , avec le sou-
rire aux lèvres , faisant le bonheur des
malade s qui «leur sont confiés.

Invitation
aux arboriculteurs

La Sous-Station fédérale d'essais en
Valais, organise le SAMEDI 25 JUIL-
LET 1959, DES 14 HEURES, une visite
des cultures expérimentales d'atbrico-
Hers el de pêchers dans le but «de per-
mettre faux intéressés de se rendre
compte par eux-mêmes des résultats
Menus cette année

PROGRAMME
H h. Rendez-vous des participants à

l'arrêt du train de Châteauneuf.
M h. 15 1. VISITÉ DES CULTURES

D'ABRICOTIERS.
'I Collection variétale' comprenant dif-

férentes sélections de Luizet , des
sortes étrangères ef des obtentions
nouvelles.

') Visite des essais de porle-greHes
(porte-greffes de semis ef à multi-
plication végétative).

'I Commentaires sur la taille en rela-
tion avec le mode de fructification.

2. VISITE DES CULTURES DE PE-
CHERS.
'I Collection variétale comprenant des

sélections françaises, américaines et
italiennes.

'I Visite des essais de «porfe-greffes
(porte-greffes de semis el à mtilfl-
Plication végétative).

I Commentaire s sur la taille en rela-
tion «vec le mode de fructification.

.1 EXPOSITION DES FRUITS OB-
SERVES DURANT LA VISITE DES

ULTURES.
Discussion sur l'assortiment variétal
de l'abricotier el du pêcher.
%é le travail considérable de la
«on, nous invitons les arboriculteurs
ptes particulièrement les pépinléris-
! à participer nombreux à cette vi-
* qui leur permettra de mieux pro-
«r des .résultats communiqués dti-
M les séances d'information organi-
«s an cours de l'hiver.

Sous-Station fédérale
d'essais agricoles.

G. Perraudin.

m7 -̂W M̂JMMA!> êP̂dZC^^
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GOPPENSTEIN

Incendie de forêt
Deux touristes bernois rentrant

d'une excursion sur la rive gauche
de la Lonza, au-dessus de Goppen-
stein, mardi soir, vers 18 heures,
s'égarèrent et se trouvèrent au bord
d'un précipice de 20 mètres. Après
avoir vainement appelé at» secours,
ils firent un feu pour signaler leur
présence mais celui-ci prit rapide-
ment de l'ampleur et se propagea à
la forêt.

Les deux malheureux promeneurs
se trouvaient ainsi au centre de l'in-
cendie. Des habitants de Goppen-
stein ayant vu les flammes s'élever,
se portèrent immédiatement à leur
secours et ils purent être ramenés
dans la vallée.

Cependant , hier soir, à 21 heures,
la forêt brûlait toujours et une cin-
quantaine de personnes se trouvaient
sur les lieux pour combattre le si-
nistre.

LA SOUSTE
Précipité

dans le Rhône
M. Constant Truffer , 60 ans, qui cir-

culait sur la route de Loèche à la Sous-
te, a manqué un contour près du vil-
lage de la Souste, s'est jeté contre un
mur et a été précipité dans le Rhône.
Il a été tué sur le coup.

„„.Mfe~ _̂iB!M
pj jpy- «vlïi

VENTHONE
Noyade

Le jeune Pierre-Paul Schutel, né en
1947, fils de René, domicilié à Ven-
thône, se trouvait sur une planche
dans un réservoir d'irrigation lorsqu'il
perdit l'équilibre. Après s'être débattu ,
il coula à pic. Plusieurs personnes ten-
tèrent , en vain, de plonger pour le
secourir. On dut faire appel à la police
municipale de Sierre. L'agent Zufferey
se rendit immédiatement sur les lieux
et réussit à ramener le malheureux à
la . surface, où l'on tenta immédiate-
ment de le ranimer à l'aide d'un pul-
motor. Malgré une demi-heure d'ef-
fovîs , le jeune homme ne put être ra-
mené à-la vie. Le « Nouvelliste » com-
patit à la douleur de sa famille si
Cruellement éprouvée et lui présente
ses condoléances émues.

D B U 31 .,¦..,.*.. ¦ ¦¦.:,- :--....- . -.;,, \î-' s («ijj^ -j

Un nouveau record
à la Grande Dixence

On se souvient qu 'en juillet 1957, on
avait établi à la Grande «Dixence le
record de bétonnage par 9 150 m3 en
21 heures de travail , ce qui consti-
tuait  aussi «le record d'Europe .

Hors , dans la journé e de mardi , ce
record a été battu par le coulage de
9 272 m3 de béton en 21 heures. C'est
un chiffre qu 'il sera assez difficil e de
dépasser . On peut comprendre aussi
à quelle allure se construit le barrage
le plus haut  du monde .

m^ t̂&Jt îàëÊmmir •• «JB$0'*k
m tf t ï i n n. w ç»l

LEYTRON
La manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton du Valais deux subventions,
l'une pour le remaniement parcellai-
re d'Ovronnaz ( mayens de Leytron),
commune de Leytron, et l'autre pour
l'adduction d'eau potable aux ha-
meatix inférieurs de la commune de
Lens.

IlSÉ, . '-S ¦/
¦L ¦> ¦ ¦_v!W : Iftt *Hfcti îL-'il-.'i"' ¦¦;'W >̂ WIA^

Le voyage de « JuhffEra »
L'éléphant « Jumbo », qui suit la

route d'Annibal à travers les Al-
pes , a suivi , aujourd'hui , des voies
secondaires pour éviter le grand t ra-
fic , ce qui a prolongé sa course de
cinq kilomètres. Il a quitté Aiguë-
belle dans !a matinée pour arriver
à Saint-ftémy après avoir parcouru
30 kilomètres.

Ravoirs
Conférences
publiques

Dimanche 28 juillet 193S, dès 14 h.
45, au Cottage , à l' occasion ds l' a-sem-
'.. '.éa «générale de là Société de dévelop-
pement , MONSIEUR ANTOINE MO-
RET , g éomètre , donnera une conféren-
ce sur les possibilités de développe-
ment  de la ré gion da Ravoire et MON-
SIEUR JEAN CRETTEX, président de

la Société de développement de Cbam
pex , parl era du tourisme et de «Pappli
cation des taxes de séjour.

Etant donné l'importance de ces eau
séries , nous invitons de façon pressan
ta la population à y assister.

La Société de développemen
«de Ravoire.

Fête de la Ligue
antituberculeuse du district

de Saint-Maurice
La riante localité d'Evionnaz a été

chargée d' organiser en 1959 la fête tra-
ditionnelle de la Ligue antitubercu-
leuse- du District de St-Maurice.

Le Comité constitué dans ce but
sollicite «la bienveillante'compréhension
des autorités et lance un appel à toute
la population , particulièrement aux
nombreuses sociétés «locales pour que
cette fête , fixée aux 12 et 13 septem-
bre , soit un éclatant succès.

Le Comité d'organisation.

Noble Jeu de Cible
Cours

pour jeunes tireurs
Les jeunes gens des classes 1941, 42

et 43', qui s'intéressent au tir, «peuvent
s'inscrire dès aujourd'hui auprès «de M.
André Ducret , moniteur de. tir à St-
Maurice, .«tél. 3 60 34. • '

Le Comité.

A pied, a vélo et
à moto... sur un câble I

Voici , en peu de mots , le résumé du
plaisan t spectacl e que les «nombreux
Agaunois ont eu le «privilège d'applau-
cl 'r mercredi soir. La troupe Lagr.in,
dont  les acrobates sont de classe in-
ternationale , a présenté un programme
varié , ori ginal et-plie ra de « suspense ».
Les spectateurs en ont eu pour leur
argent , puisqu 'ils ont même bénéficié...
d'un frisson glacé à «la vue de certai-
nes acrobaties entre oie! et terre ,
frisson apprécié par cette : chaleur ca-
niculaire . Les « minimes » de cette
troupe de funambules — âgés de 6 et
8 ans ! — ne craignent pas d'affronter
les feux.. . du câble. En un mot, du
beau, spectacl e, .mais plein de risques
pour ses acteurs.

Il est à souhaiter , que les Monthey-
sans, qui auront,. dès ce soir, te privi-
lège d' avoir la troupe Iiagcin, «dans
leurs murs, se; déplaceront. nombreux
pour encourager «ces. «art-èSteST" .

s«i«m.

Emporté par une crise
cardiaque

Une voiture portant plaques gene-
voises a dû s'arrêter à Monthey, un
de ses passagers, M. Gaston Geinet,
né en 1895, se sentant peu bien. Après
avoir pris une boisson réconfortante,
on décida de continuer la route sur
Genève. Mais, à Collombey, le con-
ducteur, M. Roger Clément, beau-fils
de M. Geinet, constata que ce dernier
vomissait du sang. On fit demi-tour
pour Monthey, où M. Geinet décéda à
son arrivée dans notre ville des suites
d'une crise cardiaque.

M. Geinet, domicilié à Genève, mais
d'origine italienne, revenait d'nn bref
séjour en Italie.

Vionnaz
L'Espérance

en ballade à Verbier
•L 'Espérance a dhoisi cette année ,

pour sa promenade annuelll e diu 19
juillet , la charmante station de Ver-
bier.

A 6 h. 30, un entraînant p«as .redoublé
nous conduit à l' emplacement des deux
cars assurant Ile transport «des musi-
ciens et da quelques aicicomp-a-grrants.
La journée s'annonça dh«auda et c'est
avec sa'tisifaetion que nous arrivons
à Verhier où nous sommes accueillis
par le présiden t da la fa nfare récem-
ment fondée , M. Meichtry, ainsi que
«par MiM. Paul Fallay et Maurice Bes-
son , don t les noms sont étroitement
liés au développement de «la station.

Après une comte halte , nous pre-
nons le départ du téléiférique das Atte-
las , où nous sommes charmés par le
«paysage magnifique qui s'oifre à nos
yaux. Le temps étant précieux , nous re-
gagnons Verbier où nous avons ren-
dez-vous à II  heures M pour le con-
cert. Cetït'-ei fut très apprécié par les
hôtes de la station venus nombreux
nous a«p .Laudir .

Ensuite nous nous rendons à l'Hô-
tel Rosa-iE.'anc'he où le dôjeuneT nous
fut servi : un vrai régal pour chacun.
Aprè< un moment da il iberté, nous
sommes invi ;és .par la future marraine
du drapeau de la nouvelle fanfare de
Verbier qui nous reçut comme des
princes .

C'est ave«e regret qiue nous prenons
congé da cette sympathique station , à
20 heures environ. Nous arrivons à

Vionnaz un tantinet fatigues , mais
heureux.

Nous remercions vivement la station
de Veribier pour l'accueil chaleureux
qu 'elle nous fit , sans oublier aussi les
organisateurs de cette belle promena-
de. A l'année prochaine !

Un «musicien.

La situation des
marchés agricoles

Le «marché est richement approvision-
né en fruits de toutes; sortes. — La ré-
colte 'de crises «s'est terminée plus
rapidement qu'on le prévoyait. La «ré-
colte des, fraises et des baies a pris
fin. En revanche, on trouve encore «des
quantités considéraMe«s de «raisins de
mars. La récolte des abricots a «débuté
vers la «mi-ijuillet en Valais. Les mi-
lieux compétents ont estimé à 1 mil-
lion de kg les quantités livrables cette
semaine, alors que , pour la semaine
prochaine, les livraisons seront de
l'ordre de 1,5 «millions-de kg. La ré-
colte totale devrait être supérieure à
celle de l'année dernière. Les produc-
teurs valaisa«ns craignent de nie pou-
voir écouler leurs fruits à des prix
couvrant les frais de production. En
ce moment, .a lieu, «dans les cantons
de Vaud et du Tessin , la cueillette des
pêches. Ces fruits , grâce à leur goût
délicieux, méritent d'être préférés' aux
pêches étrangères. La récolte des pru-
neaux fRuth Gerstetter) a commencé
dans les régions de «production favo-
risées par le climat. Alors qu'on ne pré-
voit qu'une modeste récolte de fruit s
à pépins , les arbres à fruits à noyau
sont lourdement chargés. Dès fin juil-
let - débu t août , le marché pourra
compter sur «des «livraisons «plus impor-
tantes. Les «premières pommes « Trans-
parente blanche » «et «p oires ont «fait
«leur apparition. Le Valais «prévoit pour
cette semaine de«s livraisons «de 40 000
kg de pommes et de 100 000 kg de
poires. Ces fortes quantités de fruits
ne suffisent toutefois pas pour couvrir
les be«soîns du marché.

Diminution de la demande des légu-
mes en général. Nouvelle baisse des
pommes de terre. — Sur le marché «d es
légumes, la demande est à l'inverse «de
celle des fruits. La température esti-
vale de ces derniers jours a été à «l'ori-
gine d'une «baisse notable de «la con-
sommation des légumes. Cette «diminu-
tion porte surtout sur la «plupart des
variétés «de choux, dont l'offre consi-
dérable s'oppose à une faible «deman-
de. Les légumes à «salade tels que «sa-
lades «pommées, concombres, etc., «sont
toutefois bien demandés. Au Tessin,
la récolte des tomates bat son «plein ;
elle a également commencé dans les
autres régions de production. L'avance
par rapport aux autres aimées est de
2 à 3 semaines. Les apports «d'haricots
nains sont importants ; «on enregistrait
déjà «des excédents au cours de «la «se-
maine écoulée. L'offre abondante de
légumes est encore «Complétée depuis
peu par des oignp«ns du «pays. «Les pom-
mes de terre «précoces offertes sont
toujours de «très belle qualité. En rai-
son d'une offre massive «répétée , les

Le Conseil d'Administration ef la Direction
de la Manufacture de Cigares et Cigarettes

RINSOZ & 0RM0ND S. A. Vevey
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 21 juillet 1959 dans
sa 89e année, de

MONSIEUR

Louis Rinsoz-Meyer
Officier de la Légion d'Honneur

Fondateur et Président honoraire de l'Entreprise

Monsieur Louis RINSOZ a consacré sa vie à la création et au déve-
loppement de notre Société. Il s'est acquis un droit imprescriptible à notre
reconnaissance, et son exemple accompagnera toujours le souvenir que
nous garderons de lui.

Les obsèques auront lieu à Vevey, le 24 juillet 1959.
Culte au Temple de Saint-Martin à 14 heures 30. Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin du Petit-Clos 4, Vevey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

prix spnt encore tombés et se révè-
lent par conséquent très avantageux
pour les consommateurs.

Le prix des œufs est toujours très
bas. — La production «d'œufs du pays
a ' baissé quelque peu ces derniers
temps. La. diminution de l'offre «est
restée sans . «influence .notable «sur la
structure , des prix, étant «donné lia «si-
tuation générale sur le mairché ides
œufs. A fin juillet, les œufs , frais, «du
pays n'ont encore jamais atteint un
prix aussi bas qu 'en ce . moment.

t
Son ' Excellence «Monseigneur HAL-

LER, Abbé de SainfHMaufice et Evê-
que de BéfMéem ;

Monsieur le Prieur, Messieurs les
Chanoines et les Frères de l'Abbaye
de Saint-Mau-riee

ont la douleur de faire part de «la
perte qu '.Ks viennent d'éprouver en la
personne de «leur cher Confrère

Monsieur le Chanoine
Louis PONCET

licencié eri théologie
professeur

curé de Finhaut (1931-1940J
curé de Saint-Sigismond à St-Maurice

(1940-1949)
aumônier ati pensionnât St-Joseph

à Monthey '
pieusement décédé à GranviiEe (Man-
che) ,. muni 'des. Sacrements «de l'Eglise,
le mardi 21 juille t 195.9, dans la 61«e
année de son âge, la 41e de «sa pro-
fession religieuse et «la 37e de son
sacerdiO'ce .

Les funérailles seront «célébrées à lia
Basilique de Saint-Mau-rice «le mardi
28 juillet 1959 : office à 8 h. 40, messe
à 10 h., suivie de la sépulture au cime-
tière de Saint-Maurice.

Mardi 4 août : office des défunts «à
9 h. 15, messe de «septième «à 10 h.

PRIEZ POUR LUI
Abbaye de Saint-Maurice, le 22 juil-

let 1959.

La Supérieure des religieuses, les
professeurs et les élèves du Pension-
nat Saint-Joseph de Monthey ont la
grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de ,

Monsieur le chanoine
Louis PONCET

leur aumônier tres dévoué et profon-
dément regretté, que Dieu vient de
rappeler subitement à Lui.

Les obsèques auront lieu en là
Basilique de Saint-Maurice, le 28
juillet , à 10 heures.



les Occidentaux au raidissement
GENEVE, 22 juillet, ag

credi apporterait quelque éclaircissement sur le sort de la conférence. Il n'en a rien été. La discussion continue,
mais le désaccord est total. M. Gromyko a catégoriquement rejeté la proposition occidentale de créer une
sorte de conférence permanente chargée de s'occuper du problème allemand tandis que M. Herter a réaffir-
mé l'opposition des Occidentaux à la tactique soviétique visant à créer un lien entre la conclusion d'un ac-
cord intérimaire sur Berlin et la constitution d'un comit é pan-allemand, comité qui ne serait pas autre chose
qu'un moyen de pression pour amener à résipiscence la République fédérale allemande.

Les ministres ont siégé, mercredi, sous la présidence de M. Herter. Cette séance plénière — la 23e
duré de 16 heures à 17 h. 35. Les quatre ministres des affaires étrangères sont intervenus dans le débat, mais
les principaux orateurs en furent dans l'ordre, MM. Gromyko et Herter.

Essayons de trouver autre chose
M. André Gromyko a apporté au-

jourd'hui , à Genève , les réponses qu 'on
attendait aux questions qui «lui étaient
posées depuis la reprise de la confé-
rence. Ces réponses ont été «plus pré-
cises qu 'on ne «le prévoyait générale-
ment . Les Occidentaux les ont accueil-
lies froidement , c'est le moins qu 'on
puisse en dire. Mais les trois minis-
tres occidentaux ont annoncé qu 'ils
exprimeraient «plus longuement demain
les. réflexions que «leur inspirent' les
réponses de iM. Gromyko. On «avait de-
mandé à M. Gromyko : vous «proposez
de maintenir pendant 18 mois le statut
actu el de Berlin , «mais pouvez-vous
nous garantir qu 'au bout de ces 18
mois l'URSS ne s'estimera pas autori-
sée à agir «de façon «u nila térale à Ber-
lin, «considérant «alors les droits occi-
dentaux «comme éteints ?

Le «ministre soviétique a répondu au-
jourd'hui : nous «n 'entreprendron s au-
cune «action unilatéral e à Berlin , ni
pendant «la «période provisoire , ni pen-
da.nit la conférence qui devra se «réunir
à l'issus de ces 18 mo«i.s si le pro«blè«me
allemand n'a pas été réglé entre temps.

On avait demandé à M. Gromyko :
faites-vous de votre comit é pan-alle-
mand une condition préalable à la dis-
cussion d'un arrangement provisoire
sur Berl in ?

Le. ministre «soviétique a répondu
aujourd'hui : je n'en fais pas une con-
dition préalable ; je veux qu 'on dis-
cute lés deux affaires ensemble , car je
considère qu 'elles sont indissoluble-
ment liées . ' ¦

On «avait demandé à iM. Gromy ko :
que pensez-vous de notre idée de ren-
dre l'actuelle conférenc e permanente,
afin de maintenir permanente la dis-
cussion du problèm e allemand ?

Le ministre soviétique a répondu au-
jourd'hui : je n 'en «p ense rien de bon ,
cette «formule exclut les contacts poli-

L'opération SURVIE
GRENOBLE , 22 juillet , ag. (AFP). -

Un « mort » a ressuscité aujourd'hui
au cours «de l'opération « survie » en
montagne, «entreprise depuis trois
jours à 3 200 m d'altitude environ ,
dans les Alpes françaises , au pied d'un
glacier de la Vanoise , par une quin-
zaine d'Européens « quelconques ».

Divisés en «deux groupes , ils simu-
lent , «les premiers1, le sort d'un avion
égaré en « tenue de ville », les se-
conds, celui d'alpinistes également
égarés, mais avec un équipement idoi-
ne et «nanti s de quelques «provisions de
bouche. *I«l«s «doivent être « sauvés » le
26.

Hier , on comptait déjà quatre
« «mort s », «dont le directeur « techni-
que » de l'expédition , M. Thibaut, qui
souffrait du mal des montagnes avec
complications cardiaques. C'est lui qui
a « ressuscité » aujourd'hui : il a sim-
plement échangé son poste élevé dans
le groupe à p lus «de 3 200 m avec celui
d'un homme d'un autre clan, quelque
1 000 m «plus bas.

L'expédition «défend «farouchement le
secre t de « survie ». On a brouill é les
pistes pour écarter les journalist es , et
on renseigne ceux-ci « officiellement ».
Au cours de la journée , les « survi-
vants » ont eu «droit , outre quelques
aliments comprimés , à un bouillon lé-
ger. Leur lutte , volontaire , contre «le

Un prêtre se noie
BESANÇON, 22 juillet , ag. - Un prê-

tre âgé de 25 ans , qui dirigeait une co-
lonie de vacances dans le Jura français ,
s'est noyé en voulant porter secours à
quatre fillettes emportées par le cou-
rant et qui se baignaien t dans la ri-
vière l'Ognon . Les fillettes ont pu être
sauvées par un autre bai gneur.

# VIENNE, 22 juillet, ag. (APA). -
Un typographe de Ruethi (St-Gall),
âgé de 41 ans, actuellement sans do-
micile, a été arrêté mardi à Spitz et
remis entre les mains des autorités de
justice de Krems. II est accusé d'avoir
commis plusieurs vols et escroqueries
en Autriche depuis le mois de janvier
1959.

tiques entre les deux Allemagnes, que
je réclame. Essayons de trouver autre
chose...

En rép lique à ces «réponse s soviéti-
ques , M. Christian Herter a prononcé
un discours «d'une dureté qui «a «surpiris
de nombreux observateurs. Elargissant
le débat , il a dénoncé «les méthodes de
la «diplomati e soviétique d'une façon
générale , qui , a-t-il dit , sont «basées
sur «la stratégie «de la contrainte. Ce
que vous voulez en «somme, a dit en
«substance le «secrétaire «d'Etat améri-

La contamination du lait
par les radiat ions

GENEVE , 22 juillet , ag. - Le Comité
d' experts de l'hygiène du lait , convoqué
par il'OMS , «la FAO, avec la «participa-
tion du FISE, Téuni à Genève, «sous la
présidence du Dr F.-W. Barber , «de
New-York , a examiné divers «problè-
mes tel s que ceux du lait en poudre et
des produits laitiers. En abordant l'exa-
men de ces problèmes , les experts ont
surtout «porté leur attention sur les
condition s «sanitaires existant dans les
pays chauds désireux de développer
leur industrie laitière afi n d' amél iorer
l' alimentation de leurs populations.
Les problèmes de la contamination du
lait , que ce soit par les microbes , les
radiations , les insecticide«s ou les anti -
bioti ques, font constamment l' objet
d'études et d'enquêtes très «sérieuses
de la part des autorités responsables
et des organisations «internationales.
Les raisons de cette contamination
sont , comme on le voit , «multiples, mais
l'élémen t le plus redouté en est , une
fois de plus, le strontium 90, qui peut

sort supposé n'a rien de facile du
reste . Ils ont dû supporter , ces trois
premiers jours , des températures al-
lant de 40 degrés centigrades à moins
8, et affronter un orage. L'un des
« morts » était atteint de bronchite.
Le «médecin fait évacuer ces éclopés .

Le «m inistre français du Tourisme
n'est pas content de ces « expérien-
ces », et il l'a dit aujourd'hui dans
un communiqué spécial. Il souligne
qu 'il y est tout à fait étranger , et ajou-
te qu 'il existe d'excellents services
déjà ' «spécialisés dans la survi e en
montagne , ayant mis au point une tech-
nique , et dont les « francs-tireurs »
actuels ont négligé de prendre con-
seil.

Geiger et
l'opération
« survie »

St-JEAN-DE-MAURIENNE,
23 juillet, ag. ( AFP). — Un
avion piloté par Geiger a sur- ,
volé, mercredi, les membres '
de l'opération « survie » aux-
quels il a largué un volumi-
neux paquet de confiserie.

Le soleil et la chaleur ont
éprouvé la plupart des mem-
bres de l'opération : presque
tous portent d'assez graves
brûlures au visage.

Jeudi matin, le camp « avia-
tion » sera replié sur le camp
« cordée de perdition » situé
à 250 mètres plus bas. Les
membres de l'expédition au-
ront droit à un bouillon et à
une ration spéciale de haute
montagne.

Karachi détrôné
KARACHI, 22 juillet , ag. (Reuter).

— Lc gouvernement pakistanais a
annoncé, mercredi , qu 'avant la fin
de l'année encore une importante
partie des services gouvernementaux
seront transférés dans la future ca-
pitale fédérale du Pakistan, Rawal-
pindi , où doit être construite la nou-
velle capitale, en vertu de la décision
prise par le gouvernement.

cain a M. Gromy ko, c'est nous entraî-
ner dans une voie qui aboutirait à la
perte de leur «liberté pour les deux
millions d'habitants de «Berlin-Ouest.
Toute votre combinaison de lien entre
un «règlement provisoire pour Berlin et
votre comité pan-allemand ne tend
pas à autre chose. «Nous ne marchons
pas.

La réaction de M. Couve de Murville
n'a «pas été moins catégorique. « Vous
n'avez pas garanti le maintien des
droits des Occidentaux à Berlin d'une
façon qui m'inspire confiance » a-t-il
dit en substance .

M. Selwyn Lloyd «s 'est borné à an-
noncer qu 'il parlera demain.

se maintenir longtemps en veilleuse
dans le lait. On «sait que le «strontium
se dépose dans les os., surtout dans
les os en formation des enfants , dont
le lait est l'aliment principal.

¦Les experts constatent que, pour
éviter les maladies transmises par le
lait , il suffit , dans la plupart des cas,
de porter et de maintenir le lait à
ébullition . «Ceci «notamment pour éviter
les maladie s d'origine microbienne
qu 'il transmet .

Dans son désir d'aider les pays
chauds à mettre sur pied une industrie
laitière qui puisse faire face à une de-
mande sans cesse croissante et aux
exigences de l'hygiène, le comité a dis-
cuté en détail les nouvelles méthodes
de traitement du lait et des produits
laitiers par la chaleur , traitement qui
les débarrasse des microbes sans dé-
truire leurs j qualités nutritives. Le co-
mité s'est particulièrement attaché au
problème de là 'stérilisation du lait
qui en permet le transport dans les
pays chauds où l'on ne dispose pas de
moyens de réfrigération.

D'une manière générale, le comité
s'est élevé co«ri'tïtë l'emploi indiscriminé
des antibiotiques dans le tra itement du
bétail , surtout lorsque les «injections
par exemple «de pénicilline se «font di-
rectement dans la mamelle de l'ani-
mal.

Pour cette deuxième réunion du co-
mité d' experts de l'hygiène du lait , le
professeur Dr P. Kaestli, de «Liebefeld-
Berne , et le Dr C.-K. Johns, d'Ottawa,
assumaient les fonc tions respective-
ment «de vice-président et de rappor-
teur.

Les méthodes du
F. L. N.

. PARIS, 23 juillet, ag. (AFP). — Le
Cabinet du Premier ministre a pu-
blié mercredi soir le communiqué
suivant :

« A défaut des succès militaires
qu'il poursuit vainement, le F. L. N.
s'efforce de tromper l'opinion par
sa propagande en annonçant des
victoires imaginaires à Bône et à
Aïn-Zana.

« De même des déclarations com-
me celles qu'il répand dans les cou-
loirs des Nations Unies constituent
des provocations grossières auxquel-
les le gouvernement français se re-
fuse à répondre.

« Cependant puisque l'affreux cri-
me commis par la rébellion à Me-
louza où 300 innocentes victimes
furent abattues par les fellagha est
de nouveau cité effrontément par le
F. L. N. le gouvernement français
rappelle que les documents saisis
sur Amirouche et ses lieutenants
ont confirmé que le massacre avait
été délibérément conçu et ordonné
par l'ancien chef rebelle et donnent
les noms des exécutants. Les photos-
copies en ont été publiées.

« Le gouvernement français rap-
pelle enfin qu'il n'y a pas de « zone
de terre brûlée ». Au contraire la né-
cessité de protéger les populations
contre les violences du F. L. N. l'ont
amené à porter ses barrages sur la
frontière de la Tunisie derrière la-
quelle se trouvent les bases logisti-
ques de l'A. L. N. »

400 militaires suisses participent à la marche
de quatre jours en Hollande

Fin de l'opposition
officielle en Indonésie

DJAKARTA, 23 juillet , ag. ( Reuter).
L'opposition officielle à la décision
du gouvernement Soukarno de reve-
nir à la Constitution de 1945 a pris
fin, mercredi , lorsque le gouverne-
ment a décidé, à l'unanimité, de sou-
tenir le chef de l'Etat.

Même les deux principaux partis
musulmans, qui étaient hostiles au
président, se sont prononcés pour
lui.

Sous le commandement du colonel Emil Luthy ( chef de la section des
activités hors service ) 400 militaires, répartis en 30 groupes, participent à la
43e marche internationale de quatre jours, qui a lieu chaque année à Nijme-
gen ( Hollande). Equipés identiquement, suivant l'ordonnance 49, ces hom-
mes participent à nombre égal aux deux catégories : celle de 40 km. pat
jour avec une charge de 10 kg., et celle de 50 km. par jour sans charge. Ils
sont ravitaillés par un camion spécial d'une entreprise suisse dc la brandie
alimentaire qui a envoyé une équipe en Hollande à cette fin.'

Issue fatale
# WAEDENSWIL , 22 juillet , ag. -

Samedi dernier , une grave collision
s'était produite à une croisée de rou-
tes, «au-dessus de Waedenswil , entre
deux automobiles , l'une de celles-ci
ayant refusé la priorité. Les occupants
de l'autre voiture furent grièvement
blessés, et conduits à l'hôpital , où
Mme Oberlin , 59 ans, domiciliée à Zu-
rich , vient de succomber.

BLITZINGEN

Un enfant happé
et tué par une voiture
Un enfant de 8 ans, Urs Jost, dont

les parents habitent Blitzingen, traver-
sant la chaussée dans ce village alors
que des véhicules y circulaient dans
les deux sens, a été renversé par une
voiture conduite par Mme Kathi Hug,
de Berne. Le malheureux enfant fut
tué sur le coup.

Les craintes du Négus
Nous évoquions hier, brièvement,

les dangers qui menaçaient l'existence
de l'Ethiopie, dont seul le bastion
central, l'Abyssinie, est chrétien.

Ce pays possédait autrefois, avec
l'Erythrée et son port d'Assah, un ac-
cès direct sur la Mer Rouge. La con-
quête italienne l'en priva longtemps.
La défaite le lui rendit par une déci-
sion de l'ONU du 2 décembre 1950.

Menelik , prédécesseur de Haïlé Sé-
lassié, définissait ainsi la situation de
son pays : « L'Ethiopie est une île
chrétienne dans une mer musulma-
ne ».

La hantise de l'encerclement rena-
quit avec Nasser, qui essaya de dres-
ser contre le souverain les populations
musulmanes. En novembre 1956, les
autorités d'Addis Abébas durent 'ex-
pulser Ahmed Abd el Azie Hiemi, at-
taché militaire égyptien qui essayait
de recruter pour l'armée égyptienne
des soldats musulmans.

Le souverain déclarait en mars
1957 : « L'Egypte fomente des com-
plots contre nous et notre régime. Le
président Nasser cherche à soulever
contre moi la minorité musulmane
du pays. Il vise à démembrer l'em-
pire ».

Il y aurait d'ailleurs intérêt car
l'Ethiopie forme un magnifique châ-
teau d'eau. Sans l'apport des eaux
du Nil bleu, de l'Atbara et du Sobat,
le Nil perdrait, en Egypte, 85 % de
sa puissance. Il est toujours possi-
ble, en réglementant le Nil bleu
d'affamer l'Egypte. Cette possibilité,
toujours envisagée, pousse Nasser à
s'assurer des régions commandant le
NU bleu.

Une autre menace pèse sur l'Ethio-
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Le projet de budget français
PARIS , 22 juillet , ag. - Le «projet de

bud get français pour l'année 1960, tel
que l'a établ i M. Antoine Pinay, pré-
voit , en franc s nouveaux , 65 «milliards
de dépenses et 59 millions de recettes,
laissant ainsi apparaître une impasse
de 6 milliards à couvrir par les moyens
de trésorerie et les excédents escomp.
tés dans le rendement des impôts.

Ebouiement
dans le Val d'Hérens
1000 mètres cubes de rochers , soit

une masse de la grandeur d'une mai-
son d'habitation , ont déval é la pente
boisée , puis herbeuse, qui descend
vers les «mayens de Pralong sur Héré-
mence. La foret a été déchiquetée sur
quelque 500 m. Un chalet a été soufflé
par l'éboulement alors que «les trois
vaches qui se trouvaient dans son écu-
rie s'en sont miraculeusement tirées
indemnes. Les derniers «blocs sortit pât:
venus jusqu 'aux mayens de Pralong
en y provoquant naturell ement une
certaine émotion . Les «dégâts à la fo-
rêt et aux pâtures sont appréciables

L'on craint d'autres éboulements el
c'est pourquoi l'on a «plac é des équipes
de surveillance à proximité du lieu de
décrochage.

PONT DE LA MORGE
Insolation mortelle

L'on a trouvé , hier , au bord d'un
chemin situé entre Pont de 'la Morge
et Vuisse , le corps de M. Camille «De-
bons , âgé de 44 ans, «domicil ié à Con-
they, mais originaire de Savièse. Le
malheureux semble avoir été victime
d'une insolation .

pie. L'Angleterre propose la création
d'une Grande Somalie. La Somalie,
laissée jusqu'ici aux Italiens, doit re-
cevoir son indépendance en 1960. Les
Anglais proposent que l'on forme un
Etat qui irait de l'Erythrée au Kenya,
englobant la Côte française des So-
malis, le Somaliland et les provinces
éthiopiennes de l'Haoud et l'Ogaden.

Si ce projet prenait forme, l'Angle-
terre assurerait sa prise sur l'Afrique
orientale et protégerait sa grande
base stratég ique du Kenya, devenue
essentielle depuis l'affaire de Chy-
pres.

Mais l'Ethiopie amputée serait ga-
rottée par les Musulmans.

De parade, il n'y en a guère.
Revendiquer la Somalie serait pos-

sible, car l'Ethiopie possédait autre-
fois les deux rives de la Mer Rouge.
Mais une telle solution augmenterait
dans l'empire le nombre des Musul-
mans déjà suffisamment brassés par
la propagande nassérienne.

Un seul espoir reste à l'empereur,
que les Français n'abandonnent pa»
la Côte des Somalis et Djibouti. Le
général De Gaulle s'est engagé à
garder envers et contre tous le port
de Djibouti .

La présence française empêcherait
ou, au moins, gênerait considérable-
ment la création d'une Grande So-
malie.

De Gaulle n'a pu que confirmer ce
refus d'abandon au Roi des rois.

Aussi, attendons-nous à entendre
bientôt parler de troubles aux alen-
tours de Djibouti, troubles qui ne
seront pas forcément inspirés pa'
Moscou.

Jacques Helle.


