
Défi insultant à la misère et à la faim \~ JH  ̂d* p_msap_ie
La révolution des techni ques est en

train de changer la face de notre terre.
Mais , tandi s qu 'elle prépare , qu 'elle en-
treprend déjà la conquêt e de l'espace
extra-terrestre , ell e abandonne , de plus
en plus , la majorité des hommes au
dénuement , au ressentiment , au déses-
poir.

Dans le même temps qu 'elle donne
aux peuple s privilégié s qui en ont été
les ini t iateur s  des possibilités jusqu 'a-
lors inconnues de bien-être et de sé-
curité , elle laisse les autres à leur mi-
sère et à leur faim.

Ne fouillons «pas les statistiques. Les
plus simples éléments chiffrés suffi-
sent.

Sur les deux milliard s huit cent mil-
lions d'êtres humains que compte la
terre , sept cent millions seulement peu-
vent être considérés comme bénéficiai-
res à part entière des avantages de la
civilisation technique , non san s d'énor-
mes différences entre les plus riches
et les plus pauvres ; le revenu annuel
moyen varie pour eux , selon les na-
tions , de 1 500 à 10 000 francs par tête
de population.

Pour les autres peuples , plus de deux
milliards d'hommes , il descend à 500,
à 300 francs I

Un homme sur trois se couche, cha-
que soir, sans avoir mangé à sa faim !

Le bien-être des premiers, s'il ne sa-
tisfait  pas encore , loin de là , tout le
monde , s'accroît continuellement , tandis
que pour les autres , réduit s à leurs pro-
pres moyens, le problème est de plus
en plus complexe .

Là où le défit à la misère e«t à la
faim devient propremen t insultant , c'est
quand les pays économiquement forts ,
au lieu de déverser le trop-plein de
leurs richesse s là où crient la misère et
la faim, se metten t  à pratiquer une po-
lit ique de restriction dans la produc-
tion des richesses.

Un publiciste français a consacré à
cette s i tuat ion une étude si gnificative.

Citant le cas des Etats-Unis , il si-
gnale que , dans ce pays , l'appareil de
production s'est amélioré au point que
si , en 1940, il fallait  67 heures/hommes
pour produir e 100 boisseaux de blé ,
présentemen t 26 heures/hommes suffi-
sent amplement. La surproduction en
est la conséquence.

Au lieu de livrer puremen t  et simp le-
ment ces excédent s aux affamés du
globe , les Etats-Unis sacrifient 700 000
dollars par jour — près de 3 millions
de franc s suisses — pour les frais de
stockage et d'écoulement !

Nous ne faisons guère mieux dans
notre Suisse !

On sait que le Départemen t fédéral
de l 'Economie publique a établi — pour
ne citer que cet exemple — un plan
lai l ie r  qu inquenna l  dont l' un des ob-
jectifs est de lut ter  contre la surpro-
duction lait ière en pénalisan t ceux qui
fourniraien t  à l' excès le marché lai-
tier.

Au moment où les % de l'humanité
ne mangent pas à leur faim , on punit
ceux dont la production laitière pourrait
nourrir quel ques bouches de plus !

Non sans raison , pouvait écrire un
journal agricole :

« La production du lait et de ses dé-
rivés , beurre et fromage , dépasse les
besoins de la consommation indigène.
Cet excédent laitier pose un grave pro-
blème , qui «pourrai t pourtant trouver
une solution simple, conforme aux tra-
ditions et à la religion chrétienne que
notre pays professe.

» Les % des êtres humains sont sou-s-
alimentés . Dans de grandes régions d'A-
frique , d'Asie, d'Amérique , la mortalité
infantile est considérable. Les enfants
meurent en bas âge «parce que leurs
parents ne peuvent leur donner le lait
dont ils orit besoin .

» Les organisation s internationales
connaissent les pays où la mortalit é
infantile est la plus alarmante et pour-
raient utilement nous conseiller dans
l'aide que nous sommes capables d'ap-
porter .

» Cette aide répond à une exigence
morale et aux enseignements de la reli-
gion chrétienne . Quand des êtres hu-

Dans une déclaration publiée
le 10 juillet , la Chambre suisse
de commerce exprimait ses re-
grets et sa déception qu 'il n 'ait
pas été possible de mener à chef ,
dans le cadre de l'Organisation
européenne de coopération éco-
nomique (OECE), les négocia-
tions relatives à la création d'u-
ne zone européenne de libre-
échange. Aussi saluait-elle du
même coup l'initiative commune
de l'Ang leterre , de la Suède, de
la Norvège, du Danemark , de
l'Autriche , clu Portugal et de la
Suisse, prise pour créer entre
ces sept pays une zone de libre-
échange. Cet exemple prati que,
disait-elle, apportera la preuve
qu 'il est possible de revenir à
la liberté dans les échanges éco-
nomiques internationaux sans
que les pays intéressés aient à
abandonner leur souveraineté à
des institutions supranationales.

Il est certain en effet que l' a-
bandon des dogmes « suprana-
tionaux » , chers aux technocra-
tes de l'après-guerre , est une
bonne chose pour l'Europe.

La Chambre suisse du com-
merce considérait enfin que le
projet de petite zone de libre-
échange n 'était pas un but en
soi , mais au contraire un moyen
opportun d'établir aussi rapide-
ment que possible un pont en-
tre le Marché commun des Six
et les autres Etats de l'OECE ,
et éviter ainsi une scission de
l'Europe.

Depuis la publication de cet-
te déclaration , les ministres des
Sept sont allés rapidement en be-
sogne et ont abouti à un accord.
La presse suisse a d'une façon
générale salué la chose comme
un événement heureux. Il n 'y a
eu qu 'une note discordante , en-
core qu 'assez aiguë : elle prove-
nait de notre industrie du papier ,
où l' on estime que la concurren-
ce suédoise sera catastrophique.

A part les questions de con-
currence, dans les diverses
branches, résultant de la nou-

mains, des enfant s surtout , meurent de
sous-alimentation , il est inadmissible
qu 'une surabondance de produits lai-
tiers soit considérée comme une cala-
mité. Le geste qui s'impose, c'est de
les «partager avec ceux qui en ont be-
soin.

» Si nous prenons au sérieux la reli-
gion que nous professons , nous devons ,
dans la mesure de nos moyens , donner
à boire à ceux qui ont soif et à man-
ger à ceux qui ont faim. »

Qu'on puisse établir un plan laitier
restrei gnant la production du premier
et du plus complet de tous les aliments
et cela où les % des hommes ne man-
gent pas à leur faim, c'est la preuve
évidente que l'économie moderne n'est
pas régie par les- principes chrétiens de
justice et de charité .

Mais attention !
Comme le notait justemen t Thierry

Maulnier , ces jours derniers , si nous
ne savons pas — si nous ne savons pas
dans le temps d'une génération d'ici à
la fin du siècle — apporter un secours
décisif à la faim e«t à la misère , nous
leur avons dès maintenant donner as-
sez pour les mettre en mesure de ve-
nir nous prendre le reste !

La petite zone
velle situation, le grand problè-
me est de savoir si la nouvelle
organisation sera réellement un
«pont» avec le Marché commun ,
ou s'il faut y voir au contraire
une réplique , suscitée par l'An-
gleterre. Nul n 'ignore que ce
pays a toujours vu d'un très
mauvais œil l'entente du Béné-
lux , de la France, de l'Italie et
de l'Allemagne de l'Ouest. Et
l' on a peine à croire qu'elle ait
travaillé à la «petite zone» dans
un pur esprit de dévouement à
l'intérêt commun des nations eu-
ropéennes.

La «Revue des faits de la se-
maine» , que publie la Société
pour le dévelopement de l'éco-
nomie suisse, approuve pour sa
part la petite zone et écrit : «Les
sept Etats européens qui ont par-
ticipé, par l'intermédiaire de
leurs ministres, à l'élaboration
de ce plan , se sont efforces de
mettre sur pied une solution évi-
tant une division économique de
l'Europe , puisqu 'ii apparaît d'o-
res et déjà que le Marché com-
mun ne poura éviter de chercher
un arrangement avec ce bloc, ce
qui devrait permettre , à plus ou
moins brève échéance, d'aboutir
à un accord dans le cadre de
tous les Etats membres de
l'OECE. » La phrase que nous
avons soulignée correspond assez
bien à l'impression qu 'on a eue
eme les «Sept» avaient cherché à
faire pression sur les «Six».

«Pont» ou rivalité ? Il est diffi-
cile d'en décider , car les belles
phrases officielles ne recouvrent
pas toujours exactement la réali-
té.

Et l'on voit mal comment l'en-
tente qui s'est avérée impossible
au sein de l'OECE pourrait subi-
tement le redevenir maintenant
que les treize Etats se sont grou-
pés dans deux organisations.

Souhaitons que 1 accord géné-
ral se fasse , sinon nous aurions
certainement lieu de regretter
que la Suisse se soit laissé en-
traîner à faire partie d'un «bloc»

Panorama des idées
Dresser le bilan de tous les mou-

vements de pensée , actuels paraît
une gageure.

Telle est cependant l'entreprise
qu'a tentée G. Picon sous le titre :
« Panorama des idées contemporai-
nes ».

En un livre de plus de 750 pa-
ges, il s'effoi?be de condenser les
textes les plus caractéristiques des
penseurs et savants modernes, en-
cadrés d'un bref commentaire.

L'abondance de la matière expo-
sée ressort immédiatement des
seuls titres de chapitres : Idées
philosophiques - Psycholojne - Scien-
ces sociales - Histoire - Politique -
Pensée religieuse - Sciences mathé-
matiques et physiques - Biologie -
Humanisme.

Voilà assez pour tous les goûts !
Cependant, la richesse même de

la matière traitée marque les limi-
tes de l'entreprise : la plupart des
chapitres dégagent une atmosphère
par trop panoramique...

De plus, l'esprit de l'ouvrage eût
été mieux exprimé par le titre :
« Panorama des idées nouvelles ».

Consciemment, l'auteur n'expose
que les conceptions actuelles, négli-
geant tout ce qui correspond à la
conception ancienne, que l'on pour-
rait dénommer classique.

Celle-ci se caractérisait par la no-
tion d'objectivité.

Le monde constituait l objet ma-
tériel, l'objet fondamental et com-
mun de ..toute recherche humaine.
Celle-ci consistait à l'explorer et à
l'exprimer sous ses différents as-
pects : par là se justifiait la diver-
sité des branches du savoir humain,
qui cependant s'apparentaient par
la communauté de leur objet.

De plus, elles exprimaient toutes
une même attitude de confiance :
confiance en la stabilité et en la ré-
gularité de l'univers — confiance
en l'unité de l'esprit humain —
confiance en la proportion entre
l'esprit humain et le monde.

L'homme moderne a révoqué cet-
te parenté et cette confiance.

A ses yeux, le monde a perdu les
formes régulières et stables que
prétendait enfermer la géométrie
euclidienne.

Perdant leur prestige d'universa-
lité, les lois les plus fondamenta-
les se trouvent réduites à une por-
tée pratique.

L'esprit lui-même se soupçonne,
polyvalent, c'est-à-dire adaptable à
des systèmes opposés mais égale-
ment vrais

Le 14e anniversaire
du bombardement atomique

d'Hiroshima
Le quatorzième anniversaire du bom-

bardement atomique d'Hiroshima a été
célébré dans le parc du monument de
la paix par plus de 30 000 personnes,
dont les représentants de 24 pays
étrangers. Après la cérémonie religieu-
se bouddhiste, une minute de silence a
été observée, suivie du carillon des
«cloches de la paix». Puis le maire d'Hi-
roshima a lu une déclaration demandant
aux peuples du monde de lutter pour la
suppression des armes nucléaires el
soulignant que des habitants d'Hiroshi-
ma continuent de mourir des suites du
bombardement atomique de 1945.

D'autre part, cinq participants à la
conférence mondiale contre les armes
nucléaires, de nationalités britannique,
ouest-allemande et américaine, ont dé-
cidé de boycotter la session plénière
de cette conférence, qu'ils accusent d'ê-
tre d'orientation procommuniste et an-
tioccidentale. Parmi ces cinq personna-
lités se trouvent l'écrivain anglais sir
Wayland Young et l'Allemand Rolf
Schrœders Meckenheim, qui représen-
tent dix pays européens à la conférence.

rival d' un autre. Nous n 'avons
pas les mêmes raisons histori-
ques et économiques que le Por-
tugal de suivre le sillage de
l'Ang leterre.

C. Bodinier

Conséquemment à ce multiple écla-
tement, les branches du savoir hu-
main se dispersent désormais en
morceaux disparates, étrangers les
uns aux autres.

Par là s'explique la quasi-impos-
sibilité d'une connaissance encyclo-
pédique ; la raison ne réside pas
tellement dans l'abondance des ma-
tières à connaître et dans la diffi-
culté de les aborder toutes, mais
bien plutôt dans leurs différences
de nature.

Le monde perd son privilège d'ob-
jet à connaître et à exprimer.

Au centre, se dresse l'homme lui-
même, maître de l'univers. De re-
productrice, son activité devient
créatrice.

Toutefois, cette ambition trouve
immédiatement ses limites : elle
reste une re-création.

Ainsi, sur le plan technique, si
profondément qu'il s'enracine, l'ef-
fort humain s'appuie sur les élé-
ments ultimes de la matière pour
recréer le monde tel qu'il nous est
donné ou peut-être pour recréer
un monde nouveau.

Quant aux activités plus stricte-
ment spirituelles, en particulier la
philosophie, l'art et même l'histoi-
re, elles vont renoncer à regarder
le monde ; elles . se réalisent immé-
diatement à travers des expériences
de contact de l'homme avec l'uni-
vers et présentent ainsi dans une
unité presque indiscernable un dou-
ble caractère d'objectivité et de sub-
jectivité.

Par là leurs données perdent la
belle clarté qu'elles possédaient :
elles ne rayonnent désormais que de
la lumière d'une étreinte, d'une
communion.

Face à cette situation, une ques-
tion se presse.

Le savoir humain est-il condamné
définitivement à ce cloisonnement
systématique ? En particulier, la
philosophie, dans son mouvement
de contact immédiat avec les cho-
ses, s'oppose-t-elle, sans concilia-
tion possible, à la science qui s'ef-
force de dépasser l'apparence « au
bénéfice d'un réel inaccessible à tou-
te intuition » ?

G. Picon reste optimiste : philo-
sophie et science, et avec elles tou-
tes les formes du savoir humain,
communient et en définitive se re-
joignent dans un effort commun de
découverte du réel, au-delà des ap-
parences, au-delà de toute illusion.

Le cardinal Wyszynski
remercie

le peuple américain
Le vice-président Nixon est revenu de

Varsovie porteur d' un message du car-
dinal Wyszynski remerciant le peupla
américain des secours qu 'il envoie au
peuple polonais.

Le vice-président des Etats-Unis et le
primat de Pologne ne se sont pas ren-
contrés pendant le séjour de M. Nixon
au cours de la réception diplomatique
donnée en son honneur avant son dé-
part .

Le message déclare : «Son Eminence
le cardinal Stefan Wyszynsk y, primat
de Pologne exprime à Votre Excellen-
ce , en votre qualité de vice-président
des Etats-Unis , sa gratitude au peuple
américain pour l'aide qu 'il a donnée à
l'Eglise de Pologne par l'intermédiaire
des services de la Conférence nationale
catholi que d' aide sociale. »

Une fusée Thor réussit
quand même

Une fusée «Thor» a été lancée avec
succès mercredi soir du Cap Canaveral.

Le «Thor» est un engin de portée in-
termédiair e [2400 km). Le lancement a
été effectué en vue de contrôler l'effi-
cacité et la précision de la fusée qui
sera utilisée dans quelques jours com-
me premier étage d'une fusée «Thor
Able» pour lancer un satellite dans l'es-
pace. .



Voyage de M. Debré en Algérie

De Gaulle prendra-t-il
une nouvelle initiative ?

Le premier minis t re  français , M.
Michel Debré, part  le 6 août , par avion
pour Alger . Il va tenir  les prochains
jours , en Algérie, plusieurs réunion s de
travail pour régler des quest ions d' or-
dre militaire et économique .

Son voyage était  prévu depuis un
certain temps , mais il prend plus d'im-
portance à l 'heure actuelle pour deux
raisons :

% Le dé placement que le président
De Gaulle lui-même doit  faire en Algé-
rie aux environs du 27 août pourra i t
être retardé en raison de la venue en
Europe du président Eisenhower et des
conversations entre Occidentaux , avant
la rencontre des chefs d 'Etat  américain
et soviétique.

,0 Dans ces conversations entre Occi-
dentaux , et éventuel lement  dans le ca-
dre de l'OTAN , le point actuel du pro-
blème algérien pour rai t  être évoqué.

Attente anxieuse
On a prêté récemment , on se le rap-

pelle, «au général De Gaulle l ' intention
de «faire quelque chose» au sujet de
l'Algérie avant l'automne, et il n 'appa-
raît pas que cette perspective soit mo-
difiée.

M. Debré — et le ministre français des
armées, M.,: «Pierr e Guillaumat , qui est
déjà en Algérie — rendront compte au
chef de l'Etat de «leur inspection avant
le «Conseil des ministres français , con-
voqué exceptionnellement le mercredi
12 août, en vue d'examiner la situation
générale, après l'échange d'invitations
entre 'les deux «plus grands» et avant
les conversations entre Occidentaux.

M. Debré se met au travail dès son
«arrivée à Alger. II «s 'entretient tout d' a-
bord avec M. Paul Delouvrier , délégué
général du gouvernement, puis le soir
«il «préside « une réception officiell e des
parlementaires d'Algérie, des adminis-
trateurs et des experts économiques.

Le militaire
et l'économique

Le «premier ministre français tiendra
les j ours prochains deux séries de réu-
nions :
0 D'ordre économique : il s'agit d'ac-

célérer le plan de Constantine, ce pro-
jet de mise en valeur industriell e et

Incendie aux Halles
de Paris

6 victimes dont 5 clochards
PARIS. — 6 cadavres ont été décou-

verts dans les «décombres du grand en-
trepôt des Halles de Paris ravagé par
un incendie dont on ignore encore les
causes et qui a duré plus de deux heu-
res.

C'est en fouillant dans les décom-
bres du hangard que les pomp iers éclai-
rés par les projecteurs ont retrouvé les
restes calcinés «de 6 personnes dont
une seule a pu être identifiée . Il s'agit
du gardien de l'entrepôt , âgé de 75 ans ,
le cadavre de son chien a été retrouvé
à côté de lui.

Contrairement aux premières infor-
mations, il ne semble pas que la fa-
mille du gardien étai t près de lui au
moment où le sinistre s'est déclaré. Les
c::lavres non identifiés seraient ceux
de clochards qui avaient l 'habitude de
trouver refuge pour la nuit  dans l'en-
trep ôt et qui ont été «surpris par le
feu dans leur sommeil. Le sinistre au-
rait  fa i t  150 millions de francs français
de dégâts.

Traqedie sur le lac de Corne
Oeux enfants
déchiquetés

1 noyé, 2 arrestations
OOME. — Trois enfants ont péri dans

un accident qui s'est produit la nuit
dernière pendant  une fête nocturne  sur
le lac de Côme.

Un canot à moteur lancé en pleine
vitesse a coupé en deux une barque à
bord «de laquelle  se ' trouvaient huit
personnes, dont  trois enfants. Ces der-
nier s, âgés de 12, 10 et 8 ans , ont péri ,
les deux premier s  déchiquetés par l'hé-
lice du canot , le troisième noyé. Les
autres occupant de la barque et ceux
du canot sont  .saufs.

Un feu d' artifice ayant  été organisé
à l'occasion de la fête de la Madone
de Lezzeno , de nombreuses personnes
avaient  pris place sur des barques pour
mieux voir le spectacle.

Le p i lote  clu canot , un jeune hom-
me borgne et le propriétaire de la bar-
que , qui s.'étaierj t aventurés  dans un sec-
teur du lac réservé aux canots, ont
été arrêtés .

0 LYON. - Le Tribunal militaire de
Lyon a condamné à mort un Musulman
algérien pour avoir tué un officier de
police. Quatre co-inculpés ont été con-
r'.-;innés à des peines de prison de 3
ù 15 ans et deux ont été acquittés.

agricole dont le général De Gaulle at-
tend princi palement la solut ion du pro-
blème social en Algérie.
9 D' ordre mi l i ta i re  : en compagnie

de M. Guillaumat , M. Debré présidera
vendredi sur place une conférence sur
l' opération «Jumelles» engag ée depuis
une quinzaine de jours contre les rebel-
les de Kab y lie avec le général Maurice
Challe , commandant  en chef , qui la di-
ri ge «personnellement et qui vient  de
faire  un séjour en France.

En outre , le ministre français des ar-
mées aura , avec les états-majors , des
entret iens qui porteront notamment sur
les quest ion s d' effect i fs .  Des demandes
pourraient  être présentées à ce sujet
par les chefs militaires d'Algérie.

La date clu retour à Paris des deux
minis t res  n 'est pas officiellement fixée ,
mais il est probable que leur voyage
s'achèvera samedi

Chute d'avion allemand :
1 tué

BONN. - Un avion à réaction F-84
de l'aviation militaire de la Républi-
que fédérale allemand e a fait une chu-
te près de Bonn. Le pilote a pu se sau-
ver en parachute , mais un ouvrier d'une
fabrique voisine a été tué par un des
débris de l'appareil.

Le Karakorum tient
R. Lambert en échec

RAWALPINDI {Pakistan-) . — Les 9
membres de ^expédition suisse condui-
te par Raymond Lamberitr , et 'qui ten-
taient  l' ascension du Bastagilar (7 260
m.) ont renoncé. Quatre sont revenus
mercredi à Ravralp ind i et ont déclaré
que leis diverses ' tentatives de l'«expé-
clition d' escalader ce so«m«m«et du ' ; Ka-
rakorum ont échoué en raison du mau-
vais temips. Le 30-juin , un groupe avait
établi! un camp à 6 900 -mè tres: d' alti-
tude ,, miais il a éité imip.osisibile aux al-
pinistes .d'aliler pllus. . haut.

«Raymond Larnlbert et les autres mem-
bres de l' expédition suisse sont atten-
dus le 6 aoûlt à Rawalpind i . Leur re-
«tour . en Suisse eet prévu pour la fin
du mois .

La Société de navigation
suisso-israélienne

commande des bateaux
frigorifiques

TEL-AVIV. — La société de naviga-
t ion suisiso-iisraèlienne « Sumertin » a
comimanidé auprès d'un chantier navail
finll 'andiais 2 bateaux frigorifi ques de
7 500 tonnes chacun , qui coûteront en-
seimKe 7 millions de dollars. Après
leur construction , ces deux bateaux
qui navigueront sous le drapea u israé-
lien , seront probablement loués pour
5 ou 6 ans à une compagnie américai-
ne pour le transport de fruits. Cette
même socié«té de navigation a com-
mandé récemment en France un bateau
«réfri gé.ratif de 1 000 tonn'es et un ba-
teau de pêche de 500 tonnes .

Judith, un doigt de peirtom ?
JERUSALEM (Israël]. - Conformé-

ment à une loi récente , les viticul-
teurs israéliens devront s'abstenir de
donner à leurs productions des noms
étrangers et se contenter d' appella-
tions... du cru.

C'est ainsi que le Champagne israé-
lien s'appellera « Sasonia », ce qui
signifie « mousseux » en hébreu. Le
porto prendra le nom de « partom »,
qui doit être ce qu 'on appelle un vin
vieux , puisqu 'il en est fait mention
dans la Bible , aux livres d'Esther et
de Daniel. Le sautern es deviendra
le « lavan attic », autrement dit
« vieux blanc ». Le sherry sera ap-
précié sous le nom de « sharrir »,
d'un ancien nom aréméen. Enfin , ' le
pommard sera transformé en « nim-
rod » : étymologie non «précisée .

Les « canards »
reparaissent

Apres une grève qui «a duré sept se-
maines , les imprimeries britanniques
ont repri s le travail la nuit dernière.
4300 imprimeries et 1100 journaux de
province avaient dû fermer leurs portes
et 150 000 travailleurs avaient été ré-
duits  au chômage. «Le conflit , on le sait ,
a été réglé la semaine passée après
de «longues et laborieuses négociations.
Les dix syndicats impliqués dans la
crise vont soumettre maintenant les
nouvelles propositions de contrat à
leurs membres. Ces propositions pré-
voient une augmentation des salaires
de 4 1/2 % et une semaine de travail
de 42 heures. Les syndicats deman-
daient une augmentation de 10 % et la
semaine de 40 heures. Le conflit a coû-
té dans l' ensemble 30 millions de li-
vres sterling, soit environ 350 millions
de francs.

Israël n'est plus
une terre bénie

Les part is  polit i ques israéliens s'in-
quiètent  d' une tendance à l 'émigration
qui se manifeste  en Israël , ce qui cons-
titue un fait  paradoxal pour un pays
dont le développement est fondé sur
l' absorption des immi grants.

Au cours d'un débat réclamé par le
par t i  d' opposit ion de droite Herouth ,
le Parlement israélien a demandé au
gouvernement  de renforcer les mesu-
res déjà prises pour éviter l'émi gra-
tion.  Certains chiffre s  ont été révélés
à ce propos : c'est ainsi que 7451 dé-
parts déf in i t i f s  «avoués» auraient  été
enreg istrés pour l' année 1958. Parmi
les princi pales causes qui dé terminent
les anciens immi grants  à redevenir des
émigrants , plusieurs orateurs ont dé-
noncé la super-fiscalité , le bas niveau
des salaires par rapport  à l 'étranger et
l' absence de coordinat ion économique.

Le parti reli g ieux , quant à lui , a sug-
géré au minis t re  de l ' intér ieur  de tenter
de raisonner les candidats à l 'émigra-
tion ««par les moyens qui sont à sa
disposition» .

D'après les indicat ions fournies au
cours de ce débat , il semble que le
mouvement  d'émigration affecterait  les
classes aisées et les intellectuels de
préférence aux couches pauvres de la
population.

Les ateliers de blindés à Thoune seront bientôt terminés

Les ateliers de blindés à Thoune seror.l bientôt terminés et notre photo
montre l'état actuel des travaux de cet important édifice. Au premier plan, à
droite, la piste pour les chars qui, par un passage souterrain, relie les ateliers
avec le terrain d'exercices actuel sur l'Allmend. Les ateliers sont aussi pour-
vus d'une voie de raccordement avec la ligne des CFF, qui prendra son impor-
tance lorsque le terrain d'exercices dans l'Ajoie pourra être utilisé définit!
vemenL

K aux gémonies
Nasser aux nues

DAMAS. — « Je tiens à faire connaî-
tre mon retrait  du parti communiste
traîtr e, après avoir clairement constaté
que ce parti trahit  la cause arabe et
que : ses dirigeants se mettent à la dis-
position des impérialistes », . déclare
notamment Mlle Asma Salah , diri gean-
te en vue du parti communiste syrien,
dans un communiqué remis à la presse.

Dans son communiqué, Mlle Asnia
Salah proclame d' autre  part  sa «foi iné-
branlable dans le nationalisme arabe
et son «chef , le Président Nasser .

La presse- du matin publie également
des déclarations semblables faites par
dix autres femmes et' jeune s filles ,
ayant  appartenu au parti communiste
syrien. ; . ' :

En Colombie
une embarcation chavire

16 noyés
16 personnes au moins ont pen

noyées mercredi , une embarcation à
bord de laquelle elles franchissaient le
fleuve Bagdalena , en Barranca-Caber-
meja , à Puerto Berrio , ayant coulé avec
46 passagers à bord. ¦\i - ---

D' autre part , 5 personnes ont dû
être hosp italisées, .

On croit savoir que l'accident est
dû au fai t  que l'embarcation était sur-
chargée.

Un dément tue deux vieillards
et en blesse quatre

PHILADELPHIE. - Saisi d'une crise
de folie , un homme a tiré «plusieurs
coups de fusil ce matin dans la salle
à manger d'un asile de , . vieillards , à
Philadelp hie , en tuant  deux et bles-
sant quatre autres personnes. La «po-
lice a arrêté Kurlo Czupirczuk , chô-
meur de 42 ans, qui , depuis la fenêtre
d'une maison faisant face à l'asile, a
tiré de l'autre côté de la rue . Czupirc-
zuk a été incapable d'expliquer son
acte.

A nous la liberté
VIENNE. — Trois participants au

Festival mondial de la jeunesse vien-
nent de demander le droit d'asile poli-
tique aux autorités autrichiennes. Il
s'agit d'un étudiant en musique «de
Roumanie, d'un métallurgiste de Tché-
coslovaquie et d' une étudiante en mu-
sique de Hongrie. Celle-ci a déclaré
qu 'avant même de qui t t er  Budapest ,
elle avait décidé de ne pas regagner
son pays , le «festival communiste de
Vienne étant pour elle la seule occa-
sion de s'enfuir.

La Belgique propose

qu'Eisenhower rencontre ses alliés
avant M. Khrouchtchev

Dan? un mémorandum remis mercredi
à tous les ambassadeurs des pays mem-
bres de l'OTAN , M. Pierre Wigny, mi-
nistre des affa i res  é trang ères, précise
la position belge , après la conférence
de Genève et avant la double rencontre
Khrouchtchev - Eisenhower.

Concernant Genève , «M. Wigny recon-
naît que le résul ta t  de la conférence
est décevant.  Toutefois , il y voit un
résul ta t  p osi t i f  : la fermeté  du f ront
occidental  sur l' essentiel. Les Russes
n 'ont pu y t rouver  une faille.

Quant à la double rencontre Eisen-
hower-Khrouchtchev , M. Wigny la con-
sidère comme un événement extrême-
ment heureux , pour plusieurs raisons :

£ H est bon que M. Khrouchtchev
se rende compte des réalisations du
monde occidental.

% Tant qu 'il y a conversation , la ten-
sion ne s'aggrave pas.

Q Cette rencontre peut préparer
heureusement  le terrain , pour une éven-
tuelle conférence au sommet .

Enfin M. Wigny émet deux sugges-
tions :

% Il voudra i t  que le président des
Etats-Unis consulte tous ses alliés de
l'OTAN avant de rencontrer  Khroucht-
chev.

% Aucune décision ne peut être pri-
se par M. Eisenhower au cours de ces
entret iens , qui doivent garder, un ca-
ractère exploratoire. Toute décision
doit être prise en accord avec les
membres de l'OTAN.

La Belg ique se contenterai t  d'une
réunion des représentants permanents.
Sa position à cet égard est en retrai t

Pour appâter le client !
LAUSANNE. «— L'exposition inter-

nationale de l' alimentation « AIDA
59 », qui a eu lieu à Lausanne du 13
au 26 juin , a été visitée par environ
200.000 personnes. Pendant cette mê-
me période, à savoir du 22 au 26
juin , le IVe Congrès international de
la distribution des produits alimen-
taires, auquel participait aussi le
« Forum international des consom-
mateurs », s'est réuni à Lausanne.
L'organisation clu. Congrès a résumé
les résultats des entretiens des spé-
cialistes en 13 points.

De la qualité et de la tenue
Ainsi , une collaboration étroite est

nécessaire entre l'industrie et la dis-
tribution, de façon à assurer une
meilleure adaptation dc la qualité, et
de la présentation des produits aux
désirs des consommateurs. La colla-
boration entre la distribution et
l'agriculture doit être aussi amélio-
rée, afin d'atteindre une augmenta-
tion de la production aux divers
échelons de la fabrication et de la
distribution, ainsi qu 'une baisse des
prix et une amélioration de la qua-
lité.

L exemple américain
Comme aux Etats-Unis, où le déve-

loppement des « shopping centers »
est systématique, une évolution
semblable se poursuit en Europe.
Les autorités et les entreprises pri-
vées doivent tenir compte de cette
évolution, particulièrement en ce qui
concerne l'équipement commercial,

Un enfant était responsable
LANGENTHAL. — L' enquête établie

sur les causes de l'incendie de la fer-
me de M. Ernst  Heg i , à RogigwM , le 3
août , a révélé qu 'un enfant , n 'étant
p!a«s encore en âge d'e scolarité, a mis
le feu à une plu.m e qui , en retombant
sur un tas de pa ille, a provoqué le
sinistre.

sur celle de l'Italie qui , on le sait , a
demandé une réunion des chefs  de gou-
vernements .

L'Italie a d' ai l leurs réclamé l' appui de
la Belgique pour sa proposit ion , mais
M. Wigny considère qu 'il vaut  mieux
une réunion des représentants  perma-
nent s  que pas de réunion  du tout .  Il se
souvient  à ce suje t  do la demande bel ge
d'une réunion des minis t res  des affai res
étrangères des pays de l'OTAN formu-
lée avant  la reprise de la conférence
de Genève et qui n 'avait  pas abouti.

M. Wi gny a précisé encore une fois
la position belge à l'égard de l' axe Pa-
ris-Bonn : la Belgique ne peut en tout
cas adme t t r e  un directoire composé
d' un groupa res t re int  de membres qui
ne dét iennent  leurs droits que d' eux-
mêmes.

II se jette contre un mur
LUTRIY . — M . Daniel Braissant , jar-

d in i e r , 74 ans , marié, qui mercredi
après-midi descendait  à bicycle«lt «e un
chemin de vigne , a perdu la d i rec t ion
de sa ma«ohine e«t s'e«st Lancé avec vio-
lence contre un mur .  l'I a succombé
peu après.

LUTRIY

Mauvais usage de la liberté
FRIBOURG. — La police de sûreté

[ri 'bourgeaiise a arrêté deux jeunes
vauriens , âgiés de 16 et 18 ans, évadés
de la maison de correction de la Mon-
tagn e d«e Diesse, et qui avaient  prof i té
de leur l iber té  « «provisoire » pour com-
mettre toute une série dre cam.brioila-
ges à Fribourg, s'«qt ta quant no tamment
aux kio«squ3's et a-ux b a i n s  publics.

qui est nécessaire aux nouvelles
grandes constructions locatives. Des
facteurs techniques déterminent le
caractère des centres commerciaux,
à savoir une organisation du tout se-
lon un plan défini , l'aménagement de
vastes places de stationnement pour
les automobiles, une ou plusieurs
grandes unités qui deviendront l'élé-
ment central, ainsi que des maga-
sins spécialisés. En outre, une meil-
leure fonction doit être assurée aux
grandes, moyennes et petites entre-
prises dans le cadre du centre com-
mercial.

Un tram déraille :
25.000 fr. de dégâts

BALE. — Un des nombreux trams à
moteur ultra-légers de la ville de Bâle
a déraill é, jeudi après-midi , près du
bâtiment de la foire d'échantillons ,
alors qu 'il s'engageait dans une courbe
où une correction de route est actuel-
lement en cours. Le véhicule transpor-
tai t  le personnel «de service et cinq
passagers qui furent  blessés par les
bris de glace . «Cinq personnes ont dû
recevoir des soins à l 'hôpital . Leurs
blessures ne sont pas graves. Une
femme et son bébé , qui se trouvait
dans une poussette , ont été retirés du
tram au moyen d'échelles installées par
les pompiers . Les dégâts matériel s sont
évalués à 25 000 francs. Le traf ic  de
trams a été interrompu pendant deux
heures et demie .

Apres les incidents de Baie
enquête ouverte

AARAU. - La Société fédérale de
gymnast ique  communique :

« Le bureau du comité  central de la
Société suisse de gymnast ique , réuni
le 5 août 1959, avec une délégation du
comité d'organisat ion de la fête fédé-
ral e de Bâle , a pri s connaissance des
articles de presse parus en Suisse et
à l'étranger au sujet  des incidents qui
se seraient produits.  Il a approuvé la
constitution d' une commission d' en-
quête formée de trois personnes neu-
tres de Bâle. Maintenant  déjà , on peut
dire que certaines af f i rmat ions  parues
dans la presse ne sont pas conformes
à !a vér i té . Le comité central  a t tend
le résul tat  de l' enquête avan t  de pren-
dre des mesures aussi bien contre les
gymnastes  f a u t i f s  que contre les pro-
paga teurs  de fausses nouvel les  » .

Ecrasé par un pont roulant
LIESTAL. — Un ouvrier italien de 56

ans , M . Plivio Quaglia , t ravai l lant  à
des ré para t ions  dans une fonderie de
Liestal , a été écrasé par un pont rou-
l an t  et a été tué sur le coup.

Un pneu éclate
il se tue contre un hôtel

NEUCHATEL. - Un motocyclisme de
Peseux , M. Alexis Buchs , âgé de 66
ans , est décédé à l'Hôpital des Cadd-
ies , à Neuchâtel , des suites d'un grave
accident  survenu entre  Peseux et Cor-
celles. Alors qu 'il circulait avec un si-
de-car , un pneu éclata en pleine course.
Le conducteur fut  préci pité contre la
façade d'un hôtel où il se fractura le
crâne.



C A B

Kermesse
des petits lits blancs

m profi t  de la Pouponnière valaisanne

MÂYEMS-OE-SIÛN
Dimanche 9 août , à 1Û heures

MESSE sur l ' emplacement de la pouponnière
Apéritifs - Raclettes - Buffet

Nombreux et magnifiques comptoirs
Pêche miraculeuse

Tout le monde viendra soutenir l'oeuvre
valaisanne des Petits Lits Blancs

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée
au 15 août

Départs des cars : Sion : 08.05 ; Ivlayehs : 17.15
10.00 19.20

Un spectacle prestigieux sur les deux
rives de la rade
à la fols admirable et suggestif

Des Jardins changeant au rythma des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant
avoe une succession variée de Jardins de fleurs,
fruitiers et potagers. Jeux d'eaux en plein lac.

Des expositions spéciales temporaires, ao-
tuellemont de fleurs à couper, de plantes vertes,
en pots et tropicales, de légumes, etc.

Une exposition Industrielle permanente ré-
unissant plus de 100 participants.

Au pavillon de conférences elde projections:
présentations de films et démonstrations.

Restaurants pittoresques.Spectacles.Danse.
Attractions.

Représentations en plein airau bord de l'eau,
tous les soirs dès le 4 Juillet: «Das Kaffeehaus»
de Carlo Goldoni.

Tarifs. Cartes Journalières donnant droit à une
entrée: fr. 3.30. Rabais à partir de 20 personnes.
Cartes du salr, dès 18 h 00: fr. 2.—.

Renseignements : Tél. (051) 238613 f 47214a

Service de bateaux sur la Limmat du Musée natio*
liai près de la gare Jusqu'à l'exposition. Traversée
do la rado en télécabine ou en canot à moteur.

.JjSi
A vendre un

CAMION
" Saurer » 125 CV.,
basculant 3 côtés.
Sadr. sous chiffre R.
3386 au Journal « Le
Rhône », Martigny.

\__a___ _9__ \ m___w

La Société des Fabriques de Spiraux ïtéùnies, â Bienne
Riie du Chantier , 9 engagerait plusieurs

OU W I itî?l tf V Pour l ravai l  Pr°Pre et intéressant en fabrique

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.
t

AGRIA
(neuf - 100 h. de tra-
vai l )  avec remorque
et fraise. Bas prix.
S'adr. à Marcel Cot-
ture , Fully (Vers-l'E-
glise).

Vendredi 7 août
SOTTENS. - 7 h. Réveil en Amérique «latine. 7

h . 15 Informations.  7 h. 20 Propos du «matin. 7 h.
25 Kaléidoscope matinal. 8 h. Arrêt .

11 h.- Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 25 Au ca-
rillon de midi . 12 h, 45 Informations. 12 h. 55 En
vers et . contre tous . 13 h. 05 Musique légère. 13 h.
25 Divertissement dans l' esprit de la «musique an-
cienne . 14 h. Arrêt .

16 h . Le feuilleton de Radio-Genève (VIII). 16
h. 20 Quelques airs d'opéras célèbres. 16 h. 40
Flâneries avec un interprète. 17 h. Musique con-
certante. 18 h. Musique sans frontières. 18 h. 30
Rendez-vous d'été . 19 h. Micro-Partout. 19 h. 15
Informations . 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h.
45 Concert sur la place. 20 h . A la découverte de
l' opérette modern e. 20' h. 30 Co.lette et compagnie !
21 h. L'Ecole des Veuves , de ]éan Cocteau. 21 h. 25
Rive gauche. 22 h. 05 Avec les pêcheurs chrétiens
de .la .Côte de «Malabar . 22 h. 30 Informations . 22
h. 35 Musique contemporaine. 23 h . 15 Fin.

BEROMUNSTER . - 6 h . 15 Informations . 6 h. 20
Les trois minutes de l' agriculture . 6 h. 25 Disques.
7 h. Informations - Les trois minutes de l'agri cul-
ture.  7 h. 10 Musique popul aire. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h . Violon . 12 h. 10
Communiqués touristiques. 12 h. 20 Wir gratulie-
ren . 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Concert popu-
laire. 13 h. 30 Musique nordique pour piano. 14 h.
Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Musique discrète pour l'heure du thé. 16 h.
50 Deux œuvres de «Mozart . 17 h. 30 Pour «les «j eu-
nes. 18 h. Musique française d'hier et d' aujour-
d'hui. 18 h. 40 Actualités . 19 h. Chronique mondia-
le. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations -
Echo du temps. 20 h. Rhapsodie en bleu. 20 h. 15
Evocation musicale . 21 h. Emission pour les Rhé-
to-Romanches. 22 h. 15 Informations . 22 h. 20 Un
peu de musique de danse. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Terres perdue s des Alpes à la mer du
Nord. 21 h . 25 Claude Franck , au piano. 21 h. 50
Dernières information s - Fin.

CHIPPIS
SAMEDI 8 AOUT

Ba Ba Ba
organise

par le Hockey-Club

Orchestre
de 7 musiciens

Î SIfêÈiiHWI
Lisez le « Nouvelliste »

MATELAS
neufs , crin et laine, bel-
le qualité , coutil uni
bleu ou beige.

Fr.
90 ou 95x190 cm. 55-
100x190 cm. 60.-
110x190 cm. 70.-
120x190 cm. 80.-
130x190 cm. 90.-
140x190 cm. 100.-

W. Kurth, fabricant
Av. de Morges 9

Lausanne, tél. 24 66 66.
Port compris.

4 CV
Renault

mod. 1954, peu rou-
lé, 5 pneus neufs ,
voiture en parfait
état d'entretien. A
vendre pour le prix
de Fr. 2 500.- évent .
facilités.
V. LEGERET, Ets
Ramuz, av. Echal-
lens, Lausanne, tél.
24 04 44 - privé :
25 85 17.

A VENDRE
PLANCHES

DE COFFRAGE
de 27 et 30 mm., carre-
lets fl/12 et 10/12 ; plan-
ches pour menuiserie
de 27, 24 et 60 mm.

Elie Gremaud , scierie ,
Echarlens. Tél. (029)
3 86 24;

F I L L E
DE MENAGE

Entrée de suite. Bons
gages : Fr. 18Ô- à 200.-
S'adresser au tél, (025)
3 41 07.

sommelière
dans bon café ouvrier.
Vie de famille, bons
gains. Débutant e accep-
tée. Entrée le 1er sep-
tembre ou date à con-
venir.

Café du Village suis-
se, AIGLE. Tél. (025)
2 21 09.

On cherche, pour le 15
août, pu à «convenir, un
jeune, homme comme

PORTEUR
Gage : Fr. 90.- plus
pourcentage sur la vian-
de , «nourri, logé.

S'adresser Boucherie
Friche, Delémont (T.' «b.l

CHAUFFEUR
pour Diesel

U R G E N T
Tél. (027) 2 26 20

jeune fille
de 16 ans, pour aider
dans ménage ou dans
magasin ?

Faire offres au Nou-
velliste, à St-Maurice ,
sous H. 343.

On cherche
1 sommelière

connaissant les deux
services. Entrée de
suite. — S'adr. au Ca-
fé-Restaurant National
Sierre.

ifcX X ^ Nous cherchons pour notre succursale cle MONTHEY

(M) 1 vendeuse qualifiée
/  ̂

\ Ay  Nous offrons : conditions de travail agréables.
"" **"* Nous demandons : bonne présentation ,

connaissance de la branche alimentaire, initiative.
Entrée : de suite ou à convenir.

Pour la même succursale, nous engagerions

1 apprentie-vendeuse
Entrée : ler septembre.

Faire offre avec curriculum vitae , copies de certificats et photo à

..MERCURE11
S. A. Maison spéciale pour les cafés, bureau du personnel , Berne, Laupenstrasse 8.

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à
8.50 le kg. Autre
bonne qualité 7.—
le kg. Saucisse de
ménage extra 4.—
le kg., c. remb. +
port. H. von Burg
Boucherie, Indus-
trie du Salami,

Vevey (Vd)
Tél. (021)5 21 42

Egare
entre le Restaurant
Sur-le-Scex et Marti-
gny-Bourg,

petite chienne
Fox blanc avec une
oreille brune.
Prière d'aviser le Do-
maine des Chantons ,
Martigny. Tél. (026)
6 18 63.

Chien de chasse
A vendre, faute d'em-
ploi , chien de chasse
en pleine force. Préfé-
rence le lièvre.
Prix Fr. 300.—.
S'adr. au Nouvelliste:
St-Maurice, sous chif-
fre I 344.

Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tahar
f r ança i s  en fa i san t  de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et
v, de qualité constante ,™ e l l e  restera v o t r e

c iga re t t e  préférée.

DISQUE BLEli

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâte-

lois cherche

ouvrières
pour travaux fins d' atelier.

Chambres à disposition.
i

Faire offres sous chiffre P 10 958 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Première édition de la course de côte

Martigny-Bourg - Salvan
¦ Une organisation du VC Excelsior de Martigny-Bourg et de la Société de Développe

ment de Salvan
H w. Schappi (Horgen), A. Heeb (Liechtenstein) contre Jean Luisier et R. Pellaud (Marti

gny), Biolley, Bonny et Macheret (Fribourg), Jaccoud (Lausanne)

Après Loye et Verbier , Salvan ! La
coquette station s'apprête à recevoir l'é-
lite des grimpeurs amateurs du pays.
Le succès remporté ail leurs laisse bien
augurer de la journée de dimanche . Un
public très nombreux a suivi les ma-
nifestations de Loye et Verb ier. Il ne
boudera pas l'épreuve de dimanche due
à l'initiative heureuse de M. Burkardt ,
horloger à Marti gny. Ses efforts n 'ont
pas été vains grâce surtout à la com-
préhension de la Société de Dévelop-
pement de Salvan et du Vélo-Club Ex-
celsior de Martigny-Bourg et , relevons-
le avec plaisir , grâce à la générosité de
la Maison Nevada qui a offert  le pre-
mier prix de la course , une magnifique
montre-bracelet.

Le parcours
Les concurrents partiront de Marti-

gny-Bourg ; après 2 km. environ , ils at-
taqueron t la montée de 4 km. qui les
mènera au Pont de Gueurroz où une
prime sera ' attribuée au 1er. C'est à
partir du fameux pont , qui fait  l'admi-
ration des, touristes , que commencent
les réelles difficultés. Le pourcentag e
est sévère et la lutte sera impitoyable
car le dernier tronçon pourrai t permet-
tre des regroupements si les favoris
hésitent à attaquer à fond. L'état de la

Horlogerie-Bijouterie

Georges Burkardt
Tél. (026) 6 17 24 MARTIGNY

Chronométreur officiel
NIVADA

i
pr

E T E - H I V E R

Télésiège
cle la Creusaz

(1.100-1.800 m.)

Téléski
de Golettaz

(1.800-2.300 m.)

Une excursion qui laisse tou-

jours un lumineux souvenir.

La station de '

Salvan-Les Granges

se réjouit
de vous accueillir !

Dimanche 9 août des 14 heures

route est bon dans l' ensemble mais _
ne faudra pas mettre des boyaux trop
fins pour éviter les crevaisons. Distan-
ce totale : 9 km. Temps de course pro-
bable 21-22 minutes .

Un quatuor de classe
Heeb , Schapp i, Luisier , Biolley ; qua-

tre sérieux prétendants à la victoire.
Il est superflu de rappeler leurs suc-
cès antérieurs. Citons simplement que
Heeb a abaissé le record de Bienne-
Macolin (que détenait l' ex-champion
suisse JaissliJ ' en faisant preuve d'une
aisance extraordinaire ; «peut-être était-
il en «état de grâce» ce jour-là. «Biol-
ley lui a donné rendez-vous dimanche
à Martigny ! Deuxième à Macolin , le
vice-champ ion fribourgeois a terminé
2e de Marti gny-Verbier ; c'est un abon-
né à 'la deuxième place. De quoi rendre
jaloux Jean Luisier , lui aussi collection-
neur att i tré de places d'honneur ; le
Valaisan se présentera avec l' ardent dé-
sir de vaincre car son forfait  «au cham-
p ionnat valaisan a été diversement com-
menté ; nous estimons , nous , qu 'il a fort
bien fait , étant SUT la brèche diman-
che après dimanche depuis le début
de mars. Un dimanche de repos ne lui
aura pas fait  de mal . On «le saura di-
manche soir . Reste W. Schapp i , sélec-
tionné pour les championnats du mon-
de ; s'il est «présent , il sera l'homme à
battre car c'est un grimpeur émérite ,
l'un des plus forts si ce n 'est le plus
costaud de Suisse allemande ; il a du
reste troi s records à son actif : Lucer-
ne-Engelberg, Siebnen-Staffelegg et
Malters-Schwarzenberg .

Des outsiders a respecter
Les outsiders ne manqueront pas et

le succès de l'un d' eux ne constituerait
pas une surprise. Nous pensons au
champion valaisan Raphy Pellaud , qui
semble avoir trouvé sa meilleure for-
me et qui , dimanche passé , a passé avec
une grande aisance les méchantes «bos-
ses» de Chamoson et Corin ; à Genoud ,
qui grimpe bien et qui «peut causer
pas mal de soucis aux favoris s'il ne
se laisse pas surprendre de Marti gny
à Gueurroz ; à Siegenthaler du Locle ,
coureur plein de promesses ; au cham-
pion fribourgeoi s Bonny, ardent et com-

Region Mont-Blanc et

Grand-Saint-Bernard

Centre alpin du tourisme.

Voulez-vous visiter Martigny

et ses environs , parcourir tou-

te sa région en vous arrêtant
dans des endroits choisis, des
sites enchanteurs ?

L'Office régional clu Tourisme
de Marti gny vous renseigne-
ra. Téléphone : (026) 6 00 18.
Organisation de courses pour

contemporains, sociétés, etc...

battif ; à son compatriote G. Macheret
qui fut le digne rival de Luisier chez
les amateurs B ; au Lausannois Jac-
coud , si brillan t à Verbier et actuel-
lement dans une forme quasi parfaite ,
etc.

Les amateurs B part iront avec les
A ; ce«l«a veut dire que l'un d' eux peut
fort bien gagner la course. Son suc-
cès serait toutefoi s une surprise de tail-
le étant donné la qualité de ceux que
nous avons nommés. Cependant des
garçons comme Francis Luisier , cham-
pion valaisan de la catégorie et son ri-
val No 1 «le Sierrois Viaccoz , sont ca-
pables de brouiller les cartes et de se
hisser parmi «les premiers ce qui cons-
tituerait déjà un bel exploit. Rappelons
qu 'à Verbier , le premier amateur B
s'était classé 5e (Stutzmann).

Le programme de la journée
La remise des dossards aura lieu de-

vant l'Hôtel des Trois Couronnes à
Martigny-Bourg de 10 h. à 12 h. L' ap-
pel des coureurs s'effectuera , à 14 heu-
res et à 14 h. 15 le dépar t sera donné.
Dès 17 heures distribution des prix sur
la place de Salvan. Pour éviter tout ac-
cident et ne pas gêner les concurrents
et les suiveurs, la descente Salvan-Mar-
ti gny sera interdite de 14 h. à 15 h. Cha-
cun voudra bien prendre ses disposi-
tions en conséquence et se p«lier à cet
ordre général .

E. U.

Près de 60 coureurs à la
course de côte Lens-Crans
L'Automobile-Club de Suisse, sec-

tion valaisanne, organise, dimanche
9 août, une course de côte sur le tra-
jet Lens-Crans, ouverte à tous ses
membres ainsi qu 'à ceux des écuries
officielles de Suisse romande.

Cette compétition qui sera dispu-
tée pour la première fois se courra
en deux manches. L'une aura lieu le
matin l'autre l'après-midi. La distan-
ce à parcourir est de 6 km. La meil-
leure manche comptera pour le clas-
sement final.

Le comité d'organisation présidé
par M. Simon Derivaz , président de
la CS de l'ACS, section Valais, a tra-
vaillé activement pour assurer la
réussite de la manifestation. Le beau
temps actuel et le nombre de cou-
reurs inscrits (près de 60) laissent
bien augurer dé la course et de la
magnifique lutte qui va s'engager.

Parmi les inscrits figurent quel-
ques as du volant ayant déjà plus
d'un succès à leur actif. La puissan-
ce de la machine ne sera pas forcé-
ment un élément déterminant ; le
parcours sinueux exigera une parfai-
te technique des virages et un con-
trôle constant de la vitesse. Des voi-
tures de toutes les cylindrées seront
au départ , de la petite Lloyd à la
grosse Ferrari 3.000, en passant par
les Dauphine, D. K. W., Alfa Roméo,
Porsche, AC Bristol , Fiat , Peugeot,
Volvo, Simca, etc.

La liste des engagés comporte 54
noms. Nous relevons ceux des Neu-
châtelois Gentil , Rindisbacher, Gui-
nand , Schwab, Fischer, Meyer ; du
Fribourgeois Spicher ; des Vaudois
de Siebenthal, Bierkens, Laub, Cha-
patte , Godoy, Gretener, Gachnang,
Kaerley, De Graffenried , Hornung ;
des Genevois Nicolas , Ramu, Wen-
ger, Monney, Hofer , Noverraz, San-
sonnens, Tramsal , Cattin ; des Valai-
sans Schweickardt, Nanchen, Wid-
marin, Berger, Rey, Bonvin , Emery,
Rohner, Pagliotti , Zufferey, Haber-
thur, Zwissig, Divorne ; des Juras-
siens (Berne) Brunetti et Wàlchli ;
de l'îtalien Bègue, etc.

Les amateurs de sensations fortes
ne manqueront pas ce rendez-vous.
Il y aura du spectacle de Lens à
Crans et du sport où pilotes et ma-
chines rivaliseront de virtuosité et de
vitesse.

E. U.

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne
Achat Vente

U. S. A. 4.28 4.32
Franc e —.85 —.89
Ang leterre 12.— 12.30
Belgique 8.35 8.65
Hollande U2. 'A 115.50
Italie —.67V. —.70
Allemagne 101.— 104.—
Autriche 16.40 16.90
Espagne 7.10 7.50

70 ï

Nouveau statut
des courses cyclistes en 1960

Tandis que sur la piste du stade
olympique d'Amsterdam , les concur-
rents des champ ionnats du monde 1959
s'entraînaient , les officiels siégeaient
et décidaient , notamment , au sein du
Comité directeur de l'UCI , d'un nou-
veau statut des courses cyclistes pour
1960.

Le Comité directeur , en effet , au
cours de sa séance plénière , dont «l' or-
dre du jour comportait  entre autres
l 'étude de l' accroissement des par-
tants pour les Jeux olympiques de
Rome , l 'étude des champ ionnats du
monde de 1960, lesquels auraient lieu,
du 3 au 15 août , à Leipzig, pour la
piste , et à Karl Marx Stadt , pour la
route , s'est occupé principalement de
l' approbation du rapport de la Com-
mission des statuts et règlements , qui
avait mis sur pied un nouveau statut
des courses cyclistes pour 1960. Ce
rapport est 'le suivant :

1. La réglementation des courses cy-
clistes décidées pour 1959 est mainte-
nue pour application, sauf modifica-
tions résultant de ce qui suit :

2. Le renforcement des grandes
courses classiques est nécessaire . En
conséquence , seront «protégées les
épreuves suivantes :

France : Paris - Roubaix , Paris -
Tours et une troisième épreuve à dé-
signer.

Italie : Milan - San Remo , Tour de
Lombardie et une troisième épreuve à
dési gner .

Belgique : Tour des Flandes , «Pari s -
Bruxelles , Liège - Bastogne - Liège.

Pas de protection aux épreuves par
étapes .

Obligation d'un minimum de prix
pour les épreuves protégée s après réu-
nion avec les organisateurs , «les repré-
sentants des marques de cycles et as-
sociés sportifs («proposition : un mil-
lion de francs français de prix , plus
indemnités et frais de déplacement).

3. Diminution du nombre des étapes
dans toutes ies épreuves comme :
Tour de France (4 jours), Tour d'Espa-
gne (4 jours), Tour d'Italie (4 jours],

te 1er
au Sana

Une fois de plus , la Direction du
Sana valaisan a tenu à fêter le 1er
août avec les malades « et les employés
en leur offrant une succulente raclette.
Le temps ayant interdit la partie gas-
tronomique , comme les années précé-
dentes , dans la forêt, c'est la salle à
manger , agréablement décorée de pe-
tits drapeaux , qui vit le déroulement
de cette sympathique journée .

Un grand merci à notre médecin-di-
recteur , M. le docteur G. Barras, et à

Démocratiquement, chacun attend son tour dans la belle salle à manger,
sous la surveillance souriante d'une sympathique sœur infirmière.

L'équipe directoriale. De droite à gauche : M. Duc (économe), M. Barras
(médecin-directeur), le Révérend Père Noël (aumônier), M. Egger (un des
médecins-assistants ).

Tour de Suisse (1 ]our) , Tour de
l'Ouest (1 jour), Critérium du Dauph i-
ne Libéré [1 jour), Tour du Sud-Est (1
jour).

Les courses par étapes d' amnteurs
seront réduite s dans les mêmes pro-
portions .

4. Paris - Nice - Rome est supprimé
et redeviendra Paris - Nice.

5. Championnats  nat ionaux aux mê-
mes dates.

Proposition française de la date du
29 mai notée pour examen .

6. Toute sélection pour un tour na-
tional avec classement par équipe s de
nations devra être fai te  par chaque
fédérat ion nat ionale  intéressée.

7. Pas de cri térium la veille , le jou r
ou le lendemain d' une épreuve proté-
gée.

8. Calendrier de Zurich : seules y
seront inscrites les épreuves protégées ,
dite s grandes classiques , les tours na-
t ionaux et les championnat s nat ionaux ,
avec communication des calendrier s
nationaux (professionnels et amateurs).

La Commission technique, quant à
elle , avait tenu une réunion aupara-
vant , au cours de laquelle elle s'étai t
penchée sur les dernier s 'problèmes
d'organisation des championnats 1959
et elle avait notamment décidé do la
surveillanc e des virages par des com-
missaires internationaux.

La fiamiille de
Monsieur le Dr

Walther PERRIG-B0NVIN
très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympiaithie reçus à l' occasion de
son grand deuiil , remercie sincèrement
«toutes les p«erso«nnes qui , par leurs
messages , leur prése«nc e ou leurs en-
vois de couronnes et de i'eoirs, ont
pris part à son dhiag.rin et «les prie de
trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

Août
valaisan
notre économe , M. A. Duc , qui ont mis
tout en œuvre pour la réussite de cotte
fête et nous n 'oublions pas tous nos
amis des villages voisins qui se sont
dévoués pour faire tout le travail pos-
sible, notamment en nous servant des
raclettes aussi nombreuses qu 'appétis-
santes.

Gageons que cette gentillesse a
plus fait  pour nos santés que tous les
remèdes si bons soient-il«s«.

Une malade.

—̂ £ ||| ^



Pour le centenaire de Candide Fellay

Cure des pauvres
Nos précédents  articles sur l'œuvre

el la pe r s onna l i t é  cle M. «le chanoine
Candide Fe l lay  n 'a v a i e n t  pas pour uni-
nue but de célébrer le cen tena i re  de la
naissance d' un poète. Après tou t , pour-
rait -on nous dire ,  un curé qui  t aqu ine
la muse , ce n 'est pas chose si rare.
Encore que celui -c i  soi t  lo mei l leur  que
nous ayons eu on Valais  cle ce poin t
de vue , il est d'autres mot i f s  à no t re
a lmira t ion .

Au débu t  de co siècle , régnait à Mon-
tliey comme dans tout  lo Valais , non
pis  l'a r i s toc ra t i e , mais la Bourgeoisie
.Absolue , qui p aya i t  des salaires dôri-
siires aux ouvr ie rs  exploités sans ver-
gogne. Ici , c o n t r a i r e m e n t  à la France
où ce sont dos i n t e l l e c t u e l s  comme
7i\n qui é levèrent  leurs p ro tes ta t ions
lidignées, nos pol i t i c ien s  de tous par-
lis t rouv a ient  que t ou t  é t a i t  cn ordre.

Et ce f u r e n t  d 'humbles  prêtre s  qui
sa 'dépensèrent sans mesure pour es-
siyer cle sauver  tout  ce qui pouvait
être sauvé — ph ysi quemen t  et spi r i tuel -
lement — d' une classe t rava i l leus e  mé-
prisée par les riches.

A Monlhey,  lo curé Courthion fut  un
cle cos prêtres.  A Collombey,  ce fut  le
curé Fellay. J'ai reçu d' un homme au-
jourd 'hui âgé une l e t t r e  ext rêmement
émouvante que l' on lira ci-dessous. Je
n 'en ai suppr imé  quo quelques li gnes
d' un Garacjère t rop personnel  pour être
put)liées''ïcti.

Emile Biollay.

« Permettez-moi de rn'étendre un pou
sur Ici mémoire du M. le curé Fellay,
cul h'orhrtl. si bon , dont, le soutenir ne
.effacera jamais  de mon cœur. Né et
cloué ci Co/lomboi/ oinsi que mon épou-
88, c'est lui qui nous n baptisés, com-
munies et mariés à Collombey.  Pour ce
qui mo concerne, nous étions une gron-
de famille pauore' dont ,  papa, modeste
tailleur de p ierre, ct maman travail-
laient d'arrache-piod pour que le pain
quotidien ne manquât jamais sur la
table. Monsieur le curé Fellay compre-
nait (o problème des pauvres .  Dire co
c/ue fu t  sa bonté pour nous est quel-
que chose; cla sacré , cela ne se divul-
gue pa.s. Sachez seulement  c/ue chaque
fois quo j ' y pense las /armes mo uien-
nont  aux yeux. Co prêtre étai t  un saint.
Quelque ' temps aoant sa mort , mos af-
faires dc service me conduisaient ,  dans
la oallâo cle; Bagnes, j' en p r o f i l a i  pour
lui rendre v i s i ta ,  ll mo reçut aucc sa
bonté  habituelle. Ouvrant les bras tout
grands il s 'exclama : « Ah 1 mon brave
Johann, quel p la is i r  de te revoir ! » fo
restais muet  de joie et d'émotion. Je le
regardais, ' /'essayais cf c; sourire ol cl' a-
noir unc contenance. La reconnaissance
et le soutenir cfo sa grande bonté pour
notre f a m i l l e  étaiçnt si uioaces an moi
quo je  ma sentais comme écrasé do-
nnât r.n nrétro si sincère et si grand à
mos yeux.  ]o restai aoec fu i  unc par t ie
clu l' nprès-micfi .  /( m 'interrogea sur mes
parents pour lesquels if conservait uno
.«rcindo amitié. 11 s'enquit de leur san-
té , cle eofJo cfo mes frères et sauir. Il
n 'oubliait personne de ses anciens pa-
raissions. Malgré son âge nuancé , il
étn il ton / ours  le; mémo , sa grande bonté
était restée uiunce comme au temps cfo
sn pastoration. fo fo quittai sur Je soir.
C'était la dern ière fois que je  douais le
rouoir.

»,Saoez-oous qui; M. fo curé Fellay
étciit le médecin du villags ! C'était ,  sur-
tout pondant (es années qui précédèren t
In guerra 1014-1918. Los docteurs élciiont
plus rares qu 'au/ourd'hui f.'i ci Monlhey
pour lout fo district), (ls avaient beau-
coup ù faire . A par t  las cas graves, à
Collombey, tout la monde f a i s a i t  appel

Dancmç
AUX TREIZE ETOILES

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

« Esmeralda », « Noir  cl Blanc »,
deux des bal le ts  du magnifique pro-
gramme que présentera au Théâtre
Munic ipal , de Lausanne, les 7 et S
août 1959, à 20 h . 45,

The international Ballet of
the Marquis de Cuevas

avec les grandes Etoile* de la célè-
bre Compagnie : Rosell» HIGIITO-
WER, Nina  VYROUËOVA, Serge GO-
LOVIN1L . Jacqueline MOREAU , Ge-
nia MEL1KOVA.

Prix des places : Fr. 3,50 à 14 ,—.
Tél. 22 64 33.

I /_ _ %J!A_ V_  .**QAïU Ô Mëhfoiua
(FEnS?IR. t,l's21 hcu,rcs , , DANS LES JARDINSt fcn  cas de mauvais temps a 1 intérieur)

Une sélection des plus szrands numéros d'attractions :

Paris -Variétés 1959
Enirée Fr. 4.— plus

a M. fe curé quand la maladie fa isai t
son appari t ion dans les familles. M. le
curé venait , interrogeait les parents et
fo malade, prenait  fa temp érature et les
pulsa t ions  clu cœur et après aooir bien
ausculté fe mafade if ordonnait Je trai-
tement.  C'était  très souuent des tisa-
nes qu 'il faisait  prendre au patient. La
p l u p a r t  du temps il fournissa i t  la tisa-
ne et indiquait exactement comment il
fu f f c i i t  fa prendre . U ordonnait en géné-
ral un régime à suivre pour la nourri-
ture .  S'il s'agissait d' un traitement par
pi lu les , cafmanls , etc., c'est lui qui
fournissai t  fo médicament aoufu.  If lui
arrivait de ne pas  avoir le remède né-
cessaire, if partai t  alors , sur Je champ,
à Monthey à p ied, passait à la phar-
macie prendre ce qu 'il fa l la i t , payai t
et revenait personnellemen t l'adminis-
trer au malade. En partant , il disait à
la maman : « Faites bien tout ce que
)c uous ai indiqué , j e  reuiendrai de-
main. » S'if s'ciperceoait que son traite-
ment  n 'était pas e f f i c a c e  ou si la mala-
die tendait à s'aggraver , il disait aux
parents : « Je ne puis pfus  rien faire ,
if fau t  lo docteur ». Ceux-ci , croyez-moi,
appréciaient, à sa jus te  valeur , toute la
délicatesse de M. le curé Fellay et l' ai-
de désintéressée qu 'il apportait  pour
f a c i l i t e r  leur tâche, j e  pourrais vous
raconter beaucoup d'autres cas où sa
générosité n 'nuai t  d'égafe que sa gran-
de bonté. Voilà ce qu 'a été à Collom-
bey, le braoe, l ' inoubliable et J' estime
M. le curé Fellay dans son rôJe huma-
ni ta i re  proprement dit. Quant à son
rôJo sacerdotal , iJ ne m'appartient pas
d' en parler.  ]e dirai simplement que
c'était  un saint prêtre. Si tous ses con-
frères étaient comme Jui , iJ n'y aurait ,
pour ainsi dire , pas d'athées ni d'incré-
dules dans notre pays. »

La situation des marchés agricoles
Abricots du Valais : quantité et qua-

lité. Peu de fruits à pépins. Belle ré-
colte des prunes et pruneaux en pers-
pective.

Tandis que la récolte des baies peut
être considérée comme terminée, si ce
n'est pour les mûres et les framboises
la récolte des« abricots at te int  son point
culminant  en Valais . Partout on parl e
cle cette magnif ique récolte , et on loue
l' arôme part iculier  de ces fruits savou-
reux . Il serait regrettable , pour ne pas
dire catast rop hique , que nos produits
ne puissent être écoulés à des prix
couvrant les frais de production une
année au cours de laquelle l'ensemble
de la production fruit ière demeurera
modeste. 1 400 000 kg. en seront expé-
diés cette semaine. Si ces fruits  coûtent
légèrement plus cher que la marchandi-
se importée récemment et vendue à vil
prix , ce modeste supplément de prix
est largement compensé par la bonne
qual i té .  Les autres frui ts  ne sont guère
abondants . Les variétés précoces de
pommes (Transparente blanche , Belle
de Bath) et de poires [Colorée de juil-
let , Beurré Giffard] n 'arrivent pas à
couvrir  les besoins . Les conséquences
funes tes  des ge«Ls de printemps sur les
f r u i t s  à pép ins en général se confirment
de plus en plus. Les perspectives de
récoltes évaluées par les producteurs
se chi f f rent  pour les pommes à 43 %
et pour les poires à 40 % d'une forte
récolte . On peut heureusement s'atten-
dre pour les prunes et les pruneaux
à une récolte supérieure à la moyenne.
Elle a déjà débuté par endroits. Les ap-
ports de pruneaux (Ersinger), de prunes
et de Reines-Claudes augmenteront ra-
p idement  si le temps reste clément , si
bien que chacun aura l' occasion de
s'approvis ionner  à volonté en fruits
à noyau. Leurs prix sont relativement
avantageux .

Abondance de tomates au Tessin et
au Valais. Beau choix de légumes.

Le marché des légumes est actuelle-
ment for tement  influencé par les énor-
mes livraisons de tomates. Cet excel-
lent légume provient ces temps prin-
ci palement  du Tessin , où la récolte bat
son plein . Les apports du Valais aug-
menten t  chaque jour , et il faudra at-
tendre  jusqu 'à la mi-août pour que la
s i t ua t i on  du marché se normalise. Les
concombres de pleine terre et les cour-
gettes a r r ivent  également en quanti tés
impor tan tes . En revanche , l' off re  de sa-
lades no parvient  pas à satisfaire la
forte demande . On trouve les divers
choux feu i l l u s  en quant i té s  suffisan-
tes. Le temps frais de ces jours derniers
accélérera à nouveau les livraisons de
choux-fleurs. Les carottes sont offertes

__________________________m_______m

2 orchestres : Don Pablo Conde
et Marco Baquet

taxe Réservation : tél. 6 24 70

Une U&c&r&^n
du Comité d'action

suisse du TCS
ZURICH. — Dans une déclaration ré-

digiée le 5 août , le cotmiité d'aation suis-
se du TCS prend connaissance avec
satisfaction de la démission immédiate
du président Lachenal. « Les raisons
qui ont provoqu é ce départ sont con-
nues . Les fâcheuses circonstances qui
parviennent maintenant à notre con-
naissance sont regrettables aussi bien
au point de vue humain qu 'au point
de vue pollitique. »

La déclaration du comité d' aation
ajoute que les quelques noms avancés
publi quement pour La présidence du
TOS « n 'entrent pas plus en ligne de
compte que ceux de la grande majo-
rité des membres de 'f actuel conseil
d' administration, qui ont suivi sans
condition et sans esprit critique la po-
li t i que centralisatrice et autoritaire de
MM . Lachenal et Britsehi . »

La déclaration rappelle ensuite que
ie comité d' action a , en date du 30
juilïlet , donné au conseill d'administra-
tion du TCS jusqu 'au vendredi 7 août
1959, à 13 heures, « pou r faire savoir
qu 'il accepte la commission d' enquête
paritaire demandée et annoncer ses no-
minations à cette commission » . « Le
comité d' aation du TCS est fermement
décidé à s'en tenir en toute circons-
tance aux décisions du 3 juillet , qui
rejettent l'a commission d'«exjparts for-
mée unilatéralement par «le conseil
d' administration du TCS. »

La déclaration corri ge un communi-
qué précédent d' après lequel la so«cié-
té fiduciaire « Fid'es » prête sa colla-
boration à la commission d' experts for-
mée par le conseill d'adHiimstration.
Cetit'e mission ne concerne pas le siège
central , mais le sièg'e de Zurich du
TOS.

Collectionner les timbres-escompte

UCOVA c'est faire des économies.

en quantités croissantes et sont de fort
belle qualité. Il y a «suffisamment î e
laitues et de céleris, tas livraisons d'oi-
gnons du pays convenablement séchés
augmentent également.

Après les moissons, l'arrachage des
pommes de terre a repris.

Les conditions météorologiques n'in-
fluencent actuellement que très peu
l' offr e de pommes de terre de table.
Lorsque le temps est «prop ice aux ré-
coltes , les travaux urgents se font for-
cément au détriment .. l'arrachage des
pommes de terre. «L' offre ayant subite-
ment augmenté ces jours derniers, les
prix ont été soumis à une nouvelle
pression. Nos paysans ont derrière
eux une période de travaux pénibles ;
il s'agissait de rentrer la récolte de cé-
réales malgré le manque sensible de
main-d'œuvre. On peut tenir pour sa-
tisfaisants les rendements, tant pour les
céréales panifiables que pour les cé-
réales fourragères.

. CZ.
Le marché du gros bétail de bouche-

rie est calme. Hausses sur le veau et
sur le porc.

Contrairement à l 'évolution habituel-
lement constatée en cette saison ces
dernières années, 'le marché du bétail
de boucherie est caractérisée actuelle-
ment par une offre s tagnante  due a la
réserve des producteurs. Bien que 'l'of-
fre de veaux de boucherie se soit ac-
crue de 5 % par rapport à l' année pas-
sée, les prix ont fortement augmenté
en «raison de la saison tourist i que ex-
traordinairement favorable. Les prix
des porcs de boucherie ont également
augmenté en raison de la forte deman-
de.

Quand la libération des échanges
est faussée par le dumping

On peut lire dans « L'Industrie lai-
tière suisse » du 31 juille t 1959, l'infor-
mation suivante , qui doit donner à ré-
fléchir aux pays qui veulent appliquer
loyalement les directives données par
l'OECE en matière de libération des
échanges :

« Trois semaines à peine après sa
conclusion , le 10 mars dernier , entre le
Gouvernement fédéral allemand , d' une
part , et les représentants des économies
laitières néerlandaise et danoise , d' au-
tre part , l' arrangement relatif aux im-
portat ion s de fromage en République
fédéral devait être remis en question.

Les Hollandais auraient considéré en
effet que le prix , qui devait être basé
sur un cours au marché de Cologne de
3.28 à 3,35 DM le kilo (1 DM = Fr . s.
1.02), était  si peu conforme à la situa-
tion réelle que, sans consulter au préa-
lable les autori tés  de Bonn , il s ont fa i t
des offres  inférieures au prix convenu.
Ils auraient ainsi contraint le Gouver-
nement allemand à engager de nou-
velles négociations . Celles-ci devaient
about i r , le 13 avril , à un nouvel arran-
gement qui ne comporte aucune limi-
tation de durée et par lequel les Hol-
landais se sont engagés à ne pas vendre
leur fromage de Gouda à l ' impor ta t ion
en Allemagne au-dessous de 1.80 flo-
rin le kilo (1 fl. = Fr. s. 1,13), ce qui
correspond à un cours au marché de

Pour l'agriculture, ne ailes pas
«subventions», dites «indemnités

pour manque à gagner»
Un récent communiqué de la Corres-

pondance poli t i que suisse s 'inquiétai t
de l' augmentat ion des montants  distrf-
bués annuellement par la Confédération
en subventions , ne manquant pas de
faire remarquer que le plus gros pour-
centage de ces subventions était celui
réservé à l' agriculture .

Peut-on traiter les subventions à l'a-
gricul ture comme les aut res  ? Non , et
voici pourquoi :

Dans l ' industr ie , dans le commerce ,
dans l' admin is t ra t ion , la ra t ional isa t ion ,
la mécanisat ion , l' automation permet-
tent d' abaisser constamment les frais
de production.  En agriculture , il est évi-
dent que troi s facteurs essentiels de ces
frais, le sol , le climat , le rythme de
croissance des plantes et des animaux ,
échapperont toujours à semblable com-
pression. Pour que les prix agricoles
puissent  être comprimés malgré tout ,
on doit recourir à un moyen inhumain :
faire jouer la concurrence entre pay-
sans de nos pays surindustrialisés et
paysans des pays sous-développés. Ces
derniers peuvent livrer à bas prix , par-
ce qu 'ils ne touchent que des salaires
de misère. Et c'est ainsi que «se trouve
empêchée tout e adaptation à la rému-
nération du terrien à la hausse du
coût de la vie . Notre homme a beau
protester , on lui répond : « Adapter
les prix agricoles , c'est renchérir l'ali-
menta t ion , facteur essentiel de ce coût
de la vie , et c'est remettre en mouve-
ment la spirale des salaires et des
prix , qu 'il faudrai t  au contraire abso-
lument parvenir à bloquer . Il ne peut
en être quest ion ». Et pourtant ,  dans
les autres secteurs de l'économie, la
compression des autres frais de pro-
duction a partout permis une substan-
tielle amélioration des salaires . Dans
l'embauche de sa main-d'œuvre , l' agri-
culture se trouve en concurrence avec
ces autres secteurs , et elle ne trouve-
rait plus personne à embaucher , si elle
ne suivait l'évolution de leurs salaires.
Or le coût de sa main-d'œuvre repré-
sente environ 40% de ses frais de pro-
duction. Voilà comment elle se trouve
toujour s plus acculée à produire aux
prix des pay s industrialisés et à ven-

Les communistes argentins
enfoncés dans l'illégalité

Les activité s du parti communiste
argentin ainsi que de «onze associa-
tions parallèles sont interdites , annon-
ce un communiqué du ministère de
l 'Intérieur publié dans la nuit  de mer-
credi à jeudi. Ce document qui précise
la portée du décret pris en avril der-
nier par le gouvernement du président
Arturo Frondizi , signale d'ailleurs que
la circulat ion de seize publications
communistes est désormais interdite.

Le communiqué souligne que le gou-
vernement a pris ces mesures à la sui-
te des «act ivi tés  insurrectionnelles de
caractère pol i t ique et syndical menées
par les membres du part i  communiste
qui obéissent à des consignes interna-
tionales. Le gouvernement a des preu-
ves que les agents communistes ont été
les princi paux responsables des actes
de violence et de terrorisme qui , au
cours des derniers mois , ont troubl é
la paix intérieure.  »

Préparatifs de subversion
Le ministère  de l ' Intér ieur  déclare

ensui te  que les services de rensei gne-
ments et de sécurité ont découvert que

Cologne de 3,05 DM le kilo. Les Danois ,
de leur côté , ont accepté de ma in ten i r
leurs prix à l'exportat ion à environ 20
à 25 p fenni gs (1 DM = 100 p fenni gs =
Fr. s. 1,02) en dessous du prix hollan-
dais.

Cette nouvelle concession alleman-
de a inci té  les Hollandais à continuer
leur poli t ique de dumping. Les produc-
teur s al lemands demandent  que l'im-
por ta t ion  cle fromage soit « délibérali-
sée » ou bien que des prix min ima
soient  ins t i tués .  Ils rappe l len t  d' autre
par t  que le Gouvernement  fédéral  ava i t
annoncé qu 'il f ixera i t  des prix minima
pour les impor ta t ion s  de poudre de
lait  ent ier , si les pays expor ta teurs  n 'ac-
cepta ient  pas de ma in ten i r  leurs prix
à l'expor ta t ion au moin s à 2 DM le
kilo, f ranco f ront iè re , sans taxes ni
droits .

On s'a t t end  à Bonn à ce que les or-
ganisa t ion s  profess ionnel le s  agricoles ,
comme le Par lement  fédéral  d' ai l leurs
aussi, fassent pression sur le Gouver-
nement  a l lemand pour enrayer  toute
nouvelle baisse des prix des produi ts
la i t ie rs  et par conséquent  tou te  dimi-
n u t i o n  dos prix ac tue l l emen t  payés aux
produc teur s  par les la i ter ies .  »
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dre aux prix des pays sous-dévelop-
pés. Autan t  dire qu 'elle est de la sorte
condamnée à une lente mais inexorable
asp hyxie. Ses porte-paroles ne se font
na ture l lemen t  pas faute  de protester
de toutes  leurs forces contre une telle
évolut ion.  Alors les pouvoirs publics ,
p lu tô t  que de permettre une jus te  adap-
ta t ion  des prix agricoles , préfèrent in-
demniser  les paysans aux frais du tré-
sor. Ils voient  là le seul moyen de les
rémunérer plus équi tablement  sans ac-
célérer la spirale des salaires et des
prix.

En Suisse, si l' on n 'agissait pas ainsi ,
l ' inégal i té  de t r a i t emen t  entre les cam-
pagnard s et le reste de la population
serait d' au tan t  plus f lagrante  que prix
et salaires de l ' industr ie  et du com-
merce sont très eff icacement protégés
par des mesures à la frontière et par
la car tel l isat ion . Ils le sont en vertu
de la doctrine qui a présidé à la revi-
sion du «tarif douanier et qui a abouti
à la l igne de conduite suivante : accroî-
tre tous les droits d' entrée d'environ
50%, sauf ceux sur les produits de l'a-
l imenta t ion  et les matières premières.
Aussi , les économistes saint-gallois
Bachmann et Gasser n 'ont-rl s pas eu de
peine à faire voir , dans une «démons-
trat ion devenue classi que , que les sub-
sides versés à l' agriculture suisse par-
venaient  t ou t  just e à compenser l' effe t
des mesures de protec t ion  dont  béné-
f ic ien t  le commerce et l ' industrie , et
que , sans de telles mesures , cette agri-
cu l tu re  pourrai t  sans aide produire aux
cours mondiaux.

Dans des conditions semblables , les
subventions à l' agriculture peuvent-el-
les être mises sur le même pied que
des subventions à buts  culturels , à «la
pol i t ique  sociale , etc., et ferait-on du
bon travail  en réalisant des économies
à leurs dépens ? Cent fois non ! et M.
Henri Tanner a mille fois raison de de-
mander qu 'elles ne soient pas confon-
dues sous un même terme. Les agricul-
teurs n 'ont pas besoin de recevoir des
subventions , ecrit-il dans le « Journal
d' agriculture suisse » du 1er août 1959,
mais bien des indemnités pour manque
à gagner.

les diri geants communistes  avaient pré-
paré pour l' aven ir immédiat un plan
tendant  à créer de nouveaux troubles.

Il annonce qu 'une commission spécia-
le a été créée pour informer le gouver-
nement sur les activi té s du communis-
me. Parmi les associations alliées au
parti communiste dont les . activités
sont interdites fi gurent : la Li gue argen-
tine des droits de l'homme , l 'Union des
femmes argentines , la Fédération de la
jeunesse argentine , le. Conseil argentin
pour  la paix , la Maison de la cul ture
argentine , l 'Organisation des jeunes fil-
les argent ines ,  la Fédération des socié-
tés culturelles juive s d'Argent ine , la
Commission na t iona l e  pour les droits
de la jeunesse  et le Comité argentin
pour le septième festival  mondial de
la jeunesse et d 'é tudiants  pour la paix
et l' amitié.  Parmi les publications com-
munis te s  i n t e r d i t e s , les p lus importan-
tes sonl l 'hebdomadaire  «Propositos» ,
et la revue mensuelle «Cahiers de la

cu l tu re  ». Le quot idien « La Hora » et
l 'hebdomadai re  «Nuestra  Palabra» , rédi-
gés par le comité central du part i  com-
munis te ,  é ta ient  déjà suspendus depuis
avril  dernier.

25 terroristes arrêtés
Le communiqué  du ministère de l'In-

tér ieur  aff i rme pour f in i r  qu 'en prenant
cott e mesure, le gouvernement cherche
à réprimer la violence et «le terrorisme
ainsi que les menaces subversives,
mais n 'a «en aucun cas» , l ' in tent ion de
persécuter  les ind iv idus  pour leurs
idées. D' autre part , on annonce off iciel-
lement  que 25 terroris te s  avaient  été
arrêtés récemment , responsables de
nombreux at t en ta t s  à la bombe qui ,
en doux semaines , f i rent  à Buenos-Ai-
res deux morts et deux blessés.

Feu cle combles
VEVEY. — Un vio lent  feu da com-

ble s a éclaté mercredi  après-midi à la
rue  du No.rd , à Vavey, d'ans un g r and
immeub le  de 20 appartem sn«!«s . Il a dé-
t r u i t  les combles q-ui abritaient un pe-
tit apip'artenisflit et des giaf.stlas, Le 5s
élage a été endommagé . L' eau a causé
das déig âits aux  4a at 3a étages. Les
dommages dépassent 70 000 f rancs

RIDDES
Grande salle de l'Abeille

Dimanche 9, dès 16 heures

Bai de ici SMaurenl
Orchestre The Georg ians

et sa chanteuse  noire Mart ine Kay
(8 musiciens)

CONFORT — BAR — BUFFET



MONTHEY « « » -û.

Premier Tournoi
De l'Amicale des Clubs valaisans de Ire li-
gue, avec la partici pation du Montreux-Sp.

S A M E D I

» h. Sierre I - Montreux I
17 h i5 Monthey I - Martigny 1

D I M A N C H E

i6 h Finale des perdants
n h. i5 Finale des gagnants

G R A N D  bllL Les deux soirs

REPRESENTANT
bonne situation , ayant de l'initiative et persévé
rant dans le travail.
Nous offrons fixe, grosse commission, frais , va
cances. Mise au courant facile et rapide.

Ecrire sous chiffre P 20800 S avec photos et ré
férences à Publicitas, Sion.

V I S S O I E  - Place de fête
Samedi 15 août 1959

Fête de la Mi-Ete
Cortège à 13 h . - Représentations à 14 h

Le Cercle théâtral présente

L Ombre sur la F&të
Drame en 4 actes d'Aloys Theytaz

Musique de Jean Daetwyler

avec la participation de l'Echo dés Alpes
de Vissoie

et des Fifres et Tambours de St-Jean

CANTINE - TOMBOLA

Pour raison de famille , à vendre

splendide garage
avec appartements

dans ville touristique du Valais central , sur artère
internationale.

Affaire de premier ordre.

Offres écrites , au Nouvelliste , St-Maurice , sous
G 342.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

„ Nouvelliste valaisan "

I 

Sierre 027 5 0213
•

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones Marll9ny 026 61886
r 

m St-Maurice 025 3 65 61

% 3 65 62

T i m ._ _  i m Monthey 025 4 25 46Le mieux illustré du canton |§ï ¦» m m  -. ma-m -wm

Ami (A découper et à nous envoyer sous enveloppe]

du Nouvelliste,
remets Le soussi9n é désire s'abonner au « Nouvelliste valaisan » pour un an

n... | »;-[-¦ ii (Fr- 32,—) ; six mois (Fr . 18,50) (biffer la mention qui ne convient nasi

D'ABONNEMENT Nom : Prénom : 
à un parent, DomicUe : un voisin.
Une Adresse complète : „ 

connaissance.
*•.,,_ • i Signature : 
merci . (Prière d'écrire lisiblement).

ANGLIA
6 CV, grise, impec-
cable , avec un mo-
teur neuf n 'ayant
jamai s roulé , mod.
1957, prix : Fr.
3 600.-, évent . faci-
lités.

V. LEGERET, Ets
Ramuz, av. Echal-
lens, Lausanne, tél,
24 04 44 - privé ;
25 85 17.

VOITURES
D'OCCASION

CITROEN 2 CV
1954, impeccable ,
prix avantageux.
TAUNUS 12 M

1953, peinture neuve
OPEL RECORD

1953, soignée ,
parfai t  état.

PEUGEOT 203
1955, radio ,

sièges couchettes .
SIMCA ARONDE

1955, de privé,
impeccable.

RENAULT 4 CV
1951, moteur revisé

très propre .
NASH RAMBLER

1953, joli cabriolet ,
radio

FIAT 1100
1957, moteur revisé,

impeccable.
STATION-WAGON

type jeep, «parfait état
avantageuse.

VW
1953, intérieur neuf ,

prix intéressant.
2 VOITURES 6 CV

' bon état général,
à Fr. 900 - et 1 500.-

Garage du Carrefour
Lausanne-Vidy S. A.

Tél. 24 26 10
à 1C0 m. du terminus
troleyb us, Bois-de-Vaux

pressoir
à main

10 brantées , fond bois.
S'adresser au Café de

la Poste, Vernayaz, tél.
6 57 03.

voiture VW
avec radio , en «parfait
état de marche. Prix in-
téressant. Ecrire sous
chiffre P 9 738 S, à Pu-
blicitas, Sion.

MACHINES OCCASIONS
motofaucheuse « Record » avec moteur
Mag 6 CV, roues à pneus , barre de
coupe , au choix , jusqu 'à 1.90 m. Fr. 1550
charrue réversible
KT 10

1 treuil  pour K 3, comme neuf , avec ac-
couplement à 2 vitesses d'enroulement
avec environ 150 m. de câble 995

2 arracheuses de pommes de terre « Dett-
mann DBR » à bande aligneuse trans-
versale, à prise de force, neuves 1950

1 pompe « Luna » No 4 avec tuyaux d'as-
piration et cle refoulement, selon désir ,
coude No 2073, comme neuve 270

1 pompe « Luna » 01, avec tuyau d'aspira-
tion , poulie étagée et accouplement à
rotule, complète 390

1 moteur à benzine « Bernard W 2 », re-
froidissement à eau, 5 CV, revisé com-
plètement 540

1 tracteur monoaxe « Bûcher KT 10 »,
avec barre de coupe, 145 m. et pièce
attelage

JEAN DURIER - ILLIEZ
TELEPHONE (025 ) 4 36 65

f Nf A vendre de suite \

mod. 52. et une

Jeep Wyllis
mod. 50. Les.2 véhicules vendus en parfait
état  et avec garantie . Carrosserie tôlée com-
plètement avec chauffage et dég ivreur. Prix
très intéressant.

Renseignements par Garage du Stadtberg,
L Fribourg. Tél. (037) 2 41 29. J

Propriété
a vendre

2070 m2, au lieudit :
« Vers la Roche », en-
tre St-Gingolph et
Bouveret, à environ 30
mètres en dessus de
la route cantonale,
belle vue sur le lac et
la Côte .vaudoise, con-
viendrait pour cons-
truction de chalet , eau
et ligne électrique à
proximité. — S'adres-
ser au Nouvelliste, à
St-Maurice, sous chif-
fre J 345.

Bon fromage
quart gras
sale ou peu salé

envoi contre rembour-
sement à Fr. 2.6U le
kg., par pièce de 10 à
12 kg., Fr. 2.30 le kg.

S'adr. .à Laiterie M,
Winkler, Vucherens

(VD)
Tél. (021) 9 31 96.

Ott », pour
650

1 Land-Rover

Mach. écrire

Mach. calculer
Meubles bureau

au

I Constantin I

Sion
Rue

des Remparts

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION

Les 3 chambres à coucher
les plus avantageuses
de toute la Suisse !

Ce sont des modèles exclusifs  Pfister  d' un travail
suisse cle Ire qual i té  avec 10 ans de garantie.  Ces 3
chambres à coucher sont encore plus avantageuses
que les prétendues « occasions uniques » !
Visitez actuellement notre exposition spéciale « L'ap-
partement rêvé ! » — elle en vaut la peine !

*- X V *_ _ *
'V'.lt r/f . '*'

I

Pour ht première f o i s  ci: Suisse ! _ _ \_\ê_
Une chambre à coucher avec entourage , ar- sJj Hjï ll  *

__.
moire 4 portes , exécution deux tons : ie mo- fl ;'!¦¦•_
dèle exclusif Pfister « MARGOT », seulement 9B9B a t )

Le mobilier complet « MARGOT », y compris l i te-
rie de lrc qualité , dressoir , table à rallonges , 4 chai-
ses, ensemble rembourré 3 pièces et guéridon , livré
franco domicile et entièrement instal lé — 22 pièces
—ne coûte que

2480,-

9 nonm Chambre à coucher « D F . N I S F .  », noyer/bois I la i]  I B'
¦¦ dur, armoire 4 portes, seulement l.lwlrj

Le mobilier complet « DENISE », avec literie de Ire
qualité, dressoir, table à rallonges , 4 chaises, ensem-
ble rembourré 3 pièces et guéridon , livré franco do-
micile et entièrement installé , ne coûte que

2980,-

Î
icin

Chambre à coucher « EVELYNE », en |nl 9 D I ¦¦
bouleau , armoire 4 portes, seulement 1W ¦ Vp

Le mobilier complet « EVELYNE », modèle particu-
lièrement intéressant y compris literie à ressorts de
Ire qualité, grand vaisselier, table à rallonges, 4 chai-
ses, ensemble rembourré 3 pièces avec canapé-lit et
guéridon mosaïque, livré franco domicile et installé
selon votre désir , nc coûte que

3950,-
Important ! Les divers éléments composant ces 3 mobiliers com-
plets cle qualité Pfister ne peuvent être modifiés ou remplacés
par d'autres modèles. Sur demande, facilités de paiement sans
risque pour vous ! 6 mois de garde-meubles gratuit.  Echange de
mobiliers usagés. En souscrivant à notre Plan d'achat , sérieux
et à l'avant-garde clu progrès social , il vous est possible cle réa-
liser une économie pouvant s'élever jusqu 'au 20 % clu prix des
modèles ci-dessus ! - En outre, le service-entretien Pfister , appré-
cié de nos clients. - Remboursement des frais de voyage ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès Fr. 500.—.

Pour un mobilier complet, adressez-vous
au spécialiste d'avant-garde

Wf mm __ W __f _____ ^m _̂__ _̂__ M

Lausanne - Montchoisi 5 - Tél. (021) 26 06 66
(Self-Service)

I f  
H 11 P f) (\l ^ exp édier à Pfistcr-Ameublemenls S. A.,_, __ _j  r _. i .  Service clientèle Montchoisi 5, Lausanne.

Envoyez-mois gratui tement et sans engagement votre grand
catalogue en couleurs contenant  vos offres les plus ré-

I

centes et le.s plus avantageuses.
Je m 'intéresse à l' achat de :

Nom/Prénom :

Rue/No : 

Localité : 22/138



t deux notes
CfM émoi dans un de nos éta-
lements hospitaliers. Tout le
"jjg est affolé et, il y a de
J O M  a perdu quelqu'un. Un
ue ? Un médecin ? Une infir-
£, . Vous n'y êtes point. On a
Ju un joli petit chat blanc... si
aon. On aimerait bien l'appe-
*3,ais il n'a pas encore reçu
ino uï- Aussi nous a-t-on prié
aliment) de lancer un appel par
m journal. Ce que je fais bien
entiers.

On a perdu un petit chat
«UC ne répondant pas quand

l'appelle. Signes distinctifs : il
¦ mignon et sage. Le rapporter
, poste de police le plus pro-
û pu au médecin de service , ou
jjg à n'importe quel automobi-

0 (avec cette circulation, il fi-
f i  certainement son voyage chez
«ji!). U" grand merci à tous les
j^reux sauveteurs. »

Jean.

Au Conseil d'Etat
NOMINATIONS

( Conseil d 'Eta t  a nommé , à t i t re
«jltif , «pour ila «période en cours :
(Joël Evéquoz , à Conthey-Place ,
Byé agricole à «l'Ecole cantonale
ijçulture à Châteauneuf.
a n ommé garde-auxil iaire  pour la

ae : M. Ernest  Ienelten à St-Ni-

HOMOLOGATION

! Conseil d'ptat a homologué «le
>meni sur les conditions de tra-
du per sonnel technique de «la CE
S.A., Eaux minérales , Aproz.

PPROBATIONS - SUBVENTION
i Conseil d 'Etat  a adopté le règle-
I concernant  la fermeture  des ma-
is sur le terr i to i re  de la commu-
le Granges.
a approuvé le projet de chemin

slicr dit  cle Tiischberg, déposé par
lommune de Tiisch et décidé de
le les t r avaux prévus au bénéfice
_ subvention cantonale .
a approuvé le «programme de cons-
lion [ainsi ; que «les« «plans et devis
•oximatifs de la maison d'école de
«ter.

Reservons
le dimanche
13 septembre

A la fête annuelle des
trompettes ef tambours

militaires
ispoctant la t radi t ion et y mettant
ours plus d'entrain , les Trompettes
tambours mili taires du Valais ro-
id so rencontreront le dimanche 13
lembro , dans le beau village
yent.
i ne considérer déjà que les trois
nières rencontres , à Sierre en 1956,
iaillon en 1957 et à Chi pp is l' année
nière, dont le succès a été crescen-
lout laisse prévoir que la réunion
cette année sera également une

ssite . La populat ion prépare une ré-
fa enthousiaste aux braves sol-
s-musiciens qui se dévouent au pro-
d'une œuvre des «p lus sympathi-

es, « In Memoriam ».
\ bientô t le programme détaillé.

Rataplan.

STALDEN
Degats

Un accident cle la circulation s'est
roduit , mercredi soir , entre Eisten
Stalden . Une voiture française est

'Irée en collision avec un camion
ilaisan.
Dégâts matériels.

LA SOUSTE
Un motocycliste

sans connaissance
dans le pré

Entre Bratsch et La Souste, un mo-
^Scllste est sorti de la route pour
« raisons non encore établies,
"semble que le malheureux, qu'un

*ssant retrouva sans connaissance
™S un pré, ait perdu la maîtrise de
'Machine.
J s'agit de M. Augustin Schnyder,
p de 22 ans, serrurier, domicilié à
""'sch, qui a été hospitalisé à Sierre
jj* des plaies au visage ct de mili-
te contusions.

felWj^yp̂ Qppr' Ï̂%

VARONE
Fracture

Aer, un enfant , Pierre Devanthéry,
jp arùne , s'est fracturé la clavicule.
H été conduit à Sierre où les pre-
5ers soins lui ont été donnés à la
^ique Beausite.

Chute d'un scooter
Passagère d'un scooter, Mlle L.

Markns , de Varone, âgée cle 51 ans ,
a l'ait unc chute dans la journée
d'hier.

Elle a été admise à la Cl inique
Beausite , cle Sierre , pour une plaie à
la jambe et des contusions au corps
et à la tête..

La kermesse
des petits lits blancs
On le sa i t , _ 'Ae aura  l ieu d i m a n c h e

procha in , 9 août , aux  Moyens da Sion ,
naturellement iîur la m a g n i f i q u e  em-
placement de la Pouponniè re . Et pour
commencer , ill y a u r a  la Ste-mssse , à
10 h., devant le chalet dss « Pûit i t s  li ts
b ' ancs. :» . Au ciharat das oiseaux , se mê-
leront peut-être quelques gazouillis cle
b'éibés , ma i s  ce r ta inement  personne ne
s'en offu squera. Ms las t r a d u i r o n t  en
ohtawt d' amour  au Créateur et en mer-
ci pour  les a m i s  et bienfai teur s cle la
Pouponnière.

Et ensui te  ce sera la fête tradition-
nelle. Oui , ïl y aura des possibilités cle
dé penser  de l ' a rgent , même beaucoup .
Mais personne y perdra , b ien  au con-
t ra i re .  Tous las objets qii a l'on trouve-
ra aux comptai rs sen t  ava:: , L.ag« :ux.
Tant de choses ont été confoot.ionn.ee3
à la Pouponn iè re  même , t an ': d 'au t res
nous  on«t été remises par  des maisons
da commerce , des fab r i quas ou atclLiers
bienveMlla n tiS . Co«m«ma on la comprendra
aisément , la Pouponnière qui a besoin
de I '«aide f inancière  que lui apporte la
kermesse , préfère vendre sans surch«?.r-
ge de prix , plutôt q u a  de garder de la
marchandise en sto k . Qu 'on se la dise
bien «et que l'on vienne nombreux.
Chacun  y t rouvera  son avan 'inge at
la Pouponnière  en retirera l'aida sur
«laque 'li '.e ei'.il é eo'mip'te . Et touit le m o n d a
— et surtou t le monde enifantin — s'a-
musera joyeusement  et sainemen t . A
dimanch e prochain donc , chers amis.
Merci.

La Pouponnière.

MH^̂ ^^P
CONTHEY

Du travail
pour le garagiste

Jeudi , au volant de la voiture VS
17838, M. Denis Duc qui se dirigeait
sur Erde est entré en collision peu
avant Conthey-Bourg, avec une jeep
descendant , portant plaques VS
15411 et conduite par M. Pierre Ber-
thouzoz , cle Plan-Conthey.

Les dégâts s'avèrent considérables.
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^^^ïl««#tt^^wiiiSI___a__m______^____j ________f mj m m

Avis à la population
de Martigny

Le successeur de M. Mathey
En date du 9 juillet 1959, le Con-

seil d'Etat a accepté avec remercie-

Benzine-super ou benzine-aviation .

Hermann Geiger
répond à ses détracteurs

socialistes
Certains journaux suisses-alemani-

ques, de même que le « Peuple va-
laisan », mettent en cause, dans leurs
dernières éditions, le chef dé place de
l'aérodrome de Sion, M. Hermann
Geiger. Le pilote des glaciers y est
suspecté d'utiliser une benzine de
qualité impropre à la navigation aé-
rienne.

Après avoir pris contact avec un
membre du comité de l'Aéro-Club sé-
dunois et M. Hermann Geiger, nous
donnons ci-dessous , l e s  rensei-
gnements qui nous ont été commu-
niqués,

A l'unanimité, le comité de l'Aéro-
Club de Siori, sur proposition de M.
Hermann Geiger, a décidé d'utiliser,
pour ses appareils , la benzine-super
(pour automobiles) en Heu et pla-
ce de la benzine-aviation.

Cette importante décision a été
prise à la suite d'essais très sérieux
et sur la base de l'expérimentation
personnelle de M. Geiger qui a utilisé,
à cet effe t, les 500 premiers litres de
ce nouveau carburant.

L'indice de qualité de la benzine-
super actuelle (96 octanes) est supé-
rieur à celui de la benzine-aviation
(80 octanes). Son emploi en haute
altitude, notamment pour l'hélicop-
tère, assure une plus grande régula-
rité au fonctionnement du moteur.

La décision de l'Aéro-Club de Sion
n'a pas été motivée uniquement par
le résultat des essais techniques. Elle
s'est appuvée également sur l'expé-
rience faite par d'autres clubs de

ments pour les services rendus, la
démission de M. René Mathey rece-
veur du district, atteint par la limi-
te d'âge.

La recette est transférée au Servi-
ce cantonal des Contributions, à
Sion. M. Maurice Cretton, adjoint à
la section comptable, assumera dé-
sormais cette fonction.

Le numéro du compte de chèques,
I le  229, recette d'arrondissement de
Martigny, n'est pas modifié.

M. Mathey conserve le dépôt du
papier timbré et des permis de
chasse et de pêche.

Département de finances.

RIDDES
Brillant tournoi

de football
Dimanche, dès 13 heures, le terrain

de football de Riddes verra se dérou-
ler le tournoi annuel de ce club. Le
programme en est des plus alléchants.
Dans le premier groupe constitué pour
les éliminatoires figurent Leytron et
Chamoson, que les deux dernières sai-
sons ont vu disputer un brillant cham-
pionnat, ainsi que Riddes qui, après
une année difficile , va retrouver tout
son « punch » grâce au retour de
Granges et de l'Italien Maschietto,
joueur-entraîneur du club, et qui évo-
lua jusqu'ici dans les réserves du club
de la capitale.

Le second groupe ne manque pas de
panache puisque l'on y trouve un Viè-
ge qui a obtenu récemment le match
nul contre l'excellente équipe , de LNB
de Thoune ; une série de nouveaux
joueurs, dont plusieurs transalpins,
donneront à cette équipe un allant
inusité.

Disputeront également les élimina-
toires, en ce groupe, deux excellentes
équipes sédunoises : « Sion-Espoirs »,
où évolueront les meilleurs juniors de
la capitale , dont les déjà- connus Mo-
risod et Grand ; le talentueux team du
FC Audace, d'autre part, dont le com-
portement dans différents domaines
fut brillant et qui réunit dans ses
rangs les meilleurs joueurs italiens
inscrits dans les équipes valaisannes
du championnat'. Comme on le voit,
établir un pronostic en faveur de l'un
ou l'autre club est bien difficile. En
effet , s'affronteront dans les finales
des équipes de la région, 'dont la co-
hésion compensera ce que les brillan-
tes individualités de l'autre groupe
pourront offrir.

Il vaudra donc la peine de se dé-
placer à Riddes dimanche. Prélude à
la saison prochaine,' ce tournoi ne
manquera pas d'intérêt. Rappelons en-
fin que ' les amateurs de dansé pour-
ront, après ce tournoi, se rendre au
bal de la St-Laurent Organisé par la
fanfare l'Abeille, dès 16 heures, dans
sa' nouvelle salle, avec le concours de
l'orchestre « The Georgiams » et ses
sept musiciens.

¦i« 11 1 « ivfsusL j  I I,
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Noble Jeu de Cible
Les jeune s gens des classes 1940, 41,

42, et ceux n 'ayant pas accompl i «leur
ER , 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.

Suisse, notamment l'Aéro-Club de
Fribourg et celui de Nyon. De gran-
des compagnies d'aviation italiennes
utilisent avec succès la berizihe-supèr.

Ce point essentiel relatif à la , sé-
curité en vol étant acejuis, ja ques-
tion du prix joue un rôle important.
Alors que la benzine-aviation coûte
Fr. 0,66 à la colonne,' la benzine-
super se vend Fr. 0,50. Cette économie
à l'achat permettra de diminuer les
frais de vol et contribuera à aug-
menter le nombre des élèves-pilotes.
D'autre part, l'Aéro-Club de Sion est
l'un des seuls, sinon je .seul, â ne; re-
cevoir aucune sùbyeji.fiph et à vivre
de son propre , mouvement. Lès frais
de sauvetage en mdntagpe, par exem-
ple, né sont pas. toujours couverts
en raison de là situation financière
insuffisante de certains rescapés.

Un rapport , technique envoyé a
l'Office fédéral de l'air.^à Berné, ac-
compagné d'un échantillon dû càrbtii
rant incrimine, précise qu'a ce jour,
l'Aéro-Club .. de, ,. Sion a consommé
20.000 litres de « sdpër » sans inci-
dent.

M. Geiger nous à . é̂claré , d'autre
part , que le ravitaillement des àviotis
de passage à Siqri à ; ëté strictement
assuré avec de , ia , . behzlne-aviâtidn,
sauf dans les. cas pu les pilotes eux-
mêmes orit préféré là benzine-supër;

Les Informations, . ; -̂ilèssiis mon-
trent , une fois , de . plus,, le peu de sé-
rieux des , accusations formulées piar
« Le Peuple valaisan ».

Premier vendredi
A l'église paroissiale, à 20 heures

messe et communion.

M E X
Hôtes et estivants

Mex — ET oui , c est dans ce ri ant
¦vl l iage aux rues pro f>re «.s que nous
avons passé nos vacances , ainsi que
l'a fête naitionalle de 1959.

«Pour rompre que«!que peu avec le
caLme de la monitagne et pour bien
marquer le l e>r août , les propriéitaires
de l'Hôtel Beii'ievue ont  bien voulu or-
ganiser un souper en comimun pour
nous tous , cohorte de l'ètabllissement.

C'est dans une salle bien fleurie et
décorée que nous avons pu apprécier ,
en compagnie de qu elques visiteurs de
passage, la viande sèche, la racl ette ,
ainsi  que les frui'ts du ViaiL aiis , le tout
bien serv i par ' un gentil personnel.

Le 95% d«e notre famiCIL'e d'un soir ne
connaissait pas le pfet nation«ail vtadai-
?«an ; tous,, et spécialement MOlas... X ,
V , Z, ont été ravis de 'lia succulente
rada 'j ïe, la.qudlle a été très bien digé-
rée.

A la suite de la sonnerie des olo-
che.«s et du repas bien tenmi«n«é , la fête
¦a con t inué , à laquell e s'étaient joints
quelques estivants ainsi qu 'une partie
de la population de Mex, qui sur !a
terrasse de Dhôtel , qui à ta buvette de
.ce nom..

Nous avons eu 'le pllaii.sir d'entendre
des dh'antjs _ "<__ groupe d'enfante de la
looaiLiiité bien dirigés piar leur jeune
instituteur, actuellement « Recrue bar-
bue ».

'Rien , nia manqué pour rendire agréa-
bile cette bette soirée ;' oh«ant«s , musi que
e«t d'anses.

Plusieurs estivants se sont rencon-
trés à l'extrémité du platea u de Mex
pour y al'lum'er le traditionnel! feu de
joie.

Ouï-dire, • que. c'était du tonnerre.
Enfin , .coirome. toutes bélilas choses

ont. une fin , c'est le coeur gai q«ue cha-
«cun rentra chez soi , se promettant de
remercier , comme il se doit 'la fam ièle
Gex;, ses dharmarutes demoiselliles, sans
oublier le rà'dl'eur Pqpol.

'Le diimlan:che 2 août nos vacances
sont terminées ; nous devon s rejo«indre
notre fort , pour la reprise du labeur
habituel!. C'est avec . miél!,an(collie que
noiis .prenons , notre, voiture pour
quitter ce beau paysage paisifodè, son
hôtel! a vec tou'te sa compagnie. au sein
de laquell e nous avons passé d'agréa-
ibil.es moments, ainsi que .la sympathi-
que et gen'tilllle population de Mex.

A vous tous , nous disons merci . et
«a«u revoit.

Desin.. C.

••ana âa^ âa âa^j" ~i, = . .. , -A^* ^^*̂
Un pied pris dans un tracteur

Oh a conduit à l'Infirmerie : «de Mon-
they le . jeune Pierre-André Butikofer ,
né en 1!346. Il s'est fait prendre un
pied danls Ja , roue , ,  

d'un tracteur et
souffre  d'une fracture.

Un triste individu
Apres une enquête habilement me-

née par la police municipale, on a
réussi à mettre la main au collet d'un
triste individu qui profitait de la si-
tuation qui lui était faite auprès d'un
aveugle, musicien ambulant, pour sous-
traire une partie de la recette de la
journée.

Il à été remis aux mains des auto-
rités compétentes.

MORGINS
En jouant, il se fracture

le coude
Le petit Joël Zérbi'd , pensionnaire du

Home dé la Forêt , jouai t avec ses ca-
marades lorsqu 'il tomba malencon-
treusement et se fractura le coude. Il
est soigné à l'hôpital de Monthey.

COLLOMBEY-MURAZ
Accident de travail

M, Vannay Jean-Didier, né en 1897
et domicilié à Muraz, travaillait pour
le compte de l'entreprise «Losinger, «sur
un chantier de Savatan. A la suite
d'un accident de travail , il s'est frac-
turé un poignet et a été condu it à
l 'hôpital de Monthey où il est soigné.

Voleur condamné
KiEUCiHATEL. — Le Tribunal! correc-

tionnel da Naucihâtell a condamné , mer-
credi , à 8 mois de prison un individu
qiii,, profita nt de l'absence des gens
clbaz Ufiqu els il logeait , avait voli è à
leur dé«'.iriim2nt une somme de Fr. 75ti.—
et divers objets. L'individu , un récidi-
viste , s'est abstenu de comparaître â
l'audien.ca.

NiEUGHATEL

Une demande de référendum
qui aboutit

GENEVE. — Lé référendum lancé par
le parti du travail contre là loi accor-
dant la garantie de l'Etat à un prêt
hypothécaire de 2,5 millions de francs
eh viie de là construction d'un grand
motel dans là campagne de Bude , au
t'etit-Saconnex, a recueilli 4 700 signa-
tures et a abouti.

L'indice des prix de gros
à fin juillet 1959.

BERNE . — «L'indice des prix de
gros , calculé par l'Office fédéral de
l ' industr ie  des Arts et Métiers et du
Travail , qui comprend les principaux
produits alimentaires non travaillés ,
ainsi que les princi pales matières pre-
mières et auxiliaires , s'est inscrit à
213,1 (août 1939 : 100) à fin juillet
1959. Il s'est élevé à 0,6 % depuis un
mois , en raison surtout d'une , hausse
saisonnière des prix des veaux et des
œufs et de la prise en considération
partielle des pommes de terre de la
nouvelle récolte. On enregistre aussi
des cotisations en hausse pour diffé-
rentes sortes de fer et d.e métaux non
ferreux , pour la laine peignée, pour la
soie grège et pour le caoutchouc brut.
L'effet  de ces hausses sur l'indice glo-
bal a été at ténué «par un léger fléchis-
sement des prix du gros bétail de «bou-
cherie , des porcs, du café , du sucre,
des graines oléag ineuses , du ciment et
du coton.

% LUCERNE. — Le couple Honegger-
Hofmann a fêté jeudi à Kriens ses no-
ces de diamant. M. Honegger est âgé de
87 ans, tandis que son'épouse se trouve
dans sa 81e année.

# MOUTIER. - Dès inconnus ont
pénétré dans la riiàisori des œuvres
des sœurs catholiques, à Moutier ,. où
ils ont dérobé une somme' de 2 000
francs. • ¦ ¦ ¦ ¦

""" ¦ . t
Monsieur Emile BOCHATAY, à

Trétien ;
Madame- et Monsieur Georges

CLAIVAZ et leurs . enfants Jean-Mi-
chel , Georgette et Raymond,, à Tré-
tien ;

Madame et Monsieur . Pierre CLAI-
VAZ et . leur fils Freddyt à Trétien ;

Madame et Monsieur .___ GROSS
et leurs filles Claudine et Marie-
Noëlle, à Trétien ;

Madame et Monsieur Maurice GIL-
LIOZ, à Sierre ;

Monsieur Maxlmin GROSS, à Tré-
tien-; . ' L •" '. ¦' ' . '

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de •

Madame
Anna BOCHATAY

née GROSS
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, marrai-
ne, filleule, nièce, tante et cousine,
décédée clans sa 60e année, après une
courte maladie, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, le dimanche 9 août 1959, à 11
heures 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Mademoiselle Céline LATTION ;
Monsieur et Madame Maurice LAT-

TION ;
Madame et Monsieur Charles MI-

CHELLOD-LATTION et leurs enfants ;
Madame veuve Iules LATTION-JAC-

QUEMETTAZ et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gérard LAT-

TION-DELITROZ et leur fille Josiane ;
Monsieur et Madame Francis LAT-

TION-ROSSET et leur fils Dominique ;
Les enfant s et petits-enfants de feu

Joseph LATTION, à Liddes et au Ca-
nada ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean LATTION, à Liddes et à Formo-
se ;

«Monsieur Emile MAYER, ses en-
fants  et «petits-enfants ;

Madame Veuve «Louise REBORD-
MAYER, ses enfants et petits-en-
fants , à Bovernier et Paris ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père , grand-
père , arrière-grand-père , beau-frère,
oncle et cousin

Monsieur
Emile LATTION

ancien cantonnier
que Dieu a rappelé à Lui , muni «des
Saints Sacrements de l'Eglise , dans sa
9le année , le 6 août 1959.

Là sépulture aura «lieu è 'Liddes le
dimanche 9 août , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-«part .

f
Walter LORÉTAN

12 ans

L'eHsevelissement aura lieu à Mas
sbngex, samedi 8 août, à 10 heures



Une nouvelle
richesse :

En moins de dix années, l'industrie
de l'uranium est devenue un des princi-
paux soutiens de l'économie canadien-
ne. En 1958, les exportations d'uranium
se sont classées en tête de toute s les
exportations de minéraux. Les revenus
brut s du secteur de l'uranium sont esti-
més pour cette année à plus de 300 mil-
lions de dollars canadiens.

Les progrès réalisés dans l'exploita-
tion des gisements d'uranium sont dus
presque exclusivement à l'initiative pri-
vée. Les contrats conclus avec les Etats-
Unis , qui sont les princi paux acheteurs
d'uranium canadien , représentent un
montant total de plus de 1250 millions
de dollars.

Au 31 décembre 1958, les réserves
d'uranium des trois principaux pays
producteur s ressortaient à 392 000 ton-
nes d' oxyde d'uranium pour le Canada ,
à 370 000 tonnes pour l'Afrique du Sud ,
et à 222 000 tonnes pour les Etats-Unis.

L'année dernière , la «production d'u-
ranium du mond e libre a atteint 35 000
tonnes. Le «Canada a été le principal
producteur avec 13 500 tonnes , suivi
des Etats-Unis avec 13 000 tonnes et de
l'Afrique du Sud avec 6000 tonnes .

Pour 1959, la production d'uranium
canadien est estimée à environ 15 000
tonnes. Elle sera probablement dépassée
par celle des Etats-Unis où de nouveaux
efforts ont été entrepris aussi bien
dans l' exploitation des gisements dé-
jà connus , comme aussi dans la re-
cherche de nouveaux gisements. Comp-
te tenu des besoins accrus , la produc-
tion mondiale devrait continuer d'aug-
menter pour «se stabiliser vers 1985 aux
environs de 50 000 tonnes.

Il est évidemment difficile de prévoir
dans quelle mesure les besoins se dé-
velopperont effectivement au cours des
dix prochaines années. Aux Etats-Unis ,
la demande se maintiendra à un ni-
veau fort élevé. La marine américaine
notamment «absorbera de grosses quan-
tités d'uranium . Les autorités de Was-
hington ont , en effet, annoncé leur
intention de construire une centaine de
sous-marins atomi ques. Sur ce total , 33

t Clarence Derwent
NEW-YORK, 7 août, ag. ( AFP). —

L'acteur Clarence Derwent, prési-
dent de l'American national theater
academy, est mort, jeudi, à New-
York.

II avait joué son dernier rôle dans
l'adaptation américaine de la pièce
de Jean Giraudoux : «La folle de
Chaillot », présentée à New-York en
1948.

La carrière de M. Derwent avait
commencé à Londres où il était né
en 1885.

Incident à la frontière
algéro-tunisienne

TUNIS , 7 août , ag. (AFP). - Le se-
crétariat d'Etat tunisien à l'Information
signale ce soir un incident qui se se-
rait récemment produit à la frontière
algéro-tunisienne.

« Le 3 août 1959, à 23 heures , in'di-
que-t-il, de s éléments de l'armée fran-
çaise stationnée en Algérie ont péné-
tré en territoire tunisien et ont attaqu é
le village d'El Mazai ghia , dan s le
Cheikhat Senam (gouvernement du
Kef] . On déplore un mort et un blessé
qui, ajoute-t-il , a été transporté à
l'hô pital de Kef dans un état grave. »

Par haine du père,
il empoisonne les enfants

LE CAP , 7 août , ag. (REUTER). -
La Cour suprême d'Afrique du Sud a
condamné , jeudi , à mort , l'indigène
Martin Boois , âgé de 23 ans , reconn u
coupable de violences , de tentative
d'assassinat et d'injures graves.

Boois a reconnu avoir attaqué une
fillette blanche de 10 ans , avoir tent é
de l'empoisonner en lui faisant boire
un insecticide et avoir attaqué égale-
ment son frère de 9 ans et sa sœur
de 7 ans . Il voulait se venger de leur
père , contre lequel il nourrissai t une
violente colère.

La dernière
A la dernière séance pléniè

re de la conférence (notre
photo), il fut décidé de re-
prendre les pourparlers sur
le désarmement entre l'Est et
l'Ouest qui avaient été inter-
rompus en 1957 ! Sur notre
photo , on reconnaît (de dos
à la caméra), la délégation de
l'Allemagne orientale, P u i s
(dans le sens des ai guilles
d'une montre ) les délégations
de l'Allemagne de l'Ouest, des
Etats-Unis, de la France, de
la Grande-Bretagne et de l'U-
nion Soviétique.

l'uranium canadien
sont en construction ou ont ete ap-
prouvés par le Congrès. D' autres uni-
tés — un croiseur et un porte-avion -
seront également mis en chantier bien-
tôt.

Par contre on peut prévoir plus faci-
lement les besoins de caractère civil.
Pour le monde libre dans son ensem-
ble , on peut prévoir «pour 1965 des ins-
tallations atomiques génératrices d'élec-
tricité de 15 000 mégawatts. En 1970,
ce chiffre atteindrai t 35 000 mégawatts
et en 1975 environ 80 000 mégawatts.

Pour le moment , l'équilibre s'est éta-
bli entre l'offre et la demande. Par sui-
te de l'accroissement de la «production
américaine , on peut prévoir une légè-
re surproduction. Mais dès 1961, la de-
mande devrait s'accroître dans le sec-
teur civil , de sorte qu 'une certaine pé-
nurie se manifesterait dans une quin-
zaine d'années si , entre temps, la pro-
duction n'augmentait pas.

Pauvres chinois
Pékin envisage de nouveaux

bonds en avant
PEKIN, 7 août, ag. (AFP). - « Le

Quotidien du Peuple », organe du Co-
mité central du parti communiste chi-
nois, consacre un important éditorial
à la lutte contre « les tendances de
droite » et à la nécessité d'accroître la
production. Sous un titre de huit co-
lonnes et en tête de sa première page,
le journal met en garde ses lecteurs
contre « la recrudescence récente des
sentiments de tendance droitiste » et
les invite à profiter des deux mois
précédant la célébration du dixième
anniversaire du régime pour engager
une campagne de grande envergure en
vue d'un accroissement de la produc-
tion. Rappelant les succès de la cam-
pagne du « grand bond en avant » de
l'année dernière, l'éditorialiste souligne
que de nouveaux bonds en avant doi-
vent être faits.

Arbeit, schnell !
Mais, poursuit-il, « certains cadres

font preuve actuellement, sur le front
économique, d'un relâchement d'ar-
deur. Ils manquent de conviction et ne
cherchent pas les moyens de maîtriser
les difficultés. Il importe donc qu'ils se
livrent à une sérieuse autocritique et
surmontent ces sentiments à tendance
de droite ».

L'éditorialiste énumère ensuite les
efforts à faire d'ici le ler octobre pour
accomplir et dépasser le plan, dans le
domaine agricole, et surtout sur le plan
industriel, en attachant une importance
particulière à la production de l'acier,
de la fonte, du charbon, du ciment et
des machines-outils, sans oublier les
biens de consommation.

Gare à l'avenir
Les observateurs de Pékin considè-

rent que cet article, publié dans l'at-
mosphère de détente relative qui rè-
gne actuellement, pourrait indiquer le
sens général d'une éventuelle résolu-
tion du Comité central du parti com-
muniste, suivant des rumeurs circu-

Des voleurs arrêtés
LA CHAUX-DE-FONDS, 7 août, ag.

- La police de sûreté de La Chaux-de-
Fonds a identifié et arrêté l'auteur
d'un important cambriolage commis
nuitamment, à fin juillet, dans la villa
d'un industriel de Fontainemelon, dans
le Val de Ruz. L'individu est un ma-
nœuvre sans domicile fixe, âgé de 64
ans. Il avait fait main basse sur plu-
sieurs montres d'une valeur totale de
2 200 francs. Un comparse, qui avait
écoulé quelques-unes de ces montres
dans une bijouterie, a également été
identifié et arrêté. Le cambrioleur et
le receleur, qui ont fait des aveux,
sont écroués dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds

La pos ition de l'uranium canadien
sur le marché mondial dépendra ces
prochaine s années de l'importance des
gisements qui pourra ient être décou-
verts dans d' autres pays. Mais il sem-
ble que l'industrie canadienne ait suf-
fisamment consolidé ses positions pour
n 'avoir rien à craindre. Les efforts pour
étendre les ventes ont «déjà donné de
bons résultats malgré la clause gou-
vernemental e stipulant que l'emploi de
l' uranium doit être limité à des usages
pacifiques , le Canada se réservant le
droit d'inspection. Les accords de ven-
te sur une base bilatérale ne sont évi-
demment pas faciles à conclure. Jus-
qu 'à présent , l'industrie canadienne de
l'uranium en a conclus avec la Grande-
Bretagne , les Etats-Unis , l'Allemagne
occidentale et la Suisse. Des négocia-
tions sont en cours avec d'autres pays
pour des quantité s ne nécessitant pas
un accord bilatéral.

Iant avec insistance dans la capitale,
et fondées notamment sur « la dispa-
rition » depuis plusieurs semaines de
Mao Tse Toung, du chef du gouverne-
ment Liou Chao Chi et du secrétaire
général du parti , Ten Hsia Ping, le
comité central serait actuellement en
session en province, préparant une im-
portante résolution.

Ils n'ont pas l'air content
PEKIN , 7 août , ag. (REUTER). - Des

personnalité s officielles chinoises et
soviétiques déclaraient , jeudi , à Pékin ,
qu 'elles ne savaient rien d'une éven-
tuelle visite de 'M. Khrouchtchev en
Chine populaire après son voyage du
mois prochain aux Etats-Unis.

Namboodiripad déplore
la mort de la démocratie

parlementaire
DELHI , 7 août , ag. (REUTER). - M.

Namboodiri pad , l'ancien chef du gou-
vernement communiste de l'Etat indien
du Kerala , a déclaré , jeudi , à Delhi ,
que la destitution du gouvernement
communiste et la prise du pouvoir par
le Président de la République signi-
fient la mort de la démocratie parle-
mentaire. Il a ajouté que , malgré l'ex-
périence du Kerala , le parti commu-
niste indien maintiendra sa «politique
tendant à obtenir le pouvoir par les
moyens constitutionnels. Il revendique-
ra tou s les sièges lors des prochaines
élections au Kerala. M. «Namboodiripa d
est persuadé que son parti reviendra
au pouvoir avec une majorité encore
plus forte.

Un employé PTT se noie
au large d'Estavayer

ESTAVAYER-iE^LA C, 7 août , ag. -
Le corps de M. Marc Huber , employé
postal , à Fribourg, âgé de 35 ans , qui
avait disparu , mercredi soir , au large
d'Estavayer , a été retrouvé , jeud i , vers
11 heures , à 300 mètres de la rive par
un voilier qui croisait dans les para-
ges. Le préfe t de la Broyé a «procédé
à la levée du corps . On ne sait pas
pourquoi M. Huber , qui était fort na-
geur , a coulé.

# TRAVERS, 7 août, ag. - L'incen-
die qui a détrui t, mercredi matin, une
importante ferme située au-dessus de
Travers et abritant une famille avec
cinq enfants, a fait pour plus de
100 000 francs de dégâts. Une partie
du mobilier des locataires a été la
proie des flammes. L'enquête, ouverte
pour déterminer la cause du sinistre ,
a permis d'établir qu'un des enfants
du locataire, un bambin de 4 ans, avait
mis le feu en jouant avec des allumet-
tes dans la grange.

Une soucoupe
volante ?

GUATEMALA CITY, 7 août , ag. (A
FP). — Un engin ressemblant à une
soucoupe volante , a élé aperçu aux
environs de la localité de Tiquisate ,
au sud du Guatemala , signale un
rapport officiel clu chef de la police.

Le rapport fait état « d'une étoile
étrange, ornée de huit cercles » qui
aurait été vue à basse altitude , mar-
di dernier, à 21 heures (heure lo-
cale) et aurait disparu au bout d'u-
ne dizaine de minutes.

Je suis Msklos Nagy
Je demande asile à l'Italie

TRIESTE, 7 août , ag. ( AFP). —
« Je suis Miklos Nagy, fils d'Imre
Nagy, l'ex-président du Conseil hon-
grois, je viens de Yougoslavie et de-
mande à bénéficier du droit d'asile
en territoire italien », a déclaré un
jeune hongrois qui vient de passer
clandestinement la frontière italo-
yougoslave près de Trieste. Dépour-
vu de tout papier d'identité , il a dé-
claré qu 'ils lui avaient été tous reti-
rés par les autorités yougoslaves,
mais que Mme Pal Maleter la veuve
',du général , le reconnaîtrait immé-
diatement à la vue d'une simple pho-
to.

De la Maison de correction
à la prison

II a déclaré qu'au moment de la
révolution hongroise, il était enferme
dans une maison de correction pour
avoir distribué des tracts contre le
régime. « Après l'échec de la révolu-
tion hongroise, a-t-il poursuivi, les
Soviétiques m'assignèrent une rési-
dence surveillée, d'où je réussis à
m'échapper pour franchir la Drava ,
c'est-à-dire le fleuve qui sépare la
Hongrie de la Yougoslavie. J'arri-
vai dans ce pays mais les autorités
yougoslaves me soumirent à un long
interrogatoire et me mirent en pri-
son pendant huit mois. Profitant d'un
relâchement de la surveillance, je
décidai de fuir vers la frontière ita-
lienne et c'est ainsi que je gagnai
Capodistria ».

« Je ne veux tirer aucun avantage
de ce que le nom de mon père peut
symboliser pour le monde libre. Je
ne demande qu 'à vivre honorable-
ment en obtenant l'asile politique en
Italie ».

La route du lac de Garde
sans camions

VERONE , 7 août , ag. (ANSA). - Du
10 août au 30 septembre , la circula-
tion des camions sera interdite sur la
route longeant la côte orientale du
lac de Garde entre Peschiera del Lago
et la limite de la province de Trente.
Cette mesure a été prise en faveur des
nombreux touristes circulan t  en auto-
mobile , qui utilisent pendant l'été l'é-
troit e artère longeant la rive du lac
de Garde

Sépharades
Depuis quelques semaines, Israël

a des troubles de conscience. Ce pays
se voulait havre de paix pour tous
les immigrants juif s de toute origine
sociale, de toute provenance.

Las ! Les conditions de vie moder-
ne, les qualifications différentes , les
sélections naturelles ont terni ce rê-
ve de fraternité.

Bien des Juifs ont été modelés par
le milieu propre à leur terre d'exil.

Ainsi , les Juif s allemands, cultivés,
ont contracté de curieuses raideurs
et ils ont parfois tendance à se con-
sidérer comme le dessus du panier.
Ils regardent avec un mépris amusé
leurs pouilleux coreli gionnaires d'Eu-
rope centrale.

Des tiraillements se produisirent
aussi entre Juif s nés en Palestine, les
Sabras, et les nouveaux venus, entre
Juifs laïcisés et Juifs traditionnalis-
tes, tapis au pied du Mur des La-
mentations, marines dans le parfum
de leur cassolette à encens. Certes,
ces oppositions furent minimes. Elles
fondirent peu à peu dans le creuset
de la bataille commune pour la dé-
fense d'Israël et son développement
économique. Le recours à l'hébreu
comme langue nationale effaça bien
des aspérités.

Mais voici qu 'une nouvelle que-
relle éclate, suscitant méfiance et in-
quiétude.

Des bagarres ont récemment oppo-
sé des immigrant s juif s nord-afri-
cains aux forces de l'ordre. A Haïfa ,
un policier a tiré sur les manifes-
tants. Depuis quelques jours , des
patrouille s de la police et de l'armée
sillonnent les villages et les quar-
tiers où s'entassent les immi grants.
Une commission d'enquête siège, re-
cueille des témoi gnages. Le général
Dayan , le borgne du Sinaï , qui a
quitté l'armée et esf entré à I'uni-
versite pour mieux se préparer à une
carrière politique, doit prononcer "«-^ssaires.
prochainement un discours. Jacques Helle

La zone bleue
PARIS , 7 août , ag. (du correspond

de l'Agence Télégraphique Suisse] «
La suppression de la zone |JL

pendant  le mois d'aoû) a, comme «
enchantement, encombré de nouva
les bords des t ro t to i r s  et cause «j-,
nombrables embouteil lages dan s i,
rues do Paris. L'expérience n 'a pas »
heureuse. Son insuccès démontre j,
qu 'à l'évidence la nécessité de la i_,
bleue au centre de Paris et cela mj ,
en p lein été , alors que des mill icr s j
voi tures  ont qu i t t é  la cap itale.

Aucun crédit
PARIS, 7 août, ag. (AFP). - Daj

les milieux d'émigrés hongrois de ft
ris, où se trouvent quelques andes
collaborateurs de M. Imre Nagy, ..
n'accorde aucun crédit à 1'informatij
suivant laquelle un fils de ran cit-
Président  du Conseil , exécuté en jtj
1358, se serait réfug ié à Trieste.

On déclare, en effe t, qu'il était dt
notoriété publique, en Hongrie, qi
M. Imre Nagy avait une fille uniqm
Zsoska, mariée à M. Ferenc Janos
ancien secrétaire général du Front _ _
pulnirc. Internée avec son père a
Roumanie , Mme Janosi fut libérée il i
a un an et autorisée à regagner li
Hongrie.

Quant à la veuve du général Mal»
ter , qui réside actuellement aux Etal).
Unis et que le prétendu fils de K
Imre Nagy avait citée comme référé»
ce, elle n'a pu connaître la famille i
M. Imre Nagy, ajoute-t-on dans e
mêmes milieux, étant donné que le _t
néral lui-même n'avait pas renconta
l'ancien Président du Conseil aval
l'insurrection de 1956.

A la recherche
d'alpinistes blessés
CHAMONIX , 7 août, ag. (AFP). -

Trois caravanes de secours, formées G
professeurs et dc stagiaires de l'écoh
nationale d'alpinisme, sont parties, je»
di, en fin d'après-midi, pour différend
refuges du Massif du Mont-Blanc, à 1
suite d'appels radio, afin de rech»
cher des alpinistes blessés.

Il s'agit de M. Keller, ingénieur amé
ricain , qui s'est brisé la jambe en lai
sant une chute de près de 200 mètre
sur l'arête des « Bosses » (4 400 m) ei
descendant du Mont-Blanc, de Mn»
Dyrolles, qui s'est fracturé la jambe
en bordure du glacier d'Argentièn
(2 400 m) et de Mme Bernadette U
venq, qui souffre de contusions multi-
ples à la suite d'une chute faite sur II
glacier de la Blaitière (2 300 m).

9 BIENNE. — Jeudi après-midi
M. Hans Allemann , 30 ans, célibatal
re domicilié à Kappelen, près d'Aar
berg, a eu la tête écrasée entre dei»
billes de bois qu 'il était en train di
décharger dans unc scierie de Bon
jean .

Des rumeurs confuses s'échappent.
Les immi grants révoltés seraient les
instruments inconscients d'agents
arabes, acharnés à porter le trouble
à l'intérieur même d'Israël. Mais le
gouvernement ne semble pas avoir
adopté cette opinion.

Les immi grants nord-africains , ap-
pelés les Sépharades, se prétendent
victimes de discrimination raciale. A
les en croire, ils sont les parias , les
taillable s et corvéables à merci de
cette orgueilleuse nation , victime à
son tour du virus raciste. Il se peut
que les Sépharades aient subi quel-
ques humiliations nées d'un com-
plexe de supériorité raciale. Il se peut
aussi qu 'ils aient confondu effets de
leur misère avec racisme. Car ces
Juifs nord-africain s plongés dans la
misère sont victimes de leurs insuffi-
sances techni ques. Ils ne peuvent en-
core tenir des emplois modernes.
Leur manque de qualification pro-
fessionnelle les éloigne des salaires
normaux ct les transforme en ma-
nœuvres. Cette main-d'œuvre au ra-
bais , ce sous-prolétariat pâtit de sa
situation familiale . Une famille juive
nord-africain e compte généralement
huit à douze personnes. La mère est
indispensable au foyer . Au contraire ,
la famille de Juifs européens a deux
ou trois enfants . La mère peut s'em-
p loyer au dehors et son salaire con-
tribue , pour une part importante, à
l'entretien du ménage.

Le gouvernement , tout en repous-
sant l'accusation de racisme, s'effor-
ce à la fois dc rétablir le calme et
de prévenir le retour de pareils inci-
dents. Un projet de loi créant un
système d'allocations familiales à
partir du quatrième enfant a été
adopté en première lecture.

Des logements , un programme de
formation techni que seraient encore
nécessaires.




