
Alpes de lumière
Voilà des termes qui s'applique-

ra ien t  à merVci-lle ' à cette prest igieuse
couronne qui  enserre notr e  vallée du
Rhôno.

Nulle par t  ail leurs , l' air n 'est aussi
léger et le ciel aussi éclatant.

Ceux qui nous arr ivent  des grandes
vil les - ou même des pet i te s où la
vie est tou t  aussi i rrespirable — pour
y trouver un peu de repos , le savent
mieux que nous , qui r egardent  tout
cela -avec des yeux neufs . Ils ne ces-
sent de proclamer notre privilège et
de nous envier.

Mais il ne s'agit  pas ici d'exalter
les beauté s alpestres , 1-a tonicité de
l' air et du climat ni de nous rengor-
ger sur l' art que nous avons de les
vendre à nos vis i teurs  et à nos esti-
vants .

Notre propo s est de signaler quel-
que chose qui se passe en-dehors
de nos front ières , et dont nous pour-
rion s faire not re  prof i t .

« Al pes de / lumièr e » est un mou-
vement  économique et culturel qui
s'est proposé , voici cinq ou six ans ,
d' enrayer  l' abandon des villages de
la Haute-Provence .

C'est l' abbé Pierre Martel , curé de
Mane , à 50 km de Di gne , qui  se
trouve à l' origine de ce mouvement
et qui en est l 'âme .

Un ins t i t u t eu r  lui avai t  dit  un
jour  : « J' ai deux ou troi s  élèves
in t e l l i g en t s  dans ma classe ; ils ne
feront  pas des culs-terreux...  ». Un
autre  ma î t r e  d'école avait  donné com-
me .tâche à ses élèves de « dessiner
la route menant  à Paris » p lu tôt  que
colle qui relie le vil lage au chef-lieu
de canton.  L' abbé en tenda i t  des villa-
geois dire : « Nous sommes un pays
Fichu ». C' est lui  qui sut  si gnaler  à
un instituteur qu 'il ava i t , à 50 m de
son école , les fossiles les p lus célèbres
du monde . Il aura i t  dû le dire à vingt
autres , ense ignant  dans les localités
des Basses-Al pes.

Des f i l s  de paysans passaient leur
scoc 'ar i lé  sans que leurs maîtres ne
prissent la pein e de les mener dans
les champs pour voir comment on pré-
pare le sol , sème, herse , fauche et bat
le blé.

Le maire d'un village lui déclarait  :
« Il y a quarante  ans que j' occupe mes
fonction s et pour tan t  je n 'ai pas pu
trouver une seule occasion de fuir  ce
salé' paya .' -'Ip paraît  ma in t enan t  qu 'il y
a des originaux qui v iennent  acheter
des ruines pour les retaper » .

De fai t , .les villages se vidaient , fau-
te de ressources ou faute  de savoir les
ut i l iser , f au te  aussi d'un supplément
d'âme capable do fixer les gens chez
eux.

L'abbé Martel , frappé par ces cons-
t a t a t i o n s , persuadé que 1' « école a for-
mé des gens déracinés » , mais certain
qu 'il y avai t  quelque chose à faire et
que tou t  n 'é ta i t  pas perdu , se mit  à
l' œuvre.

« Alpes de lumière  » compte aujour-
d'hui plus do 2 000 membres qui le
secondent dans cette tâche de sauve-
tage de tou te  une rég ion de France , au
pied de la montagne de Lure dont on
va faire une zone protég ée. On y pré-
voit des ' zones de silence , sans usines
et scans routes , une réserve nature l le
pour la faune  et la flore , une zone où
l 'hab i t a t  rura l  bénéf ic ie ra i t  d' une aide
spéciale de s pouvoirs publics .

Tout cela s'accompagne d' un réveil
économique sans industr ie  impor tan te ,

car les gens sont des cultivateurs , et
t o u t  par t icul ièrement  d'un mouvement
cul ture l  de grande envergure.

Aujourd 'hu i , les habitants  pensent
davantage  à se fixer qu 'à partir ; ils
ont  confiance en leur travail et dé-
couvrent dans leur coin de terre des
beautés qui leur échappaient jusque
là.

L'abbé Marte l n 'a pas pris les cho-
ses à rebours : « A quoi sert , dit-il , de
sauver la langue , si les villages dispa-
raissent  ? ». Une ruade aux académies
du Félibrige , si l'on veut , mais rallie-
ment autour  de l'essentiel .

Nofre chronique de politique étrang ère

Peau de chagrin
par Me Marcel-W. Sues

Le commun des mortels n 'est pas
sans inquiétude.  Après dix semaines de
né gociations- , coup ées par une reprise
de contact  avec leurs gouvernements
respect i fs , qui auraient  dû leur permet-
tre de t rouver  'les bases d' un compro-
mis , les ministres des Affaires étrang è-
res des quatre « grands » se sont quit-
tés sans souscrire à la moindre edten-
te sur l' un ou l'autre des problèmes
graves qu 'ils discutaient.  Pendant ce
temps , dans la coulisse , d'étranges- en-
t re t iens  entre certaines chancelleries in-
téressées amorçaient  déjà de nouvelles
négociations à un échelon plus élevé.
M. Khrouchtchev avait visiblement hâ-
te, depuis plusieurs mois , de renouer
les conversat ions que , derrière son
chef hiérarchi que -d' alors , le maréchal
Boulganine , il avait  eues , à Genève , en
1955. Mais à l 'époque , en tant que ler
secrétaire du parti  communiste russe ,
il avai t  peut-être été l'insp irateur , mais
pas l' exécuteur. Aujourd 'hui , il détient
tous les pouvoirs et c'est bien pourquoi
il entend entrer personnellement en
scène. On savait tout  cela avant le 11
mai . C'est *la raison pour laquelle le
Président  Eisenhower avait  déclaré —
respectueux qu 'il é ta i t  des prérogatives
de la diplomatie  - qu 'il ne rencontrerait
son « alter ego » que si la Conférence
de Genève aboutissait  à un résultat po-
s i t i f , c'est-à-dire préparait  ut i lement  la
rencontre  « au sommet ». La Conférence
de Genève est un échec total . Sans mê-
me en a t tendre  la conclusion , l'Améri-
cain invi te  le Soviétique. C'est à se de-
mander où est la logi que et qui com-
mande...

Certes on dira que ceux qui se sont
rendus ces derniers temps en URSS
ont consta té  que l'op inion et les idées
des honimes du Kremlin concernant les
Etats-Uni s  étaient  totalement  erronées
et qu 'il convenait  de permettr e  à ces
potenta ts  de se rendre personnellement
compte , et « de visu », de l' esprit paci-
f ique  et du travail quotidien du mon-
de yankee. Noton s en passant que l'in-
v i ta t ion  à M. K. fut  décidée par la
Maison-Blanch e avant le dé part de M.
Nixon pour la Russie. Ainsi , alors qu 'of-
f ic ie l lemen t  il prônait  encore l' intran-
sigeance, le Président avait déjà donné
conf iden t i e l l emen t  son accord à la ve-
nue de M. K. Comprendra qui pourra !
De telles consta ta t ions  ne sont point
fai te s  pour renforcer le prestige de la
po l i t ique  américaine . On a la malheu-
reuse impression que cette dernière , au
lieu de dominer  la situation , se laisse
singulièrement influencer par les fluc-
tua t ions  du moment  dans d'autres ca-
pitales .

On comprend dès lors mieux les
mouvements  d 'humeur de ceux dont la
d ip lomat ie  est plus classique , plus ra-
t ionnel le .  Le général De Gaulle et le
Chancelier Adenauer , sans se permet-
ire de blâmer le Président Eisenhower,
n en ont pas moins réagi avec vivaci té
et ont rejeté l'idée d'une « Conférence
occidentale au sommet » à la suite de
laquelle , el en leur nom à tous , l'Amé-

Ce promoteur a 36 ans. En quelque
trois ou quatre ans, il a jeté l'émoi
dans un petit  monde , de torpeur et
donné le coup de grâce au fatalisme
qui enlisait le pays.

Aujourd'hui , les André Malraux , Or-
son Welles , Thyde Monnier , Albert Vi-
dalie visitent les villages où lia vie a
repris. Lorsque l'abbé Martel rencon-
tre l'un d' eux , il lui demande sans
ambage : « Et vous , qu 'avez-vous fait
pour ce pays ? ».

Voilà une question qui n 'intéresse
pas que la Haute-Provence en pleine
résurrection.

A. T.

ricain aurait  traité , en tête à tête , avec
le Soviéti que.

Ce « cran d'arrêt » obligera le Prési-
dent des Etats-Unis à tenir trois con-
férences bipartites occidentales au lieu
d'une et à se-présenter, à Washington,
face à son hôte M. K., comme repré-
sentant des seuls Etats-Unis et nuflle-
ment comme porte-parole de la France ,
de l'Allemagne Fédérale et de la Gran-
de-Bretagne .

L'HEURE INELUCTABLE...
• Malheureusement , il était inévitabl e

qu 'on en arrive à ce dialogue à deux,
Certes il marque le déclin de l'Europe.
Depuis ila défaite de la France, de l'Al-
lemagne, de l'Italie et l'épuisement de
l 'Angleterre , pouvait-il en être autre-
ment ? Deux guerres totales , à 21 an-
nées de distance , ont vidé de 'leurs for-
ces de résistance ces troi s nations. cEl-
les n 'ont plus les moyens financiers et
démographiques qui leur permettraient
d'égaler les Etats-Unis et l'URSS. Cer-
tes l'idéologie et les -principes don-t el-
les s'inspirent sont ceux des Etats-Unis.
Mais si un troisième conflit devait écla-
ter , le succès du monde libre dépen-
drait  avant tout de la puissance et du
potentiel  américains. Les moyens et les
ressources des deux « grands » surclas-
sent ceux des autres nations. Inexora-
blement devait venir l'heure du collo-
que bipartite , même si les deux inté-
ressés , avant de s'affronter , prennent
avis et conseils de leurs alliés et amis.
On peut être certain que si le Président
Eisenhower se rend à Paris , Bonn et
Londres , M. K. prendra langue, de son
côté , non seulement avec les satellites
clu Pacte de Varsovie (ce qui conduira
également à une réunion de l'OTAN)
mais encore avec les Chinois, qui ne
sauraient être ignorés eau moment d'un
règlement général ou d'une tentative
ult ime de règlement général.

Mais où l'on peut s'inquiéter , c'est
en constatant  la faillite de la dip loma-
tie traditionnell e dont la Conférence de
Genève était le dernier symptôme.
Quand on en arrive aux colloques en-
tre chefs d'état,  c'est que la situation
est grave . Faut-il rappeler ici qu 'Hitler ,
avant  de déclencher le cataclysme que
l' on sait , avait  pour habitude de ren-
contrer  à Berchtesgraden ou ailleurs ,
ses « collègues » presque sommés de se
rendre à son appel ? Le 25 septembre
1937, c'est Mussolini qui , le premier , se
rend au Berghof . Le 2 février 1938,
c'est Kurt  von Schuchnigg, Chancelier
de la République Fédérale d'Autriche.
Le 15 septembre de la même année ,
c'est Neville Chamberlain , le chef du
gouvernement de l 'immense Empire
bri tannique.  Il retournera à Godesberg
sept jours plus tard , et reviendra en-
core à Munich , le 29 septembre , flan-
qué de son collègue français. Onze
mois plus tard, c'était  la guerre...

Avec 'les colloques au sommet , en
cas d'échec, la paix s'amenuise com-
me peau de chagrin. Il est toujour s re-
doutable  d' en arriver à cette extrémité.

demain c'est dimanche

A la mémoire de M. le Chanoine Poncef
et de M. l'abbé Friche

« Heureux les yeux qui voient
ce que vous voyez ! »

Ce que Jes disciples du Seigneur noyaient et entendaient et que ni
prophètes ni rois n 'auaient jamais ou ni entendu , c'était la bonne nouoelle,
la nouvelle qu 'au milieu même de notre mort le salut brille pour nous.

Nous descendons tous de Jérusalem à Jéricho, de la vie à la mort .
Nos amis partent et ne reuiennent plus. L'un sur Ja mer, un autre en
montagne, iJs ont cessé de uiore, jamais iJs ne nous seront rendus.
Dépeup Jés de tout ce que nous aimons, nous sauons une chose, que nous
descendons Je même chemin semé d'embûches ; que, sortis de Ja nuit , nous
rentrons dans la nuit. Ni prêtre, ni Iéuite , ni aucun passant ne nous arrache
à notre sort et nous pourrions nous écrier comme Job : « Mes Jours passent
pJus oite que la navette et s'éuanouissent sans Jaisser d'espoir. »

Ce qu 'il nous est donné de uoir et d'entendre, c'est qu 'iJ y a pour
nos amis, pour nous, pour tous Jes hommes, un espoir .' Non comme
on dirait : « iJ reste une chance », mais au contraire, Je désespoir n 'est plus
possible ; Je bon Samaritain nous attend à chaque détour du sentier, à
chacun de nos pas, à chaque battement de notre coeur.

Oui bien pour prendre soin de notre vie terrestre dont aucun instant
n 'échappe à Ja Prooidence, mais surtout pour nous conduire à Ja Vie
éternelle. .

Au prix même de sa propre oie, iJ a descendu notre cheniin, il nous
a releués, il a pansé Jes bJessures de nos péchés, il a uersé J'huile de son
pardon et Je oin de sa force  ; il nous a placés sur Ja monture qui est sa
grâce et nous a conduits à J'hôteJJerie qui est J'EgJise à JaqueJJe iJ nous a
confiés. A son retour, iJ n 'a qu 'à récompenser ceux qui Jurent bons pour
nous et à nous emmener par Ja main.

La bonne nouoeJJe comporte autre chose.
La oie est si brèue .' Né soyons pas les brigands qui assomment Jeurs

semblables, mais Jes samaritains qui Jes secourent. La seule chose qui
demeurera éterneJIemenf , c'est d' avoir aimé notre prochain . Comme nous
f e rons  aux autres , ainsi iJ nous sera fait.

¦ Marcel Michelet.

Le mouvement
« Jeune Baie »

demande
Limitation des mandats
Séparation des pouvoirs

BALE . — Un comité d'initiative vient
d'être créé à Bàle sous le nom de
« Mouvement Jeune Bàl e » et lance
deux initiatives constltu'tionneiiles . La
première demande la limitation du
mandat des députés au Grand Conseil ,
qui ne devrait pas dépasser trois lé-
gislatures, La deuxième porte sur l'ap-
plication du principe de la séjp'aration
des pouvoirs et demande que les se-
crétaires de l'Eta t et des Départements,
les membres des t r ibunaux , les juges
d'instruction et les procureurs ne puis-
sent pilus siéger au Gnand Conseiil.

L'URSS aurait son
sous-marin atomique
WASHINGTON. - L'URSS mettrait

actuellement au point un sous-marin
nucléaire, a déclaré jeudi le vice-ami-
ral Hyman Rickover, l'un des grands
experts américains en propulsion nu-
cléaire.

Selon une source parlementaire, le
vice-amiral a fait cette déclaration au
comité de l'énergie atomique du congrès
au cours d'une séance secrète de près
de deux heures. Le vice-amiral, ajoute
cette source, a déclaré qu'il avait ob-
tenu cette information de la bouche
même de l'adjoint de M. Khrouchtchev,
M. Frol Kozlov. On sait que le vice-
amiral Rickover accompagnait le vice-
président Nixon en Union soviétique.

Un alpiniste retrouve un an
après sa disparition

LAUTERBRUNNEN. - M. Arnold
Hunziker, 32 ans, ouvrier de fabrique à
Seon, avait disparu dans la région de
la Jungfrau depuis le début d'août 1958
alors qu'il faisait une excursion en mon-
tagne. On pensa qu'il avait fait une
chute, mais les recherches furent in-
fructueuses. Son cadavre vient d'être
découvert par un alpiniste sur le gla-
cier de Giessen, au pied nord de la
Jungfrau. Une équipe de secours l'a re-
descendu dans la vallée.

Un faux héros
une vraie condamnation

LIESTAL. — Un Trlbunail d*e Bâla-
Ga*mcpa,gne a condamné à deux mois de
prison un chauffeur de . taxi reconnu
coupiablle d'avoir induit  ' la just ice en
erreur . '

'En janvier dernier , alocrs que l'opi-
nion publiqu e s'était , émue d'une série
d' agressions commises contre des
chauffeurs de taxi , l'adausé annonça
que lui aussi avait été attaqué par des
client s, qu 'ici s'était bravement défen-
du et qu 'il les avait mis en fuite . Mais
ce n 'était que pure imagination , le jeu-
ne chauffeur désirant seulement se
mettre en vedette et passer pour un
héros.

Cours des billets
de banque

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

U. S. A . 4.28 4.32
France —.85 —.89
Angleterre 12.— 12.30
Bellgique .8.35 8.65
Hollande 112.K 115.50
Italie —.67 '/ .  —.70
Allemagne 101.— 104.—
Autriche 16.40 16.90
Espagne 7.10 7.50



L'Amérique latine en proie a la fureur

Grewes,
CARACAS. - Le président du Vene-

zuela , M. Betancourt , a a t t aqué  jeudi
soir le «ré g ime dictatorial» de M. Tru-
jillo , président de la Républ ique domi-
nicaine accusé d'êlre responsable des
troubles dans la rég ion des Caraïbes.

M. Betancourt , qui donnait  sa pre-
mière conférence de presse depuis le
mois de février , a en outre accusé la
radio dominicaine d' inciter les gens à
«descendre dans les rues de Caracas » .
Il faisait a l lus ion aux bagarres qui ont
opposé mardi passé dans la capitale
vénézuélienne des forces de police et
des rebelles soutenus par -les communis-
tes . Le -président a a jouté  : «Dans les
pays communistes, les gens qui se li-
vrent à des manifestations interdites
ne sont pas maîtrisés par des bombes
lacrymogènes, mais d'autre manière,
ainsi qu'il advint en Hongrie et- au
Thibet.» , . : - ¦ -- • 

¦ . . ; ¦. -

Invasion du Nicaragua
MANAGUA (Nicaragua) - Deux in-

cursions - ennemies en territoir e nica-
raguayen ont eu lieu au cour*s dé . des
derniers jours , annonce un communiqué
de la garde nationale.

Les deux groupes d'envahisseurs , ve-
nus, l'un 1 du Honduras , l' autre de Cos-
ta Rica , ont tous deux élé défaits -
poursuit ce communi qué' qui précise
que les envahisseurs venus de ce der-
nier pays se sont heurtés dans un com-
bat au corps à corps avec des gardes
nationaux.

Le gouvernement de Costa Rica , in-
formé de ces incidents par les autori-
tés nicaraguayennes, s'est aussitôt en-
gagé à prendre toute s mesures nécessai-
res pour empêcher que d'autres grou-
pes rebelles me . franchissent la frontiè-
re.

Le gouvernement du Nicaragua' a ac-
cusé Te président du Hondura s, M. Ra-
mon Viïleda 'Morales d'avoir -appuyé
ouvertement la tentative révolutionnai-
re qui vient de ' se  produire " à là'' fron-
tière nord du pays.

.. _¦ : ¦  . . .  ' . . ' ¦ i -. i C C C  .

Le Honduras accuse r
Le communiqué* publié pat le secréta-

riat àc l'information de la présidehée
déclare ' que c '1-e gbuvernement nicara-
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Première
course de côte
7 automobile

Lens T Crans s. Sierre
Première manche dès 6 h. 30
Deuxième manche dès 13 h.

Evionnaz
TERRAIN DES SABLONS

Dimanche 9 août , dès 11 heures

Grand tournoi de football
GROUPE I GROUPE II
Vernayaz I Orsières I
Bëx l City (Genève )
Saxon I Evolène I
Evionnaz I Vollèges I
Dès 18. : FINALES ; " "

CANTINE SUR LE TERRAIN

Plants - sâleclfohtiê's- aë 'ple'ds-inèrès sans virus : Chiffre d' affaires : Fr.
SUPERFECTIÔN (Wallisa). Des fraises enco- 70 000 -, sacrifié cause
re cet au tomne  ! Remontante à gros fruits , santé : Fr 40 000 — , plus
rendement .pcrjj aanent. de mai jusqu 'au gel. Ex- marchandises. Bail . Ar-
pKlsivîté de v e n t e .  rio habitable .10 p. Fr. 5-, 25 p. Fr. 10.-, 50 p. Fr. 18.-.
MADAME MOUTOT, exubérante , f rui ts  géants. Ecrire sous chiffre L
(TRIOMPHE DE TIHANGE, douce et parfumée. 652i7 x à Publicitas

25 p. Fr. 5.-, 50 p. Fr. 9.-,' 100 p. Fr. IG.-. „ .
in c . i , , Genève.
Contre  rembours-sment, mode de culture. _ 

WALLISA.. Pé^iiières de fraisiers
Monthey (Valais)

Carrossie Riquen
Avenue de Tourbillon

Sion

-Fermeture annuelle
i'j 8 HJ 16 août ;

pour congés du personnel

attaques, menaces
guayen «dénonce énergiquemenl la
comp licité du président hondurien dans
la tentative manquée d'invasion à la-
quelle viennent  de se livrer des aven-
turiers nicaraguayens et des mercenai-
res étrangers, tentative qui a été non
seulement tolérée , mais appuyée par
les autorités honduriennes. »

Le service de presse de la présiden-
ce a a jou té  que le ministère des af-
faires étrang ères se -préparait à envoyer
au Honduras une note de protestat ion
accusant le gouvernement de M. Ra-
mon Villeda Morales de «violation fla-
grante des traités in ternat ionaux» .

26 tués
SAN JOSE DE COSTA RICA. - Le

récen t engagement qui a eu lieu sur
la rive sud du lac Nicaragua entre
Nicaraguayens gouvernementaux et
éléments rebelles aurait coûté 26 hom-
mes aux premiers , déclare un commu-
niqué de la radio rebelle , cité par -les
milieux de l'opposition nicaraguayenne
en exil à Costa Rica.

Selon les mêmes, -goucces , les; (révolu-
tionnaires n 'auraient perdu qu 'un hom-
me. Un autre aurait ' 'été fait prisonnier.

Enfin ,.la radio rebelle fait état de la
désertion ' de onze révolutionnaires, et
assure qu 'ils seront jugés «en temps
opportun».

L'agitation sociale grandit
en Argentine

BUENOS-AIRES. - L'agitation socia-
le grandit  en Argentine et une épreuve
de force entre le nouveau ministre de
l'économie et du travail , M. Alvaro A-l-
sogaray, et les syndicats semble immi-
nente .

Un ordre de grève général e de 48
heures a été lancé jeudi par les syndi-
cats d'obédience pér oniste dans 6 pro-
vinces du nord de l'Argentine : San-
tiago-deil-Estéro*,i Çatairiarca , Jujuy,' Sâl-
ta , Chaco et Tucuman. C'est dans cette
dernière province seulement que l'ar-
rêt de travail a été -sensible. Ailleurs,
la grève a été declencnéè - il y a 15
jour s par les Ouvriers de l'industrie
sucrière de la ; province de .Tucèman
avec lesquels-, des syndicats péronistes
entendent se ' solidariser. • :' * . -* ' ,

BELLA
ZUNDAPP

150 ce, mod. 1953, im-
peccable , revisé, à Fr.
850.-.

F. Hôgger , Muveran 4,
Monthey, tél. soir [025]
4 21 76;

échelles
de 4 à 10 m., chez Ar-
thur Dumas, fabricant,
Salins.

FROMAGE
V-. gras , bien salé, par
5 kg., le kg. Fr. 2,20 ;
par 10 kg., le kg. Fr.
2 ,50. Envoi contre rem-
boursement.
H. de Siebenthal, com-
merce de fromage, à
Yverdon.

Tabacs
Souvenirs

Sport-Toto , centre dc

Genève

Fiances
Mobilier neuf , avec lé-
gers défauts, à vendre
avec gros rabais, soit,
I chambre à coucher,
avec' lits jumeaux, com-
plète avec literie. 1 sal-
le à manger et 1 salon,
au total, 20 pièces, à
enlever pour Fr. 2000.—.

KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66.

Grèves
Le puissant syndicat  de la const ruc-

tion cont inue  d'annoncer pour -le 13
août une grève d' avert issement de 24
heures .

D'autre part , des arrêts de travail
partiels se sont produit s parmi les em-
p loy és de commerce qui protestent
contre l' a r res ta t ion  de plusieurs diri-
geants syndicaux , dont celle , notam-
ment , de leur secrétaire général M. Ar-
mando March .

En ce qui concerne l 'industrie tex-
ti le , les négociat ion s engagées entre
le patronat et les ouvriers au sujet
d' une nouvelle convention collective
sont dans l' impasse. Cinq grandes fa-
briques textile s des environs de Bue-
nos-Aires ont déjà cessé le travail.
Les syndicats  menacent d'étendre le
fnouvement à l'ensemble de ce secteur
si aucun accord n 'est obtenu avant le
12 août.

Une menace de grève pèse également
sur l'industrie métallurgique.

30 000 fonctionnaires
sur le sable

30 000 fonctionnaires argentins se-
ront licenciés à plus ou moins brève
échéance en application de la premiè-
re phase du plan gouvernemental de ré-
duction des dépenses publi ques , an-
nonçait-on jeudi dans les milieux of-
ficiels à l'issue d'un Conseil des mi-
nistres au cours duquel le ministre de
l'économie et du travail , M. Alvaro Al-
sogaray a fait un ample exposé de son
plan de «lu t te  contre la bureaucratie».
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Cette semaine à Sottens...
II convient de mettre en relief , en ce

jour du 1er août, la présence de nos
patois qui restent, comme le souligne
très heureusement le poste lausannois,
un trésor national.

Une émission spéciale fut réalisée
avec, pour le Valais, la participation
de P« Arc-en-ciel », d'Evolène, présen-
tée avec une musique de l'abbé Cret-
tol et celle, venant de Savièse, « Ap-
pel à maintenir les traditions », d'Héri-
tier.

Cependant, nous avons pu manifester
notre joie d'être des Suisses, en écou-
tant et admirant « Sion, à la lumière
de ses étoiles », de Maurice Zermatten,
texte écrit en harmonie avec une mu-
sique originale de Georges Haenni.

Autant il serait ridicule d'assurer que
« il n'y en a point comme nous », au-
tant il se révèle exact de déclarer que
nous en valons bien d'autres.

Témoin Maurice Zermatten et le chef
de la « Chanson valaisanne » puis, le
disait très justement Jean Daetwyler
dans « Le micro dans la vie », nous il-
lustrons une authentique aristocratie de
la pensée.

Je ne sais pas de meilleur hommage
à rendre à ces deux hommes.

Maurice Zermatten, pour sa part,
maîtrise notre langue avec la virtuosité
d'un grand poète.

* * *
« Si Peau d'Ane m'était conté »

« J'y prendrais un plaisir extrême. »
Ce charmant aveu de La Fontaine

s'applique à merveille à « Le cercle de
craie », poème joué mardi soir.
Poème, ai-je affirmé, car il s'agissait
bien d'un récit poétique mis en dialo-
gues. Nous avons pris I à l'entendre,
donc, un plaisir sans mélange puisque
nous sommes revenus au temps gra-
cieux où les princes épousaient des
bergères.

Une misérable mais fort jolie fille de-
vient impératrice de Chine !

Quant à la qualité théâtrale, à le dire
touf net, de « Le Cercle de craie », euh !
je me vois obligé de « baisser l'abat-
jour ».

Cette pièce... mais enfermons la d'a-
bord dans de solides guillemets, cette
« pièce » n'en est pas une.

Une suite de situations captivantes,
soit ; une succession de monologues
très bien tournés, soit encore ; mais
tout cela ne fait pas une vraie comé-
die.

Il importe d'écrire ce jugement : il
ne faudrait pas s'y tromper.

...et à la TV
Encore une illusion qui s'envole !
Jusqu 'alors, je croyais que l'une des

bien rares bonnes choses que nou s de-
vons à la Révolution de 89 était le
système métrique. Par précaution, pour-
tan t , j' ai consuilté un dictionnaire qui
m 'informe que ce moyen de mesure
n 'existe que depuis 1801.

Une telle réflexion est-elle hors de
propos ? A quoi rime ce rappel de
1789 ?

A cela que notre Fête nationale cor-
respond à un splendide souvenir et ,

Echec d'une fusée
« Polaris »

CAP CANAVERAL. — Une tusée
« Polaris • lancée jeudi après-midi du
Cap Canàveral par la Marine améri-
caine a plongé dans l'Atlantique deux
minutes après la mise à fsu.

Le lancement avait  parfaitsment réus-
si et le deuxième étage s' é t a i t  norma -
lement séparé du p remie r  lorsqu ' i l
p longea brusquement  dans la mer. Se-
lon uns source bien informée , la Mari-
ne américaine considère cependant  c~
lancement comme un succès, son but
ayant élfcé précisément de vérifier îe
bon fonct ionnement  du système de sé-
para t ion  des deux étages.

La fusée  x Polaris » est. destinée à
équi per des sous-marins . Sa portés esl
de 1 ICO k i lomèt res .

29 cas
de poliomyélite

VIENNE. — 29 cas de poliomyélite,
doiRt 5 mortels, ont été enregistrés en
Haute-Autriche et au Burgenlaïul du-
rant les deux dernières semaines. En
Haute-Autriche, 58 malades, donl 11
ont succombé, avaient déjà été dénom-
brés depuis le début de l'année.

Un communiqué dn ministère des Af-
faires sociales précise que dans la plu-
part des cas, les. personnes qui présen-
tent des symptômes de paralysie n'a-
vaient pas été vaccinées.

Ecrasé par une plaque
de ciment

LIESTAL. — Un çicrave accident s'est
produi t  à Muttenz lors du chargament
d' une tonna de pùaques ds ciment. L' u-
ne des -plaques a atteint M. Franz
Fre'iermutti , âgé d'e 33 ans , de Zei-ni-
gen (Argovie) et l' a si grièvement biss-
sé qu 'il est décédé quellques heures
plus tard.

mieux , à un acte politique dont nous
vivons encore. Tandis que 'la prise de
la Bastille commémore un facile égor-
gement...

Cette chronique n 'est pas un prétexte
à philosopher et j 'en arrive en souriant
à la célébration du 1er août qui coïn-
cidait à « Sion à la lumière de ses étoi-
les ».

Un mot , encore.
Lundi , avait lieu une enquête euro-

péenne de la « B.B.C. » sur « La jeunes-
se désaxée ».

Et , de sûres statistiques le démon-
trent amplement , le pays le moins bles-
sé, de beaucoup, par cette maladie qui
atteint , si durement , l'adolescence, s'a-
vère être la France.

Pourquoi ?
Parce que le Frein de ce déséquilibre

se trouve dans la famille à laquelle les
jeunes gens restent, inconsciemment,
peut-être, très attachés.

Importance , en conséquence , de la
famill e.

Ce fut le thème fondamenta l  du dis-
cours de M. Roger Bonvin , président

Sion à la lumière de ses peintres

L'eiposiiion Camille Solioz
Le touriste qui vient visiter Sion à

la lumière de son soleil , ne manquera
pas 'de faire un tour à l'avenue de Gra-
velone. Non seulement on peul très ai-
sément y faire  d'admirables photos de
la ville et de ses collines de Valère
ei de Tourbillon, mais encore on peut
saluer  nu passage la maison aux vo-
lets bleus dc Maurice Zermatten , l'é-
crivain insp iré de « Sion à la lumière
de ses Etoiles ».

Un peu avant  celle-ci , à une dizai-
ne de mètres, la « Villa Mitsouko » ou-
vre gracieusement sa -porte aux visi-
teurs de l'exposition de peintures de
Camille Solioz .

De sa Touraine natale , l' artiste a con-
servé le goût de la juste mesure et le
sens de l'équilibre harmonieux des li-
gnes e(- des couleurs. Si vou s êtes ama-
teur d'une peinture cérébrale et tortu-
rante , lourde d'angoisse et tout engluée
de gal imatia s  philosophique , alors, de
grâce , passez votre chemin et n'allez
pas voir la peinture vivante  et claire
dc Camille Solioz.

Mais si vou s aimez les fleurs , toutes
les fleurs , dans leurs chatoiements
joyeux ou profonds, les bouquet s écla-
tant s qui chantent 1-a belle nature que
Dieu a faite , alors les toiles de Ca-
mille Solioz vous en offrent d'étince-
Ianles brassées.

Fr. -caise par ses origines , devenue
Valai . i n e  par son mariage, Camille
Solioz. au cours d'une vie déjà longue
mais toujour s enthousiaste, a vu et ai-
mé bien des ciels, qu 'elle s'est efforcée
de fixer sur ses- tories . Le Valais, cer-
tes, y domine nettement.  Il y apparaît
dans toute sa diversité : panoramas de
Sion , vieilles rues pittoresques , petites
chapelles villageoi se.-;, montagnes gran-

675 incendies
de forêts en Finlande

HELSINKI. - La longue période dc
sécheresse qui a marqué cet été a pro-
voqué de nombreux incendies de forêts
en Finlande. On en a compté au total
675 pendant les mois de juin et de
ju i l l e t , la p lupart dans l' ouesl du pays.
Près de 10 000 hectares de bois ont été
In proie des flammes. Un quart  des si-
nistres é t a i en t  dus à l'imprudence , un
cinquième à des feux de camp, un hui-
tième à des étincelles de ilocomotives
à vapeur . La cause n 'a pas pu être éta-
bl ie  dans un quarl  des cas. .

Un camion
de dynamite explosé

100 hospitalisés
ROSEBURG. - Un camion chargé de

dynami te , qui s t a t ionna i t  en plein cen-
tre de la ville de Roseburg (Oregon),
a explosé subitement hier à l'aube .

La déflagration , suivie d'un Incendie,
a démoli un pâté de maisons et semé ln
pani que dans la ville.

Près do 100 personnes onl dû être
hosp italisées. Un .seul mort a été retrou-
vé pour l ' instant , M. Roy MacFarland,
ad jo in t  au chef pompier de Roseburg.

# SANTIAGO DU CHILI. - 4 morts,
19 blessés graves, tel est le bilan d'u-
ne coUision entre deux autobus qui
s'est produite jeudi dans le village de
Manquehua, près de la ville de Talca.

9 KATMANDU. — Les États-Unis
ont ouvert jeudi leur première ambas-
sade au Népal. Jusqu'ici les relations
diplomatiques américaines étalent as-
surées par l'ambassade des Etats-Unis
à la Nouvelle Dehli.

de la ville de Sion. Celui-ci, ce faisant ,
avait  dési gné l' essentiel.

* #' " *
La somptuosité allait être de la Fête

grâce au spectacle réalisé par MM.
Maurice Zermatten et Georges Haenni.

Heureusement que j 'avais eu la pru-
dence d'écouter la radio par un appa-
reil portat i f  à transistors , car si je im'en
était ten u à la contribution de la TV...

Une dizaines de minutes filmées sur
la répétition générale de « Sion à la
lumière do ses étoiles » suivie de cent
minute s  réservées à un e pièce de Schil-
ler joué e en allemand.

]e veux bien qu 'en cette soirée de la
Confédération , la Suisse allemande «lt
eu sa place. Mais également , alors, le
Tessin et les Grisons ! ,

El il eût convenu que la proportion
fut  renversée : le pet i t  quart  d'heure à
nos confédérés et les presque deux
heures à la Suisse romande.

Décidément , il y a quelque chose qui
cloche à la direction de nos program-
mes...

Jean Lepal.

dioses . Mais le canton de Vaud est là
aussi , et la Suisse tout  entière, de Ge-
nève au Parc National.

El puis , bien sûr , il y H la France.
France la Douce que Camille Solioz
porlc loujour s  dans son cœur et que sa
pale! l e  chaule  avec une émotion dis-
crèle.

Voici là maison de Jeanne d'Arc, à
Domremy. voilà des paysages de Bre-
tagne , ¦ de Vendée , des Hautes-Alpes;.
Fl aussi , humbles  cl belles , de» fermes
française s  don | le site est inconn u , mai s
que l' on croit avoir  déjà vues en pas-
san t, blottie s, dans quelque vallon mo-
déré des pays de Loire ou de l'Ue de
France.

Pas de b lu f f , pas de contorsions in-
tel lectuelles.  Camille Solioz ? Un pein-
tre de la réal i té  poétique.

Paul Herbriggen.

Crans - Place du Téléférique
Dimanche 9 août.

Grande
Kermesse annuelle

efc la

Cécilia de Chermignon
TOMBOLA - JEUX - ¦ CANTINE

Supplémentaire à Chillon
le mardi ct le jeud i à 20 h. 45

jusqu 'au 20 août , pour
« Le Héros et le Soldat »

de G. B. Shaw '
LOCATION : Office Tourisme

Montreux - Tél . (02 1 ) 6 33 84



Les concurrents  par t i ront  de Marli-
gny-Bourg ; après 2 km environ , ils at-
taqueront la montée do 4 km qui les
mènera au Pont de Gueurroz où une
prime sera at tr ibuée au 1er. C'est à
partir du fameux pont , qui fai t l' admi-
rat ion des touristes , que commencent
les réelles diff icul tés .  Le pourcentage
est sévère et la l u t t e  sera imp itoyable
car le dernier tronçon pourrai t  permet-
tre des regroupements  si les favoris
hés i tent  à attaquer à fond . L'éta t  de la
route  est bon dans l' ensemble mais il
ne faudra  pas met t re  des boyaux trop
fins pour évi ter  les crevaisons. Distan-
ce tota le  : 0 km. Temps do course pro-
bable 21-22 minutes..

Un quatuor de classe
Heeb , Schappi , Luisier , Biolley ; qua-

tre  sérieux pré tondants  à la victoire.
Il est superfl u de rappeler leurs suc-
cès antér ieurs . Citons simp lement que
Heeb a abaissé le record de Bienne-
Macolin (que détenai t  l' ex-champion
suisse Jaisslj ) . en , f a i san t  prouve d' une

. c .

lF ' -mm*Ù  ̂ '

1-Acks ï'- , ¦ \\, [ ¦*.- . . ¦¦dli , ' ¦ "'•

'ïYYY*

*S*

c. •*>Y--

RAPHY PELLAUD , champion valai-
san aniateurs A, sera certainement à
la pointe clu combat. Malgré son poids,
il n fait des progrès notables en côte.
Fait à signaler , il grimpe bien assis
sur sa selle.

aisance extraordinaire ; peut-être étai t-
il on « état do grâce » ce jour-là. Biol-
ley lui a donné rendez-vous dimanche
à Mart i gny ! Deuxième à Macolin , le
vice-champion fr ibourgeois  a terminé
2e de Mart igny-Verbier  : c'est un abon-
né à la deuxième place. De quoi rendre
jaloux Jean Luisier, lui aussi collection-
neur at t i t ré  de places d'honneur ; le
Valaisan se présentera avec l'ardent
désir dn vaincre car son forfai t  au
championnat  valais-an a été diverse-
men t commenté ; nou s estimons , nous ,
qu 'il a for t  bien fai t , é tan t  sur la brè-
che dimanche après dimanche depuis
le début de mars . Un dimanche de re-
pos ne lui aura pas fait de mal . On le
saura dimanche soir. Reste W. Schâ p-
pi , sélectionné pour les championnats
du monde ; 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 p lus costaud de Suisse allemande ;
il a , du reste , Irois records à son ac-
ti f  : Lucerne - Engelberg , Siebnen -
Slaffelegg et Malter s - Schwarzenberg.

Deux hommes semblent devoir te-
nir un rôle en vue : Butzer et Stutz-
mann.  Butzer a remporté Sicrre-Loye
dans un très beau style, en ut i l isant
une intell i gente tact ique ; dans Marti-
gny - Verbier , il connut un mauvais
momen t (crampe s à une jambe) à 'la

i
Horlogerie-Bijouterie

Georges Burkardt
Tél. (026) 6 17 24

MARTIGNY

Chronométreur officiel
NIVADA
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Première édition de la course de côte

Martigny-Bourg - Salvan
E9 Une organisation du VC Excelsior de Martigny-Bourg et de la Société de Développe-

ment de Salvan
H W. Schcippi (Horgen), A. Heeb (Liechtenstein), Dubach (Emmen), contre Jean Luisier et

R. Pellaud (Martigny), Biolley, Bonny et Macheret (Fribourg ), Jaccoud (Lausanne), Butzer
(Genève)

Après Loye et Verbier, Salvan ! La coquette station s'apprête à recevoir l'élite des grimpeurs amateurs du
pays. Le succès remporté ailleurs laisse bien augurer de la journée de dimanche due à l'initiative heureuse de
M. Burkardt , horloger à Martigny. Ses efforts n'ont pas été vains grâce surtout à la compréhension de la So-
ciété de Développement de Salvan et du Vélo-Club Excelsior de Martigny-Bourg et , relevons-le avec plaisir,
grâce à la générosité de la Maison Nevada qui a offert le premier prix de la course, une magnifique montre-
bracelet

suite d' une piq ûre subie la veille. Il
sera certainement demain en pleine
possession de ses moyens. Stutzmann ,
c'est le champ ion vaudois des ama-
teurs B ; régulier comme un « chrono-
grap he », il se classe toujours bien et
ne manque que d'un rien la victoire ;
c'est une valeur sûre qui ne doit pas
tarder à a t te indre  son épanouissement.

Des outsiders à respecter
Les outsider s ne manqueront pas et

le succès de l'un d' eux ne consti tuerait
pas une surprise. Nou s pensons au
champion valaisan Raph y Pellaud , qui
semble avoir trouvé sa meilleure for-
me et qui , dimanche passé , a passé
avec une grande aisance les méchantes
« bosses » 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
Mart igny à Gueurroz ; à Siegenthaler ,
clu Locle , coureur plein de promesses ;
au champion fribourgeois Bonny, ar-
dent et combatt if  j  à son compatriote
G. Macheret , 'qui fiit le digne rival de
Luisier  chez les amateur s B ; au Lau-
sannoi s Jaccoud , si brillant à Verbier
et aciuellemen t dans une forme quasi
n a r f a i t e  etc .

Les amateurs  B part i ront  avec les
A ; cela veut dire que l'un d' eux peut
for t  b ien gagner la course. Son suc-
cès serai t  toutefois une surprise de
tai l l e  é tant  donpé la qualité de ceux
que nous avons nommés . Cependant ,
des garçon s comme Francis Luisier ,
champion valaisan de la catégorie et
son rival No t , le Sierrois Viaccoz ,
son( capables de brouiller les cartes et
de se hisser -parmi les premiers , ce qui

FRANCIS LUISIER , champion valai-
san amateurs B, a des qualités certai-
nes qui demandent encore à s'affirmer.
Avec un peu de confiance et un bon
moral, cela ne saurait tarder.

(Clichés d'archives).

La station de

Salvaii-Les Granges

se réjouit

de vous accueillir!

cons t i tuera i t  déjà un bel exp loit. Rap-
pelons qu 'à Verbier , le premier ama-
teur B s 'était  classé 5e (Stutzmann).

Les « troubles-fête »
Après les 'grands favori s et les out-

siders, parlons de. sc.eux que. nous nom-
merons 'les «troubles-fête» ; il y en a
quelques-uns de taill e et fort capables
de mettre tout le monde d' accord . Nous
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JACCOUD , l'un des meilleurs ama-
teurs vaudois, a étonné dans Marti-
gny-Verbier. Tout laisse prévoir qu'il
fera aussi bien de Marti gny à Salvan,
vue sa forme actuelle.

penson s aux frères Dubach , d'Emmen ,
qui seront particulièremen t redouta-
ble s ; au Lucernois Vannott i , aux Ber-
noi s 'Ryser et Haeberli , aux Zurichois
Bernasconi et Oherïst , au Bâlois Kam-
mer , 'qui ne feront pas le déplacement
pour jouer uh rôle- de figurant.  Cette
représentation d'outre-Sarine est l'une
des plus fortes que nous ayons con-
nue si 'l'on tient compte qu 'à sa tête
fi gurent les deux grands favori s Heeb
et Schà-ppi. Les Romand s auront donc
for t à faire pour tenir un rang hono-
rable et , si l'un d' eux triomp hait , il
n 'en aurait que plus de mérites. Outre
ceux dont nous avons parlé , il faut
encore relever les noms du Veveysan
Petten , des Genevois Ott et Ketterer ,
du Montheysan Bressoud , en grands
progrè s du Montreusien Dufaux et du
Sierrois Bonvin qui ont des qualités
indiscutables , pas encore totalement
affirmées

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

vant l'Hôtel des Trois Couronnes , à
Marti gny-Bourg, de 10 h, à 12 h.. L'ap-
pel des coureur s s'effectuera , à 14 heu-
res et à 14 h. 15 *l-e départ sera donné.
Dès 17 heures , distributio n des prix sur
la place de Salvan. Pour éviter tout
accident et ne pas gêner les concur-
rent s et les suiveurs, la descente Sal-

van-Marti gny sera interdite -de 14 h. à
15 h. Chacun voudra bien prendre ses
dispositions en conséquence et se plier
à cet ordre général.

Liste des inscrits
(jusqu'à vendredi matin)

Offener , Zurich ; Butzer G., Genè-
ve ; Stutzmann , Morges ; Dufaux , Mon-
treux ; Oberist, Kemptal ; Frache-
boud , Genève ; Bonvin , Sierre ; Ryser ,
Thoune ; Ketterer , Genève ; Haerberli ,
Berne ; Barnasconi , Mânnedorf ; Pet-
ten , Vevey ; Bressoud , Monthey ;
Kammer , Bâle ; Strasser , Ricken ; Ott
K., Genève ; Vannotti , Lucerne ; Du-
bach S., Emmen ; Dubach A., Emmen ;
Gaudin , Sion ; Blanc , Sion ; Dubuis ,
Sion ; Constantin , Sion ; Bétrisey,
Sion ; laccoud , Lausanne I Macheret ,

Le H.-C. Sion engage André Girard
comme entraîneur pour

Joue au Canada avant de se trouver
sionnelle écossaise.

Fait partie de la « spaghetti-Iine » avec Domenico et Martini, au sein du
DIAVOLI-ROSSONERI de Milan, qui fut considérée comme la plus forte ligne
d'attaque de l'époque.

Se distingue avec Krefeld (Allemagne) où il rencontre, durant les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace, Lélio Rigassi de faç an tout à fait provi-
dentielle. Ils discutent et M. Rigassi apprend que c'est avec beaucoup de plaisir
que Girard viendrait en Suisse. Les affaires ne traînent pas et il est bientôt avec
le SERVETTE où, durant la première saison, 1955-56, on le trouve avec la forma-
tion de championnat. Cette même année déjà, le Servette accède à la LNB. II
reste encore durant les saisons 56-57 et 57-58, et à la fin 58, il est engagé par
UGS. La même année, il est nommé coatch de l'équipe suisse, fonction qu'il
occupe encore à l'heure actuelle.

Voici en résumé le «pedigree» d'André Girard, qui a déjà renforcé l'équipe
sédunoise durant la saison passée et que l'on a pu voir à la TV à de nombreuses
occasions.

L'acquisition est de choix. Il aurait été difficile de trouver mieux, en tant
qu'entraîneur d'une formation jeune qui ne demande qu'à s'affirmer et à apprendre
davantage. But.

ETE - HIVER

Télésiège
de la Creusaz

(1 100 - 1 800 m.)

Téléski
de Golettaz

(1800-2 300 m.)

UNE EXCURSION
QUI LAISSE TOUJOURS

UN LUMINEUX
SOUVENIR
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les grimpeurs

La course de cote
Sion-Vercorin

Pour la première fois, le Cyclophi-
le Sédunois fera disputer , dimanche
16 août , une course cycliste sur le
trajet Sion-Sierre-Chippis-Vercorin.

Cette épreuve, richement dotée , est
dénommée « Grand Prix Mondia ». Un
vélo de course de cette marque répu-
tée récompensera le vainqueur et les
trois suivants recevront une montre
d'une valeur de 100 francs. Tous les
coureurs terminant la course auront
un prix .

Le programme vient de nous parve-
nir. Le voici : de 9 heures à 9 h. 45,
remise des dqssards (Hôtel clu Cerf ,
Sion) ; 10 heures, appel ; 10 h 15 ,
départ des juniors ; 10 h. 18, départ
des amateurs A et B ; 14 h. 30, pro-
clamation des résultats sur la place
de Vercorin , suivie de la distribution
des prix. Il n'y aura donc qu'un seul
classement , les juniors bénéficiant
d'un handicap de 3 minutes.

Le parcours comportera donc (en
passant par Sierre et Chippis), 20 ki-
lomètres de plat avant d'aborder la
montagne. De Chalais (ait. 521 m.)
on' atteindra Vercorin (ait. 1.319 m.),
après 10 km. Le pourcentage moyen
est donc tout près de 8 p. 100, ce qui
situe bien la difficulté de l'épreuve.
La lutte y sera sévère et dure, surtout
dans les premiers lacets qui se pré-
sentent avant le village de Chalais.

Fribourg ; Bonny, Fribourg ; Cormail-
leur, Le Locle ; Chètelat , Le Locle ;
Schappi W., Kussnacht (ZH) ; Strebel ,
Fribourg ; Roulin , Fribourg ; Siegen-
thaler , Le Locle ; Largey, Sierre ; Viac-
coz , Sierre ; Genoud , Martigny ; F.
Luisier , Martigny ; J. Luisier , Marti-
gny ; Pellaud R. , Martigny ; Biolley
J. -P., Fribourg ; Heeb A, Lichtenstein ,

la saison prochaine
Le HC Sion a naturellement et avant

tout repris contact avec Roger GAY
en vue de la saison prochaine.

Ce magnifique Canadien a donc re-
çu des offres qu'il a déclinées pour
la raison suivante. Il est jeune et se
trouve être un magnifique joueur,
doué pour ce sport qui est somme
toute son gagne-pain, tout le monde
le sait.

Du fait même qu'il ne pourra pas
jouer la saison prochaine avec le HC
Sion, il ne trouve plus autant d'inté-
rêt de se retrouver parmi les jeunes
Sédunois. II l'avait d'ailleurs laissé
entendre avant de s'en retourner chez
lui.

Il fallait alors trouver un entraîneur
de valeur sûre et c'est grâce à M. Al-
bert Pralong, membre dévoué du Co-
mité du HC Sion, qu'un contact a pu
être établi avec André GIRARD.

Voici, en quelques mots, le curri-
culum vitae de Girard :

GIRARD André, Canadien, né en
1924.

Est actuellement secrétaire du Golf-
Club de Genève (qui réunit plus de
1 000 membres et n'est donc point une
petite affaire !).
dans les rangs d'AYR, équipe profes-

Région Mt-Blanc
et

Gd-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
du Tourisme
de Martigny

VOUS RENSEIGNERA
Téléphone ( 026 ) 6 00 18

Organisation de courses pour
contemporains, sociétés

etc...
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SEPTEMBRE MUSICAL

M O N T R E U X
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

( 90 musiciens )

2 ler  concert Direction
sept. symphonique Soliste :

Orchestre du Concertgebouw - Amsterdam
(110 musiciens)

4 I 2e concert Direction
sept. ! symphoniqu e Soliste :
~~

6 3-e concert Direction
sept. symphonique

^ 
Soliste :

8 ie concert j Direction
sept. symphoniqu e Soliste :
~9 5e concert Direction
sept. symp honique Solistes :

- . .. _ !__.. . - -
.11 6e concert I Direction

sept. i symphonique Soliste :
13" 7e concert | Direction : PAUL KLECKI

sept. | symphonique ' Soliste : s CLAUDIO ARRAU

ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS
(107 musiciens)

15 
**""* 

8e concert Direction : CHARLES MUNCH
sept. symp honique Soliste : CLARA HASKIL 

17 i 9e concert Direction T CARL SCHURICHT
sept. j symp honique Soliste : ARTHUR GRUMIAUX

~~
20

~ " " lue concert 
""

Direction : ANDRE CLUYTENS
sept. symphoniq ue 

;
; Soliste : HENRYK SZERYNG

22- île concert Direction : LÔRIN MAAZEL
sept. ! symphoniqu e Soliste : ARTHUR RUBINSTEIN

24 12e concert I Direction : IGOR MARKËVITCH
_ . I CHŒUR DE LA R. T. F.sept. p.our dhœur .. -, 100 chanteurs

solistes Solistes ; R. Crespin, N. Gedda,
et orchestre j  E. Blanc, L. Maurin__ __ 

V E V E Y
29 TRIO HONGROIS

séPl- 4 concerts GEZA ANDA> pianiste4 concei rs JOHANNA MARTZY, vio-
£ 

de musique loniste, ORCHESTRE DE
° de chambre chambre da PFORZHEIM

cet I Directeur F. TÏLEGANT

.ocation : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63, Dupuis et .Contât , tél. No
2 21 80, Office du Tourisme , Montreux , tél. (021) 6 30 2-5

un HH9*i Prospectus gratuit sur demande ^H§§|  ̂ !?%!£

Le nouveau règlement
de la Garde suisse

pontificale
—¦ Vendredi 7 août , c'est-a-diixe exac-
tement , trois mois après sa promulga-
tion , le nouveau règitecment de la Gar-
de Suisse Pontificale est entré en vi-
gueur. Oe nouveau règlement remplla-
ce celui promulgué par le Pape Pie X ,
en date du 13 mars 191.4.

Alors que le règltement d'il y a 45
ans compilait 59 articles, le nouveau
règllement comprend 169 antidles répar-
tis en 13 dhaipi-tres. Approuvées par
Sa Sainteté Jean XXIII , lies nouvelle-;
dispositions codifient des questions
dont la solution , auparavant , étaient
confiées « à la coutume et à l'usage »,
notamment en oe qui concerne les
droits elt 'les devoirs des Gardes , les
permissions et les congés, l' assistance
csanltaire et mlédica'-le.

Avec 'le nouveau règlement, les ef-
fectifs de la Garde Suisse seront de
100 hommes, alors que les anciennes

Exposition
de peinture C. Solioz

Fleurs et paysages

VILLA MITSOUKO - SION
Route de Gravelone

Entrée libre de 14 à 19 heures
7 août - 7 septembre 1959

asm
Adieu la toux des
fumeurs!

Celui qui fume des cigarillos
en est dispensé! Pas de papier.
pas de filtre, rien qui puisse
falsifier l'arôme pur du tabac.
Les amateurs de cigarillos
sont des hommes modernes qu
fument  moins mais
avec d'autant  plus dc plaisir .
Essayez aujourd 'hui  encore les
cigarillos CONSUL!

SION - Parc des Sports
Dimanche 9 août , dès 16 h. 30

Urania G. S.
SION

ERNEST ANSERMET
YEHUDI MENUHIN

RAFAËL KUBELIK
RUDOLF FIRKUSNY
EUGEN ORMANDY
NATHAN MILSTEIN
ANTAL DORATI
WILHELM KEMPFF
RAFAËL KUBELIK
PIERRE FOURNIER
J. KRACHMALNICK

KARL BOEHM
WILHELM BACKHAUS

dispositions prévoyaient un total de
13.3 meimlbr.es de ta Garde. Ces 100
hommes seront réparti s comme suit :
-i officiers , 1 aumônier , 23 s-o-us-of-fi-
clers, 2 tambours , 70 hadlebardj ars.
(Auparavant : 6 officiers , l aumônier ,
13 sous-ocfflciers , 1.13 haltl ebar.diers).

Le nouveau retiennent prévoit  que
la sergenlt-cimajor a le droit de se ma-
îie-r alors que l'ancien réservait ce
droit aux seuls officiers . L' obligation
d'une centaine dot pour la future
épouse d' un plflcieir a éité suppr imée,
et les nouvelles dispositions prévoient
simplement qu 'elle doit  « être de reli -
gion calholique , apostolique et romai-
ne, de conduite reli gieuse et morale
irréprochable , appartenir à une famille
distinguée et de mœurs honorées el
jouir d'dine condition sociale et éco-
nomique sem-blla'bl e à ceîtle de son
époux » .

Le nouveau  règ'lemen-t permet aux
membres de la Garde Suisse Pontif i -
cale d' accepter un emploi ou d'exer-
cer un art ou des services particu-
liers hors des Palais Apostoliques , à
condition cependant que ces occupa-
lions ne soient pas incompatibles avec
les exi gences de leur service dans le
c adre de la Garde.

Violent incendie aux Halles de Pans : six morts
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Un violent incendie s'est déclaré, en pleine nuit , dans un entrepôt des
Halles de Paris. Plusieurs immeubles des environs ont été menacés, mais les
pompiers, qui ont dû mobiliser plusieurs brigades, sont parvenus à maîtriser
les flammes. Dans les riùnes, on a découvert le cadavre du gardien et ceux
de trois clochards, qui n 'ont pas pu être identifiés. Deux autres personnes
ont péri encore, si bien que le total des victimes se monte à six personnes.
Notre photo montre les débris de l'immense brasier. L'hypothèse de l'impru-
dence de l'un des clochards est retenue par les enquêteurs.

Mémento valaisan
SIERRE

Course de côte automobile, Lens -
Crans , dimanche 9 août . Première
manche dès 8 h. 30, deuxième manche
c_; è -̂  13 heures .

Club des patineurs. Adultes : cours
( '.3 danse tous les lund i s  soirs , jus -
qu 'à l ' o u v e r t u r e  de la pa t ino i re , Salle
du sous-sol du café de la Terrasse.
Premier cours lundi 10 août , à 20 h.

Pharmacie de service. Zen Ruf f ine n
Tf' ,!. 5 10 29.

CRANS
Grande kermesse annuelle de la

Cécilia de Chermignon. Place du Télé-
phérique . Dimanch e 9 août .  Tomboia .
Jeux. Can t ine .

CHIPPIS
Bal annuel du HC. Halle de gym.

Samedi 8 août.
GRIMENTZ

Loto en plein air en faveur de la
restauration de l' oratoire de Carno-
vïlila. Place de la Cure , dimanche 9
août , dès 16 heures.

MAYENS-DE-SION
Kermesse tles petits lits blancs. Di-

manche 9 août , organisé par la Pou-
ponn iè re  de Sion.

MARTIGNY
Course de côte Martigny - Salvan.

Dimanche 9 août , départ à 14 h . 15.
Service aide-familiale. Mar t igny-Vi l -

•le et Bourg.  Toi. 6 17 41.
Médecin de garde . Dr Gard.
Pharmacie de service. Boissard. Tél

G 17 96.
A la Petite Galerie. Rout e du Sim-

plon , exposit ion permanent e de pein-
ture.

RIDDE S
Tournoi de football , dimanche 9

(août , avec la partici pation des équi-
pes de Viège , Leytron , Chamoson ,
K Sion-Espoirs » , FC Audace. Dès 16
h., bel de la St-Laurent à la nouvelle
saule de l'Abeille.

MONTHEY
Premier Tournoi de l'Amicale des

Clubs valaisans de Ire ligue, au FC
Mont'hey, stade de la Vièze. Samedi
8 et dimanidhe 9 août . Kermesse au
Vieux Stanid.

Pharmacie de service. Carraux. Tél.
4 21 06 - 4 27 66.

Médecin de garde. Dr Delaloye.
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Montreux, cité musicale
JUI" T "  ' ' •

Montreux peut être fière de sa re-
nommée de « cité musicale » qui de-
puis quelques années s'étend bien
au-delà de nos frontières. En effet,
sept festivals d'opéras , cl , depuis
deux ans , une saison de pr intemps
montrent  son désir inlassable d'of-
f r i r  à un public toujours plus éten-
du , des concerts de très grande qua-
lité.

Les organisateurs du Festival in-
ternat ional  de musique de Montreux
n 'ont pas failli à ce vœu et il faut
leur rendre hommage de savoir , an-
née après année, présenter aux mélo-
manes les orchestres , les chefs et les
solisles les plus célèbres. Cet.te an-
née encore Monlreux a mis à l' a f f i -
che de son « Septembre musical »
trois orchestres symphoniques , un
chœur, des chefs et des solisles dont
les noms seuls évoquent les plus bel-
les interprétations des grands maî-
tres de la musique.

Une fois de plus , le « Septembre
musical » de Montreux-Vevey, qui se
déroulera du 2 septembre au 9 octo
bre 1959, portera au loin le nom de
ce grand Festival in ternat ional .
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En ouverture de la saison
de football à Sion :
Sion - U. G, S

Dimanche après-midi , dès 16 h. 30,
au Bacrc des Sports , à Sion , après un
match d' ouverture que disputeront les

< réserves » sédunoises contre le FC
Grenos , dès 14 h . 45 (équipe inter-
vi l le  de Ille ligu e, Genève), la I re  du
FC Sion rencontrera UGS , entra îné
cs*tite saison par Wadachek .

F i a n k y Séchehaye a jugé , en e f f e t ,
que la condi t ion ph ysi que du FC Sion
élait  .suffisamment au point  pour  l' op-
poser à une  aut re  fornication de v.i -
eu r  à peu près égale.

Il s' agit , en ef fe t , de trouver la
fo rmat ion  typ e tfui disputera le cham-
p ionnat qui va débuter bientôt. Dispu-
tan t  une rencontre  amicale  contre le
FC Chiasso , dimandh e pas^é , les Sédu-
nois ont laissé une bonn e impression
dans l' ensemlble et il était à regret ter
que le soleil ne fû t  pas de la parti e.

Nous n 'aur ions  garde de porter un
jugement sur une seul e rencontre à
laquelle nous avons asslsiïé , mais espé-
rons que tout ira pour le mieux du-
rant la saison qui s'annonce déjà char-
gée et assez diff ici le  au début . But.

RANDOGNE
Une belle journée

Mardi soir dernier , veillée de priè-
res à l'église de Crételle !

De pieux pèlerins passent la nui t
dans le sanctuaire silencieux. Le ma-
tin du mercredi , dès l'aube, sur tous
les chemins qui conduisent à l'ég lise ,
encore des pèlerins, des personnes
âgées surtout , de vieilles femmes
courbées, revêtues du costume va-
laisan , mouchoir noir sur des che-
veux blancs. Pourquoi toutes ces pé-
régrinations dans la Noble Contrée ?
C'est la fête patronale de l'ég lise de
Crételle, c'est le pèlerinage à Notre-
Dame eles Neiges.

La fête était rehaussée par la pré-
sence de Son Excellence, Monsei-
gneur Adam , Evêque de Sion.

A 10 heures fut chantée une mes-
se solennelle avec assistance ponti-
ficale. L'église est comble, les allées
sont envahies. La société de chant
de Randogne-Bluchc exécute la mes-
se à trois voix de Loti.

Pour cette messe les chanteurs,
ainsi que leur directeur et l'organis-
te, méritent toutes nos félicitations.

Au cours de l'office , Monseigneur
prend la parole, mettant  l'accent
sur l'importance de la prière, sur-
tout dans les temps que nous vi-
vons , pleins de dangers et d'incerti-
tude.

Après la messe, une longue proces-
sion accompagne Monseigneur l'Evê-
que au cimetière, où nous assistons
à la bénédiction solennelle du Champ
des Morts , longue et belle cérémo-
nie , toute nouvelle pour la plupar t
des assistants.

Au banquet , la traditionnelle ra-
clette , servie sur là place de l'Eg lise ,
les autorités civiles et relig ieuses de
la région entourent Monseigneur.

Dans l'après-midi , Son Excellence
visite l 'Institut « Les Roches », « Prés
Fleuris » et Saint-François, à Bluche.
Toutes les personnes qui ont eu le
privilège ele parler à Monseigncui
furent frappées par la profonde
simplicité et la grande bon té de ce
vénérable prélat qui honore le dio
cèse de Sion.

La Chorale de Massongex a le peni-
nible devoir de faire part  du décès
du petit

Walther LORETAN
fils de son dévoue membre Franz LO
RETAN.

Madame Veuve
Léon GAY-DES-C0MBES

et son fils
remercient lou tes  las personnes qu
ont pris  pa r t  à l eu r  g r a n d  d e u i l .

F inhau t , le 8 août 1959.

t
La Comtesse Félix de Courten

en son nom et au nom des familles parentes et alliées en Suisse , Bavière ,
Amérique et I ta l ie , a l 'honneur  de laire  part  de la perte douloureuse qu 'el le
vient  d'éprouver dans la personne de son mari

Le Comte Félix-René-Pius-Joseph de COURTEN
deeeele a Vil lars-sur-Ollon , le 7 août , dans sa 83e année , m u n i  eles Sacre
ments de notre Sainte  Mère l 'E g lise .

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le lundi  10 août , à 10 heures .

Dépari clu col lège mortuaire : Cour dc la Préfecture de Sion .

R. I. P

t
Madame Cécile BIANCHI-NUSS-

BAUM ct son fils Stéphane, à Sion ;
Monsieur el Madame Jean BIAN-

CHI-RIONDET, à Vevey ;
Monsieur ct Madame Ernest NUSS-

BAUM-FREITAG, à Lavey :
Monsieur el Madame Arthur BIAN-

CHI-GEX et leurs enfan ts , à Lavey :
Monsieur  cl Madame René BIAN-

CHI-MARIETAN et leurs enfants , à
Versoix ;

Mons i eu r  et Madame Maurice BIAN-
CHI-MURISET el leur fils ,  à Lausan-
ne ,

Madame et Monsieur Jacques CHE-
NEVAL-BIANCHI, à Camp ino-Grandc
[Brésil) :

Monsieur  Jean BIANCHI , à Lausan-
ne ;

Monsieur  Noël BIANCHI et sa f ian-
cée , à Vevey ;

Madame Amélie FREITAG et son
frère , à Lavey ;

Monsieur et Madame Hervé NUSS-
BAUM-CHESEAUX et leurs en fan l s ,
à Genève ;

Monsieur  cl Madame Paul NUSS-
BAUM-CUGINI et leurs enfanls , à 'La-
vey ;

Madame et Monsieur André PIT-
TET-NUSSBAUM, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes cl
alliées BIANCHI, CHABOT, RION-
DET, GARZONI, NUSSBAUM, PE-
TOUD

¦ont la proionde douleur  de fa in
pan du décès survenu accidentelle
menl de

Monsieur
Bernard BIANCHI

leur cher époux , père , fils , beau-fils,
petit-fils , frère , beau-frère , neveu , on-
cle el cousin , enlevé à leur tendre
affection le 7 août 1959 .

L'ensevelissement aura llieu à La-
vey-Village , le lundi 10 août à 10 heu-
res (et non mardi  comme indiqué par
erreur sur *les avis mortuaires).

P. P. L.
Cet avi s tient lieu de faire-pari .

Le Chœur mixte « Cécilia » , Lavey
a la profonde douleur de faire pari
elei décès ele

Monsieur
Bernard BIANCHI

son ancien membre a c l i l  et direc-
teur, l i l s  de son membre d'honneur
et dévoué directeur Jean Bianchi et
frère ele son directeur actuel A r t h u r
Bianchi.

Les membres sont priés d'assister
à la sépulture .

Pour le jour et l'heure , voir l'avis
de la famille.

Lavey, le 8 août 1959.

t
La Société Fanfare « L'Echo de Châ-

tillon », Massongex , a le douloureux
devoir ele taire part dei elécès ele

Walter LORETAN
frère de ses dévoués membres Victor ,
Hubert , René, Bernard et Linus, et
présente à la fami l le  endeuillée ses
sincères condoléances.

La fami l le  ele , .', . .' '

Madame
Mathurine MICHAUD-BELLON

remercie bien sincèrement loutes les
personnes qui  lui onl témoi gné de la
sympa th ie  à l'occasion ele la perte
cruelle qu 'elle vient d'éprouver.

Un merci spécial à M. le Curé , M.
le Vicaire et au Chœur M i x t e  de*
Morgins .



les causes de la grève
DANS LA SIDÉRURGIE
AMÉRICAINE
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Depuis le 15 juillet dernier, cinq cent mille métallos américains vivent dans
l'attente d'une augmentation de salaire du même ordre que celle qu'ils ont obtenue
en 1956 par une convention collective.

La grande industrie, dans une première partie des négociation, refuse de
satisfaire une telle demande. L'acceptation de la revendication ouvrière, selon
elle, provoquerait une augmentation du prix de l'acier, ce qui accélérerait le
processus inflationniste.

Dans une proposition qui parait con-
ciliante , le patronat propose une aug-
mentation de salaire (trop modeste , se-
lon les ouvriers), mais à condition que
le syndicat accepte une réorganisation
des méthodes de travail.

De quoi s'agit-il ?
La grande industrie veut introduire

dans la sidérurg ie , sur une échelle plus
grande que jusqu 'à maintenant , les pro-
cédés d' automat ion qui , par des contrô-
les électroniques , permettent de ' rédui-
re la main-d' œuvre ; donc , par ricochet ,
la masse des salaires .

C'est là que l' organisation syndicale
oppose un refus catégorique. Il faut
pour cela , 'dit-elle , reclasser tous les
ouvrier s qui seront remplacés par des
machines-outils.

L'enjeu de cette grande grève qui
coûtera des millions de dollars tant à
l ' industr ie  sidérurgique qu 'aux ouvriers
est donc , pour la première fois aux
Etats-Unis.  l 'AUTOMATION

Extension purement
anarchique

Le syndicat constate que la producti-
vité a augmenté de 4,7'° par année
dans les aciéries , ceci au cours de 1957
et 1958. Les bénéfices patronaux ont at-
teint des niveaux records. Il demande
donc que l' extension de l'automation
ne soit pas réalisée au détriment des

ouvriers . Le jeu combiné des augmen-
tation s de salaires et de la réduction
de la durée du travail dû à l'automa-
tion doit profiter aux travailleurs.

L'organisation syndicale ne voit , pour
réaliser cela , qu 'un seul moyen : la li-
mitation des bénéfices qui ont atteint
187 milliards de francs français durant
le 1er trimestre de 1959.

Selon les rensei gnements qui nous
sont parvenus , en vertu des princi pes
sacro-saints de la libre entreprise , l' au-
tomat ion  s 'est développ ée de manière
purement  anarchique .

Il y a déjà plusieurs années que le
présiden t du syndicat de l' automobile ,
M. Walther Reuther , réclame à grands
cris , *la création d'une commission tri-
par t i te  où seraient représentés le gou-
vernemen t fédéral , le patronat , le syn-
dicat , solidairement responsable s de
l' extension de l' automation dans l'in-
dustrie. Le rôle de cette commission
serait d'en prévoir le rythme , les con-
dit ions , les secteurs où elle serait le
plu s uti le , et surtout les facilités of-
fertes au personnel licencié pour se re-
classer dans d' autres secteurs . Cette
proposition n 'a pas été retenue ni par
le gouvernement ni par l' organisation
patronale.

Le reclassement des ouvriers
Aujourd'hui , les métallos américains ,

afin de ne pas subir une modernisation
qui créerait un chômage technologique ,
en sont réduits à la grève . Il est im-

pensable qu 'un pays comme les Etats-
Unis, en ce XXe siècle, où il est possi-
ble de faire des prévisions avec un mi-
nimum de risque , en soit réduit à ne
pas prévoir le reclassement des ou-
vriers chassés de leur emploi par des
robots .

Puisque la société tout entière doit
profiter du progrès technique , il ne
doit pas être impossible d'introduire
l'automation progressivement en créant
des occupations nouvelles pour la main-
d'oeuvre tout en offrant à cette derniè-
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re la formation nécessaire pour s'orien
ter vers une autre branche d'activité.

Les maîtres de forge
dans une situation délicate
Les faits brièvement énumérés ci-des-

sus sont l'enjeu essentiel de la grève
qui paral yse la sidérurg ie américaine.
Les maîtres de forge se justifient en
proclamant qu 'une hausse des salaires
a entraîné une augmentation du prix
de l' acier , qui s'est répercutée dans la
plupart des secteurs d'activité indus-
trielle.

Ils font remarquer encore que l'acier
américain subit l' assaut de la concur-
rence étrangère qui offr e sur le mar-
ché mondial des aciers (belge , alle-
mand , anglais , japonais) moins chers.
Il est vrai que dans ces pays , les sa-
laires sont moins élevés qu 'aux USA,
Mais la sidérurgie de l'Oncle Sam peut
conserver ses débouchés si elle accep-
te de rogner un peu de ses bénéfices
pour permettre une augmentation de
salaire.

Les maîtres de forge -se trouvent
d'ailleurs dans une situation délicate,
car les principaux consommateurs d'a-
cier , l'industrie automobile, par exem-
ple , leur reprochen t précisément de
vendre l'acier trop cher , et d'être ainsi
les principaux agents de l'inflation . En
outre , ils doivent compter avec les pro-
duits comme l'aluminium , le verre , les
matières plastiques , etc., qui peu à peu
tendent à supplanter l'acier dans une
foule de domaines.

Mais les grandes compagnies sidérur-
giques ont en fait décidé dc'infliger un
échec retentissant à un syndicat qui ,
depuis vingt-deux ans , sous la prési-
dence de Roosevelt , n 'a cessé de leur
arracher des concessions. Elles veulent
négocier , mais à leurs propres condi-
tions et non à. celle du syndicat des
métallos. Cette offensive s'inscrit dan s
une entreprise de beaucoup plus grande
envergure qui tend à limiter de plus en
plus la puissance syndicale.

La commission syndicale d'enquête
sur le gangstérisme dans les syndicats
qui , depuis deux ans révèle les mal-
versations dont se sont rendus coupa-
bles des chefs syndicalistes , a contri-
bué à créer un courant défavorable au
mouvement ouvrier . Le Congrès est sai-
si d'une loi imposant aux syndica ts des
contrôles plus stricts. Le parti républi-

cain ne leur pardonne pas leur influen-
ce croissante , qui s'est encore manifes-
tée avec éclat en faveur des démocra-
tes, lors des élections législatives de
l' automne dernier.

Mais dans ce tableau général , c'est
l'automation qui est au cœur du con-
flit. C'est pourquoi la grève de la sidé-
rurgie américaine mérite de retenir par-
ticulièrement l'attention. Elle est le pré-
lude à d'autres affrontements sur -le
même thème, entre patrons et ouvriers ,
non seulement aux Etats-Unis , mais
dans tous les pays industrialisés .

Le niveau de vie
de l'ouvrier américain

Pour qui n 'a jamais eu l'occasion de
vivre aux USA , il est , paraît-il , impos-
sible de se faire une idée du niveau de
vie du travailleur yankee. Le standard
de vie américain exige des salaires très
supérieurs à ce que nous voyons en
Europe. On nous a rapporté que l'im-
mense majorité des métallos , par exem-
ple, se rendaient en voiture à leur bu-
reau de syndicat , toucher leurs secours
de grève. Cela n'a, en soi , rien d'extra-
ordinaire si l'on sait qu 'un Américain
sur deux est possesseur d'une automo-
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bile. La ménag ère a à sa disposition
tout le raffinement technique 'lui per-
mettant d'oeuvrer dans son intérieur
avec un minimum de peine .

Tous ces avantages exigent , cela va
de soi , un salaire qui est , jusqu 'à trois
fois et demie supérieur à celui que re-
çoit pour le même travail , un ouvrier
de chez nous.

Nous n 'avons pas à en être jaloux ,
mais au contraire , nous ne pouvons
que souhaiter qu 'un tel standard de vie
soit aussi le lot de toutes nos familles.

L'augmentation revendiquée
•Les ouvriers revendiquent une aug-

mentation de salaire horaire de 15
cents , ainsi que diverses améliorations
sociales , le maintien de l'échelle mobile
des salaires introduite en 1958. Cette
échelle est liée à l'indice du coût de
la vie. C'est ainsi que depuis 1958, les
ouvriers des aciéries ont obtenu des
améliorations d'un montant total de 17
cents par heure plus 18,2 cents supplé-
mentaires par heure de négociation.

L'industrie de l'acier serait , en prin-
cipe , prête à accorder une augmenta-
tion de 10 cents par heure , en exigeant
une augmentation de la productivité.

Les ouvriers des aciéries comptent
parmi les mieux payés des USA et ga-
gnent actuellement 3 dollars 10 cents
à l'heure.

Durée de la grève
et conséquences

La grève actuelle pourrait êtr e longue .
et dure, non pas seulement parce quel
les deux parties sont éloignées d'un
compromis , mais du fait que la nouvel-
le direction de l'US Steel Corporation, ¦
qui livre plus de 60 pour cent de la
production , adopte une attitude plus c
ferme que l'ancienne, à l'égard des tra-
vailleurs. .,. ,

Bien que 20 mlMion-s de tonnes d'a-
cier soient stockées , ce qui assure une
réserve pour 6 à 8 semaines, certaines
industries souffrent déjà de la grève ;
les charbonnages les mines -de fer et
les compagnies de transports , qui amè-
nent le charbon et le minerai dans les
aciéries , ont déjà licencié des dizaines
de milliers de travailleurs.

Pour les seuls 500 000 travailleurs
des aciéries , le manquje à gagner se
chiffre par 60 millions de dollars par
semaine.

Le président Eisenhower ne désire
pas appliquer la loi T-aft-Hartley qui
mettrait un terme temporaire à la grè-
ve , car les conditions imposées par la
loi ne sont , momentanément , pas réa-
lisées. Le président peut proclamer un
état d'urgence et engager le syndicat à
envoyer à nouveau les ouvriers -pour
80 jours à l'usine , sur la base d'une or-
donnance fédérale. Pendant cette pé-
riode transitoire , les négociations de-
vront être poursuivies pour un règle-
ment du conflit. Si après 80 jours, ai*
cun accord n 'a pu être réalisé, le syndi-
cat sera libre de poursuivre la grève
pendant une durée illimitée.

Toute l'industrie américaine risque
ainsi d'être paralysée et des millions
d' ouvriers mis au chômage si, dans
quel ques jours , une semaine au plus, le
travail n'a pas repris dans les aciéries.
Cela serait une catastrop he pour l'éco-
nomie américaine. Il semble donc que
le président Eisenhower devra faire
preuve d'autorité pour amener les deux
partie s à composer et trouver un mo-
dus vivendi .

Comme nous le disions plus haut, le
développement de l'automation et son
application dans 'la sidérurgie est la
cause de tout ce branlebas.



Désirez-vous travailler de manière indépendante '.'
Aspirez-vous à une situation stable ?

LA BÂLOISE - VIE
vous offre un poste ele

représentant
professionnel

pour l' acquisition d'assurances populaires , vie, accidents ,
maladie, responsabilité civile et casco , et
la gestion d'un important  portefeuille à Monthey.

Revenu minimum garanti , augmentant en proportion des
résultats obtenus , indemnités de frais , caisse de retraite.

ADRESSEZ-VOUS à

LA BALOISE, Compagnie d'Assurances sur la Vie
ASSURANCE POPULAIRE SION, 14, AV. DE LA GARE

Importante compagnie suisse d' assurance sur Bauna hflttl ITIAla vie cherche, pour visiter ses assurés et leur JCUllC IIUIIIIIIC
proposer nouvelles conditions , 16 à 18 ans, honnête etproposer nouvelles conditions , 16 à 18 ans , honnête et

travailleur , est deman-

R'@or&^£irfifonf 
df comme aide-v.endew

m 'fer B>#B "SS*•"SSI^ BP- 2 G a f̂fl l 1 ft et commissions dans un
" . ', ' ." . magasin d'alimentation,

qui sera forme comme prolession- ,-, . ,, ,
nel (cours d'instruction gratuit à Occasion d apprendre
Lausanne). 1 allemand.

r-. , ,. . W. Taddei, Monbiiou-Lixe, commissions, remboursement des Irais , strasse 12 Bernecaisse de prévoyance en cas de convenance. '. '
Conditions exigées : moralité irréprochable , Famille suisse-alleman-
bonne présentation , enthousiasme au travail , de , catholique, 6 en-
Age minimum : 27 ans. (Messieurs d'un certain fants , cherche
âge peuvent entrer en li gne ele compte.) m ¦ ¦»¦-
*,. AIDEAdresser offres manuscrites, accompagnées d' u- ucutrcDCne photo et d'un bref curriculum vitae sous McNAuERc
chiffre P 44533 Z à Publicitas, Zurich I. septembre ou n*lu-s tard.cturrre P 44333 z, a Publicitas, Zurich I. septembre ou plus lard.

très capable , pour le ler

conditions ; femme à la
A remettre de SUite journée. Occasion d'ap-

prendr e l'allemand.

calé ¦ restaurant s—-
à Grimisuat sur Sion. • On cherche

Entièrement rénove — en bordure ele route. CUISIÎIlèrG

Offres à Publicitas, Sion, sous chiffre P 9684 S. v^™*6
*™ 

d" BaS

Electriciens
Places stables sont offertes à

monteurs spécialistes en courant
faible
et n

monteurs électriciens

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous té-
léphonique à :

Téléphone S. A., Corraterie 12, Genève
TELEPHONE (022) 24 42 46

M I G R O S
Eu prévision de l'ouverture de nouveaux grands magasins
chferche pour entrée immédiate ou à convenir

went euses
ayant l' ail  l ' apprentissage (ou quelques années de prati
que") sachant bien calculer , pour ses rayons : charceiterie
produits laitiers, frui ts  et légumes, articles non alimentai
res, ainsi que

jeunes vendeuses
débutantes

Places stables , bien rétribeiées , contrat collectil avantageux,
caises ele retraite , 3 semaines ele vacances.

Faire offre a manuscrites avec curriculum vitae détaillé et
photo à Société Coopérative Migros, Genève.
Service elc vente, case postale 17, les Acacias, Genève.

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage de deux enfants
en bas âge. Pas de gros
travaux .
Faire offres écrites avec
photo sous chiffre P.
9 776 S., à Publicitas.
Sion .

HOMME
consciencieux , sachant
traire et faucher. Gages
à convenir.

S'adresser à Charles
Praz, Les Fournaises, à
Sion, tél. (027) 2 30 28.

employé
agricole

pour quelques mois.
Italien accepté.
S'adresser Paul Don
elainaz , Charrat.

sommelière
Vie de famille.. Bon
gain. Entrée : 15 août
S'adr. Café des Sports
Yverdon. Tél. No ( 024 ;
2 27 63.

sommelière
pour hotel-restaurant.
Entrée ele suile. Bon
gain. Ecrire sous chif-
fre P 9804 S à Publi-
citas , Sion.

On cherche
de suite

ou à convenir
sommelières et fille
ele salle ou débutantes
femmes de chambre,
fille de cuisine et de
maison, aides ménage,
bonnes à lout faire,
etc., bons gages.
S'adr. Mme Gervasi,
Placement, Aigle. Tél.
( 025) 2 24 88.

Léon
DELALOYE

Dentiste
MARTIGNY

ABSENT
Dr André
PASQUIER

SAXON

ABSENT
clu 9 au 17 août

plantons
de scaroles

20 000 disponibles:
5 000 choux de mon-

tagne.
5 000 choux-fleurs.

Pour le 10 août 1959.
Se recommande :
Etablissement hortico-
le F. MAYE, Chamo
son. Tél. ( 027 ) 4 7142.

VAUXHALL
« CRESTA »

Modèle de luxe 1959
700 km., sous garantie

Prix exceptionnel
Garage J.-J. Casanova

ST-MAURICE
Téléphone 3 63 90

Avantageux
le kg.

Lard fumé 6.50
Saucisse mi-porc 4.—
Salami extra 10.—
Saindoux 2.—

BOUCHERIE
S A V A R Y

Orsières
Tél. (026) 6 82 29

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, Vz gras à Fr. 3.60-
3.80 et Vi gras à Fr.
2.80 le kg., vente contre
remboursement. G. Mo-
ser's Erben , fromages,
Wolhusen.

Représentation
Maison sérieuse ottre a tout représentant capa-
ble une bonne place stable. Vente des articles
d'usage régulier très renommés aux agricul-
teurs.

Les solliciteurs el autres professions seront bien
introduits et soutenus par la suite par des
cours .  ̂

Les aspirants qeii possèdent ele bonnes notions
de la langue allemande sont priés ele faire ot
lie avec photo , copies des certificats et curri-
culum vitae sous chiffre SA 3454 St à Annon-
ces Suisse SA « ASSA », St-Gall.

M E N A G E
Restaurateur seul avec enfant ele 8 ans

cherche jeune dame
de 30 à 40 ans , pour la tenue complète du mé
nage et collaborer au commerce. Bonne pré
sentation et références exigées.
Offres sous chiffre 2096 E à Publicitas . Yverdon

Samedi 8 août

SOTTENS. - 7 h. Valses de la Belle Epoque.
7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Deux par deux vont
les 45 tours... 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De rouge et
de bleu ! 13 h. 30 Bonne route ! 14 h. 30 Paroles et
musi que. 15 h. 30 La semaine des trois radios . 15
h. 45 Micros et sillons. 18 h. Le feuilleton de Ka-
dio-cGenèVe (IX). 16 h. 20 Pou r les amateurs de
jazz authentique. 16 h. 50 L'âge d'or de la cavatine.
17 h. 30 Pour les enfants . 18 h. 15 Petit voyage en
Grande-Bretagne . 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 Rythmes en vacances.
20 h. Divertissement populaire. 20 h. 25 Au -palma-
rès du Variété-Club. 20 h. 55 Mieux vaut cn rire.
21 h . 35 Tout le monde s'en doutait . 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 La Fête aux lampions. 23 h.
Les champ ionnats du monde cyclistes. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER . - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique variée. 7 h. Informations. 7 h. 05 Salut
musical de Vienne. 7 h. 30 Arrêt.

11 h; Emission d'ensemble. 12 h. L'art et 'l'ar-
tiste. 12 h. 10 Un duo vocal sud-américain. 12 h. 20
Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Joyeuse fin de semaine. 13 h. 40 Chronique de po-
liti que intérieure. 13 h. 55 Concert symphonique.
1*5 h.' Magazine de la radio et de la télévision. 15
h. 30 Musique légère. 16 h. 10 Poèmes. 16 h. 25
Concert populaire. 16 h. 55 Mannerchor. 17 h. 10
Sextuor à cordes. 17 h. 50 Conférence. 18 h. 15
Jazz d'aujourd'hui . 18 h. 45 Piste et stade. 19 h.
Actualités. 19 h. 15 Carillon . 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20
h. Ray Martin et son orchestre. 20 h. 15 Cabaret
fribourgeois. 20 h. 50 Musique aux Champs-Ely-
sées. 22 h . 15 Informations. 22 h. 20 Musi que reli-
gieuse. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Plaisirs clu cinéma : La Fin du Jour. 22 h.
Dernjères informations. 22 h. 05 C'est demain di-
manche - Fin.

Dimanche 9 août

SOTTENS. - 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15
Informations. 7 h . 20 Sonnez les matines . 8 h . Con-
cert classique. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 50 Inter-
mède. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Les beaux
enreg istrements. 12 h. 15 L'actualité paysanne. 12
h . 30 Musiques de chez nous . 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h . 55 Les métier s qui chantent. 13 h. 25
Partons en vacances. 14 h. La vie et la mort du
lieutenan t Kijé. 15 h. 15 La route enchantée. 16
h. 15 Thé dansant. 18 h. 55 L'heure musicale. 18 h.
Vie et pensées chrétiennes. 18 h. 10 La Ménestran-
die. 18 h. 30 L'actual i té  protestante- 18 h . 45 Le
Tour cycliste du Tessin. 19 h. Les résultats spor-
tifs. 19 h . 15 Informations. 19 h. 25 Divertissement
viennois. 20 h. 15 Ciboulette, opérette en 3 actes
de Reynaldo Hahn . 21 h. 45 Une pièce de Geor-
ges Hoffmann : La revanche d'Elvire. 22 h. 15 Un
portrai t  musical. 22 h. 35 La symphonie du soir.
23 h. Les championnats clu monde cyclistes. 23
h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER . - 7 h. 45 Proverbe - Choral.
7 h. 50 Informations . 8 h. Concer t matinal . 8 h. 45
Prédication catholique. 9 h. 15 Musique religieuse.
9 h . 45 Prédicatio n protestante. 10 h. 15 Concert
symphoni que: 11 h. 20 Lecture. 12 h. Piano. 12 h.
20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre récréatif bâlois. 13 h. 30 Calendrier
paysan. - Musique champêtre. 14 h. 15 Fanfare.
14 h. 30 Musique populaire . 15 h. Causerie en dia-
lecte. 15 h. 15 Promenade-Concert. 16 h. Sports ,
musique, reportages et résultats. 17 h. 30 Ici et
maintenant , 18 h. 05 Octuor de Schubert. 19 h.
Les sports du dimanche. 19 h . 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations . 1-9 h. 40 Au bord du lac de
Hallwil. 20 h. 55 Divertissement musical. 22 h. 15
Informations . 22 h. 20 Les Dixieland-Kings. 22 h. 50
Parade de chansons. 23 h. 15 Fin .

TELEVISION. - 19 h. 30 Festival de Salzbourg :
Le Monde de la Lune, opéra bouffe en 3 actes de
Josep h Haydn. 22 h . 15 Dernières information s de
l'ATS - Fin.

RECOUVREMENTS - LITIGES

VARONE CYPRIEN
Agence d'affaires - SION

Rue Portes-Neuves '20 '- Tél. (027) 2 14 68

Superbe robe en coton
Prix extrêmement
avantageux /Vu
Modèle selon i l lustra-  /f £ *-^tion avec large jupe-clo- Mjpk îl
che. Travail et forme T? 

^
V

impeccable. Etoffe  de y \̂ ^Z\qualité avec de merveil- &> <jj?' ¦'~
l-Z.Z 'ù\

leux dessins. Lxw --*\^
Couleurs de fonds : T\¥ './ / - •
bleu , rouge, vert olive . S^°lSirC<bleu-marine , gris, noir. /Z fia
Tailles 38 -54 Fr. 19.- / p|
Prix économique : ff j  , \
deux robes Fr. 35.— IZJ \ \
Envoi contre rembour- «P-; % \sèment , avec droit d'é- Y^ J YL-- -change ou retour d'aï-  ^"--—r-p-V-J*̂
gent. > I /
Veuillez indiquer une
couleur de remplace- 8 ) Modèles OLGA
ment.
Profite/ de cette offre avantageuse

Û r-^9!i^ T̂-\mmU
ZURICH 39 m Ê̂mMiMM^ î^mm

CHIPPIS Samedi tl août , des 20 h. 30
rjfïfpewIS à 'a halle de gymnastique

U I CI llll Dill organisé par lc Hockey-Club
" Orchestre MICHEL SAUTHIER , 7 musiciens 1

* Dahse jusqu 'à 03 h. 30 " '

RIDDES
FERRAIN DES SPORTS

Dimanche 9 aoû t , dès 13 heures

Grand tournoi

de football
avec les équipes de Viège, Sion-Espoirs

F.-C. Audace, Chamoson , Leytron
cl Riddes

CANTINE - BUFFET

Avis de tir
Des tirs aux armes d' infanterie auront lieu

dans la région d'APROZ
connue suit :

Mardi 11. 8. 59
Mercredi 12. 8. 59
Jeudi 13. 8. 59

Pour ele plus amples informations , on est prié
de consulter les avis de tir affichés clans les
communes intéressées.

Place d'armes ele Sion :
LE COMMANDANT.

Brasserie-Restaurant
de ler ordre , avec matériel pour 300
clients , cuisine et agencement modernes,
chiffre d'affaires important , à remettre
avec long bail , dans centre touristique
Léman vaudois. Affaire exceptionnelle
pour couple cuisinier. Tous rensei gne-
ments par GERANCES FONCIERES S.
A., Pérolles 30, Fribourg, tél. (037) 2 54 41 ,
qui ne répond qu 'à demandes écrites.

Avis de tir
Des tirs aux armes d' infanterie auront lieu les

12,13 et 17 août 1959
dans la région de

Ovronnaz, Saillon et Saxon
Pour ele plus amples informations , on est prié
de consulter le « Buletin officiel » du Valais
et les avis ele t i r  affichés dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion :
LE COMMANDAIT.

A LOUER
SION , dans nouvel immeuble , Avenue de
Tourbillon , pour fin février 1960 I

APPARTEMENTS
de 5, 4, 2 pièces et studios.

S'adr. au Bureau R. Tronchet , architecte, rue
de la Porte-Neuve , Sion. Tél. ( 027 ) 2 13 88.

OCCASION
A vendre lot important de

draps de lit dessous
neufs , non employés , en coton double-fil,
bt-'Ie qualité , grandeur 250 x 165 cm.
La pièce seulement Fr. 6.90

Vente au détail, avec possibilit é d'échange
ou argent en retour.

S'adresser : Mme O. Lehner, Konradstr.
75, Zurich 5. '"" °

0730 - 1200
0730 - 1200
0730 - 1200
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' "— ; 1951, moteur revisé ,
IMPRIMERIE RHODANIQUE . A VENDR E UNE NASS RSBLERtravaux en lous genres POMPE A EAU 1953 ,  ̂cabrioIet -
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VZ tes avec rase tles " avantageuse.
aliments composés vitaminés

CH OUGON - BEX 1953 , intérieur ncut
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Vil .  UUVFVI1 UL/V prix intéressant.pour veaux, jeune detan a»\ewf& MACHINES AGRICOLES Téléphone (025) 5 22 48 2 vniTTiwirq R rvvache» laitière» et taureaux , porcelets, ___ \ \! , ,,-, i — ¦ '¦ bon état gênerai ,
pOfCÇ, Chevaux, volailles at lapins Y Y Y  " à Fr 900.- et 1500

DIRREN Frères Marti gny - ra. eiei?
Nos aliments concentrés vitaminés I Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres Garage du Carrefour

. . . . -_ .  I fruitiers et d'ornements - Rosiers: Projets-devis ^ausanne-vidy b. A.
Y M A L O S  A I sans engagement. ' - Tel. 24 26 10

,.„c ,i.. .. n™À..u. rir. i ,»,, („ „..„.«!>...„ I ! à 100 m. du terminu ssont des produits dc toute première
qualité qui onl nïagnifie iuement - fai t
leurs preuves pour tous les an imaux ,
quels qu'ifs soient , et cela depuis déjà dès
dizaines el'année.s !
En donnant  régulièrement à vos bêles
des aliments concentrés v i t aminés

M A L 0 S A
vous leur garantisse/ ,  une bonne sail-
le et une grande résistance !
Lcs expériences les meilleures eiue nos
clients ont laites pendant des dizaines
d'années confirment éloquemment notre
affirmation quant aux alimentées concen-
trés vi taminés MALOSA , et l 'élargisse-
ment incessant du cercle ele nos clients
en est une preuve supplémentaire !
Celui qui donne régulièrement eles ali-
ments concentrés vi taminés MALOSA à
ses bêtes, est sur le bon chemin !

Fabrication et vente* :

JEEP
GRAND CHOIX DE « JEEP VVILLYS » Lf UYt I

modèles récents.
- . - . Oreiller 60 x 60 7.50toutes nos occasions sont révisées et _ . ,„ ., .„

vendues avec garantie. Traversin 60 x 90 13.50
Facilités de paiement. D"vet 110 x 150 -27-50

L'ensemble 48.50
GARAGE LIARDON, LAUSANNE

Agence officielle « Willys Jeep » E. Mart in - SÎOfl
ele Genève 60 Tel'. 24 73 31 Tél. ( 027 ) 216 84 ou
A. Am Am J m J m A. Am A % . A % . J m Am A . AJ. ± J  2 23 49. R.UC dCS POr tCS-

Neuves.

Vve Fréd. Schenk Fils ¦
Grands Moulins de Berne r

Tél. (031) 2 1261
Département des al iments  concentrés

vi taminés MALOSA
Représentant pour le canton du Valais :

W. Stettler - Martigny-Ville Rue de
Tél. No (026 ) 6 17 91 „ , .,

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.
IHA// - i. '¦¦'î/iy.s.iA

Le Temps de la Patience
[Suite de «

l'ai dit p récédemment , en racontant l'embuscade de Thielt.
dans « La défaite héroïque », que j ' avais hésité un long moment
avant de tuer cet Allemand qui décimait nos rangs du haut d'un
balcon à moitié en ruines... Mais là. nous ôi ions en guerre , de
soldat à soldat , et en nous mi t r a i l l an t , cet ennemi accomplissa it
son devoir envers sa pairie.. . Mais clans le cas présent, je n'aurais
Pas hésité un seul instant si les circonstan ces l' avaient voulu car
"on adversaire n 'avait aucune  raison de nous nuire... si ce n 'est
5on esprit de lucre !

Quand je regagnai mon logement, j' y t rouvai  la pauvre Mynam
toute en pleurs... Elle était rentrée p lus tôt que de coutume el
avait fouillé toute la maison sans me trouver.. . Elle étai t  dans
'e plus complot désarroi...

- « Mais, quelle imprudence !.. . Pourquoi es-tu sorl i  ?... D' où
viens-t u ?

- « De la chasse, M yriam !...
- « De la chasse ':' fit-elle en hic regardant de ses grands yeux

ép-lorés.
- « Oui , de la chasse aux chacals !... El j' en ai rencontré un !...

répondis-je en déposant mon browning sur le coin de la table.
Elle s'en empara lout affolée et vérifia le chargeur...
- « Mais il ne manque aucun projectile ! dit-elle complètement

'assurée

f "N

S. A.

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

VOITURES
D'OCCASION

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

1953, peinture neuve
OPEL RECORD
1953, soignée,'
parfait état!

PEUGEOT 203
19*i5,' radi o,'

sièges couchettes.
SIMCA ARONDE

Troubles de la . .

Prenez 2 cuillères
ele Circulan par jour
et vous vous sentirez
BEAUCOUP MIEUX !

1 lit. 20,55 y .  lit. 11,25
chez votre pharma-
cien et droguiste.

cul*tJ l Ctf l  /  L'c Circulan par jour el en bon état , pour
^*^^^^r et vous vous sentirez 

cause 

de cessation de
"""" BEAUCOUP MIEUX ! commerce : l eareleu-
Extrait se-tambour dc tap is-
de plantes 1 Ht. 20,55 y .  lit. 11,25 sier , 1 bureau sapin ,
¦«p a chez votre pharma- l balance romaine 100
'̂ Â 'IAl'^U. .,;„,•, ,t A. -, - i kg- ct divers outils.
ûm'mmmmmmSm clen ot droguiste.

, , , ¦«¦iHMUMinM i S'adr. ou écrire à M.
T T T T -T T T T T T T T 1  Ulysse Magnin , rue de

la Navigation 19, Ge-
H BM M ant nève

La Défai te  Héroïque) se

- « Provisoirement ! murmurai-  e en lui donnan t  un baiser
,111 ' V . r -

d amitié.
J ' avais pu rassurer ma mère en lui fa isan t  porter un message

par cette admirable amie à qui j!avais défendu de dévoiler le lieu
de ma retraite...

Ouvrons main tenant  une parenthèse pour exp liquer ce qu 'il
étai t  advenu de mes frères . Comme je l' ai narré précédemment ,
Henri avait été arrêté chez ma mère... Ces sacripants étaient
arrivés avec deux voitures à peu près au moment où je dégustais
une tasse de bon café chez la jeune première de ma troupe ; sans
cette invitat ion providentielle , j'étais cueilli dans le même coup
de filet  !... J' ai dit plus haut qu 'à ce moment-l à, ma vie et celle
de mes frères ne tint qu 'à cette tasse de café et on comprendra
bientôt pourquoi... Donc , après avoir cerné la maison et posté
des guetteur s un peu par tout , ces messieurs de la G.F.P. sonnèrent
ù l' appartement de ma mère qui était encore au lit. Henri qui
s'habillait s'informa sans ouvrir...

- « Qui est là ?
Silence complet... Mon frère rép éta sa demande en ajoutant. . .
- « C'est toi , Albert ?
Nouveau silence.
- « Qui est là ?
Une voix gutturale répondit... ¦ . , ... . . . .
- « Police secrète allemande !... Ouvrez !

Nous
aidons

. wrtm - - ¦

les
sourds

*iï . ..
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse —' Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» -
Qàrrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à ia légère. A près un examen
approfondi de «votre cas- nous vous-eonseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

/g||jn M I C R Q - E L EC T R I C  S.A.
V<̂ *

,
**,0 Lausanne 2 PI. St-Francois Tél. 021/225665

Z pou?.remise de prospectus, gratuitement et sans engagement
P Nom: Adresse:

IMPRIMERIE RH ODANIQUE travaux en tous genres

METTEZ EN CONSERVE
u des CONCOMBRES

de n°Pv des CORNICHONS
Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour
le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment garnis
de concombres, tle petits oignons et de tomates seront hautement

appréciés.

—*"—"*" "*" PRATIQUE
ECONOMIQUE

assure la conservation sans cuisson
Faire macérer clans de l'eau salée pendant trois Le litre 4 CQ
jours (env. 300 g. sel pour 6 1. d'eau) des con- F1'-
combres pelés et partagés en deux (cornichons avec bon BEA
un 'jour seulement), eles tomates vertes et mû- dans' les hiagasins
res , eles poivrons , des petits oignôrts . Remuer el 'iijiméhlation. "
souvent. Laver , puis disposer par couchés dans Gratuitemen t :votre BoeaLou clans un pol ele grès.: Verser élu , Echantillons ré-vinaigre aromatisé Aeschbach froid j usqu'à ce celtes barque la couche supérieure soit couVerlc'. Main- * ¦•
tenir les légumes sous le liquide ail moyen d'u- PELLISSIER
ne ' assiette de porcelaine ou d'un disque de & Cie S. A.
bois (jamais avec des pierres). Le contenu du St-M'iuricepot peut être utilisé après 15 jours déjà. Bien
fermer, placer dans un endroit frais. (Joindre
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après deux jours un timbre de

C'est simp le, vite fa i t ' et ' garanti 20 cl. pr port )
Une provision d'hioer appréciée _____„^__^___

m

Croyant  à une plaisanterie , Henri fil  demi-tour et rentra dans
la cuisine , mai s aussitôt de violents coups de bottes et d'épaules
furent  appli qués contre la porte jusqu 'à ce que mon frère l'ouvrit.
Il se trouva en présence de trois individus en uniforme dont l'un
lui planta le canon de son revolver dans le creux de l' estomac
et le força à reculer jusque contre le mur de la cuisine...

- « Demi-tour et mains en l' air ! lui fut-il  commandé.
Il resta dans cette position sous la surveillance d'un policier

pendant  que. les deux autres procédaient à une fouille complète
de l'appartemeni . At t i rée  par celte bruyante  incursion , ma . mère
s'était levée el voulut  intervenir .  Elle fu t  bruta lement  repoussée
dans sa chambre.. .

— « Dormez , madame !... Ceci ne vous concerne pas !
Et on l' enferma à double lour...
Nou s étions très prudents  ; aussi la perquisit ion ne fut pas

fruclueuse . Ces bandits  ne trouvèrent pas le paque t de fausses
caries d ' identi té , le pistole t et divers documents compromettants
que nous avions dissimulé sous lc doule fond d' un tiroir . Par
contre, ils s 'esclaffèrent  quand ils découvrirent  un immense dra-
peau belge dans une garde-robe. Par dérision , ils .l'étalèrent- céré-
monieusement sur mon lit. Ensui te , ils forcèrent Henri à les
accompagner pour une visile minut ieuse  des caves...

— « Ouvrez celle porte ! lui dirent- i l s  en dési gnant  la sortie
vers le jardin.

Mon frère s 'exécula et se trouva néz à nez avec deux soldais
casqués qui le tenaient  en joue avec leur mitrailletle.. . Celai t  sans
doute.' pour lui prouver que toute tentative de fuite eut été mor-
telle. Ils remontèrent à l' appartement  sans faire de cas de ma
mère qui tambourinai t  sur sa porte en poussant des -cris angoissés.
Ils passèrent les menottes à Henri et lui annoncèrent. . .

— « Vous êtes arrêté ! . . . ..
— « Pourquoi ?
— « Vous le saurez plus, ta rd  ! . . ' . . - . "

(à suivre)



Découvrez avec PLA NTA...

. ' ¦. ¦".
¦¦". ¦ ¦ "¦. ' ,¦!. ¦. ¦ - ¦¦ ¦' . , ' .

i

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi-
sette de PLANTA et dégustez en Fine-bouche:
quelle saveur délicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte-
nant PLANTA sur du pain... De toute façon
vous serez la première à reconnaître que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Stiîvez donc l'exemple d'innombrables maî-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats,
pour affiner et enrichir tous vos menus...
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout:
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

Kermesse
des petits lits blancs

au profit ele la Pouponnière valaisanne

Un spectacle prestigieux sur les deux
rives de la rade
A la fols admirable et suggestif
Des jardins changeant au rythme des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant
avec une succession variée de Jardins de fleurs,
fruitiers et potagers. Jeux d'eaux en plein lao.
Des expositions spéciales temporaires, ac-
tuellement 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 et de 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 Kaffeshaus»
de Carlo Goldonl.
Tarifs. Cartes Journalières donnant droit à une
entrée: fr. 3.30. Rabais à partir de 20 personnes.
Cartes du soir, dès 18 h 00: fr. 2.—.
Renseignements: Tél. (051) 238613 / 47214a
Service de bateaux sur la Llmmat du Musée natio-
nal près de la gare jusqu 'à l'exposition. Traversés
de la rade en télécabine ou en canot à moteur.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

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.

Excursions et voyages

I 
Albert Buchard
Leytron TH. 027/ 4 » 67

Car très confortable
Organisation de courses et voyages
Prix spéciaux pour groupes et sociétés
Demandez la liste des voyages organisés
en août et septembre

Nos trucs PLANTA
• Dernier raffinement pour  Sa

steak au gril: une rondelle de
PLANTAI

• Pour Tendre la purée de pomma
de terre vraiment onctueuse: tûs
morceau de PLANTAI

m PLANTA est excellente d tartiner
sur les sandwichs et les dix-heures.
PLANTA est à base d'hutte»
végétales da toute premiers
qualité et pures 100%.
PLANTA contient les Indis-
pensables vitamines A.+0 —
Elle est nourrissante./et con-
vient à tous.

MÂYEI4S-DE-S ON
Dimanche 9 août , à 10 heures

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

Nombreux et magnifiques comptoirs
Pêche miraculeuse

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

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

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

f Af A vendre de suite 1

1 Land-Rover
mod. 52, et une

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

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

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone ( 022) 24 19 94

Oans le irumôe.
en temps de paix comme

en temps de. guerre,
la Croix-Rouge se penche

sur la misère .

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
OE LA CROIX-ROUGE I

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung
ehxliches

Mâdchen
fur Haushalt und Mithilfe im Laden. Guter Lohn
une familiàre Behandlung zugesichert (Putzfrau
vorhanden).

J. SIGNER, Metzgerei, Pfaffikon (ZH). Telefon
(051) 97 52 62.

Jeep Willys
à l 'état  de neuf , moteur
Hurricane , valeur neuve
Fr. 13 800.-, cédée à Fr.
7 400.-.
Garage St-Martin S. A.,
Lausanne. Tél. (021)
22 54 54.

cafe-
restaurcint

a gérer dans le Cen-
tre ou le Bas-Valais.
S'adr. sous chiffre E
340.

Divan Soup lesse 80 x
190 , ga r an t i  5 ans , ma-
telas la ine , 15 kg., dé-
montab le , à 98.50

E. MARTIN. Sion
Tel 2 16 84

A vendre

M£y
ËmL \i

3 remorques
jeep

neuves, normales, av
pont fixe et basculai!
tes en AR. Prix : 980.-
1380.- et 1750.-. Event
avec ridelles pr trans
port clu bétail ( 1-2 piè
ces). S'adresser à

Robert Carron, Châ
taignier ( Fully).

Sommelière
est demandée de suite.
S'adresser à l'Hôtel de
Ville à Ollon. Tél. [025]
3 32 99.

jeune homme
de confiance, au cou-
rant des travaux agri-
coles et pour conduire
le tracteur, ainsi que
ieune homme comme

vacher
Entrée tout de suite
Gages à convenir.
S'adr. à Robert Cat
tin , Courtételle. Tél
(066) 2 15 10.

1 vendeuse
qualifiée.
Faire offres par écrit
à la Boulangerie - Pâ-
tisserie Lonfat , Marti-
gnv.

jeune fille
hberec des écoles pl-
aider au ménage ct
faire les commissions.
Orpheline acceptée.
Bons soins assurés et
argent de poche.
Ecrire au Nouvelliste,
à St-Maurice, s. chif-
fre K 346.

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

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

La Société des Fabriques de Spiraux Réunies, à Bienne
Rue du Chantier, 9 engagerait plusieurs

mivri^r̂ Qm̂w WAmr W I H mÊ0r ¦ ^m  ̂W 
Pour travail propre ci intéressant cn fabrique

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Deux bonnes nouvelles !

jfep GLACES

P©S©N@fd
avec points TINTIN

-k Chaque couvercle de gobelet POLE NORD vaut v, point
T I N T I N

ir Chaque cartouche marquée « Pave glacé POLE NORD »
découpée dc l'emballage vau t  1 po in t  T I N T I N

-fr Chaque cartouche marquée « Bloc glacé POLE NORD »
découpée de l' emballage vaut 1 M> point T I N T I N .

PERNOT [-v^vy^v^^r  ̂ AMERICO

SUN-BOL S i V -Xi ' oy,! ?
SUNCAFÉ k j^aV^^-è^J 

^ 
AVI A Service

Sirnns { &ml i Vm Iv^m\ ? ABEILLEo l i u l J^ ) a M ^ H i ¦ , H L o TT .IT .. ,
LA SAVIESANNE < ïm\mmmUm\m\M )  Savons 1 I N  1 I N ,

J C I.A SOURIS , .10
CHICLETS L/-v^_rv_r>_oc_r>_l Boug ies Diamant

Vous choisirez aussi le

FLAN V A P
avec 2 points TINTIN

Si l'emballage ne contient pas encore le timbre TINTIN ,
le couvercle avec le nom de l'arôme vaut 2 points.

©
I Si kauàLw ij -/ti (màbûticl

Le jus de pommes, or liquide issu de fruits
gorgés de soleil !

Vous tous, femmes et mamans, enfants et jeunes gens des
cités et des campagnes — connaissez-vous les vertus de
notre cidre doux ou plus exactement de notre jus de pom-
mes ? Evidemment, il est exquis et la plus belle soif ne
lui résiste pas. Ça, chacun le sait. Mais il y a plus, il y a
mieux : plus précieux que l'or (puisque la santé n 'a pas
de prix), le jus de pommes est un produit naturel qui
regorge d'incomparables qualités. Il est excellent pour les
nerfs. Il chasse du corps les déchets nocifs ct, par son ac-
tion régulatrice, vous donne une silhouette mince et un
teint clair. Vous voyez bien que le jus de pommes « Guin »

vaut largement son pesant d'or !

LIVRAISON FRANCO PAR LA

Société d arboriculture et Cidrerie
de Guin

TELEPHONE (037) 4 32 87
et ses dépositaires dans chaque localité importante

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD , Vz STANDARD

0)

! Jj uwali à damldie !y
¦- «
« u°- sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offer t  par a
a Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. w
g Téléphone (051) 33 47 57 S
.2 B
« j m^ 

vous l ivrons  contre paiement  comptant  ou par .2
f J / 'é j Ê C acompte un appareil  moderne à deux fontures eu
# I-V-M'O- d' ai guil les , vous donnons une formation solide <

« qui  fera de vous un ar t i s te  dans la confect ion de g
3 beaux tricots. 9
o. 3
3 /ï ¦ tricotez pour nous (ou pour vous-même), d' après .2

I //ï// Ç nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes , etc. M
g l/ lU*t> Salaire par échevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. S
CO 1 - 3  

m

' Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte '.
É postale. ¦«

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD, % STANDARD



(ur deux notes
f a  noctambules de notre capi-

jfe savent que des agents de la
jdllcc cantonale , selon un horaire
Ep établi , prennent leur service
i 23 Heures et, jusqu 'à 02 heures,
grouillent dans les rues de la
jjle. Pour les besoins de la cau-
A ilg sont habillés en « civil ».
Lj irellement, cette promenade sc
•pulne traditionnellement au
Jardin public ». C'est si amusants
„ amoureux qui se croient seuls
lB monde !
Alors que nos gendarmes re-

nient, leur attention fut attirée
m m personnage qui d'emblée
inir sembla louche. On le fila donc
jjcrètem enl. L'autre, le sentant,
Kcéléra . On accéléra aussi. Tout
[' coup, le poursuivi se retourna
Iniquement et accrocha un agent
}' l'épaule . Au moment où l'on
(Unit en venir sérieusement aux
juins, on se reconnut... L'autre
(iUnt un agent de la police mu
îiclpàle !

Jean.

E Chippis - 8 août
Pour passer une excel lente soirée ,
outer* un bon orchestre et vous
bimcr à la danse duran t  plus de sept
lires consécutives , n 'hésitez pas de
Us rdndro samedi soir 8 août à la
|1B clo gymnas t ique  de Chi ppis.
L'excellent orchestre de danse Mi-
el Sfluthiér comprenant  7 musiciens
us fera passer une très agréable
sympathique soirée.

Le Hockey-Club de Chi pp is , organi-
teur de cette grande soirée dansante
us invite cordialement et souhaite à
ls une excellente et agréable soirée.

CORIN
6e Fête cantonale
des Patoisants du
^ Valais» Valais

Corin , hameau qua la touriste dé-
livre sur *la routa ds Siarra-Crans-
(Mtcina,
Corin , aux m acisoens perdues dans  ;.i

Eure de secs vergers ou stapicoisnt
burpi'lcléea en pclsin vi gnoble rhoda-
Ettt, ' ~ "'; ' '¦' '"¦

Cotin , dont l' a n t i q u e  chapeille sa
loktii à l' aralbra des ormeaux sécu-
lires,
Corin du passé et du prés a ni rece-
la , les 29 et 30 aoû t  procha ins, las
lertes groupements des patoisant s  va-
lisans .

Ils viendront nombreux sur la scè-
B champ élira émarve i l l e r  le publ ic  da
(1rs production s Folkloriques . Nous y
Rendrons des chansons et das poé-
m tes comtes at das récits anc iens ,
lrépa *rations inteiievi du si'.ilas ou da
poupes.
Par eux , le v iaux  p'tiys revivra pou r

i grands joie  de tous caux qui  ont
Jdrdé la nositWtgie d' un passé récent
B lointain .

Un comité actiif et dévoué prépara
lïïieosememt .la réuss i te da cetta
woifestialtion qui  promet... Réservez
tac ces deux journées da f i n  d'été
tat venir à Cor in  qui vo-us at tend.

C o m m u n i q u é .

***"* \Jg*̂ *̂
c •  y - :  

¦ ¦ . ¦ ¦

Un alpiniste blessé
ramené du Cervin

™«r, le pilote Gessler, de l'aéro-
*omè dfc Ston^ a! été charge elc ra-
Kener du Cervin un alpiniste d'ori-
m allemande, M. Julius Truby, âge
"35 ans, qui s'était fracturé le pied.

Ce «(entier a été admis à l'hôpital
'« Sion.

Paroisse du Sacré-Cœur
Un jubilé sacerdotal
Nous apprenons avec plaisir que le

J Père Etienne Sartoretti , religieux
Si Carmes Déchaussés, célébrera , cli-
"ûche prochain 9 courant , son jubilé
jjjwiotal. U fot , en effet , ordonné
Bwji à Rome, dans la belle église dc
«¦'Snace, en 1934.
lien qne son ministère , 1res fécond
' v<ttié, se soit exercé surtout dans
i" pays d'adoption, la Belgique, où
érigea en particulier une publica-

J1 d'ouvrages traitant de la spiritua-
^ carmélitaine, où il devint aussi un
locateur de retraites apprécié, il
r « télébrer sa messe anniversaire
?8 la modeste chapelle du Sacré-
£>» où H oflri t , H y a vingt-cinq
B son premier sacrifice eucharisti-
Ui

JP dira sa messe à 9 heures et
T^sera quelques paroles à l' assis-

tance. On pourra y reconnaître sa
sœur si dévouée , une de nos infirmiè-
res visiteuses sédunoises et une reli-
gieuse dlngenbohl , qui est aussi de
sa famille.

Nous sommes heureux de pouvoir
présenter nos vœux respectueux au Rd
Père Sartoretti , devenu maintenant le
directeur d'un pèlerinage célèbre à
Chèvremont, célèbre, disons-nous, puis-
qu 'on y vénère Notre-Dame des Spor-
tifs.

Ce premier événement commémora-
tif de notre jeune paroisse méritait
d'être signalé déjà pour lui-même. Nos
paroissiens demeurés à Sion se feront
sans doute un devoir de témoigner au
jubilaire leur joie et leur affection.

Mémento sédunois
C. A. S. — Samedi 8 et dimanche

9 août , course au Sudlcur Vadel-
horn.  Inscriptions auprès du prési-
dent  Widmer.  La course au Grepon
avec guides aura lieu le dimanche 5
septembre.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Samedi 8 août , à 11 heures, nous rap-
pelons ù nos membres que le chœur
chante la messe de mariage de Mlie
Amacker.  Dimanche 9 août , le chœur
chan te  la grand-messe à 10 heures. A
9 h. 30, Groupe Saint-Grégoire.

Exposition. — Chefs-d'œuvre d'art
ancien el moderne. Maison de la Diè-
te . Jusqu 'au 30 octobre.

A l'Atelier. — Exposi t ion de Piero
Fornasetli  jusqu 'au 31 août. Ouvert
chaque jour sauf le dimanche;

Parc des Sports. Sion. — Diman
che après-midi à 16 h. 30 : UGS-Sion

Pharmacie de service. — J. Darbcl
lav , tél. : 2 10 30.

y\vV : f » A

BSŜ ÉSIfp
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à La Forclaz
d'Evolène

Sur la pet i te  colline qui domine la
vallée,  quelque 500 estivants se sont
recueil l is  devant  un flambeau gigantes-
que monté  en part ie  par les éclaireurs
de Perp i gii ti n et Oudja (Maroc). Les
product ions  des jeunes  Français et Ma-
rocains donnèrent  à la manifestation
pa t r i o t i que  une atmosphèr e toute spé-
ciale.

Le vice-président de la commune, le
grand Pierre Fauchère , orienta de fa-
çon remarquable , les petits Français.
Bel ges, Hollandais et autres sur le
symbole du flambeau. Une petite- bal-
lade à travers l'Histoire nous a per-
mis de comprendre que le grand Pier-
re é ta i t  aussi historien . Merci à toute
la populat ion , aux petits Français et
Marocain s et v ive  la Suisse.

Un es t ivant  de Bratislava

¦̂̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -BMI
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M. Chaudet et les abricots
des Volettes

Redescendant en voilure de Verbier,
M. Paul Chaudet , présiden t de la Con-
fédération , frappé par la beauté des
vergers d' abricotiers des Valettes,
s'arrêta pour admirer et savourer à
loisir leurs fruits. Il ne manqua pas
tl'acheler deux plateaux de ces abri-
cots qu 'il ju gea lui-même magnifiques
et délicieux.

Cet éloge spontané a été beaucoup
apprécié par les gens de l'endroit. Il
vient d'ailleurs à son heure.

RIDDES
Disparition

On signale  la disparition à Riddes ,
d'un jeune homme . M. Jean-Pierre
Monnet, âgé de 17 ans, fils de Marc ,
disparu du domicile de ses parents
depuis le jeudi  30 jui l le t .  Son signa-
lement  est le s u i v a n t  : tai l le , 1,55 m. ,
corpulence plutôt  mince , cheveux
c h â t a i n  clair , yeux bleus.

Vêtu* d'un pan ta lon  de velours cô-
telé gris , d'un veston gris l 'once , de
souliers bas noirs et d'une chemise
bleue.

Prière . • pour tous rensei gnements ,
de' téléphoner au poste de police le
plus proche . "

SAXON
Un jeune cycliste

se fracture le crâne
Deux cyclistes circulant côte à cô-

te sur la route Riddes-Saxon , se sont
accrochés ct sont ' tombés sur la
chaussée.

L'un d'eux , le jeune Jean-Emma-
nuel Crettenand , né cn 1944 et domi-
cilié à Riddes, a été relevé avec une
fracture du crâne.

Il a été transporté à l'hôpital du
district de Martigny, où il a reçu lés
soins de M . le Dr Zen-Ruffinen

Hôtel des Martinets
Les Plans-sur-Bex

Samedi 8 août

GRAND BAL
Orchestre « Les Diablerets »

LEYTRON
Avec les tireurs
des 4 districts

Les 29 et 30 août prochains, se dis-
putera , à Levtron , sous les auspices
de la Société de Tir l'Espérance , le
t ir  de challenge des 4 districts.

Le Groupement de tir des 4 dis-
tr icts  du Centre , présidé par M. Ju-
les Michellod , secrétaire communal
de Chamoson , uni t , dans un esprit
sportif ct fraternel , les tireurs de
Marti gny, Conthey, Sion et Hérons.

Deux challenges récompenseront
les meilleures passes. Un challenge
individuel représentant un tireur à
genoux (en bronze ) et un challenge
de section représentant le même su-
jet  (en marbre). Le résultat du t i r
est acquis par six coups obligatoi-
res sur cible à 10 points.

L'année dernière, trois tireurs sor-
tis ex-aequo (MM. Alphonse Four-
nier , Bramois ; Ernest Rebord , Ar-
don ; Maurice Carrupt , Sion), ont
gagné le challenge individuel , tandis
que le trophée de section est revenu
à Vétroz.

La participation de celte année
s'annonce br i l lante  et permet d'au-
gurer une 1res intéressante compé-
tition.

( Communiqué).

CHABLE
Une corsetière

rencontre
un commerçant

Hier , à 10 h, 45, sur la route cY
Verbier , après le vi'Hage de Chûb'Y
u n a  voiture française immatriculés
18*39 GW 75, conduite p!ar : Mme De-
Ysa Denis , corsetière, a pris 'un vi-
rage à trop vive allure. Déjport'é sur sa
gauch e, le véhicule a heurté l'iautomo-
bi'le d'e M. Philippe Andersen, com-
merçant dams le canton de Berne . M.
Andersen descendait sur le dnàbïe,
La rencontre fut brutaile bien qua ''2
véhicule bernois ai't été à l'arrêt au
moment du choc. Mme Danis a reçu
quelques blessures légères, mais s-o.'i
automobil e paraît assez foriteirieTit en-
dommages, l'avant  étant enfoncé et i;
moteur  érein'té.

EVrONNAk '

Tournoi de football
Dimanche 9 août , dès H heures , se

.déroulera sur le terrain des Sablons ,
un grand tournoi de football . Les or-
ganisateurs, se sont assuré la parti-
cipation de hu i t  équipes. Quant à la
qualité de ces formations, plusieurs
cï'entre elles sont déjà connues, pour
leur beau jeu et leur cran.

Les inconnues du jour , seront
Bex , City de Genève et Evolène.

Durant  la dernière saison , les
Bellerins se sont montrés pendant
[bien longtemps comme champions
probables de leur groupe. Finale;
ment ils furent  battus par plus forts
qu 'eux et terminèrent dans le grou-
pe de tête.

Les Genevois causeront pas mal de
dégâts clans leur groupe, car pour la
saison 1958-1959 ils furent sacrés
champions.

Evolène esl une bonne équipe de
4e li gue cl durant la dernière sai-
son , ceux qui devaient les rencon-
trer , peuvenl en dire un mot.

Donc , Saxon aura pas mal de fil  à
relordre pour défendre son challenge
gagné, l'année dernière, pour la pre-
mière lois.

Souhaitons que ce (dimanche soit
une belle journée d'été et que lous
les sportifs de la région se donnent
rendez-vous à Evionnaz pour assis-
ter à ces joutes sportives in ter-
cantonales. * - c -

Rappaz André.

nwpirêï̂ Bî
Le pilote Marlignoni

appelé
à la rescousse

Hier , a 19 h. 45, le pilote Marli-
gnoni a transporté sur le terrain des
Sports de Monthey, M. Denis Vieux,
qui s'était fracturé une j ambe au col
de Susanfe . Travaillant pour le comp-
te de M. Rémy Mariétan qui monte
un câble pour '' 'TEOS, M. Denis
Vieux a reçu une pièce d'un pylône
qu'il était occupé à monter. Du terrain
des Spor's, l'ambulance GaUetti a pris
en charge le blessé pour le conduire à
l'hôpital de Monthey Où il est soigné.

Dancing,
AUX TREIZE ETOILES

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

Manœuvres, mineurs , maçons
j lljgg sont cherchés pour travaux à St-Maurice et environs.

«Ë| S'adresser à Entreprise Bochatay & Cie S. A.
1 Saint-Maurice. TéL (025) 3 64 46.

Le Conseil
d'administration

du TCS communique
BERNE , 8 août , a*g. — Le conseil

d' adminis t ra t ion clu Touring-Club Suis-
se s'est réuni , à Berne , le 7 août. Il a
pris acte avec regrets da la démis-
sion du Présidant Adrien Lachenal et
des circonstances qui l' ont motivée . I!
lui exprime sas maii llaurs vœux de ré-
tablissement et ses remarciamants pour
J ' activité cons idérable  et tortille quo ,

Effondrement
du marché de la

tomate
Pour permettre la résorption

des stocks très importants de
tomates qui s'étaient accumulés
ses derniers temps et qui s'ac-
croissaien t chaque jour, les pro-
ducteurs tessinois ont jugé né-
cessaire de procéder à un abais-
sement massif de leur prix de
vente. A partir de vendredi 1, le
prix de la tomate au départ du
Tessin n'est plus que de 15 et le
kilo (prix au producteur + mar-
ge de l'expéditeur).

Afin que la vente de nos toma-
tes ne soit pas complètement
stoppée au profi t de celles du
Tessin , notre Office a dû libérer
immédiatement les prix au dé-
part du Valais !

La situation est donc très
mauvaise et les producteurs onl
intérêt à restreindre leur . cueil-
lette au minimum indispensa-
ble.

GAMSEN

Le drame des passages à niveau non gardés

Bernard Bianchi
n'est plus

Hier, à 14 heures 15, l'Agence télégraphique suisse nous transmet-
tait , sous le titre « Accident mortel à un passage à niveau » un com-
muniqué officiel de la direction du ler Arrondissement des Chemins de
fer fédéraux qui disait notamment : « Vendredi , à 10 h. 55, au passage
à niveau non gardé de Gamsen , entre Brigue et Viège, le train omnibus
1410 Lausanne-Brigue a atteint une automobile valaisanne qui venait
de la route cantonale et s'était engagée sur le passage sur la deuxième
voie des CFF.

Le conducteur de l'automobile, M. Bernard Bianchi, né en 1932,
marié, de Filet , représentant de commerce à Marti gny-Ville, a été tué.

L'enquête établira les circonstances de cet accident , dont les CFF
déplorent qu 'il se soi t produit à un passage à visibilité très bonne, huit
jours après un cas analogue ».

A la lecture de ce communiqué laconique, nous avions peine à
imaginer qu 'il s'agissait bien de Bernard Bianchi. Pourtant l'état civil
indiqué ne devait nous laisser aucun doute. Ainsi, les passages à niveau
non gardés ont choisi une nouvelle victime.

Bernard Bianchi était le fils de M
cier retraité de la Cp. G. F. 10. Après
ses études classiques au Collège de
obli gations militaires. Ayant atteint le
cier au bat . fus. mont . 12, il était très estime de ses chefs et de ses
subordonnés. Musicien cultivé , il fit partie très jeune de la Société
« La Cécilia », de Lavey-Village, dirigée alors par son père, et chaque
dimanche le voyait à la tribune de la charmante église de Lavey. II
succéda ensuite ai son père à la tète de cette sociélé ct cela jus qu,'au
moment où sa profession l'obligea à se rendre à Zurich. Tf fut  également
un membre fidèle des sociétés de musique « La Fanfare de Lavey » et
I' « Agaunoise », de Saint-Maurice.

Marié avec Mademoiselle Cécile Nussbaum, de Lavey il avait eu
la grande joie de voir son foyer béni par la naissance d'un charmant
enfant , et sc réjouissait de la venue prochaine d'un second.

Comme il avait toujours la nostalgie de notre Valais, il accepta avec
joie la place de représentant pour la Sté Shell , à Martigny-Ville et éta-
blît son domicile à Sion. Son caractère joyeux , toujours plaisant, « très
étudiant » par moments, lui avait fait de nombreux amis. Serviable, il
était toujours prê t à rendre service lorsque l'on faisait appel à son
bon cœur.

Ainsi , hier matin , avant
trouver une mort si cruelle,
avec sa voiture un ami de
médecin.

Cette tragédie qui nous
son épouse, de son entan t , de ses parents, de ses frères et sœur, de tou-
te sa nombreuse parenté. Le « Nouvelliste » compatit de tout cœur avec
eux et les prie de croire à sa- sympathie émue et attristée.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village, le lundi 10 et non le
mardi , comme imprimé par erreur sur les avis mortuaires.

Jean.

Jean Bianchi , adjudant-sous-offi-
avoir terminé avec grand succès
Saint-Maurice, il accomplit ses
grade de premier-lieutenant,,offt

de partir pour le Haut-Valais où il devait
il avait encore eu la* gentillesse de chercher
toujours de sa famille pour le conduire au

accable nous laisse entrevoir la douleur de

p e n d a n t  17 ans , i! a depvoyea a :a
tête de cette associat ion et pour la-
quelle il m'évite une manifestation
tout e pa r t i cu l i è r e  da gratitude . En at-
tendant  la première assemblée das dé-
légués , ¦1aule compétente pour désigner
son succassaur , le conseil d'adminis-
t ra t ion  a désigné , pour assumer les
fonct ions  prés ident ieùles, una  commis-
.-¦ion formée da trois membres de son
b u r e a u  : MM. André Bussy, Ed. Plate!
et Arthur Spirk , rasipactivament prési-
dents des sections de Vaud , Berne st
St-Galcl-Appanzell.

La commission d' exeparts chargea
d' examin 'ar les a ttaquas Formulées
contr a l' admini strat ion et la direction
a été foerméa de M. Otto Pater , ancien
présidant de la Cour snprèrrre- dur -can-
ton de B arn e, M. Tljanis Ôpreriht-, con-
seiYer nat'ionacl a t '  éditeur , ' Zurich , et
M. Otto Zipifs* '., ancien délégué du
conseil fédérât pour la création d'oc-
casions de t rava i l , pour l'économie de
guerre et l'énarg ie atomique , qui ont
bien  voulu accaplar laur  mandat et
qui se mettlTOEtt immédiafamanit  à leur
tâch a . La consai.l d' adminis t ra t ion sou-
haite que leur rapport puisse êtra pré-
S9rit*é à !>a premièr e ass*em'blé;a des dé-
légués qui est prévua pour l' automne
prodhain.

Gamme par la peassé , le conseil
d' adminis t ra t ion  est bien décidé à g é-
rer l'as affaires de l' association dans
l' asp rit la p lus démocratique. Il pro-
testa cambre las basses accusations
don;? , aiva c la direction, il est l'objet.

Le conseil', d' admeinistration a la con-
vje cition qu 'il s 'aippuie sur la très gran-
de majori té  das técéistes. Ce ne sont
pas les raiprochas et las critiques ten -
clancieusas qui l' empêcheront de pren-
dre sas rasiponsa ibilités et de continuer
à travaiLilar à la prospérité d'une as-
sociation qui a prouvé par son action
qua sas servicas étalan t appréciés par
sas sociéclaires. Le TCS continue.



LA REBELLION ALGERIENNE
ALGER, 8 août , ag. (AFP). — M

peu plus de quarante-huit heures en Algérie, où il est arrivé hier en fin d'après-midi — a pris de front, au-
jourd'hui au cours d'une journée très chargée en confé rences le problème algérien tel que à travers des aspects
divers il se résume pour le gouvernement français : désarmer moralement la rébellion en donnant la prospérité
(le plan de Constantine), et frapper de grands coups contre les rebelles en armes, pour organiser économique-
ment le pays.

Ce matin, à Alger — dans une chaleur lourde — M. Debré, avec M. Paul Delouvrier, délégué général du
gouvernement à Alger et les hauts fonctionnaires, a examiné :

1) Les problèmes de financement
du plan de Constantine. Lc bilan est
satisfaisant sur lc plan de l'industrie
privée. Une centaine de demandes d'é-
tablissements en Algérie ont déjà
été présentées.

Les plans clu fameux complexe de
Bône, centres métallurgiques devant
fonctionner avec l'apport du gaz et
du pétrole sahariens et utiliser les
minerais de fer d'Al gérie, prévoient
la fourniture annuelle, dans un ave-
nir relativement proche, de 350.000
tonnes de tôle. On a décidé de con-
centrer la fabrication sur ces fourni-
tures, les plus demandées actuelle-
ment pour le pays.

Mais, on a constaté des retards
dans la distribution des crédits et
ces problèmes seront traités d'ur-
gence par le Premier ministre à son
retour en France :

2) Le développement des adminis-
trations civiles qui doivent provisoi-
rement relever les militaires , surtout
dans le bled. Cette question concer-
ne directement le problème algérien
sous son aspect militaire : il s'agit
de soulager au maximum l'armée,
principalement au cours des prochai-
nes années. Car la France entre dans
les « classes creuses », correspon-
dant à la diminution énorme des
naissances qui se produisit à partir
de 1939 à cause de la guerre. La di-
minution du nombre des jeunes
gens incorporés sera de près de cent
mille en 1962, 25 p. 100 du contin-
gent. Le gouvernement vient de dé-
cider de restreindre au maximum les
sursis accordés pour'études.

En Algérie, il a été décidé de faire
de plus en plus appel aux Al gériens
musulmans, pour les administrations
civiles, et d'amener de France un
nombre croissant de fonctionnaires
débutants.

L'aspect militaire
Cet après-midi, le Premier ministre

français a affronté directement, cn
plein théâtre des opérations cet « as-
pect militaire » du problème algérien.
Il a été transporté en hélicoptère à
quelque 1.700 mètres d'al t i tude au
poste de commandement Artois, en
pleine Kabylie , où se déroule depuis
quinze jours l'opération « Jumel-
les ».

M. Debré a tenu des conférences
avec les grands chefs militaire!», dont
le général Maurice Challe, comman-
dant en Algérie. Us ont pu lui expo-
ser sur place les résultats de cette
opération menée, précisément, pour
dégager la région autour de Bougie ,
où doit être prochainement achevé

FRANCFORT, 8 août , ag. (DPA). —
A la suite d'une erreur, un pilote amé-
ricain de chasseur à réaction a mis à
feu, jeudi , six fusées qui explosèrent
au sol à proximité immédiate du dé-
pôt général de l'armée américaine près
de Kaiserslautern.

La reine d'Angleterre
attend son troisième enfant

LONDRES. - Officiellement, la reine d'Angleterre attend un enfant pour
le début de i960.

• Un communiqué du Palais de Buckingham annonce que « la reine n'assu-
mera plus aucune fonction publique ».

C'est la formule traditionnelle par laquelle les naissances sont annoncées
dans la famille royale. Au palais, on indique que l'enfant est attendu pour le début
de l'année prochaine. Le secrétaire à la presse, le Commander Colville, a déclaré :
«La reine et le prince Philip sont très heureux, ils ont toujours désiré avoir
d'autres enfants. »

La reine Elisabeth II et le prince Philippe, duc d'Edimbourg, sont mariés
depuis le 20 novembre 1947.

Leur premier enfant, le prince Charles du Trône d'Angleterre, est né le
14 novembre 1948.

La princesse Anne, deuxième enfant du couple royal , est née le 15 août 1950.
La reine est âgée de trente-trois ans. Le duc d'Edimbourg en a trente-huit.

Désolée pour mes peuples
LONDRES, 8 août, ag. ( AFP). — Le communiqué officiel publié hier

après-midi par le Palais de Buckingham déclare :
«La reine a annulé tous ses engagements publics. Sa Majesté regrette

profondément la déception que va causer l'annulation de son voyage en
Afrique occidentale à ses peuples du Ghana, de Sierra Leone et de Gambie.

«Sa Majesté regrette également qu'il lui soit impossible de se rendre
avec le duc d'Edimbourg aux îles Shetland et aux Orcades.

« La reine, qui a été examinée par ses médecins depuis qu'elle est revenue
du Canada, est en bonne santé selon ces derniers »

le pipe-lmc du pétrole saharien, une
des clés de l'économie future de
l'Al gérie.

En pleine opération aussi, les gé-
néraux de toutes armes ont pu pré-
ciser pour le chef clu gouvernement
les questions d'effectifs qui se po-
sent.

Rien n 'a été divulgué sur ces en-
tretiens militaires. M. Debré et M.
Pierre Guillaumat, lc ministre des
armées, qui l'accompagnait, feront

Hold-up à CAROUGE
Trois bandits armés

s'emparent de 143 000 francs
et s'enfuient vers la France

GENEVE. — Vendredi matin, trois bandits masqués et armés de mitraillettes
ont attaqué un encaisseur d'une grande banque de la place de Genève, au moment
où il descendait du tram à Carouge à proximité de la succursale de cette banque.
Les bandits bondirent tout à coup sur l'encaisseur et le frappèrent avec une
matraque. Ils s'emparèrent de sa serviette qui contenait quelque 150 000 francs
et sautèrent dans une voiture, portant plaque genevoise, pour disparaître en
direction du Bois de Veyrier, c'est-à-dire en direction de la frontière.

Armes et masques
C'est un encaisseur de la Société de

Banqu e Suisse , M. 'Chapuis , qui se
r e n d a n t  vendredi  mat in  en tram du siè-
ge princi pal à Genève à la succursal e
de celle banque située à l'angle des
rues du Marché et Vauthier , qui a été
a t t aqué  par trois bandits armés et
masqués. Il venai t  de descendre du
tram et ne se trouvait qu 'à une tren-
taine de mètres de la succursale quand
les bandi t s  l'a t taquèrent .  Ceux-ci ont
fait  leur coup avec une telle rapidité
que personne n 'eut le temps d'inter-
venir. L' encaisseur essaya de rejoin-
dre leur voiture , mais en vain. On sait
ma in t enan t  que la voiture utilisée par
les bandi t s  a été volée Ja nuit  derniè-
re au Grand Quai . Elle a été retrouvée
dans la matinée déjà, abandonnée dans
un peti t  chemin entre le pont de Sier-
ne et le Stand de tir de Veyrier.

L'encaisseur n'a pas eu
le temps de se défendre

Bien que robuste et ayant une gran-
de expérience du métier , M. Jule s Cha-
puis , qui est âgé de 54 ans, n 'eut pas
même le temps de se défendre , tant
l' opération a été menée rapidement.
Pendant  que deux des bandit s atta-
quaient  l' encaisseur , un troisième se
tenai t  près de la voiture pour démar-
rer le plus rapidement possible.

rapport a Paris au gênerai De Gaul-
le avant le Conseil des ministres dc
mercredi prochain. Ce Conseil a été
convoqué exceptionnellement, pen-
dant les vacances du président de la
République. L'ensemble de la posi-
tion de la France doit être examiné
avant les rencontres capitales entre
Occidentaux d'abord , puis entre MM.
Eisenhower et Khrouchtchev, qui
vont se dérouler d'ici le 15 septem-
bre.

Genève, tentation
des brigands

L'argent volé , se monte exactement à
143 000 francs , dont 1 200 francs en bil-
lets de cent francs , 10 000 francs en bil-
lets de 50 fraaps , 10 000 francs en bil-
lets de 20 francs et le reste en autre
monnaie. De plus , la serviette conte-
nait pour un demi-million de lires en
coupures de 10 000 lires.

Chacun a encore en mémoire le fa-
meux hold-up, qui s!est déroul é devant
l' entrée de la Banque Nationale à la
rue Diday à Genève , sans parler des
autres attaques à main armée qui ont
su lieu depuis quelques années. Aussi
les milieux bancaires se montrent-ils
inquie t s  de cette situation.

Trois jeunes gens
de vingt ans

GENEVE , 8 août, ag. — Il s'agirait
de trois jeunes gens âgés d'une ving-
taine d'années et qui , au moment dc
l'agression, étaient masqués au
moyen de bas de soie. L'encaisseur
a été attaqué sur l'un des trottoirs de
la rue clu Marché alors qu 'il se diri-
geait vers la succursale de la S.B.S.
Les bandits, qui avaient arrêté
« leur » voiture vers le trottoir d'en
face n'eurent qu 'à traverser la chaus-
sée pour attaquer M. Chapuis et le
délester de sa serviette et de son
précieux contenu.

La voiture est retrouvée
GENEVE , 8 août , ag. — Dans la

voiture utilisée par les bandits et
retrouvée dans un bois près de Vey"
lier, on a retrouvé la serviette vide
de l'encaisseur de la banque. A l'in-
térieur de la voiture, ou dissimulés
à proximité immédiate, on a retrouvé
les vêtements que les trois bandits
portaient lors de leur coup : deux
paires de bleu-jeans, une paire de
pantalons de toile de couleur
bleue, trois sestrières et un blouson.
Il y avait , en outre, deux paires de
gants en cuir et un seul gant en
cuir également. Pour assurer leur
fuite , les bandits avaient, comme
on sait, tiré un coup de feu en l'air.
Le projectile a été retrouvé, qui était
du calibre 9 mm. Le complice des
deux agresseurs, qui attendait près
de la voiture avait le visage camou-
flé par un foulard. Il a été établi
que la voiture à bord de laquelle les
trois bandits ont pris la fuite, avait
été volée en ville, après 5 heures du
matin. Elle appartenait à un bar-
man. Outre les habits déjà mention-
nés, on a aussi retrouvé dans l'auto
des morceaux de journaux français.

Les méthodes employées pour ce
vol ressemblent singulièrement à
celles clu hold-up de la rue Diday, à
Genève. Les bandits avaient bien
choisi aujourd'hui le moment d'opé-
rer. On sait en effet que c'est jeudi
soir que les mesures de sécurité spé-
ciales prises pour la durée de la con-
férence des ministres des affaires
étrangères à la frontière ont été le-
vées.

Un satellite artificiel américain
! sur son orbite

CAP CANAVERAL , 8 août , ag. (REU-
TER). - Vendredi , le sate l l i te  a r t i f i c i e l
américain le p lus perfect ionné , du nom
de « Paddlevvheel », a été lancé. Ce
satelli te est capable d' enreg istrer de
nombreuses données sc ient i f iques  sur
les conditions dans l'espace.

CAP CANAVERAL, 8 août , ag. [AF
P). — L'aviation américaine a annoncé
que les trois étages de la fusée «Thor-
Able» porteuse du satel l i te  « Paddle-
vvheel » s'étaient comportés comme
prévu et que le lancement semblait
avoir été réussi.

Les commandes
répondent bien

JODRELL BANK , 8 août , ag. (AFP).
— L'émetteur radio du nouveau satel-
lite artificiel a pu être mis en marche ,
puis arrêté à volonté depuis l' observa-
toire britannique de Jodrell Bank , à
partir de 15 h. 30 GMT.

L'opération a été effectuée par l'é-
qui pe de techniciens américains qui
travaille actuellement à l'observatoire.
Le directeur , le professeur A.C.B. Lo-
vell , a déclaré que tout  semblait mar-

Une défaillance ou une erreur de pilotage
a-t-elle provoqué la mort des 9 passagei

du D
BERNE , 7 août , ag. — Le rapport de

la commiession fédérale d'enquête sur
les accidents d' av ia t ion , présidée par
le juge f/édêral Arnold , concernant la
chute d' un appareil ! DC-3 dans le lac
de Constance , le 18 juin 1957, expose
d' abord 'la manière dont l' accident
s'esit produi t  et toutes les circonstan-
ces établies. L'avion faisait un vol
d' exercice pour la format ion  des can-
didats pilotes de lignes , en liaison
avec des mensurat ions  de per forman-
ces aériennes de la Swissair. Les neuf
occupants furent  tués . A bord, se trou-
va it le commandant et maî t re  de vol
Max Traber , qui avait à son actif quel-
que 2 800 heures de vol , son co-çpilote ,
Bruno Baedhil i , qui avait déjà effectué
1 039 * vols , cin q élèves pilotes et
deux ingénieurs.

Le rapport  rélève entre autres que
les conditions atmosphériq ues du mo-
ment étaient favorables . Aucun  indice
ne peut être retenu sur le fait  que le
temps aurait pu avoir une inf luence
sur l'accident . A l'exception du mo-
teur  de gauche, toutes las pièces es-
sen tiell es die l'avion purent être repê-
chées. Les cadavres de cinq des neuf
occupants ont  été retrouvés . L' enquê te
minut ieuse  fai te des débris de l' avion
n'a pas révélé d' indices permettant de
conclure à une défectuosité technique

L impossible solitude
L'information parue hier en deuxiè-

me page sous le titre «Voyage de M.
Debré en Algérie. De Gaulle prendra-
il une nouvelle initiative ?» contenait
cette phrase étrange : «On a prêté ré-
cemment, on se le rappelle, au géné-
ra] De Gaulle l'intention de faire quel-
que chose au sujet de l'Algérie avant
l'automne, et il n'apparaît pas que
cette perspective soit modifiée. »

Les signes laissant soupçonner une
initiative proche font défaut. 90 000
soldats épouillent toujours le gruyère
kabyle. Mohammed V sur lequel De
Gaulle fondait de grands espoirs a
regagné en hâte son pays.

La paix peut-elle naître d'une guer-
re implacable. Des rumeurs pourtant
s'échappent des bureaux officiels. Le
départ précipité du roi du Maroc n'a
pas seulement été provoqué par la
crise gouvernementale marocaine. Les
Français attendaient des Marocains
qu'ils leur fournissent une solution
pour l'Algérie.

Les Marocains attendaient que les
Français fassent un geste à propos
de l'Algérie pour entamer la discus-
sion. De Gaulle avait envisagé de li-
bérer Ben Bella et quelques-uns de
ses compagnons internés à l'Ile d'Aix.
Mais il a dû reculer devant l'opposi-
tion des parlementaires et des géné-
raux. Celui qui voulait un pouvoir
fort n'a pu qu'en donner la défini-
tion. Dès qu'il essaye de plier les
faits à sa définition il dérape.

Quelques espoirs sont mis dans
l'opération Jumelles déclenchée par le
général Challe. On en attend une vic-
toire militaire. Jusqu'ici les résultats
sont minces, décevants même. Mais
il se peut, la propagande aidant, que
l'on réussisse à la présenter comme
un succès. De Gaulle se lèverait et
offrirait de nouveau aux dirigeants
du FLN de se rendre à Paris pour y
discuter les conditions d'un cessez le
feu. Deux objections se présentent
aussitôt

Généraux et parlementaires accep-
teront-ils une telle offre. La question
n'est pas superflue car ils imposent
à peu près totalement leur politique.

Or, pour eux, il faut d'abord détrui-
re le FLN et ensuite intégrer. De
Gaulle, lui , pense «qu'il faudra bien
finir par discuter avec le FLN ».

Seconde objection. Les chefs du
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cher normalement et que les comm-,
des répondaient  bien.

On con t inue , à l' observatoire , à ri
vre la marche du nouveau satelli te j.
t i f iciel  au radiotélescope.

Sur l'orbite
WASHINGTON , 8 août , ag. (Afp

— Le satellite « Paddlewheel » est a
son orbite et y restera probablem»
plus d'un an , a annoncé , à 17 heure
(uni t ) ,  l'agence américaine de j'e*.
ce. "

Apogée : 40.000 km.
Le satellite américain lancé va

dredi et nommé officiellement «h
plorateur V I» , émet des signaux t»
sont captés avec netteté, ce q|
tend à prouver qu'il atteindra fc
mul t iples  objectifs scientifiques po-
lesquels il a été conçu déclarent |g
diri geants de l'agence nationale Jl'astronautique ct de l'espace. L'aga
cc précise que l'orbite de 1' « Explun
tour VI » la plus vaste et la pkç
e l l ipt ique de tous les satellites an
ricains ou soviétiques, a ùhe apo°c
dc 40.000 km. Lc périgée est de 21
km. ct la vie du satellite dépasser
un an.

C. 3?
de l'appareil. De l'avis  de la connu.,
sion , les mensurations de perfora; :
ces aériennes n 'é taient  pas en rapp ;
avec l' accident .

Le service de sécurité
aérienne n'est pas fautif

Après aevoir tenu compte de ton!"
les indications disponibles sur le I
roulement  de la chute , la commissfc
est arr ivée à la conclusion suivant!
à la smite .d' une manoeuvre qu 'on ig;
re , allors qu 'il volait à une hautt.
var iant  entre 1 100 et 2 100 m, l'avi:
arr iva au-dessus du , lac de Constat
à une vitesse trop faible et se mit :
vrilles de manière certes inattend.
L'équipage parvint  à arrêter les vi
'les jusl te  avant le contact avec l'a
Toutefois, l' appareil ne put être i
dressé , la ha uteur de vdl dont il d
posait  ne lui permettant plus d'ellf
tuer une  manœuvre de re'd'resseme.
Le rôle joué par les d'eux pilotes
cours de la manœuvre  n 'a pas pu êl
écllai.rcii. Dans ces condi t ions , la que
t ion  d' u n e  f au te  de l'équipage re
ouverte. Dans tous les cas , aucii
faucte ne peut  être imputé e au servi
de la sécurité aérienne , La cornu
scion est airrivée à ces conclusions
l'uinianimité.

FLN, même en cas d'échec probant
en Kabylie (qui n'est jamais qu'ai
secteur), accepteront-ils de discuter
avec De Gaulle. A défaut d'éclatante)
victoires militaires ils accumulent les
succès diplomatiques.

A la conférence interafricaine il
Moursoix, discrètement inspirée pai
les USA, Mohammed Gazid, chef il
la délégation du gouvernement algé-
rien, a reçu des honneurs officiels
équivalent à une reconnaissance di*
plomatique et a reçu le titre de pa''
tici pant . Ni à Bandoong (1955), ni J
Accra (1958) les délégués algérien)
n'étaient considérés comme parti ci-
pants. On les tolérait en tant qu'ob-
servateurs.

Plus grave encore, l'abstention dei
USA lors du vote sur la question al-
gérienne qui aura lieu à l'ONU en
septembre, est prévue. II n'est pal
exclu que la France se retire, acca-
blée par un vote de blâme.

L'inquiétude américaine grandit. La
guerre algérienne affaiblit la France,
la met à la merci de troubles plut
graves que ceux du 13 mai.

Elle détourne les Arabes de l'Occi-
dent. Elle compromet le ravitaille-
ment en pétrole. (La découverte de
gisements en Lybie, à 100 km. de la
mer, pèse aussi son poids).

Les Américains evitent.de braquei
les Français en leur imposant une so-
lution. Mais ils sont à l'avant-veilll
de le faire . Avant d'engager le c01"'
bat, ils cherchent des accommode-
ments. Ainsi ils ont envisagé de don-
ner pour prix d'une solution libérale
en Algérie quelques satisfactions
«atomiques» à la France.

L'intérêt des USA pour les terres
africaines atteint son point culminant.
Mais il n'est pas impossible que dans
sa prochaine rencontre avec De Gaul-
le, Eisenhower n'admette quelques
concessions à propos de l'Algérie,
afin de faire passer I'amère pilule du
duo russo-américain. De Gaulle, lui
s'en tient à sa première justification.

«Seul capable de formuler une so-
lution dans un problème qui ne con-
cerne que la France, je dois être lais-
sé tranquille. »

Seulement voilà, la France n'est pa>
seule face à l'Algérie.

Jacques Helle.


