
Raisons secondaires d'abstention
Au moment où s'élabore la petite

zone de libre-échange , avec une parti-
cipati on active de la Suisse , il n 'est
point inuti le , pensons-nous , de revenir
sur les raisons qu 'ont eues nos auto-
rités de ne pas adhérer au Marché
commun comme certains les pressaien t
de le faire . Il y a en effet une appa-
rence de contradiction dans ces deux
attitudes , pour quelqu 'un qui ne con-
naîtrait pas les structures des deux
constructions qui doivent nous ache-
miner vers l 'intégration européenne.

Redites
On a dit et redit que la Suisse ne

pouvait pas adhérer au Marché com-
mun européen pour des raisons politi-
ques, cette construction étant assez
poussée pour mettre en cause notre
neutralité si nous devenions l' une des
partie s constituantes. On a opposé avec
une infinie complaisance ces implica-
tions politiques à l'aspect purement
économi que de la zone de libre-échan-
ge, celle-ci ne s'étendant qu 'à la libé-
ration des échanges et à l'abaissement ,
pui s la suppression des barrière s doua-
nières .

A force de répéter cette antienne , on
a pu donner l'impression que les au-
torité s fédérales se cramponnaient à
des formes ipolltlque s peut-être un brin
vermoulues et cela n 'a pas manqué
d'encourager ceux qui harcelaient le
Conseil fédéral pour obtenir l'adhésion
de la Suisse au Marché commun , au
nom de sacro-saints intérêts économi-
ques , souvent fort peu généraux .

Il est vrai que les formes politiques
ne sont point éternelles. Les cantons
suisses auraien t pu tenir des raisonne-
ments analogues avant de s'engager
dans l' alliance confédérale, et il est
bien certain que des préjugé s de cette
nature ont inspiré les hésitations de tels
d' entre eux. Raisonnant de la sorte , on
peut légit imemen t conclure que la seu-
le raison politique invoquée par nos
autorité s n 'est peut-être pas détermi-
nante , ou du moins , si elle l'est encore
aujourd'hui , peut-être ne le sera-t-elle
plu s demain .

Mais il y a autre chose
Ce serait toutefois terriblement sché-

matiser le problème que de le réduire
à ce terme de comparaison entre les
vertu s économiques de la zone de li-
bre-échange et les inconvénients poli-
ti ques du Marché commun. L'abstention
de la Suisse a en effet  d'autres raisons,
des raisons purement matérielles , peut-
être passagères , mais dignes néanmoins
d'être prises en considération . N'ou-
blion s ipas que le Marché commun vise
non seulement à supprimer les barriè-
res douanières entre ses partenaires ,
mais aussi à harmoniser leurs politique s
sociales , leurs politique s financières ,
leurs politiques de production. Il vise
également à assurer au sein du Marché
commun la libre circulation des per-
sonnes , comme il assure la libre circu-
lation des biens.

Arrêtons-nou s sur ce dernier point
qui est un excellent exemple de la pru-
dence dont la Suisse ne doit pas se
départir. Chacun sait que nous avons
en Suisse une abondante main-d'œuvre
étrangère. . Ce que l'on sait moins , c'est
que nous occupons plus de travailleurs
étrangers que l'ensemble des autres
pays de l'OECE. En décembre 1957, qui
fut une année record à ce point de vue ,

Géroudet a un choix considérable de
tissus pour vos rideaux , sous-rideaux
et couvre-lits. Son atelier spécialisé se
charge de les confectionner et de les
Poser .

les travailleurs étrangers représentaient
le 8,1% de la population totale du
pays.

Jusqu 'à maintenant; les autorités suis-
ses ont gardé le contrôle de cet afflux
d'étranger s en ce sens que les travail-
leurs autorisés à prendre un emploi
chez nous sont au bénéfice d'un permis
de séjour renouvelable d'année en an-
née. Cela signifie d'une part que nous
avons en quel que sorte un volant de
sécurité puisque nous pourrions , en cas
de crise grave , commencer par débau-
cher les travailleurs étrangers et , d'au-
tre part , que les autorités fédérales sont
en mesure , à tout instant , de freiner
l'arrivée en Suisse de travailleurs étran-
gers , ce qui leur ipermet d'éviter que
ces arrivées prennent à un certain mo-
ment l'aspect d'une invasion pacifique.

Le jour où nous adhérerions au Mar-
ché commun , les étrangers provenant
des pays qui en sont membres pour-
raient s'installer chez nous aussi faci-

Jieuue DE LA PRESSE
Un fameux acteur

En une sorte d' avant-première , le to-
varitch Khrouchtchev a reçu une per-
sonnalité américaine importante , M.
Averell Harriman.

La revue bien connue « Life » en don-
ne un exact écho.

« Mister Harriman » de préciser tout
de suite que « personne privée , sans
mission officielle , j' ai pris bien soin de
ne soulever aucun problème diplomati-
que . Mais Khrouchtchev a insisté pour
me donner ses .vues en détail ».

Abordant le problème global de l'Al-
lemagne, « K » a déclaré qu'il doutait
fortement qu'aucune des grandes puis-
sances désirât sincèrement la réunifi-
cation.

Au su du Chancelier Adenauer, M.
Khrouchtechv a déclaré qu'il ne l'ac-
cepterait jamais en tant que représen-
tant de l'Allemagne.

Quand « K » a affirmé qu'Adenauer
« était l'homme le plus impopulaire de
toute l'Allemagne », je n'ai pu m'empê-
cher de faire remarquer que les habi-
tants de l'Allemagne de l'Ouest avaient
eu, à maintes reprises, l'occasion d'ex-
primer leur opinion en votant. Le pre-
mier ministre de l'Est, au contraire, n'a
été élu par aucune élection libre.

« Vos conceptions et la mienne sur
les élections libres », a répliqué « K »
avec mépris « ne sont pas identiques
du tout ».

Tout au long de notre conversation,
j'ai eu l'impression qu'une partie au
moins de ces menaces belliqueuses
étaient pures comédies. Khrouchtchev
est un acteur magnifique et, visiblement
il adore produire de l'effet sur ceux
qui l'écoutent, que ce soient des pay-
sans qu'il flatte afin de faire augmen-
ter leur production de blé, ou des di-
plomates qu'il essaie d'influencer.

La situation actuelle est dangereuse ,
observe encore le représentant officieux
- mais suffisant - des Etats-Unis , car
il est très possible que le Premier so-
viétique se laisse monter la tête par
les atouts de son jeu.

Ces atouts sont réels ; ils se révèlent
grands.

Crise au music-hall
Le music-hall français traverse ac-

tuellement une crise aiguë.
J' en trouve un excellent diagnostic

dans « Charivari ».
(je me suis aperçu que l'un des jour-

nalistes du « Charivari » se nomme
comme moi , à une lettre près , à un « s »
près , un « s narquois » à l'adresse de
ceux qui croiraient que je me cite moi-
même I)

Ce n 'est d'ailleurs pas dans les cou-
lisses du pétrole saharien — sujet ta-
bou ! — que m'entraîne ce journal , mais
dans celles de « Théâtre de variétés »
qui se meurt.

lement qu 'un Valaisan va planter sa
tente à Genève ou à Zurich . C'est dire
que nous n 'aurions aucun moyen d'ac-
tion à disposition le jour où , par exem-
ple , des conditions de vie plus favora-
bles attireraient en Suisse une masse
excessive d'étrangers. Et ceci revêt une
importance d' autant plus grande que la
très grande majorité des étrangers em-
ployés en Suisse proviennent de deux
pays membres du Marché commun :
l'Allemagne occidentale et l'Italie.

Il n 'est pas dit que ces raisons de
s'abstenir durent toujours . Il est pos-
sible qu 'avec le temps, elles aillent au
contraire en s'affaiblissant. Mais , pour
le moment , vu ce que nous venons
d' exposer et pour d' autres raisons enco-
re , il serait pour le moins prématuré
que la Suisse s'engageât dans le Mar-
ché commun, alors que les mêmes in-
convénients ne la détournent pas de
la zone de libre-échange.

M. d'A.

- Il y aurait à Paris une espèce de
« gang » des vedettes ; on y joue à pi-
geon vole mais... une fois bien plumé !

Ne citons qu'un exemple. Marie-José
Neuville a dix-huit ans et chante de
charmantes chansons... Vive la Neuvil-
le... La Neuville avec nous... La Neuvil-
le, c'est Colette, c'est Villon féminin,
c'est toute la poésie légère de la Re-
naissance ! Montjoie-Neuville !... Tu se-
ras millionnaire en disques... et nous
en prendrons quelques centaines, sur
ton compte, ma jolie,.. Mont joie, Neu-
ville !...

Elle a vingt et un ans comme tout le
monde, et disparaît dans une trappe-
Alouette nous t'avons plumée !... et le
public avec... bien drogué par notre
baratin !... Au suivant... Ça c'est Paris !...

On lance des vedettes comme des fu-
sées d'artifice. «Un coup ça part, un
coup ça ne part pas. » Et quand ça part,
on casse souvent la vedette, comme l'on
casse la carrière d'un boxeur.

Un Tel « est bien ». Il faut qu'il rende.
On le monte au pinacle et on touche.
Il aurait pu « être bien », mais six mois
après, il s'écroule, il se « dégonfle » au
sens propre du terme comme un sportif
qui a livré trop de combats.

Arrière Marie-José. Ta carrosserie
n'est plus de mode. En avant José-Marie
ou José tout court, ou n'importe qui... Pierre Fontaines

On va avoir Vénus à l'œil
NEW-YORK. - (Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse) :
On est actuellement en train de cons-

truire à Palo-Alto , en Californie , avec
l'appui de la marine des Etats-Unis ,
un gigantesque radar-télescope , qui
devra permettre aux savants de percer
les secrets des planètes Vénus et Mars ,
ainsi que d' approfondir les connaissan-
ces de l'Univers. Ce télescope est pour-
vu d'une antenne supradimensionneUe
pour protéger les signaux radar et en
recueillir l'écho . Afin de donner aux si-
gnaux radar l'impulsion nécessaire , l'é-
metteur aura la puissance d'un mil-
lion de watts.

Comme les signaux radar peuvent
percer sans dif ficulté les nuées qui
voilent la surface de Vénus , on espè-
re pouvoir établir avec exactitude la
vitesse de rotation de cette planète et
sa constitution. Mars sera examinée de
la même manière. Les signaux radar et
leur écho se déplacent à la vitesse de
la lumière , on pourra calculer avec une
précision mathématique la distance de
Mars et des autres planètes .

La lune serait sale
On attend de ce nouveau radar-té-

lescope de nouvelles connaissances sur
le soleil et la lune. Selon certaines
théories, la surface de la lune serait
recouverte d' une épaisse couche de

t M. le Chanoine Charles Bessero

Abruti par la radio, la télévision, la
publicité de presse, le public a mis
longtemps à réagir, mais il commence
à comprendre que « ça ne tourne pas
rond ». Les financiers du disque, eux
aussi, qui ont à faire face à une crise
et rendent leurs directeurs responsa-
bles de méthodes qu'ils encourageaient,
les renvoient de leur bureau, au grand
vent des microsillons.

Vous connaissez maintenant le méca-
nisme. Vous savez comment le Music-
Hall est devenu le stand de démons-
tration du disque. Vous savez pour-
quoi il est à nouveau menacé de mort.
Souhaitons qu'il résiste à la crise et
que'celle-ci contribue à modifier les
modes d'exploitation du microsillon.
Certes le commerce a ses exigences.
Mais on ne vend pas « Phèdre » com-
me du saucisson et on ne vend pas,
non plus, de la chanson, cette forme
populaire de la poésie, comme des sar-
dines !...

Enfin , et surtout , le music-hall n 'a
pas pour seul objet de lancer des chan-
teurs ou des chanteuses , au cas même
où tous seraient de qualité : il est une
forme de spectacle infiniment plus
complète et l' expression « Théâtre de
Variétés » suffi t  à le rappeler .

poussière. Si cette théorie était con-
firmée , une fusée montée par des hom-
mes sombrerait quand elle se poserait
sur la lune.

Finalement , il serait possible de sui-
vre , grâce au nouveau télescope , les
satellites artificiels de la terre.

Bien que ce gigantesque radar-téles-
cope ne doive être mis en service que
dans une année seulement , la marine
envisage dès maintenant d' en construi-
re un plus grand encore en Virginie
occidentale.

Premier vol en Afrique du Sud
de la Balair S. A.

BALE. — Jeudi dernier , un appareil
DC-4 de la Balair ayant 6000 kilos
de fret à bord , a atterri à Johannes-
bourg.

Le vol d'aller s'est effectué avec es-
cale au Caire , à Khartoum et à Enteb-
be. Au retour , l'avion fit escale à Eli-
sabethville , Fort Lamy et Tripoli. Le
HB-ILU est arrivé samedi matin de
bonne heure à Bâle. il s'agit du plus
long vol effectué jusqu 'ici par un avion
de la Balair , puisqu 'il a été effectué
sur un parcour s d' environ 20 000 kilo-

mètres.

Curé d'aigle
Lundi soir nous parve-

' nait la triste nouvelle du
décès de M. le Chanoine
Charles Bessero, de l'Ab-
baye de St-Maurice. On
n'ignorait pas que l'état de
santé de ce prêtre dynami-
que exigeait quelques mé-
nagements ; pourtant qui
eût pensé qu'une attaque,
puis quelques heures plus
tard la mort viennent le
frapper en pleine activité.

Charles Bessero était né
à Vevey le 6 janvier 1908

fo  ̂ d'une famille tout orientée
frU vers Dieu. A l'âge de 13

*|fe80  ̂ ans, il partit pour le petit
PËfflEi séminaire St-Charles de Ro-
¦Hp-Stitl mont, puis continua ses étu-
wWM des classiques au collège de
Ï§|É|1§K St-Maurice. Il entra à l'Ab-
Sf|l££B baye le 28 août 1928, y
B ŷjpi commença l'étude de la théo-
BKij|ffii logie qu'il eut le privilège

H de parfaire au Collège An-
HSB3I gélique de Rome durant

deux ans. Ordonné prêtre
à Rome, le 20 avril 1935, il célébra sa
première Messe solennelle en l'église
Notre-Dame de Vevey, le 14 juillet de
la même année. D'abord vicaire de la
paroisse St-Sigismond à St-Maurice, de
1935 à 1940, il fut également chargé
de cours au collège de l'Abbaye. - Son
ministère n'est point oublié : on se
souvient à Epinassey, à Monthey, Bex
et Leysin d'un directeur de chant fer-
vent de la musique sacrée. Durant
trois ans, il fut vicaire de Salvan, puis
de 1943 à 1949 professeur et économe
de l'Ecole de commerce à Sierre ; di-
recteur de la maîtrise en cette ville, il
fut le promoteur enthousiaste du chant
liturgique. En 1949, Mgr Haller le nom-
ma curé de Vernayaz ; la paroisse pro-
fita , durant six ans, de ce cœur ardent
de prêtre, épris de belle liturgie et du
salut des âmes. En 1955, il fut . trans-
féré à Aigle, où des problèmes nou-
veaux allaient se poser à lui. Cette
grande paroisse, disséminée, où les
écoles catholiques, les églises et cha-
pelles, les groupements d'Action ca-
tholique, la multiplicité des foyers fai-
saient chaque jour appel à son dévoue-
ment fut dès lors sa seule préoccupa-
tion.

Dans tous les secteurs de la vie
apostolique, le Chanoine Bessero ap-
porta le message du Christ. Organisa-
teur de talent, ouvert aux exigences et
aux moyens modernes de l'apostolat, il
était soucieux de ne rien négliger pour
étendre le règne de la vraie foi. Exi-
geant pour soi-même, il sut pourtant
faire découvrir un coeur généreux et
plein de bonté ; souvent il réussit à
communiquer son enthousiasme, à en-
traîner ceux qui lui étaient confiés vers
des horizons plus hauts. Puisse Dieu
accueillir ce bon et fidèle serviteur
dans la joie céleste.

Les jeux stupides :
un adolescent tué

BALE. — Lundi après-midi , le jeune
Dieter Meyer , 18 ans , fils de M. Paul
Meyer , vice-directeur du Studio de
Bâle , qui venait de passer une année
aux Etats-Uni s où il avait suivi des
cours, alla rendre visite à un camara-
de de 16 ans dans la maison voisine.
Au cours de la conversation , celui-ci
par jeu , le visa avec un pistolet qu 'il
ne croyait pas chargé et pressa deux
fois sur la détente . Dieter fut tué net
de deux balles.

Refus de service pour soigner
des volailles

BERNE. - Devant le Tribunal de di-
vision 11 un soldat des troupes de la
défense contre avions a comparu pour
refu s de service , après que les auto-
rité s militaires eurent refusé d' ajour-
ner son cours de répétition en 1953. Il
déclara devant la Cour que ce refus
l' obli gea à abandonner sa ferme d'éle-
vage de volaill es au Tessin.

Le Tribunal qui avait ordonné de le
soumettre à un examen mental , l' a con-
damné à deux mois d' emprisonnement
avec sursis . Conformément au rapport
du psychiatre , qui l' a reconnu inapte
au service , il a été exclu de l'armée.



M. Segni jouit d'un peu de répit
La grande période des vacances — le

Ferragosto - touche à sa fin en Italie.
Dans les grandes villes , qui s'étaienl
vidées peu à peu de leurs habitants ,
les touristes étrangers n 'avaient jamais
été aussi nombreux. Aussi , les 7 00C
agents de la circula tion , qui avaient été
mobilisés à cette occasion , n 'ont pas
été de trop pour canaliser le trafic.

S'il établissait , sur le p lan polit ique
un bilan intermédiaire - ce qu 'il ne
manquera d' ailleurs pas de faire dans
l' at tente du congrès de la Democrazia
Cristiana qui aura lieu en octobre -
le président des ministres , M. Segni.
serait certainement satisfait de s résul-
tats obtenus en général par son gou-
vernement.  L'opposition elle-même ne
peut qu 'approuver les efforts entre-
pri s au cours des cinq derniers mois
par le cabinet Segni . Le gouvernement
a pu , notamment,  faire approuver le
budget de l 'Etat avant les vacances d'é-
té , de sorte que les ordres du jour des
deux chambres seront beaucoup moins
chargés après la rentrée parlementaire
qui aura lieu le 1er octobre. En outre ,
plusieurs lois particulièrement importan-
tes du point de vue pol itique et éco-
nomique , ont été promul guées en mê-
me temps, particulièrement celles con-
cernant l'introduction d'une caisse de
pension pour les ouvriers , la nouvelle
réglementation routière , les nouveaux
cojitrat s collectif s de travail , l 'instruc-
tion professionnelle et , enfin , l' amnis-
tie dont ont prof i té  14 000 détenus. Au-
tre succès incontestable : l'emprunt d'E-
tat de 300 milliards de lires destiné au
développement de l'économie et au fi-

Réussira-t-on
à dominer

le pouvoir de la
bombe

à hydrogène ?
WASHINGTON. - Un porte-pa-

role de la marine des Etats-Unis
a annoncé mardi à Washington
qu'un savant du laboratoire de re-
cherches de la marine, M. Alan
Kolb, croyait avoir réussi à domi-
ner le pouvoir de la bombe à hy-
drogène, mais qu'il lui faudrait
poursuivre ses expériences avec
un nouvel équipement pour prou-
ver sa théorie.

Le savant est actuellement à
Upsala, en Suède, où il exposera
mardi son oeuvre à la conférence
sur la ionisation des gaz.

Le «domptage» de la bombe H,
par le contrôle en laboratoire des
réactions thermo-nucléaires est le
but que visent depuis longtemps
les trois puissances atomiques, Ta
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'Union soviétique.

Le porte-parole de la marine a
précisé que M. Kolb avait exprimé
sa croyance que ses expériences
avaient «indiqué» qu'une réaction
thermo-nucléaire pourrait être con-
trôlée. Mais cela exige de nouvel-
les expériences, avec un équipe-
ment qu'il ne possède pas encore
actuellement, pour prouver sa théo.
rie, a-t-il ajouté.
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m\ retraite , se fit garde-chassc.
ont propose le projet de pipe-line au travers du Grand- La faiblesse des revenus ne permit  pas dc donner aux
Saint-Bernard jusqu'à Collombey-Aigle Enrico Mattei a rPn/fflînP A'm Al JÇfnP enfants l'éducation désirée. C'est ainsi qu 'Enrico qui t ta  déjà
tout dc suite été enthousiasmé par l'idée. 11 eut un mot célè- tapilOlf IC U If I U L O / I I C  l' école à J4 aas . 

¦¦ 
tkvaU gagner son pain cl apporter des

bre : « Napoléon est descendu en Italie par le Grand-St-Ber- i -L,..! ;,,. J-.-. i£i >r,r4c mn/Jornûc 
revenus à la famille. Il fut engagé, en 1920, dans un atelier de

nard , je ferai le chemin en sens inverse. » 6f CnSVaMGr Cl 6 5 Ic!lTip5 mOQSrriGS fabrication de lits-cages ; il occupa le poste dc vernisseur.
L'affirmation souligne d'entrée de cause le caractère Comme Enrico était persuadé qu 'il n 'arriverait pas à su

d'Enrico Mattei , homme d'action et bâtisseur d'un empire . Esl-il nécessaire d'ajouter que le nom d'Enrico Mattei est lairc lmc situation clans sa cité , il brava l'autorité paterne lle
industriel. cher aux classes les plus défavorisées d'Italie ? C'est là l' un ct sc rcncJit a Rome pour travailler dans un restaurant. Le

C'est surtout  depuis que le projet de pipe-line Gênes- de ses plus beaux titres de noblesse. bri gadier ne l' entendit pas de cette oreille. Il l i t  reprendre
Suisse a été scellé par la constitution de la Société des Raffi- fi y a , certes , quelque prétention à dépeindre la vie, l'œu- l' enfant  par la police . La mort clans l'âme , Enrico revint a
ncrics du Rhône S. A., clans laquelle l'ENI (Ente Nazionale vre el les sentiments d'un homme que l'on connaît par ses Matelica et fut engagé dans une tannerie.
idrocarburi ) possède le tiers des actions et la Société finan- réalisations , par des articles dc journaux ou par des réparties , Il faut  croire que ses capacités étaient exceptionnelles et
cière Italo-Suissc les deux tiers , que le nom d'Enrico Mattei fussent-elles célèbres. Ce qui est écrit sur un homme reflète qu 'elles lurent  reconnues par ses supérieurs , puisque 5 ans
a surgi au firmament des grandes vedettes européennes. l'image que s'en fait le biographe. Aussi , bien souven t passe- plus tard , c'est-à-dire à l'âge de 19 ans , Enrico était  devenu

Qui est Mattei ? D'où vient-il ? Quels sont ses objectifs , t-il à côté de ce qui l'ait la personnalité intime du sujet ; on directeur de la tannerie et régnait sur 150 ouvriers ! On était
ses ambitions ? Toutes ces questions surgissent à la fois sur ne saisit , au reste, jamais entièrement l'être intime d'un hom- en 1925.
les lèvres des personnes qui entendent son nom pour la pre- me qu 'on cherche à connaître de l'extérieur. III. La vie d'affaires
mière lois. Sa personnalité est parfois très discutée comme il -r ¦ c„ ¦ . ,, ., ¦ , - , , -  • , ,.,;,,.. , , , , „ ,, , „_ . ,, „ . loutclois , fc.nnco Mattei  est ronge par le desir de sc ica-
arrive généralement lorsqu on se trouve en présence d un grand il. L entance cl tnneo Mattei • . ,, _ , . . _ ,, ^ c _ user , de Unie de grandes choses. Il a vingt ans , il règne sur
caractère. L opinion publique ne connaît pas les nuances. Ou Enrico Mattei naquit le 29 avril 1906 à Acqualagna , pro- ]50 ouvricl.s et ce]a ne lui suffit p.,s , n a n mprcs.sj 0n de
un homme lui plaît et c'est alors un dieu , ou il lui déplaît , et vince de Pcsaro. Son père originaire des Afaruzzes, était sous- „  ̂

dc s>enlisel, T , Iui faut des horizons beaucoup plus
c est le dernier des hommes ! brigadier des carabiniers. vastcs qu -une tannede et ,a pctj tc dt(| dc Matd;ca. Combie n

Enrico Mattei n 'échappe pas à la règle. Pour ses adver- Enrico eut quatre autres Itères et sœurs. Cela suppose d'autres hommes de son âge se seraient contentés d'une telle
saircs dont il a heurté les intérêts ou les ambitions , il est que sa mère et son père n 'élevèrent pas la famille sans :;ouci. situation ! Vingt ans et directeur d'une entreprise occupanl
l' objet d'envie , d'attaques et de critiques. Mais un proverbe Mais l'honnêteté , l'amour du travail et une loi sans épreuve 150 ouvriers ! Il y a clé quoi faire tourner la tête à plus d'un
américain ne dit-il pas : « l' envie est un hommage, la critique animaient lc loyer. j eune homme !
est un tnbut  » . Les paren ts Mattei envisageaient de donner une formation A la consternation de ses parents , il leur l'ait part du désii

Pour ses amis et partisans , le nom d'Enrico Mattei est sérieuse à toute la famille. Pour ce faire , ils voulurent se ren- de se jeter dans la mêlée dans le plus grand centre commer
devenu synonyme de dynamisme, d'esprit de conquête, de dre à Camerino. Comme ils ne purent trouver de logement , cial et industriel de l'Italie : Milan.
dévouement à l'intérêt général et à la grandeur de son pays. ils s'installèrent à Matelica , petite ville de la province dc Ma- (à suivre)

nancement de mesures à caractère so-
cial. Il faut  mentionner encore l'amé-
lioration des salaires des fonctionnaires
de l'Etat entraînan t ides dépenses sup-
p lémentaire s qui seront couvertes par
l' augmentat ion des tarifs des chemins
de fer et des téléphone s et des prix
du tabac.

Ce sont là des mesures témoignant
de la vi tal i té  d' un gouvernement qui
n 'est que depuis cinq mois au pouvoir.
Malheureusement , cet optimisme ne s'é-
tend pas au secteur politique. Le parti
gouvernemental a exprimé , il est vrai ,
sa confiance à l'égard du cabinet Segni
en juillet . Néanmoins , certains milieux
de la Democrazia Cristiana se montrent
toujour s aussi méfiant s quant à l' orien-
tation politique de M. Segni. La for-
mule gouvernementale actuelle est loin
de satisfaire l'aile gauche du parti. Les
différent s courants qui s'étaient mani-
festés avant les vacances n 'ont rien
perdu de leur vigueur bien que leur
portée soit , pour le moment , incalcula-
ble. Ces contrastes ne touchent momen-
tanément que quelques personnalités ,
la plupar t des anciens ministres , mais
on craint que la discipline ne puisse
être entièrement sauvegardée lors du
congrès d'octobre prochain. L'ancien
présidenl des ministres , M. Fanfani , pa-
raît décidé de forcer la lutte pour la
direction du parti et l' attribution des
fonction s de premier ministre. Il a été
question à plusieurs reprises ces der-
nier s temps d'une scission éventuelle
de la Democrazia Cristiana. Mais les

L'affaire du T.C.S

Soyons à parité
ZURICH. — La commission char-

gée d'enquêter sur les accusations
portées contre le Conseil d'adminis-
tration et la direction du TCS a
adressé, le 17 août 1959, au siège
central du Touring Club Suisse à Ge-
nève, la lettre suivante :

« La commission d'enquête sur les
accusations portées contre le Con-
seil d'administration et la direction
du TCS, complétée par MM. WolIT,
ancien juge cantonal , et Frueh , com-
mandant de la police cantonale de
Zurich , a tenu , aujourd'hui , sa pre-
mière séance. Après délibération , el-
le a pris la décision que voici :

« La commission ne peut accom-
plir sa mission qu 'à condition d'être
constituée paritairement. Dans la
composition actuelle cie la commis-
sion , ce princi pe de la parité n 'est
pas sauvegardé. Les trois membres
de la commission nommés par le
Conseil d'administration du TCS :
MM. Peter , ancien président de la
Cour suprême du canton de Berne ;
Zipfel et Opreeht mettent , en consé-
quence , leur mandat à disposition ,
pour rendre possible la constitution
d'une nouvelle commission paritaire
comprenant un nombre égal dc mem-
bres choisis par les groupes d'oppo-
sition. Il appartiendrait ensuite à la
commission de faire appel à une au-
tre personnalité pour assumer la pré-
sidence. La section de Zurich devrait
s'entendre avec les autres sections
sur la désignation des représentants
des groupes d'opposition à la com-
mission d'enquête.

« Si l'administration du TCS accep-
te de confirmer le mandat clés trois
commissaires actuels — lesquels sont

milieux politiques espèrent que le bon
sens aura finalemen t le dessus et que
l' on pourra éviter des mesures qui au-
raien t des conséquences désastreuses
pour la démocrati e italienne.

Ce danger est d'autant  plus actuel
depuis que l'on a assisté aux événe-
ment s de Sicile où l' alliance entre les
éléments démo-chrétiens et l' extrême
gauche a renversé la situation politi-
que . Le mécon tentement à l'égard du
gouvernement central , des ressenti-
ments et des intrigues dans les milieux
diri geant s de la rég ion autonome ont
joué un trop grand rôle dans cette af-
faire. Ce n 'est , d'autre part , pas sans
inquiétude que l'on a suivi les efforts
des démocrates chrétiens et du groupe
Milazzo afin d'obtenir l'appui des néo-
fascistes qui pourraient par la suite
faire pencher la balance d'un côté ou
de l' autre selon leurs intérêts.

A Palerme , on parle ouvertement de
nouvelle s élections qui seules permet-
traien t  d'éclaicir la situation. Cette so-
lution paraî t s'imposer de plus en plus.
On souli gne toutefoi s 'que d' après le
s ta tu t  régional sicilien , seul le parlc-
menl italien peut prendre une décision
à ce sujet . Or , on craint à Rome une
discussion au sujet de l'autonomie si-
cilienne qui ne serait pas sans danger
sur le plan national. Le gouvernement
Segni ne peut se lancer , sans un exa-
men approfond i de la situation , dans
une aventur e qui pourrait troubler l'at-
mosphère politi que pour le moment as-
sez tranquille. P. S.

ou ne soyons pas
prêts a collaborer dans le cadre d'u-
ne commission paritaire — il appar-
tiendra aux groupes d'opposition de
désigner, à côté de MM. Wolff et
Frueh , un troisième membre , éven-
tuellement choisi clans une section
romande.

« Nous vous recommandons vive-
ment d'approuver le plus rapidement
possible la proposition de la com-
mission , comme la seule qui permet-
te un examen , objectif de la situa-
tion , pouvant ; résister à toutes les
critiques dc l'opinion ».

La lettre ci-dessus porte les signa-
tures de MM. Peler , Opreeht , Zipfel ,
Wolff et Frueh. (Voir en dernière
page).

Le marche des tomates
BERNE (Communiqué).BERNE (Communique). — La com-

mission de spécialistes pour les légu-
mes a, dans sa, séance du 17 août ,
à Berne , examiné la situation du mar-
ché des tomates et constaté que pen-
dant les six dernières semaines, envi-
ron 7 millions dc kilos de tomates
du pays ont été écoulés, ce qui cor-
respond à peu près à la moitié de la
production indi gène prévue pour cet-
te année. Si les conditions météoro-
logiques continuent à être favora-
bles , l' approvisionnement du mar-
ché en tomates pour un proche ave-
nir peut être qualifié d'abondant.

Les consommateurs auront ainsi à
leur disposition des tomates de pre-
mière qualité à un prix avantageux.

Un alpiniste de 28 ans meurt d'épuisement
BELLUNO. — Un alpiniste âgé de 28 ans, Gianfianco de Biasi, est mon

{d'épuisement , après avoir atteint avec un compagnon dc cordée, Berto
Sorgato, 24 ans, le sommet du Mont Civetta, à 3.018 mètres, dans les Do-
lomites.

Les deux jeunes alpinistes avaient attaqué la paroi nord-ouest qui pré-
sente des difficultés des cinquième et sixième degrés, le 15 août et avalent
passé la nui t encordés au milieu d'une terrible tempête de vent et de neige,
Us reprirent l'ascension le 16, Sorgato étant le chef de cordée. Les montagnards
qui suivaient l'ascension de loin , virent les deux jeunes gens avancer rapide-
ment. Mais en fin de matinée, une nouvelle tempête se déchaîna alors qu 'il
ne leur restait plus que 150 mètres à franchir. Au prix d'un effort surhumain ,
ils réussirent à atteindre le sommet mais Gianfranco de Biasi était épuisé.
Sorgato, se rendant compte de son état , appela à grands cris le gardien du
refuge Torrani situé en contre-bas. Puis les deux jeunes gens s'acheminèrent
lentement vers ce refuge. Mais, de Biasi dut s'arrêter à une vingtaine de ni&
très de la cabane et murut presque aussitôt. Berto Sorgato, qui était lui-
même à la limite de ses forces, souffre d'un choc nerveux.

un vumne
intercantonal
« Pro Rawyl »

BERNE. — Le Comité bernois qui
patronne la construction d'une route
alpestre par le Rawyl, s'est réuni ces
jours-ci pour mettre au point quel-
ques détails du projet. U travaille en
plein accord avec le comité valaisan.
Un comité d'action commun a été
constitué à cet effet. U est présidé
par les conseillers nationaux Hans
Weber ( Thoune) et Roger Bonvin
( Sion).

Ce comité intercantonai est persua-
dé que la route du Rawyl représen-
te la meilleure liaison routière entre
Berne et le Valais, plus spécialement
entre l'Oberland bernois et les cen-
tres valaisans de Crans-Montana,
Sierre et Sion, avec liaison rapide
avec les routes du Simplon et du
Grand-Saint-Bernard. Le -tunnel de
faî te devant être percé à environ
1.800 mètres d'altitude (portail sud' à
1.790 mètres), la route pourra être
maintenue ouverte toute l'année. Le
tunnel mesurera seulement 4.300 m,
de longueur, ce qui permettra d'as-
surer une aération parfaite.

Venu en Suisse
pour commettre des vols

BERNE. - Un jeune chauffeur alle-
mand , ayant quitté clandestinement
Berlin à la fin de l'année dernière ,
après avoir commis des détournements ,
loua en Belgique une auto de luxe
avec l ' intent ion bien arrêtée de ne pas
la resti tuer à son propriétaire. ' II '  vinl
plusieurs fois en Suisse en auto , soi-
disant pour chercher du travail , mais
en réalité pour y commettre des cam-
briolages , notamment dans l'Oberland
bernois. Il opérait avec des gants et
était armé d'un pistolet 'à gaz.

La Cour correctionnelle du district
d'Interlaken l' avait condamné en juin
dernier pour onze cas de vol , pour es-
croquerie , falsification de documents
à deux ans de réclusion , et à 15 ans
d'expulsion . Il fit  appel du jugement
à la Cour suprême bernoise qui vient
de confirmer la peine.

Le gouvernement sicilien
est maintenant complet

PALERME. — L'assemblée rég io-
nale sicilienne a élu , mard i matin ,
comme membre du gouvernement ,
M. Majorana délia Nicchiara , chré-
tien-social , en remplacement de M.
Napoli , social-démocrate, démission-
naire.

Les démocrates-chrétiens, les libé-
raux et les députés membres du
Mouvement social italien , se sont
abstenus.

Un lutteur se noie
LUCERNE. - Il y a un mois , M,

Slœckli , 26 ans , boucher à Lucornc ,
célibataire , quit tai t  un soir son domi-
cile pour faire une petite promona de,
N'é tan t  pas rentré,  on s' inquiéta et la
police fut  avisée. On devait trouver peu
après ses vêtements au bord du Roi-
see, mais son corps ne fut pas ret rou-
vé. Il y a quelques jour s, lc cadav re
remonta à la surface. M. Slœckli doil
avoir été pris dc congestion en se
bai gnant. " C'était un lut teur  connu de
la Suisse centrale

La montagne,
cette nécropole

SONDRIO. — Le corps du quatriè-
me alpiniste , victime d'un accident
de montagne le 26 avri l dernier au
cours de l'ascension du Pizzo Ccn-
galo dans lc Val Masino près de Son-
drio a été découvert au bas de la pa-
roi nord du pic, sur le versant suisse.

Il s'agit de l'étudiant Scrgio Fasan,
âgé dc 22 ans, domicilié à Milan , qui
trouva la mort en compagnie de trois
camarades, dont les corps avalent
été retrouvés dans cette région lc 14
juillet .

Une équipe du Secours alpin de
Sondrio a quit té cette ville dans le
courant de la nuit et gagnera le ver-
sant suisse où elle récupérera le
corps de l'étudiant.

Sergio Fasan et ses trois camara-
des avaient été surpris par une vlo-
(lente tempête de neige, lors de l'as-
cension. Ils durent , estiment lès alpi-
nistes, dévisser en franchissant la
corniche qui s'effondra. Les quatre
jeunes alpinistes firent un chute ter-
rible de 1.300 mètres au bas de la
paroi nord du Cengalo.

La tendre jeune fille,
le bel Indien et les

beaux-parents
SCHAFFHOUSE. - Une jeune fille

de Neuhausen JChute du Rhin avait
épousé , il y a quelques années , en An-
gleterre , un Indien qui , récemment
vint faire visite à ses beaux -parents
dans le canton de Scharîhouse. Ces
dernier s su rendirent complc que ieur
beau-fils se livrait à un trafi c suspect
dc montres cl de bijoux . Ils avisèrent
la police qui arrêta le coupable dans
un hôtel. L'Indien s'était inscrit sous
un faux nom et portait  sur lui des
chèques volés d' une valeur de plu-
sieurs milliers de dollars. On a aussi
retrouvé dans ses bagages un livre de
comptes et un passeport que cet indi-
vidu avait  dérobés à une jeune fille
avec laquelle il avait fait le voyage
entre l'Espagne et la Suisse. La ipolice
est certaine d'avoir mis la main sut
un dangereux escroc internat iona l .



il la Grande-Dixence : Faisons le point
Trois centres sont p art icul ièrement

j cti fs à la Grande Dixence : au barra-
ge, sur les hauteurs  de la vallée de Zer-
Jjâtl et entre Fionnay et la centrale
j e Nen daz , dans la vallée du Rhône.

Le poin 't de la si tuat ion des tr avaux
au 'début août peut se résumer comme
sait :

I. Prises d'eau et captages
Secteur -Est.

VALLEE DE ZERMATT
C'est dans cette vallée que l'exten-

sion dos t rav aux s'est encore accentuée
au cours de cette année où six prises
d'eau sont en voie d' exécution : Hoh-
ivâng, Arb . Furgg, ZÏMutt , Obertheodul
el Trift .  Pour l' ensemble de ces ou-
vrages , 80 % dos excavations sont ache-
vées. Les travaux de bétonnage sont
en cours à Arb et Trift (bisse et prise).

Secteur Ouest
VALLEE DE FERPECLE

Six prises d' eau sont en voie d'amé-
nagem ent : Bricola , Dent Blanche , les
Rosses , le 3 Rocs Rouges , la Maya et les
Manz ettes. Les excavations sont pres-
que terminées et les travaux de béton-
nage le sont également sur quatre d'en-
tre elles. Une partie des installations
mécan iques est en voie de montage à
Dricola , à la Dent Blanche et aux Ros-
ses.

VOUASSON
Les captages de Vouasson (ouvrages

de captage et 3 km. de galeries) sont
achevés et en service depuis mai 1959.

SECTEUR FIONNAY-NENDAZ
A la prise d'eau de la Fara (commu-

ne d'Isérables), le gros des travaux est
achevé. '

II. Galeries d'adductions
Secteur Est

COLLECTEUR SUPERIEUR DE
ZERMATT

Il s'agit d'adductions à la cote 2400.
Le collecteur princi pal , à la cote 2400,
amène les eaux de Zermatt , Ferpècle
et Arolla au bassin de la Dixence. Le
tronçon Cheillon-Bertol et la galerie
des Ignés et des Aiguilles Rouges sont
en service depuis 1955. Le tronçon Ber-
tol-Zermat t est actuellement en travail
depui s les chantiers de Bertol (Hérens)
8| de Schônbiel (Zermatt). Sur les 15
km , 'environ de traj et entre Bertol 'él
Schônbiel ,' 14 km. environ " sont perfo-
rés. Il ne reste qu 'un kilomètre à per-
cer . Il est prévu de mettre en service
cet ouvrage en été 1960.

GALERIE DES MISCHABELS
Cette galerie , située à la cote 2400,

est at taquée depuis les chantiers de
Gakihaupt et de Breitboden , en direc-
tion du glacier de Findelen. Sa perfo-;
ration est en cours et exécutée à en-
viron 30 %. Sur cette même galerie ,
avec un chantier en voie d'installation
à Findelen , les travaux à exécuter
viennen t d'être adjugés. Il s'agit de la
perforation de la galerie reliant le val-
lon de Findelen à Taschalp.

SIPHON DU GORNER
Cet ouvrage qui conduira les eaux

de la galerie des Mischabels (à la co-
te 2400) à la galerie de Furgg (à la
même cote) passe sous le glacier du
Corner. La galerie d'accès à cet ouvra-

ge , dont le chantier se trouve à
Schvvei gmatten , est en cours de perfora -
tion et , conformément au programme ,
il est réalisé à 70 %.

GALERIE DE FURGG
La perfor ation de cette galerie , atta-

quée à la fois depuis le chantier de
Seickren et depuis le chantier de
furgg, est achevée . Le bétonnage est
réali sé à raison de 40 %.

A M E N A G E M E N T S  H Y D A O - E L E C T R I Q U E S  DE LA G R A N D E  D I X E N C EM usines
uooon tc-siDuiTi s rancis
¦¦¦ni luimis o «tut sous 'itsiitK
¦<— UUECUN. UUIIU ET IllSt! D'EMI k «OU*
-¦•— UIEH1ES ET MISES l'EM » 5100 M.
•? 3KTCB M PIUW6E AVEC PIISES t'EW
= SIMM OU tOUOIlUE DE «EIWEUEIII

Chamoson O ^̂
^

•' IW o« Cboe» O >T USINE
—^«ÇNtNDAÎ I / 

VJ

. 
/ \  

- I

* </* 
UU\J V "H  ̂ )

v » *>  ̂ i» tt-F-4. I f i% l
\-sr : \ h\ vx \
1 t! I I\ """ M\ / \  Evolène V \/èvniitm ; J \̂-=a^\ \ |/ \ y^ sfel rfelW Uirl.yv h,,™ EUS , ., ., , • ' < /\ "A \ ~^* VCUASSON | "" • "*C^^__-̂

Wa 
' j &Qù U^,a

Sembrancher / VSWTW i „»' 3 : — / \̂ », . -N
I Ui n« d« X 7**% V- -*5  ̂ B * / 7\ \ Iinalrelhorn Ach ,mP,„Eii/N̂ rys; #* B -i • / "-«^i,-^ p
I A feXJLV ?r SrHFiinn f ( //^Isticc-u
i /S ^Ts^Asin. ot wcm... \ /  \ y»».™*.*-»
ôonièrts | \ ¦y^Lmmtt ^\ J"fv / \ t-r- vX.

i "\ 7 * *»\ AM ' "•»•*»¦ ̂  Cm^?* -i I "' ": ¦ ''m ¦n i
' v f V \ •^? • ' \̂  ̂ ~' *"* TrN. I v plitl<lu M' BUU dtCMon A" : < >L \̂ -̂ ' V«

X^̂ l \ -¦- ¦- . *̂ ^M1T"1 '•¦ lA'T' hv Bl»nch» X
/ \ -\ * Coj lcm A / V ^;t«rv,f
/ ) ,- •. \ * û ' \
/ *1 N ,<j. 1 D' i-tenn \
f ^*\ -. J.̂ -- -̂....̂  \.„.

î̂? Comkin A \ 1
V f\ , " I T A L I E

CHANTIER DE STAFEL
(bassin compensateur et station de

pompage)
• Lé ca'ptagfe et la station de Stafel
sont destinés à amener les eaux du
Z'Muttbach de la cote 2200 dans le col-
lecteur ;principal à la cote 2400. Au
bassin de compensation les excava-
tions de la prise d' eau et les ouvra-
ges du bassin compensateur sont réa-
lisés actuellement à environ 90 % tan-
dis; que les travaux de bétonnage y af-
fér.ents sont exécutés à environ 60 %.
A la station de pompage les excava-
tions sont achevées et les fondations
bétonnées , prête s à recevoir les ma-
chines dont le début du montage est
prévu pour l'automne 1959. L'essai des
installations est envisagé pour l'autom-
ne 1960 et les travaux progressent en
conformité du programme .

GALERIE DE TRIFT
Située à la cote 2400, cette galerie

est attaquée depuis la fenêtre du Trift ,
en direction du collecteur principal
d'une part , et du captage du Trift d'au-
tre part . Il reste encore à perforer en-
virpn 1400 m. L'achèvement de ces tra-
vaux est prévu pour 1960.

SIPHON DE Z'MUTT
Cet ouvrage qui doit conduire les

eaux provenant de la rive droite de
la vallée de Zermatt, à la cote 2400,
à travers le vallon de Z'Mutt vers le
collecteur Zermatt-Bertol , se compose
de trois tronçons (descendant , médian
et montant). Le tronçon descendant est
formé d'un puits blindé attaqué depuis
lé chantier de Stafel ; son exécution
est en cours et réalisée à 80 %, Dans
le tronçon médian constitué pas une
conduite enterrée dans la moraine ,
l'excavation est terminée et prête à

Un événement national à Porrentruy

la Fête centrale de la Socleie des diodiaeis suisses
Au cours du prochain weèk-end,

c'est-à-dire les 22, 23 et 24 août 1959,
plusieurs imilliers d'étudiants et d'an-
ciens étudiants tiendront à Porrentruy
des assises importantes à plus d'un ti-
tre.
i C'est que- la Fête Centrale annuelle
de la Société des Etudiants suisses
fourni t l'occasion de tirer avec éclat
le bilan d'une activité éminemment po-
sitive 'pour la vie nationale et donne le
départ à un programme renouvelé pour
les 8 000 membres de la S^E.S. Rappe-
lons que cette association , la plus im-
portante du genre en Suisse, groupe
l'élite religieuse et intellectuelle des mi-
lieux catholi ques suisses et que , par
son souci de formation civique, elle est
une véritable pépinière de chefs appe-
lés à exercer leur influence dans la plu-
part des profession s selon la devise :
« Vertu , Science , Amitié ».

Sur le plan interne , la Fête centrale
1959 à Porrentruy fera date en ce qu 'el-
le prévoit à son ordre du jour diverses
réformes de structure , en particulier la
création d'une assemblée des délégués
et l'augmentation de 5 à 7 du nombre
des membres du Comité central. Par
ailleurs , le programme de cette mani-
festation de grande envergure prévoit
une séance scientifique publique sur un
problème d'actualité : « Armement ato-
mique de la Suisse », -problème qui fait
l' objet déjà de quatre études remarqua-
bles dans le numéro du mois d'août de
« Civitas », revue mensuelle de la S.E.S.

Ce sujet délicat sera traité samedi à
17 heures, dans l'ancienne cité épisco
pale par le R. P. Franz Bockle, profes
seur de théologie au Séminaire de Coi
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recevoir la conduite dont le montage
commencera prochainement . Le tron-
çon montant  constitué d'un puits blindé
incliné a vu son excavation achevée
depuis quelques mois déjà . Le monta-
ge des viroles est en cours .

Secteur Ouest.
GALERIE DE LA DENT BLANCHE

Cette galerie conduit à la cote 2400
les eaux de la rive droite du vallon
de Ferpècle dans le collecteur Zer-
matt-Bertol. Tous les travaux de cette
galerie — actuellement perforée — ont
été attaqués depuis le chantier de Bri-
cola qui est également utilisé pour
participer aux trav aux du collecteur
principal Bertol-Zermatt.

SECTEUR FIONNAY-NENDAZ
L'usine de Fionnay est en service et

l'avancement des travaux pour l'aména-
gement du deuxième palier d'utilisa-
tion se résume comme suit : les es-
sais de mise sous pression de la gale-
rie Fionnay-Nendaz sont en cours de-
puis le mois de juin. Les travaux de la
cheminée d'équilibre de l'usine de Nen-
daz sont terminés. A la conduite for-
cée, plus de 50 % des viroles sont po-
sées. Le blindage du puits vertical est
acquis à 90 % et le démontage des
installations du puits blindé incliné est
terminé. A la centrale souterraine de
Nendaz, le montage des trois premiers
alternateurs se poursuit activement.

re et par M. le conseiller national Roger
Bonvin, président de la ville de Sion.
Nul doute que la qualité des conféren-
ciers attirera un nombreux public à cet-
te séance qui aura lieu à la Halle des
Jésuites.

iLe soir , après un repas pris dans les
différents stamms , un 'cortège aux flam-
beaux parcourra les rués pittoresques
de Porrentruy et M. le préfet Jean Gres-
sot, conseiller national , prononcera une
allocution .
. Dimanche matin , les assemblées gé-

nérales des membres actifs et passifs
se dérouleront respectivement à la Hal-
le des Jésuites et à l'Hôtel-de-Ville. A
11 h. 30, en l'église paroissiale de Saint-
Pierre, au cours de l'office solennel,
célébré par Mgr. G. Cuenin, révérend
vicaire général du diocèse, le sermon
de circonstance sera prononcé par M.
le doyen Mathez et l'on procédera à la
bénédiction de la nouvelle bannière de
l'Himéria, section de Porrentruy de la
S.E.S.

IL après-midi, après le banquet offi-
ciel qui réunir a de nombreuses person-
nalités suisses et étrangères , dont M.
le conseiller fédéral Holenstein, un
grand cortège comprenant plusieurs
fanfares et des centaines d'étudiants
actifs et anciens portant couleurs , se
rendra au haut de la ville où aura lieu
la réception des candidats et l'hommage
aux vétérans. On y entendra notam-
ment M. Jean-Marie Closuit, président
central et M. Martin Rosenfaerg, Dr jur .,
secrétaire général du P.C.C.S. Un grand
bal clôturer a cette journée .

Le lundi, un office de requiem pour
les membres défunts sera célébré à la

III. Barrage du Val des Dix
Au narrage la mise en place du bé-

ton s'effectue dans les meilleures con-
ditions et conformément au programme.
Au 15 août 4 540 000 mètres cubes de
béton ont été mis en place , représen-
tant 76 % du total du volume.
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Le grand jubilé de Beaulieu

célèbre collégiale de Ste-Ursanne ," au
bord du Doubs , et le sermon sera pro-
noncé par Mgr Henri Schaller, direc-
teur du quotidien « Le Pays », à Por-
rentruy. Enfin , cette Fête centrale se
terminera par des heures consacrées à
l' amitié S.E.S.

Depuis 1911, Porrentruy et le Jura
n'avaient plus eu l'honneur d' assumer
l' organisation d'une telle manifestation
et c'est pourquoi un actif comité d'or-
ganisation présidé par le Dr W. Mûl-
ler , de Delémont , a mis tout en œuvre
depuis de nombreuses semaines pour
faire de cette Fête centrale 1959 de la
S.E.S. un événement qui fera certaine-
ment date aussi bien sur le plan suisse
que jurassien.

Ambiance de Coupe !

Une succession de journées spéciales
- au 40e Comptoir suisse

Pour célébrer son 40e anniversaire , la
Foire de Lausanne a mis au point un
nombre élevé de jour née s particulières ,
dont il est intéressant de signaler les
multiples aspects :

La Journée d'ouverture et de l'Infor-
mation du samedi 12 septembre, réunira
selon un programme approprié , quel-
ques centaines de journ alistes , radio-
reporters , reporters jphotographes ayant
à leur tête les présidents de l'Associa-
tion de la Presse Suisse , de l'Associa-
tion de la Presse Etrangère en Suisse ,
de l'Association de la Presse technique
et profess ionnelle .

Le lundi 14 septembre sera la Jour-
née de l'Autriche, marquée par l'inau-
guration officiell e du iPavillon d'hon-
neur , en présence de LL. EE. Johannes
Coreth , Ambassadeur d'Autriche en
Suisse , et Beat de Fischer , Ambassa-
deur de Suisse en Autriche. La visite
officielle du Pavillon de l'Autriche se-
ra précédée de l'exécution des hymnes
nationaux. Le soir , le Conseil d'Etat
vaudois, la Municipalité de 'Lausanne ,
le Comptoir Suisse et l'ADIL offriront
un dîner officiel à nos hôtes autri-
chiens.

La Journée culturelle franco-suisse,
du mardi 15 septembre, sera inspirée
par le Pavillon des Hôtes illustres du
Léman et placée sous l'égide de S. E.
Etienne-Roland Dennery, Ambassadeur
de France en Suisse. Cett e manifesta-
tion , qui bénéficiera notamment de la
présence de S. A. I. le Prince Louis Bo-
naparte , comprendra une conférence de
M. Henri Guillemin , Attaché culturel
et d'Information près de l'Ambassade
de France , sur « Lamartine et le Lé-
man ». Le brillant conférencier évoque-
ra en particulier le pouvoir attractif
exercé par le Léman , à travers les âges ,
sur de multiples personnalités histori-
ques. C'est pourquoi le 40e Comptoir

Brigue l-Viège I 3-4
(mi-temps 1-3)

'Le premier derby du Haut , dont l'en-
jeu était la coupe suisse , s'est déroulé
dimanche après-midi sur le petit ter-
rain du Grund à 'Brigue , en présence
de 400 spectateurs. L'arbitre de la ren-
contre fut M, Rey-Bel'let , de Sion , qui
eut sous sa direction les joueur s sui-
vants :

Brigue : Galacci ; Zurwerra , Bumann ;
Zuber , Chanton , Bar ; Abbetone , Val-
maggia , Roten I, Roten II, Falcione.

Viège : Polli (Furger dès la 65e minu-
te) ; Noti , Mazotti I, Pfammatter I ; Gori ,
Mazotti II ; Blatter , iPagliarini , Quaran-
ta , Pfammatter II, Christina.

Buts : Chanton , Abbetone , Falcione,
pour Brigue et Pfammatter II et Blatter
(3) pour Viège.

D'emblée , le jeu est rapide. Brigue ,
qui a récupéré pour l'occasion son en-
traîneur Chanton , procède par de lon-
gues balles à suivre , qui sont toujours
dangereuses , tandis que Viège attaque
par un petit jeu de passes , rapides et
agréables. Vers la 10e minute, un coup
franc échoit aux visiteurs vers les 16
mètres. Pfammatter II s'en charge et
marque imparablement dans le coin
éloigné. Brigue accuse le coup et joue
désordonné , ce dont profite Viège pour
marquer , après un joli jeu de passes ,
par l'ailier Blatter. Le jeu ralentit quel-
que peu jusqu 'à la d-emi-heure. C'est
alors que l'arbitre accorde un coup-
franc aux locaux , le gardien ayant dé-
passé le carré des seize mètres lors
d'un dégagement. >La confusion qui s'en
suivit fut explorée habilement par
Chanton , qui marquai t à bout portant.
C'est à ce moment que Viège flotta un
peu , mais avant la mi-temps encore ,
un service impeccable de Pagliarini
permettai t  à Blatter de marquer le nu-
méro 3, mal gré une charge irrégulière
dans le s 16 mètres . iLe même joueur ,
très rapide , eut une nouvelle occasion ,
mais le gardien se jeta courageusement
dans ses pieds

La seconde m!-temps commence par
un feu d' artillerie de la part de Bri gue.
Le deuxième but signé Abbetone fut un
véritable chef-d'œuvre. Viège accuse

a dédié son Pavillon attractif de 1959
aux « Hôtes illustre s du Léman ».

Le mercredi 16 septembre, la Jour-
née commerciale austro-suisse, réunira
l'assemblée général e de la Chambr e de
commerce suisse à Vienne , sous la pré-
sidence du Dr R. Thill-Dûrr, président.
Plus de six cents personnes sont at-
tendues à cette importante séance , con-
voquée en la sall e de Cinéma de Beau-
lieu .

La traditionnelle Journée officielle, fi-
xée au jeudi 17 septembre, permettra au
40e Comptoir Suisse d'accueillir M. Paul
Chaudet , président de la Confédération ,
entouré des délégations des Chambres
fédérales , des membres du Corps di-
plomati que , étranger et suisse , etc. Ces
multiples personnalité s assisteront , en
cour s de visite de la foire , à la présen-
tation des sujets primés du marché-
concours de taureaux et taurillons. Les
discours du 'banquet officiel seront pro-
noncés par MM. Rodolp he Stad'Ier, pré-
sident du Comptoir Suisse, Louis Gui-
san , président du Gouvernement vau-
dois , et Paul Chaudet , président de la
Confédération.

Le vendredi 18 septembre, sous la
présidence du Dr Frédéric Hummler,
délégué du Conseil fédéral aux possi-
bilités du travail et à la défense natio-
nale économique , l'Union des Cham-
bres de commerce suisses à l'étranger
tiendra une importante séance .

A la suite du Jeûne fédéral, du di-
manche 20, dont le culte habituel sera
présidé par M. Alain Burnand , pasteur
de Châtelard s/Lutry, animateur de ia
jeunesse , journée qui inscrira sans dou-
te un record d'affluence , le mardi 22
septembre permettra au Comptoir Suis-
se de célébrer les 40 ans de la création
du trafic aérien en Suisse. Cette Jour-
née de l'aviation commerciale suisse
réunira les promoteurs de 1919 de no-
tre navigation aérienne.

La Journée du cheval, du mercredi 23,
organisée à l'occasion du marché-con-
cours chevalin , sera brillante. La pré-
sentation des chevaux sera commentée
par M. Gabriel Despland , conseiller
d'Etat. La Musi que des Ecuyers de la
Remonte des chevaux de l'Armée as-
surera son concours à cette manifesta-
tion.

Le jeudi 24 septembre, ce sera la
Journée commerciale anglo-suisse ; la
Chambre de commerce britannique en
Suisse , que préside M. O. ReichwaJd,
tiendr a ses assises en la circonstance.

La Journée des exposants est fixée
au vendredi 25, la Journée de clôture
au dimanche 27. A ces éléments d'un
vaste programme s'ajoutent encore les
marchés - concours traditionnels , une
présentation canine de grande valeur
le dimanche 20 septembre , des mani-
festation s sportives — en particulier le
24e Rall ye suisse de cyclo-touirisme des
19 et 20 septembre, de nombreuses réu-
nions d'associations professionnelles.

SP.

nettement le coup. La défense dégage
mal ; le WM n'est pas encore compris ;
les avants n 'attaquent plus la balle ;
Brigue domine. Lors d'une rencontre
violente , Polli doit quitter le terrain . Il
est remplacé dans les buts par le ju-
nior Furger , qui dès son entrée doit
laisser passer un shoot de Falcione.
C'est l'égalisation. Il reste exactement
14 minutes à jouer. Qui l'emportera ?
Mais Viège ne perd pas les pédales.
Tout à coup, l'orgueil se réveille chez
les joueurs. On recommence à jouer.
Un penalty flagrant n 'est pas siffl é
contre Brigue. Le public est exalté.
C'est à son goût. (La nervosité est in-
tense , les faouls se multiplient. C'est
alors qu 'à 5 minutes de la fin la déci-
sion intervient. Recevant une passe la-
térale de Mazotti II, Blatter s'empare
du cuir , évite un demi, puis l'arrière
et bat imparablement le gardien Ga-
lacci . Les jeux sont faits . Les acteurs
sont fatigués.

Ce fut un beau derby, sans grand e
classe, mais acharné , heurté , excitant ,
avec des renversements continuels.
La meilleure équipe a gagné et ren-
contrera dimanche prochain à Raro-
gne, les redoutables raronais .

Baîo.

Le directeur élargi
ZOUG. — Le directeur de la «Kredit

und Verwaltungsbank» de Zoug, qui
avait été mis la semaine dernière en
état d'arrestation en relation avec la
plainte pénale portée contre son éta-
blissement par la commission fédérale
des banques , a été remis en liberté.

Ecrase par le train
BONSTETTEN. - Lundi après 23 heu-

res , M. Erwin Graber , 41 ans , monteur
domicilié à Dietikon , voulut sauter sur
un train en marche . Le malheureux
rata son coup et roula sous le con-
voi. Il est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital.



Voyage-pèlerinage a Trêves
(Allemagne)

Le pèlerinage
à la Sainte Robe du Christ

du 15 au 17 septembre

Poui' tous renseignements et détails s'adresseï
à Martigny-Excursions, Roland Métrai . Tél. (026)
610 71.

AUTOS-LOCATION
Valaisannes Réunies

Prix à partir de Fr. 30.— par jour

Les 100 premiers kilomètres gratuits

Garage Vuistiner S.A. (A. B.) Bonvin
Sion - Sierre Sion

Voitures • ... Voitures VW
Opel-Record Peugeot 403
Studebacker et petits taxis

Tél. ( 027 ) 4 22 58 Tél. ( 027 ) 2 37 62

GRANDE VENTE DE MEUBLES
CHAMBRE A COUCHER : 1 armoire a 3
portes , 2 lits jumeaux , 2 tables de chevet ,
lcoilfeuse avec glace , 2 sommiers avec
tètes mobiles, 2 protège-matelas , 2 mate-
las à ressorts (garantis 10 ans) . . . Fr. 950

9ADLE A MANGER : 1 buffet  à 2 corps
avec argentier , 1 table à rallonges , 4 chai-
ses •''

': Fr. 550

SALON : 1 divan-couch transformable en
lit à 1 place et 2 fauteuils rembourrés,
tissu à choix Fr. 350
MEUBLE COMBINÉ NOYER . . . . Fr. 450

ARMOIRE 3 PORTES Fr. 260

ENTOURAGES DE DIVAN . . . . . Fr. 115

LITS DOUBLES avec protège-matelas et
matelas . Fr. Ï95
MATEbAS A RESSORTS 90x190 cm., ou
95x190 cm. (garantis 10 ans] . . . .  Fr. 75

K U R T H  - MEUBLES
Avenue de Morges 9 - LAUSANNE - Tél. 24 66 66

Abonnez-vous au Nouvelliste

On cherche pour la clientèle privée

DEMONSTRATRICE
pour l'appareil a tricoter a la main TRICOLETTE .
Rayon : Valais et environs . Fixe et abonnement

général.

Les intéressées possédant si possible une TRICO-
LETTE , sont priées d'écrire à Karl Lutz & Cie,

Birrhendorferstrasse 400, Zurich.
i i ¦¦- i i

COMMUNE DE ST-MAURICE

Mise à l'enquête publique
L'Administration communale met à l'enquête

publique la demande d'autorisation de construire
déposée par Mme Vve Edouard Gex , pour l'instal-
lation d'une citerne à mazout dans son bâtiment
sis au Mauvoisin.

Les observations éventuelles doivent être com-
muniquées au Conseil communal, dans les dix
jours . Le plan est à la disposition des intéressés ,
au Greffe municipal , durant le même délai .

SWvIaurice, le .17 août 1959. .
Administration communale.

SOMMELIERE
serait engagée tout  de suite.

Faire offres avec photo à : Café de la Channe
Valaisanne, Bersier, Lausanne.

Lé Temps de la Patience

Il était hâve et squelett ique.  Parfois , il ra lentissai t  s'a course pour . même quand j 'étais  in s t ruc teu r  de cavaler ie  !
reprendre haleine , mais un commandement bref lui faisait rega- Et il partit.
gner uhe allure accélérée. René expli qua au surveillant combien il Ami lecteur , lorsque ton prochain t 'a fai t  du mal et que tu
avait été battu et maltraité par la faute  de ce travailleur forcé. te sens triste et offensé devant  tant de bassesse et de méchan-
Lorsqu 'il eut entendu ce récit , le gardien jeta un coup d'œi! à la celé, t ranqui l l ise- toi !,.. Le temps , ce guérisseur inexorable , finit
ronde !pour s'assurer que l'endroit étai t  désert puis, pas.sani sa lou jours  par rétablir la juste valeur des choses !
cravache à mon frère , il murmura : . . . . . Et je poursuivis mon existence de reclus... Il est bien difficile

— «.J e m'absente pendant cinq minutes .  Prends ma place et de vivre dans la clandestinité sans s'at t i rer  par-ci par-là quelques
fais justice ! ' ennuis.  L'homme n 'est vraiment pas fait pour le mensonge et

L'instant était solennel... René s'avança Vers son délateur et l ' illégalité. Ces deux vilains défauts  qui sont encore monnaie
Hit ! rnnranlp rlano nntrp cnriôffî arliipllp. SP navpnt lniliniirç Int ml

- « Un jour de février 1944, je fus conduil
Marche où un officier me flagella sauvagement
arrêté à cause de toi I... Qu'as-tu à répondre ?

L'autre resta muet... Il haletait de terreur
Son visage émacié et barbu se penchait versSon visage émacié et barbu se penchait vers le sol , ses bras . visite à sa fille , soi-disant solitaire. C'était la première fois que
fatigués, s'étaient croisés sur sa poitrine décharnée et sa_ maigre cette brave dame met ta i t  les p ieds dans cette maison depuis que
échine se courbait dans l'a t tente  des coups.... , , -- . _ . . - . j 'y avais élu domicile. Lorsqu 'elle sonna , j ' eus tout juste  le temps

Non... non , il était impossible de tirer vengeance sur cette de rafler sur la table le livre que j e lisais et de grimper quatre
lamentable silhouette dont le mutisme semblait implorer pitié... à quatre l'escalier du galetas... J 'é tais  en bras de chemise car
Pas même un crachat , pas même un soufflet pour cette loque la pièce que je venais de quitter étai t  surchauffée , dehors , il
humaine qui suait la peur... . . . . . - gelait à pierre fendre... Myriam avait bondi sur mon veston et

. Le patriote revint et René lui rendit sa cravache en disant : mes pantoufles pour les faire disparaî t re  dans le fond d' une
— « Reprends ceci , camarade ! Jamais je n 'ai pu m'en servir... armoire ; ensuite , elle avait introduit sa mère. Celle-ci n 'aurait

Mercredi 19 août .
SOTTENS. - 7 h. Réveil à deux temps. 7 h. 15

Informations.  7 h. 20 Finis les rêves. 8 h. Arrêt.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de

midi. 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45
Informations.  12 h. 55 D' une gravure à l'autre.
13 h. 40 Deux solistes de l 'Orchestre de la Suisse
romande . 14 h. Arrêt.

16 h. Le feui l le ton de Radio-Genève (XIX) . 16 h.
20 Jazz aux Champs-El ysées. 16 h . 50 Trois pages
de Mendelssohn. 17 h. 30 L'Heure des enfants.  18
h. 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 30 Ren-
dez-vous d'été. 19 h . Micro-partout . 19 h. 15 In-
formations.  19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h . 45
Concert-Sérénade. 20 h. 15 Questionnez , on vous
répondra. 20 h. 35 Concert symphonique. 22 h. 30
Informations.  22 h. 35 Night-Club à domicile. 23
h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER.
16 h. Musique populaire de la Sierra Nevada.

16 h. 20 La merveille de Grenade. 16 h. 40 Sym-
phonie à grand orchestre. 17 h. 10 Quintette de S.
Karg^Elert. 17 h. 30 Pour les enfants . 18 h. Deux
p ianos. 18 h. 15 Reportages. 18 h. 40 Violoncelle
et piano . 19 h. Actuali tés.  19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations - Echo du temps . 20 h. Mé-
lodies de notre pays. 20 h. 20 Feuilleton radio-
phonique. 21 h . 10 Accordéon . 21 h. 45 A deux pia-
nos. 22 h . Mélodies de Strauss. 22 h. 15, Informa-
tions. 22 h. 20 Surprise^Party. 23 h . 15 Fin.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Silence , on mime. 20 h. 55 Dessins ani-
més. 21 h. 05 G. 59 By Ni ght. 22 h. Dernières in-
format ions  - Fin.

Brasserie-Restaurant
de 1er ordre , avec matériel pour 300
clients, cuisine et agencement modernes,
chiffre d'affaires important , à remettre
avec long bail , clans centre touristique
Léman vaudois. Affaire exceptionnelle
pour couple cuisinier. Tous renseigne-
ments par GERANCES FONCIERES S.
A., Pérolles 30, Fribourg, tél. (037) 2 54 41,
qui ne répond qu 'à demandes écrites.

A remettre , à Genève

ALIMENTATION USEG0

GROS DEBIT DE VIN
dans quartier populeux et agréable. Le matériel et
l' agencement ont été rénovés . Bon chiffr e d'affai-
res prouvé . Loyer et bail intéressants. Si vous êtes
encore jeunes et travailleurs , cette occasion est
à saisir. Reprise Fr. 17 000.—. ;.

Ecrire sous chiffre A 66 753 X, à Publicitas,
Genève.

Je cherche

pâtissier-confiseur
consciencieux , capable , sachant travailler seul

Bon salaire au grand mois.

Faire offre avec certificat
à la Boulangerie-Pâtisserie M. Clerc,

Renens-Lausanne. - Tél. (021) 24 92 56.

A V E N D R E
4 tonnes de tôle noire 2 - 3 - 4 et 5 mm. épaisseur
x 1000 . x 2000 mm. ;
400 m. tuyaux fer 250 mm 0, 6 mm. épaisseur ;
1000 m. tuyaux 500 mm. de 0, épaisseur 2 - 3 et
4 mm. ;

S'adresser à P. Mudry & R. Constantin, Sierre.
Téléphone (027) 5 15 42.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

(Suite de « La Défai te  Héroïque)

courante dans notre société actuelle, se payent loujours tôt ou
à la gestapo de tard... « Chassez le naturel , il revient au galop ! » a dit je ne sais
Je venais d'être plus quel être avisé... Et j' allais apprendre à mes dépens comm e

à ceux de Myriam , l' exacte vérité de cette maxime,
et d'épuisement. Un jour , la mère de mon hôtesse vint  à l'improviste rendre
le sol. ses riras v i s i tp  à ca f f l l p  c m-r l ï c a n h  c n l î i a i r p  n'p t a i l  la nremièrn fni.q n n p

Sius acheteur au
prix du jour, tou-
tes quantités
KIRSCH - ABRI
COT - WILLIAMS
PRUNEAU - LIE
MARC, etc.
Agence Beauverd,
Grancy 12, Lau-
sanne.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage,
vie de famille assurée ,
bon gain. Entrée de sui-
te ou à convenir ; et une

sommelière
pour de suite ou date
à convenir . Vie de fa-
mille, service facile.
Gain Fr. 600.- à 700.-
par mois. Jeune débu-
tante acceptée.

Faire offres à M. Ma-
gnin-Volluz, à Hôtel de
Mollens. Tél. 021/8 81 43

sommelière
est demandée au Café
de Belvaux-Dessous, à
Lausanne.

S'adresser à Barras ,
lui.  (021) 24 17 39.

Domestique
vacher

d'un certain âge cher-
che place tranquil le pr
soigner 4 - 5 vaches et
travaux divers pas trop
lourds. Peut aller dans
les Mayens avec bétail.

Faire offres -par écrit
sous chiffre V. Z. 30 à
poste restante de Mar-
tigny-Ville.

Georges
VAIROLI

médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 septembre

Caravan
1958

voilure impeccable,
8 CV, garantie six
mois , sur pièces el
main - d'œuvre, re-
prise-facilités.
V. LEGERET, Ets
Ramuz - Lausanne.
Tél. 24 04 44. Privé:
25 85 17.

Georges CONTAT
Médecin-Dentiste

DE RETOUR
MONTHEY

On demande à louer , à
Martigny

appartement
de 3X> a 5 pièces, ou
petite VILLA seule.
S'adresser à l'Hôtel du
Grand-St JBernard , Mar-
tigny.

A vendre

machine
à tricoter

« Rapidex » , revisée,
parfai t é ta t .  Prix à
discuter.
Rossier, Mèbre 25, à
Renens.

Lisez le « Nouvelliste »

DUVET
Oreiller 60 x 60 7J0
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27J50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. ( 027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

G. J0YE
vétérinaire

DE RETOUR
A vendre une voiture

Gogomobil
2 CV, revisée, peinture
neuve. Bas prix , et 2
voitures CITROEN 11 1.
9 CV, modèle 1951. Prix
très intéressant.

S'adresser à Udriot ,
garage Bel-Air, Monthey
Tél . (025) 4 26 63.

Jeune homme cherche
p lace comme

chauffeur
de trax

8 ans de pratique , sur
trax à chenille ou à
pneus. Libre de suite.

S'adresser au Nouvel-
liste, iSt-Maurice , sous
X 359.

Café Alpina, Martigny
cherche

sommelière
Tél. '(026) 616 18

On demande bonne

sommelière
nourrie , logée , gain Fr.
500.— par mois minimum
Congé régulier et vie de
famille assurée.
Ecrire ou téléphoner au
Café du Nord, Vaulion,
tél. (021) 8 49 16.

Sommelière
cherchée pour le début
septembre. Débutante

acceptée.

Tél. (025) 2 20 37, Aigle

Peugeot
203

mod. 1954, 6 CV,
grise , en parfait

état mécanique
toit  ouvrant , très

belle voiture ven-
due de toute con-
fiance.
V. LEGERET, Ets
Ramuz - Lausanne.
Tél. 24 04 44. Privé:
25 85 17.

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée de suite.

S'adresser au Café d
Relais, Collombey. Té
(025) 4 26 12.

jeune fille
de 16 a 18 ans pour ai-
der au ménage et au
magasin. Vie de famil-
le. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
S'adresser à W. Gerber,
Boulangerie - Pâtisserie,
Muhlestr. 6, Grenchen

(SOL)

On cherche ouvrier

menuisier
capable, centre Valais

Offres au Nouvelliste
St-Maurice , sous Z 361

FERME
à Lavey-les-Bains, va-
leur vénale Fr. 25 000.-.
Pour traiter , Fr. 5 000.-.

Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice , sous
Y 360.

A vendre cause double
emploi

pressoir
à vin

Bûcher , 800 1. avec mo
teur électrique et cour
roie de transmission
Prix avantageux.

Offres à M. Franz-Jo
seph Mathier, Gommer
ce de vins, Salquenen
Tél. (027) 517 57.

vendeuse
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir, dans confiserie -
tea-room.

Faire offres avec copies
de certificats à Confise,
rie Jequier, rue Neuve
7, La Chaux-de-Fonds.Jeune fille

demandée , pour Paris, âai ^̂ â î â MHaiHBHaBaHW
comme aide de ménage _ ., . _ „ . _ .
dans famille catholi-qSe Confiserie - Tea-Room, a Sion , engagerait
avec 3 enfants de 8 à 13 n fi t i C C î A I*
ans. Entrée en service |I U| l,-» a l B l
début septembre. 0Ui éventuel lement , BOULANGER

Faire offres avec pré- .
tent ions à Mme F. Ma- Ecrire sous chiffre P 10 165 S, a Publicitas , Sion
rïon , Hôtel du Cervin à ! '
SNLuc (Anniviers). Lisez et f a i tes lire le « Nouve lliste »

jamais soupçonne ma présence , mais
de mon passage dans cette chambre

- « Quelle tabagie ici ! fi t  la vieille dame en toussot ant. -
Vraiment , ma fi l le , je ne vous comprends plus ! Vous qui n 'avez
jamais fumé , vous voilà a t t e in te  de ce vice ! Pouah I... Je ne vous
féliciterai pas , mais j' ai toujours été bonne mère , je pense ; alors ,
que ma présence ne vous empêche pas de vous livrer à cotte
passion que votre regretté père n 'avait même pas !

Et s'emparant  de mon propre paquet  de cigarettes qui  traîn ai !
malheureusement  sur la lablc , elle le tendit  à Myriam qui se crlil
obligée de donner le change... Elle al luma donc une cigarette cl
se mit à fumer avec ostentation. Tout en sirotant leur tasse de
décoction de tilleul , ces dames se mirent à jacasser pendant  deux
heures ! Décidément , la maman n 'avait  pas l'air pressé de s'en
aller et , par nervosité ou par esprit de dévouement à mon égard
Myriam venait d'allumer stoïquement sa quatrième cigarette !-
Et ce fu t  la catastrophe !... Je me souviens de ma première expe
rience de « l'herbe à Nicot » : je fus malade à en rendre l'âme
Et c'est exactement ce qui arriva à mon infortunée amie. Soudain,
au grand émoi de sa mère, ell e se mit à rouler des yeux horr i-
fies , devint livide et f inalement  se rua en t i tuban t  vers los

toilet tes et s'y enferma... Jetons un voil e sur les suites de ce
drame pour apprendre ce qui se passait au galetas... J 'é tais  litté -
ralement fri gorifié I... M'étant réfug ié là-haut en bras de chemise
et en chausset tes , je claquais des dents tout en maudissant cette
visiteuse intempestive.. .  Oui , j' avais bien découvert un vieil*
rideau on tu l l e  avec lequel je m'étais drapé comme Jules César
dans sa toge , mais je n'arrivais pas à me réchauffer.  J' attrapa'
donc un rhume  de cerveau carabiné qui me fi t  éternuer à chaque
instant  et , pour ne pas trahir ma présence, j 'étais obligé de me
pencher à la lucarue pour que le bruit de mes éternuement s
répétés ne s'entende pas dans la maison.

Lorsque Myriam vint me délivrer après le départ de sa mèrf-
elle était encore toute pâle de ses débuts dans le tabagisme-
Moi... j'étais rouge de colère ! [à suivre)

A vendre superbe voi
turc  d'occasion

Fiat 1100
modèle 1953-54, 2 cou
leurs , toit ouvrant , ta
dio , intér ieur  en sirai
li cuir ,

S'adresser au Nouvel
liste , St-Maurice , son'
V. 358.

A VENDRE
Voitures d'occasion

1 Morris 6 CV
1 Hillmann 195]
1 Peugeot 203 1951
1 Opel Record 1953
1 Opel Capitaine 195]
1 Simca 9 19-]
l Simca 1953
Prix très intéressants ,
depuis Fr. 500.-. GrV
des faci l i tés  de pale.
mont.

ROYAL GARAGE S. A,
Agence Simca

M a r t i g n y
Tél. (026) 618 82

bon ouvrier
I tal ien accepté , pr ira-
vaux de campagne, jus-
qu 'à fin décembre ; en-
trée de suite.
Téléphone (026) 6 306 5 .

sommelière
gentille et honnête pont
bon café de campagnt ,
congés réguliers, vie dt
famille , bon gain.

Faire offres avec pho-
to à Alb. Rémy, Hâtai
de Ville, Combrcmonl
le-Grand,

L'Epicerie Valaisanne
Aloys Bonvin , Sion

cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin , pouvant
coucher chez elle , libre
le dimanche.

Nous cherchons pour lt
1er septembre ou dali
à convenir

fille d'office
nourrie , logée.

S'adresser à l'Arlequin,
Sion, tél. (027) 21562 .

A vendre entre
Granges et Sierre

2 parcelles
de terrain arbonso,

dont l'une en plein rap-
port, Urgent à cause de
changement «l'exploH"-
tion. Bas prix.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P. 10169 S.



$ur deux notes
Si Sion u ses vampires, St-Mau-

rice a ses artilleurs. Toutefois,' re-
connaissons-le volontiers, le con-
cert a lieu en général dans la
journée et , ma foi , on s'y fait.

Cependant , hier matin , les tirs
ont commencé à 5 heures !

Quelle agréable surprise que
cette diane. Les enfants en hur-

.' latent... de joie, je m'empresse de
l'affirmer, tandis que les mamans,
aux si jolis petits y^ux cligno-
tants, estimaient inutiles de se re- .
tourner sur le côté pour entamer
la deuxième partie de leur som-
meil.

Renseignements pris, on effec-
tuait des tirs de nuit. Ça, je m'en
serais douté, mais je ne le crois
pas, car on pouvait très bien con-
trôler le pointage effectué la nuit
à partir de 7 heures le matin.

Je crois, plutôt , que la commis-
sion militaire du Conseil national
devant visiter les fortifications au-
jourd'hui , on s'est empressé, de
faire du bruit la veille pour ne
pas déranger ces Messieurs dans
leur « travail » de ce jour.

Jean.

On a parle du Valais
en Belgique

L'agence belge de l'Office national
suisse du tourisme a, avec la collabo-
ration de l'Union valaisanne du touris-
me, donné toute une série de confé-
rences en Bel gique pendant la saison
1958-59, soit en langue française , soit
en langue flamande. Au total , 30 915
auditeurs ont écouté 133 exposés sur
notre canton, dont une trentaine trai-
taient uniquement le Valais, tandis que,

" dans les autres, notre région a été lar-
gement évoquée. Deux titres ont été
spécialement mis à l'honneur : « Va-
lais, terre des contrastes et de légen-
des » et « Les beautés du Valais ».

r Voila une excellente propagande dont
les résultats ne se feront pas trop at-
tendri:.

1 1 > ;  • ..
Le Valais accueille

L'Union valaisanne du tourisme, avec
l'appui et la collaboration des milieux
intéressés, a accueilli , la semaine der-
nière) un journaliste allemand de grand
renom, M. H.-L. Arbeiter, rédacteur à
la « Fuldaer Volkszeitung ». M. Arbei-
ter a séjourné quelque temps .à Gra-

. r; • ohen «t il profité de l'occasion pour
f * "visiter quelques autres stations, telles

Ricderalp, Zermatt , Montana et Evo-
lène. Pour couronner son voyage, il a

'" assisté à Sion au spectacle grandiose
! de « Son et Lumière » et s'est déclaré

enchanté de son séjour dans notre
canton. ,., ... .

Plants de fraisiers
; .v. - - sélectionnés

« Madame Moutot »
Nlous sommes en mesure de fournir

pour l' automne prochain encore un
certain nombre dc ces plants sélec-
tionnés par lus soins des stations fé-
dérales. Ils sont multipliés en Va-
lais (montagne) et livrés dès fin
août , septembre, au prix de revient
de Fr. Y.— lc cent.

•- -•¦ i Les intéressés à la plantation de
tels plants de fraisiers peuvent s'ins-
crire auprès de la Station soussignée
jusqu'au 30 août 1959.

Les commandes seront honorées
dans l'ordre chronologique jusqu'à
la limite des disponibilités.

Station cantonale
d'horticulture , Châteauneuf

¦jjPĵ .- . - .̂ - -v: ' -' - .- ¦ 
HT -̂j

Kiîioiî^S^
Le transport des autos
à travers le Simplon
Les travaux pour l'aménagement de

la rampe de chargement des autos
pour le transport à travers le Sim-
plon sont en cours à la gare d'iselle.
te bâtiment abritant les bureaux de
la douane est presque terminé. Les lo-
caux de l'Automobile-Club Italien et
un restaurant se trouveront aussi dans
le bâtiment. Le transport des autos à
travers le Simplon depuis Iselle débu-
tera le 4 octobre, coïncidant avec l'en-
trée en vigueur de l'horaire d'hiver.

STALDEN
De la casse

Une collision s'est produite ,  hier , i
l ' intérie ur du village de Stalden , entre
un taxi de Montana appartenant  à M.
Devànthéry Jean- iLoui s et une voiture
allemande .

Le tout se solde par des dé gâts ma-
tériels.

« La Mutualité Romande »
Numéro d'août 1959

• Sommaire : Assemblée ordinaire de;
délégués, convocation . — Rapport  d' ac-
tivité.  — Nos consul ta t ions  juridiques
- La page du praticien. — Les assu-
reurs contre la ' tuberculose.

Pénible tâche mr
Q n\jj"|p8 f̂R3

pour les guides ™~" . . "̂ w^
„ - ... DécisionsUne journée entière .. .

pour descendre les cadavres du Conseil Communal
Ainsi que nous l'annoncions hier, les

guides entreprenaient , mardi, le trans-
port des 3 cadavres de I'Aletschhorn.
Il leur fallut la journée entière pour
exécuter leur pénible tâche.

- Du sommet du glacier où les trois
Suisses-Allemands avaient succombé
dimanche, ils furent conduits à 2 750
mètres d'altitude .

Geiger, prévenu dans l'après-midi
par l'un des guides, atterrit en héli-
coptère au lieu indiqué. U se dirigea
ensuite directement sur Berne où sont
domiciliées les familles des trois victi-
mes de la haute montagne.

Chalais
Avec la Société

de Développement
Très "bien organisée par la Société

de Dével oppement « Edelwcis », à la tête
de laquelle se trouve M. André Siggen,
la sortie-surprise a obtenu , lc diman-
che 2 août , un beau succès. Au départ ,
chaque membre devait donner par écrit
la destination de la sortie-surprise en
s'aidant  des dessins f igurant  sur la
circulaire.

Cinq membres ont  trouvé le lieu
exact où devait  se dérouler cette sor-
tie. Il s'agissait de l' accueillante sta-
tion des Giettes sur Monthey.

Aprè s une succulente raclette , diffé-
rent s jeux furent disputés . Une coupe
devait récompenser l'heureux ga-
gnant .  La distribution des prix a été
la grande surprise de la journée , car
la coupe , d'une imitation parfaite , était
confectionnée en pap ier de chocolat.
Cette charmante sortie s'est poursuivie
et terminée dans une ambiance de bon
aloi.

Comme chaque année , la Sociôlé de
Développement organise une kermesse.
Le produit de celle-ci servira à ali-
menter la caisse de la colonie pour
enfant s  à Brie .

Cette fête a été fixée aux samedi 29
et dimanche 30 août. Elle aura lieu
sur la place des sports.

Samedi soir , la fête sera agrémentée
pur la « Chanson du 'Rhône », sous la
direction; de . M. J. Daetwy ler et par la
présentation de films de M: Roland
Millier .  La première partie du program-
me se déroulera dans la salle ide gym-
nasti que. Ensui te , continuation de la
fête sur le podium , à l' extérieur.

L' après-midi du dimanche sera ani-
mée par des -productions fort  goûtées
du Jodler-Club sierrois.

La fête continuera par un bal con-
duit par l' orchestre et son pianiste.

Belles journée s en perspective ?
X~.

LENS
Une belle fête
en perspective

Nous apprenons qu'un enfant de
cette paroisse (Lens), M. le chanoine
Jps. Nanchen, religieux du Grand-St-
Bernard, actuellement recteur de Ra-
voire , aura le bonheur de célébrer pro-
chainement, le 30 août 1959, à 10 heu-
res, dans la vaste église de Lens, son
grand jubilé sacerdotal. Si nous som-
mes bien renseignés, c'est le seul prê-
tre du Valais romand qui célébrera,
cette année, le 50e anniversaire de son
ordination. Mgr Adam, évêque de
Sion, dans sa grande condescendance,
a bien voulu s'associer à cette céré-
monie d'actions de grâces, en s'enga-
geant à venir lui-même prêcher ce
jubilé. C'est un grand honneur pour
la paroisse de Lens et, en particulier,
pour la famille du jubilaire et nous
lui en sommes très reconnaissants.

Le « Nouvelliste valaisan » félicite
chaleureusement M. le chanoine Nan-
chen pour son jubilé sacerdotal et
c'est de tout cœur qu'il lui souhaite
« ad mutins annos ».

N0ES
Un bébé sur la route
Le pe t i t  Jean-Claude Melly, fils de

René , âgé de 2 ans , dont les parents
sont domiciliés à Noës , fut  renversé ,
hier matin , par une automobile fran-
çaise. Le bébé a été conduit à l'hôp i-
tal  de Sierre avec une forte commo-
tion cérébrale et des contusion s à la
tète . - - - .

pu i "i|HyM, P,ipiiiw i ipMji
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Ecole de commerce
des jeunes filles

Les élèves qui ont un examen à su-
bir pour être promues ou admises dans
les différents cours de l'Ecole de com-
merce et de l'Ecole secondaire, sont
avisées que ces examens auront Heu
à l'Ecole . de commerce, à 14 heures, le
samedi 29 août et non pas le 24.

La Direction de l'Ecole.

Sur rappo rt de la commission fores-
tière, le Conseil
1. adjuge les travaux de construction

du Pont de Pessot ;
2. ratifie la vente aux enchères d'une

parcelle de 1534 m2 sise «.Aux
Bronnes » pour le prix de Fr. 1.20
le nv2.

* * *
Il entend un rapport du président de

la commission du feu , et décide de
simplifier la perception des taxes
d' exemption du service du feu.

* * *
Il autorise le bureau à signer un

questionnaire tendant à obtenir l' assis-
tance judiciaire gratuite .

* * *
Sur requête du Département des Fi-

nances , il décide de préaviser favora-
blement :
1. deux demandes de renouvellement

de concession existante ;
2. ainsi que celle -présentée par la CIBA

S. A . en faveur du foyer qu 'elle a
-aménagé pour ses collaborateurs.

* * *
Il fixe la taxe d'exemption du servi-

ce du feu et la taxe de ménage à ap-
pliquer aux saisonniers et aux contri-
buables domiciliés à Monthey d'une
manière non permanente.

* * *
Il prie -les services compétents d'ac

célôrer l 'étude
1. du goudronnage de la route des Giel

tes ;
2. de la canalisation de la meunière su

un tronçon réduit.
Monthey, le 17 août 1959.

L'Administration.

Un grand œuvre
Le barrage
de Torgon

Selon actes constitutifs passés les
31 juillet et 18 août 1959, la SJA. Elcc-
tro-Vouvry-Vionnaz a été créée , avec
siège social à Vionnaz.

Elle a pour but l'étud e et la réalisa-
tion d'un projet  du Bureau d'ing énieurs
Mayor et Cie , de Lausanne , relatif à
l' exploitation hydro-électrique de cours
d' eau bas-valaisans.

A l' occasion d'une conférence donnée
à l'hôtel du Cerf , , à Sion , le président
du conseil d'administration de la nou-
velle société , M. Ferdinand Hauser , a
bien voulu renseigner la presse sur
l' activité et les projets de cetle impor-
tante entreprise .

La première étape du plan d'action
prévoit le « turbinage » des eaux de
l'Avançon de Vionnaz , de la Greffaz ,
du Torrent de Mayen et dû Fossaux.
A cet effet , la S.A. a acquis le projet
Mayor et Cie, ainsi que la concession
des eaux , selon une convention pas-
sée entre les communes de Vouvry,
Vionnaz , Collombey et Muraz, le 24
mars 1956 et homologuée, par décision
du Conseil d'Etat du Valais , le 11 no-
vembre 1958.

En marge de la réalisation de cette
première étape , l' adduction , au bassin
de Torgon , ides eaux de la Drance d'A-
bondance est également prévue. Des
pourparler s vont être engagés avec
les autorité s , compétentes françaises ,
dans ce but .

Le capital de fondation de la S.A.
EVV se monte à Fr. 450 000.-. Il sera
porté à Fr. 33 000 000 - pour la pre-
mière étape et à Fr. 41 000 000 — pour
la deuxième étape , soit {A en capital-
action et le solde en capital obliga-
taire.

Le barrage de Torgon aura un'e lon-
gueur , au couronnement , de 165 m ;
une hauteur , sur fondation , de 60 m ;
sa largeur , à la base, devant être de
45 m. 70 000 m3 de béton seront uti-
lisés pour sa construction. La capa-
cité minimum du bassin d' accumula-
tion sera dc 600 000 m3. L'achemine-
ment de l'eau, par une galerie d'ame-
née sous pression et par conduite
forcée, permettra 'à l'usine génératrice
de Vouvry un débit de 60 millions de
kvv-heure.

Le courant sera livré aux Services
industriel s de la commune de Lau-
sanne. Les quatre communes intéres-
sées auront droit au 6 pour mille de
la production , à titre gratuit , et au
6 pour mille , au prix de revient .

L' usine fournira essentiellement du
courant domestique destiné <à pallier
l ' insuffisanc e de fournitur e des heures
de pointe. Elle « turbinera » , en
moyenne , cinq heures par Jour et cinq
jour s par semaine.

La durée des travaux est prévue du
printemps 1960 à fin 1964.

Il nous p laît de souligner l'intérêt
que présente , pour notre canton , une
tell e entreprise , surtout en ce qui con-
cerne les possib ilités de travail qu 'elle
offrira , notamment à la populati on des
communes concédantes.

Noton s encore que M. Gicot , ingé-
nieur-conseil , à Fribourg, et M. Cur-
chod , spécialiste en génie civil , 'à Lau-
sanne , sont les précieux collaborateurs
de la nouvelle société dont (Me Jac-
ques de Riedmatten.  de Sion. est I' avn-
cat-conseil .

GRAND-SAINT-BERNARD
Elle se tue
en voulant

cueillir des fleurs
Hier, une jeune file de Turin,

Mlle Lucia Rizzi , âgée de 18 ans,
qui se trouvait au Grand-Saint-
Bernard, a été victime d'une
chute mortelle. En effet , alors
qu'elle effectuai t une promena-
de dans les alentours de l'Hos-
pice, elle voulut cueillir des
fleurs. Elle glissa sur une pente
herbeuse et roula au bas de ro-
chers à quelque 80 mètres de la
frontière italienne, sur sol suisse.
On s'empressa au secours de la
malheureuse, mais le médecin,
appelé d'urgence, ne put que
constater le décès.

Le corps de la jeune fille a été
ramené au domicile de ses pa-
rents à Turin, cette nuit, par
ambulance.

r^t .
Son Excellence Monseigneur HAL-

LER, Abbé de Saint-Maurice et
Evêque de Bethléem ;

Monsieur le Prieur , Messieurs les
Chanoines et les Frères de l'Abbaye
de Saint-Maurice ;

Monsieur le Doyen et les prêtres
du Décanat de Monthey,

ont la dôàlcùf Me faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
Ja<pcrsonne*dfci,'-krui- cher Confrère

Monsieur le Chanoine

SAXON
Fête alpestre

de lutte suisse
Site enchanteur et se prêtant ad-

mirablement à une telle manifesta-
tion , Plan-Bô , à Sapinhaut-sur-Saxon ,
verra se dérouler , dimanche , sa tra-
ditionnelle fête alpestre de lutte suis-
se. Tous les meilleurs lutteurs valai-
sans , auxquels se joindront ceux de
Château - d'Oex , batailleront ferme
pour vous faire passer une agréable
journée. Rendez-vous donc à Sapin-
haut , dimanche 23 août. Les lutteurs
valaisans vous attendent nombreux
el vous disent merci d'avance.

+
Madame el Monsieur Alexandre DE-

VENES, leurs enfants et petits-enfants ,
à Fey-Nendaz ;

Monsieur et Madame Emile MON-
NET et leurs enfants , au Mont-sur-
Lausanne ;

Madame et Monsieur Augustin CRET-
TENAND, leurs enfants et petits-en-
fants, à Brignoux (France).

Monsieur et Madame Jules MONNET
et leurs enfants , à Renens ;

Madame et Monsieur Paul CRET-
TENAND et leurs enfants , à Iséra-
bles ;

Madame et Monsieur Denis CRET-
TENAND et leurs enfants , à Isôrables ;

Monsieur et Madame Aloïs MON-
NET el leurs enfants , à Isérable s ;

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies

ont le chagrin de faire part  du dé-
cès de

Madame Veuve
Faustine MONNET

d'URBAIN
leur chère mère , grand-mère, belle-me-
re , lante _ et cousine, enlevée à leur
tendre affect ion le 10 août 1959, dans
sa 78c année , munie des secours de
notre Sainte Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu, à Iséra-
bles , le.  j eudi 20 août 1959, à 10 h.

Cet avi s .tient lieu de faire-part.

t
Madame Jules CAILLET-BOIS-

DONNET ;
Mademoiselle Juliette CAILLET-

BOIS ;
Monsieur Georges CAILLET-BOIS ;

- Madame et Monsieur Henri MUL-
LER-CAILLET-BOIS, et leurs enfants
Véronique et Patricia , à Vevey ;

Famille RUSSI-CAILLET-BOIS, ses
enfants el petits-enfants , à Genève ,
en France, à Arvcyes-sur-Ollpn , Loe-
che, Brigue el Sion ;

Madame Veuve Sidonie ECCEUR-
DONNET, ses enfants el pelits-c n

- l'unis à Troistorrents , Monthey
Champéry el Genève ,

ainsi que toutes les familles païen
tes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur
Jules CAILLET-BOIS

Retraité CIBA
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père , beau-frère , oncle, par-
rain et cousin survenu à Monthey,
dans sa 70e année , après une longue
el pénible maladie muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 20 août , à 9 h. 30.

Départ : rue du Bugnon.
Priez pour lui
Repose en paix ,
tes souffrances son t finies.

Charles BESSERO
vicaire à Saint-Maurice (1935-1940 )

et Salvan ( 1940-1943 )
professeur a Sierre ( 1943-1949 )
curé de Vernayaz ( 1949-1955 )

curé d'Aigle
subitement décédé à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice , muni
des Sacrements de l'Eglise , le lun-
di ~ VT août"1959,"" dans la 52é année
de son âge la ,30e de sa profession
religieuse) et! là ;35e de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées à
la Basilique de Saint-Maurice le jeu -
di 20 août 1959 : office à 8 h. 30, le-
vée du corps à 9 h. 45, Messe à 10
heures.

Mercredi 26 aoûl : office des clé-
i'unls à 9 h. 15, Messe de septième à
10 heures.

A Aig le , Messe solennelle de Re-
quiem , vendredi 21 août , à 20 heures.

Priez pour lui
Abbaye de Saint-Maurice ,

le 18 août 1959.

Le Chœur Mixte « Polyphoriia »
Vernayaz , a le pénible devoir de
laire part du décès de

Monsieur le Chanoine
Charles BESSERO

son membre d'honneur et ancien
directeur.

Les funérailles seront célébrées à la
Basilique de Saint-Maurice , le jeudi
20 août 1959 : office à 8 h. 30 ; le-
vée , du corps , à 9 h. .45 ; Messe à 10
heures.

Madame et Monsieur Adrien POT-
TIER-BINANDO, à Monthey ;

'Révérende Sœur Laetiti a, La Glo-
rielle, St-<Maurice ;

Monsieur et Madame Bernard POT-
TIER, à Monthey . ;

Monsieur François POTTIER,
Monsieur Yves POTTIER,
Madame Auguste ROUBERT et fa-

mille , à Marseille ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Xavier GENOUD-ABBET, à Vollèges ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
François BINAND0

leur bien-aimé père , beau-p ère , grand-
père , oncle , grand-oncle et cousin,
pieusement décédé après une courte
maladie ; lé" '17 août , dans sa 94e an-
née , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, jeud i 20 août 1959, à 10 h, 30.

Selon le désir du défunt : ni fleur ,
ni couronne .

Prière de ne pas faire de visite.
.' ,R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur . . Charles JACOT-GUIL-
LARMOD, à Salvan ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de l'aire
part du décès de

Mademoiselle Colette
JAC0T-GUILLARM0D
L enseyelissoment aura lieu à Sal

van , le jeudi 20' août 1959, à 10 heu
res. 

L'Union des ..Voyageurs de Commerce
de la Suisse romande , Section Valai-
sanne, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Charly WI0MANN
membre actif

et les prie de prendre part aux obsè-
ques qui auront lieu" à Sion , avenue
Ritz , le jeudi 20 août à 14 h.



Un tremblement de terre
a secoué les USA

16 tués - Un barrage menace de se rompre
HELENA ( Montana), 19 août, ag. ( AFP). — Une série de secousses telluriques, en successions rapides, ont

fait trembler, hier matin, presque tout le nord-ouest des Etats-Unis des Montagnes Rocheuses au Pacifique.
On ne déplore pas de mort pour l'instant, mais en ce rtains endroits, les dégâts sont considérables. Une Assu-

re s'est produite dans la maçonnerie du barrage Hebge n, à 30 kilomètres environ du célèbre parc national de
West Yellowstone, dans le Montana , et l'on craint que le barrage ne s'effondre, causant ainsi des inondations
irréparables. Des groupes de sauveteurs parcourent les environs du barrage afin d'aider la population à éva-
cuer les lieux si le barrage venait a craquer

Des centaines d'automobilistes bloques
Des éboulements se sont produits

sur les routes et des centaines d' auto-
mobilistes se trouvent bloqués en at-
tendant des secours.

Les lignes téléphoniques sont par
ailleurs surchargées d'appels de per-
sonnes cherchant à être rassurées sur
le sort de leurs familles.

C'est le plus grave tremblement de
terre qui se soit produit aux Etats-
Unis depuis 1935.

Le sismographe de l'Université de
Californie a atteint le degré 8 de l'é-
chelle Richter. Le tremblement de
terre qui détruisit San Francisco avait
été de 8,25 à la même échelle.

Près de 150 personnes à bord d'une
cinquantaine d' automobiles , seraient
bloquées dans un canyon , dans la ré-
gion du barrage d'Hebgen .

Si la digue cédait
LONDRES, 19 août , ag. (REUTER) .

— Le tremblement de terre a endom-
magé la digue de Hebgen , dans l'Etat
américain de Montana. Une première
secousse fit passer par-dessus bord
une vague de 60 cm d'eau. Une brèche
se produisit et la digue commença à
laisser passer les flots. Les réparations
nécessaires ont été entreprises en
toute hâte . Les habitant s de la vallée
de Madison , au nord du barrage , ont
été avisés qu 'ils devaient se tenir
prêts à une évacuation immédiate. Si
la digue, construite il y a 44 ans, ve-
nait à céder , des milliers de tonnes
d'eau se précipiteraient dans la val-
lée. Le village le plus menacé est ce-
lui d'Ennis , 600 habitants , à 65 km du
barrage.

L'Université de Californie a localisé
l'épicentre du séisme dans le Monta-
na , à environ 800 km au nord-ouest de
Berkeley. On signale aussi d'impor-
tants dégâts dans le célèbre parc na-
tional de Yellowstone . A l'ouest du
parc , toutes les vitres ont été brisées
et une cheminée is 'est effondrée.

Ecrasés par la falaise
HELENA (Montana) . - Six person

nés au moins ont péri dans le Monta

Tempête en Italie
5 personnes

grièvement blessées
ROME, 19 août , ag. (AFP). — Cinq

personnes ont été grièvement bles-
sées lors de l'effondrement de deux
vieilles maisons à Paia a Mare, sur
la côte ouest de la Calabre, durant
un ouragan. Les toits de seize au-
tres maisons ont été emportés par
le vent qui soufflait avec une force
de typhon. Des arbres ont été arra-
chés dans l'allée principale de la pe-
tite station balnéaire et un autocar
vide a été projeté contre un mur.
Plusieurs maisons ont été lézardées
et leurs occupants ont été évacués.

La préfecture de Consenza a fait
envoyer des secours aux familles si-
nistrées.

Dans la région de Locri, sur la côte
sud-est de Calabre, des pluies tor-
rentielles ont causé de graves inonda-
tions. Il en est de même dans une
partie des Pouilles et dans la région
de Caserte, où la foudre a allumé des
incendies. La température a brusque-
ment baissé dans tout le sud de l'Ita-
lie et, par contre-coup, dans le centre,
où le temps est devenu également
orageux.

Le bilan de la Conférence
pan-americaine

SANTIAGO DU CHILI , 19 août, ag.
(AFP). — M. German Vergara Dono-
sco, ministre chilien des affaires
étrangères, qui a présidé, cet après-
midi la séance solennelle de clôture
de la cinquième réunion des ministres
des affaires étrangères américains, a
dressé un rapide bilan de la confé-
rence, il a notamment déclaré qu'el-
le a permis d'affirmer de nouveaux
principes fondamentaux :

La démocratie américaine se base
sur un principe légal, les gouverne-
ments américains doivent être issus
d'élections libres les droits humains
doivent être reconnus par la loi, la
coopération interaméricaine pour la
stabilisation et le développement
économique a force de loi. l'Améri-

na , au cours du trembl ement de terre
qui a secoué ce matin le nord-ouest
des Etats-Unis , a précisé , cet après-
midi , le shériff du comté de Madison.

Toutes les six ont trouvé la mort
dans la région du lac Cliff , entre le
village d'Ennis et le barrage de Heb-
gen. Deux d' entre elles ont été écra-
sées par une falaise.

Tous les habitants d'Ennis , quelque
600 personnes , ont été évacués en voi-
ture sur Virginia City, relativement
peu touchée par le tremblement.

On apprend , d'autre part , qu 'un pa-
rachutiste , spécialiste de la lutt e con-
tre les incendies de forêt , sera lâché,
dans la région sinistrée, par les servi-
ces des Eaux et Forêts , afin d'organi-
ser les secours. Il sera équipé d'un
poste émetteur portatif qui lui permet-
tra de rester en contact avec les avions
et les hélicoptères qui survolent le
Montana .

Un terrain de camping
enseveli

NEW-YORK , 19 août , ag. i(AFtP). -
Plusieurs routes sont devenues impra-
ticables en raison d'éboulements de

Deux ministres s'empoignent
et se taillad

MONTE-CARLO, 19 août , ag. (AFP).
— Une violente bagarre a opposé , lun-
di après-midi , à « L'Old Beach » de
Monte-Carlo , M. Mariano Arcaya, mi-
nistre d'Etat du Venezuela , actuelle-
ment en mission en Europe, et M.
Laureano Vallenilla-Lanz , ancien mi-
nistre de l'Intérieur du gouvernement
vénézuélien renversé au cours de la
dernière révolution .

M. Vallenilla-Lanz, qui vit en exil
à Paris , s'était installé à « LMDld
Beach » il y a un mois pour y passer
ses vacances. Lundi , il finissait de dé-
jeuner lorsque M. Mariano Arcaya en-
tra dans la salle. Selon des témoins,
celui-ci , apercevant l'ancien ministre,
se préci pita aussitôt sur lui et tenta de
le frapper. Mais , prompt comme l'é-
clair , M. Vallenilla-Lanz se dégagea ,
puis cassa une assiette dont il conser-
va une partie dans sa main droite pour
en faire une arme redoutable. Contre-
attaquant alors avec violence , il tailla-
da le visage de son adversaire qui fut
défi guré en quelques secondes.

Oh, ma chère, quel c surboum
Plusieurs membres du personnel de

l'établissement se précipitèrent pour
séparer les deux antagonistes qui con-
tinuaient à se battre , vêtements en
lambeaux , au milieu de tables renver-
sées, au grand émoi des clients du
sélect restaurant .

Au cours de cette intervention , un
maître d'hôtel reçut plusieurs coups

MOSCOU, 19 août, ag. (AFP). -
« Les sous-marins soviétiques moder-
nes peuvent passer sous les glaces de
l'Arctique, pénétrer dans la baie d'Hud-
son, et attaquer avec des fusées Dé-
troit et d'autres centres industriels
américains », écrit, ce matin, le jour-
nal « La Flotte soviétique », cité- par
l'agence Tass.

r •

que cherche sa prospérité dans le
seul but d'améliorer le niveau de vie.

Après avoir souligné que, pour la
première fois, tous les ministres ont
assisté à la conférence, le ministre
chilien a indiqué que les problèmes
traités ont été exclusivement améri-
cains et les conclusions de la confé-
rence prouvent le succès du systè-
me interaméricain.

Le déroulement des travaux a dé-
montré la maturité de l'organisation
des Etats américains, a conclu M.
German Vergara-Donosco, et si nous
avons entendu quelques critiques et
manifestations d'impatience, le fait
est normal, puisqu'il s'agit d'une or-
ganisation démocratique.

rochers et de profondes fissures pro-
voquées par les secousses tellurgiques.
Affolés par les secousses , de nombreux
touristes , qui campaient dans le parc
national ou logeaient dans des motels ,
ont pris la ifuit e sur des routes encore
utilisables. Un rancher pilotant son
avion particulier a signalé qu'une qua-
rantaine de personnes étaient isolées
près du barrage d'Hebgen. Elles agitent
des drapeaux blancs et ont écrit en
grandes lettres « SOS » sur la route.

Dans le canyon de Madison , un ter-
rain de camping a été complètement
enseveli par l'écroulement de la colli-
ne. Le pilote d'un hélicoptère a pu
apercevoir des débris de tentes et de
remorques sous les rochers.

Tous les secours possibles 'sont en-
voyés dans la région la plus éprouvée
par le tremblement. Avions et hélicop-
tères ont décollé de diverses bases
aériennes ' du Montana , de l'Utah , de
Californie et de l'Etat de Washington.

Bilan provisoire
HELENA {Montana) , 19 août , ag. (A

FP). — Le bilan provisoire des victimes
du tremblement de terre qui a secoué,
la nuit dernière et mardi matin , le
nord-ouest des Etats-Unis s'élèverait
à 16 morts. Une, douzaine de person-
nes au moins auraient été blessées.

nt le visage
et eut rapidement le visage ensan-
glanté. ,

M . Arcaya a été ' transporté à l'hô-
pital de Monaco où on a dû lui faire
plus de vingt points de suture.

Quant à son adversaire , à part une
morsure assez profonde au bras droit ,
i! porte quel ques étorchures sans gra-
vité. "' /

La position officielle du T.C.S
BERNE, .19 août, ag.— Le Touring-

Club Suisse communique officielle-
ment :

« Dans le but de faire examiner im-
partialement les critiques qui ont été
adressées aux organes dirigeants du
Touring-Club Suisse, le Conseil d'ad-
ministration de cette Association
avait , dans sa séance du 7 août der-
nier, désigné une commission d'ex-
perts qui se composait de MM. Otto
Peter, ancien président de la Cour
suprême du canton de Berne ; Hans
Opreeht, conseiller national ' et édi-
teur, Zurich et. Otto Zipfel, ancien
délégué du Conseil fédéral pour la
création d'occasions de travail pour
l'économie de guerre et l'énergie ato-
mique. Ces trois personnalités avaient
aussitôt accepté le mandat qui leur
était confié et décidé d'entrer, sans
retard, en activité.

Au cours de sa première séance,
cette commission d'experts avait pro-
posé aux organes dirigeants du TCS
de faire appel également à deux au-
tres personnalités zurichoises qui
sont parfaitement au courant des
thèses avancées par les milieux d'op-
position , MM. Frueh, commandant
de la police cantonale de Zurich, et
Wolff , ancien juge à la Cour suprê-
me du canton de Zurich pour les in-
viter à participer à ses travaux.

Soucieux de contribuer a une re-
cherche rapide de la vérité, en mê-
me temps qu'à l'apaisement des es-
prits, les organes dirigeants du TCS
avaient répondu qu'ils ne voyaient
pas d'objection à cette proposition.

Réunie pour la seconde fois cette
semaine à Zurich, la commission
d'experts, élargie de ses deux nou-
veaux membres, MM. Wolff et Frueh,
vient de s'adresser, de nouveau, aux
organes dirigeants du Touring-Club
Suisse pour les informer , qu'à son
avis, elle ne pourrait remplir sa mis-
sion qu'à condition d'être établie sur
une base paritaire. Elle estime que,
si les organes dirigeants du TCS ac-
ceptent de confirmer le mandat qui
a été confié aux trois personnalités
qu'elle avait désignées à l'origine, il
appartiendrait aux opposants zuri-
chois de désigner, aux côtés de MM.
Wolff et Frueh, un troisième représen-
tant ». ( Voir en page 2).

Cette nouvelle demande, qui éma-
ne de la commission d'experts, pla-
ce les organes dirigeants du Touring-
Club Suisse devant une situation en-
tièrement nouvelle. Elle pose des
questions de principe.

La collision de trains près de Vevey

. .  . .  'WHHkMtt^. * - -¦¦¦-

Une grave collision, comme le « Nouvelliste » I a relate, s est produite
dans la courbe à la sortie de la gare de Saint-Légier, entre un train descen-
dant et un train montant. Une vingtaine de voyageurs ont été blessés, et six
d'entre eux, dont les deux agents des trains en cause, ont dû être hospita-
lisés. La circulation a été interrompue pendant plusieurs heures et les dégâts
matériels sont fort importants, les deux locomotrices étant embouties.

Explosions
de réservoirs

5 morts, 100 blesses
KANSAS-CITY, 19 août , ag. (AFP).

— Quatre pompiers ont été tués et 42
autres blessés, aujourd'hui, par l'ex-
plosion d'un groupe de réservoirs à
essence dans Kansas-City.

Des jets de liquide enflammé ont
été projetés à grande distance par
l'explosion, tandis que les flammes
de l'incendie atteignaient immédiate-
ment 60 mètres de hauteur. Un im-
meuble situé en face des réservoirs, a
été aussitôt la proie des flammes.

L'explosion a été provoquée par un
incendie qui s'était déclaré dans une
station d'essence voisine. En raison
du danger, la police avait fait éva-
cuer tout le secteur avant que l'ex-
plosion ne se produise.

On ignore s'il y a des victimes par-
mi la population et l'étendue des dé-
gâts n'a pas encore été évaluée.
— Le bilan provisoire des victimes de
l'explosion d'un groupe de réservoirs
d'essence, mardi, à Kansas-City, s'é-
lève à 4 morts et une centaine de
blessés, dont certains souffrent de
graves brûlures.

56 pompiers ont été hospitalisés.
Plusieurs seraient dans un état criti-
que.

Dans ces conditions, seuls le bu-
reau du Conseil d'administration et
le Conseil d'administration du TCS,
qui vont le faire dans leur prochai-
ne séance, seront qualifiés pour en
examiner les divers aspects et pour
se prononcer officiellement sur cet-
te nouvelle proposition de la commis-
sion d'experts. D'ores et déjà, les mi-
lieux dirigeants du TCS regrettent le
retard que subira l'enquête qu 'ils
avaient demandée, retard dont ils ne
sauraient endosser la responsabilité.
Dès que leur décision sera prise, ils
ne manqueront pas de l'expliquer de-
vant l'opinion publique.

Equivoque
Le banditisme gangrené beaucoup

de syndicats américains.
Les plus atteints sont ceux qui

groupent les camionneurs, les docJ
kers, les charpentiers.

La grande centrale AFLCIO ne pos-
sède qu'une arme dérisoire contre les
syndicats corrompus. Elle peut les re-
jeter de son sein, mais cette expulsion
ne les tue pas et selon une vieille
tradition, les crapules continuent à
imposer leur loi. Ainsi M. Hoffa, di-
rigeant du syndicat des camionneurs,
continue ses exactions en dépit des
multiples accusations dont est acca-
blée sa conscience. Mais M. Hoffa
achète ceux qu'il ne parvient pas à
faire tuer et c'est parmi les défenseurs
de la société qu'il recrute ses plus
fermes soutiens.

Les syndiqués ne protestent guè-
re. Us reçoivent de bons salaires, re-
doutent de perdre leur place, ou de
se retrouver la gorge béante au creux
d'un caniveau. Ils admettent que leurs
chefs s'emplissent les poches, pourvu
qu'ils les défendent de temps en
temps.

Cette corruption indignait les syn-
dicalistes honnêtes et les représen-
tants du peuple. La lutte fut engagée
et la Chambre des représentants a
approuvé par 229 voix contre 201
le projet Landrum-Griffin (respective-
ment représentant démocrate de la
Géorgie et représentant républicain
de Michigan). Ce projet a été cha-

Grave accident
de la circulation

4 morts et 4 blesses
GENEVE, 19 août, ag. — Mardi

après-midi, à 16 heures, sur la route
de Suisse, près de Versoix , à quel-
que 300 mètres de la frontière vau-
doise, une voiture portant plaques
vaudoises, roulait à grande vitesse en
direction de Lausanne, quand elle se
porta soudain, et sans raison appa-
rente, contre l'arrière de la remor-
que d'un train routier en stationne-
ment. Sous la violence du choc la
voiture conduite par M. George Bê-
la, Anglais, âgé de 60 ans, commer-
çant, demeurant à Caux-sur-Mon-
treux, fut complètement démolle.
Trois des occupants furent tués sur
le coup, à savoir : la femme du con-
ducteur, Mme Suzanne Bêla, âgée de
46 ans, qui tient un home-école à
Caux, leur fils Charles âgé de 4 ans,
ainsi que Mlle Lily Mercantgn, de
Clarens. Un autre fils du couple, le
jeune Pierre, âgé de 15 ans, devait
mourir au cours de son transfert à
l'hôpital.

Il y a, en outre, quatre blessés
grièvement atteints : le conducteur ,
M. Bêla , ses fils Francis, 15 ans et
André 13 ans et sa fillette Yvonne, 9
ans, qui souffre d'une fracture dé
la cuisse.

Drame de la jalous ie
à Bischofszell

BISCHOFSZELL, ag. - Le soir de
dimanche dernier, une violente alter-
cation mit aux prises, dans un établis-
sement public de Bischofszell, l'ou-
vrier forestier Otto Doenni, originaire
du Nidwald, et son rival, domicilié à
Muolen (St-Gall), tous deux amoureux
de la belle aubergiste. L'altercation
finit mal. Doenni , bon travailleur, au
tempérament colérique, se j eta sur son
rival, et lui asséna un coup de poing
au visage. L'assailli réagit et jeta avec
violence Doenni sur une table. Celui-
ci s'effondra et la police alertée, ainsi
que le médecin appelé, ne purent que
constater la mort du malheureux ou-
vrier forestier.

honnêteté
leureusement approuve par le prési-
dent Eisenhower.

Mais sous couvert de la lutte contre
la pourriture, ce projet de loi menace
en fait le mouvement syndical. Les
229 voix ont été obtenues par la coali-
tion des républicains du Nord et des
démocrates du Sud, tous réactionnai-
res.

L'administration républicaine n'a ja-
mais caché son intention de briser la
puissance politique des syndicats.
Ceux-ci interviennent fréquemment et
puissamment dans la vie nationale.
En novembre 1958, ils ont provoqué la
victoire de nombreux candidats libé-
raux et dans 5 états sûr 6 ils ont dé-
fait les partisans des lois du droit
du travail qui augmentaient le nom-
bre des restrictions imposées par la
loi Taft Hastley (1947). Le projet de
loi qui a toutes les chances de deve-
nir une loi peut servir contre le mou-
vement syndical en tant que tel.

Les chefs de I'AFICIO se mordent
les doigts. Ils n'ont pu nettoyer leurs
écuries ; ils sont obligés d'accepter
une loi qui tôt ou tard sera dirigée
contre eux.

Us espèrent cependant qu'une vic-
toire démocrate leur assurera quelque
répit. Mais ce parti traîne le poids
de ses adhérents originaires du Sud
qui « fusillent » tout ce qui apparaît
d'anti racial.

Jacques Helle.


