
Quand un prêtre sauve son pays
du communisme

J' ai eu le privilè ge d'être reçu , lors
d' un voyage à Rome , par le célèbre ab-
bé Dom Sturzo , créé sénateur italien à
vie ensuite des services éminents ren-
dus à son pays .

Il résidai t alors dans un couvent de
religieuses , les Sœurs cle Canossa , non
loin de Saint-Jean de Latran .

Curieuse silhouett e que celle de ce
vieillard , petit , menu , pâle , avec un vi-
sage fa i t  d' un énorme nez busqué et
de deux yeux péti l lan ts  d'intelligence
et do vie .

Il m ' in t roduis i t  dan s un bureau en-
combré de livres , de brochures et de
dossiers. Sa tabl e de travail  é ta i t  pres-
que une bibliothèque. Deux télé phones
à porté e de main sonnaient  à chaque
instant .  De par tou t  on le consultait  et
Immédiatemen t , sans la moindr e hési-
tat ion , il avait réponse claire et nette
à tou te  question.

Vra iment , l ' i n f l u e n c e  de ce lu t teur
d' action sociale et poli t ique , qui ne
sor ta i t  plu s de chez lui , cont inuai t  à
ûtro immense ,

Notre  en t re t i en  dura plu s d' une heu-
re et porta  esse nt ie l lemen t  sur sa vie ,
ses échecs et ses réussites.

Quel témoin v ivan t  el vibrant des
préoccupations sociale s de l'Eglise !
J' en garderai  un souvenir impérissable !

Né en 1(17»! d' une famil le  aisée de
Castelgerane , près de Catane , on Sici-
le , il se sent i t  trè s vite att iré par l' ac-
tion sociale. Tout en faisan t  de solides
étude s de théologie , do philosophie , d'é-
conomie pol i t i que  et de sociologie à
l 'Universi té  Grégorienn e de Rome , il
eut l' occasion de connaî tre  dans les
quart ier s  sis au bord du Tibre la mi-
sère noir e où croupissaient des multi-
tudes de miséreux . Il en fu t  si frappé
que dès lors la quest ion sociale s'im-
posa à lui avec uno force irrésistible.

Dès cotte époque , il prit par t au
mouvemen t  social de Romolo Murri  et
partici pa à la fondat io n d' un nouveau
parti pol i t ique à tendanc es ne t tement
sociale s dans l' esprit  de l 'Encycl ique
Rerum Novarum. Le nouveau parti de-
vait s'appeler Démocr atie chrétienne ,
mais il préféra , au début , celui de Par-
ti populaire.

De retou r à Castelgerane , Dom Stur-
zo enseign a la philosophie et la socio-
logie au séminair e et ne tarda pas à de-
venir le maire de sa ville natale , fonc-
tion qu 'il occupa jusqu 'en 1923, année
de son exil.

Devenu secrétair e général clu Parti
populaire, il en codif ia  d' une manière
saisissante la doctrine . On peut , à juste
titre, le considérer comme le « père
spir i tuel  » de la Démocrat ie  chrét ienne
grâce à qui l 'Itali e put être sauvée, au
lendemain dc la deuxième guerre mon-
diale , du fléau communiste .

Rédui t  au silence, puis contra in t  à
l' exil au momen t  du t r iomphe de Mus-

solini , il se fixa tou t d'abord à Lon-
dres et pui s en Amérique.

L'heure de son triomphe sonna après
une vingtaine d' années d' exil , en 1946,
quand il revint à Rome , après l'écrou-
lement du fascisme , pour relever son
pays épuisé et meurtri.

La Démocratie chrétienne apparut
bientô t comme la seule force capable
de s'opposer victorieusemen t au com-
munisme et de redresser la situation.

Son action se conjugua avec celle
d'Alcide de Gasperi , auquel , depuis
longtemps , l' unissaient des liens étroits
de pensée et d' amitié .

Bien que leur formation fut diffé-
rente et qu 'ils aient représenté l'un
l' extrêms-nord et l' autre l' extrême-sud
de la péninsule , les deux hommes se
ressemblaien t étrangement . Ils avaient
la même hauteur  de vues , la même va-
leur morale , le même désintéresse-
ment , le même dévouement à la chose
publique , le même amour pour leur
beau pays.

Ses idées , Dom Sturzo les défendait
dans de remarquable s et retentissants
articles publié s en première page du
grand journal italien Giornale d'Italia.

Elles consistaient surtout à combat-
tre et à vaincre cette grande plaie so-
ciale qu 'est le paupérisme.

Donner à chacun sa chance , inciter
chacun à la ris quer , plutô t que de re-
courir aux solutions facile s de I'Etat-
Providence , tel était le fond de la con-
ception sociale de Dom Sturzo. On
comprend pourquoi ce grand chef était
un adversaire farouche des solutions
étatistes ou socialistes .

Par une singulière coïncidence , note
jus temen t  à son sujet l' académicien
françai s Wladimir d'Ormesson , ancien
ambassadeur de France auprès du
Saint-Siège , Dom Sturzo a disparu au

Uutocar contre train-routier
Sept morts, vingt-cinq blessés parmi des enfants

de 10 à 12 ans
DARMSTADT. — Un grave accident

s'est produit dans la nuit de mardi à
mercredi sur l'autoroute Mannheim -
Francfort , près de Viernheim. Un auto-
car belge transportant trois chauffeurs ,
51 écoliers et 5 autres personnes a ca-
poté en dépassant un train routier al-
lemand de Bochum. Ce dernier s'est
alors lancé contre une voiture hollan-
daise. L'avant de l'autocar a été entiè-
rement détruit , alors que le camion et

Les Zou ous
Qunnd on soit que pour les Anglais
Lo Jungle commence à Cnlnis,
Que pour le Hollandais paisible
L'Allemand est bêle nuisible,
Que l'Allemand portant lunettes
Voit un Philistin clans J'Heloète,
Quo pour le Suisse alémanique
Le Welchc esl un petit comique
Et . pour ce bon Suisse romand,
Le Français un petit plaisant,
Que pour le Français né malin
L'Italien n'est qu'un plaisantin,
Que l'Italien du Nord aussi
Méprise celui du Midi
Et que le pnuore Sicilien
Toise do haut lo Tunisien,
Que l'Arabe se croit par f a i t
Auprès du Nègre soudanais ,
On imagine en un instant
Ce que vaut Zoulou nu Soudan :
Cela est très clair pour chacun.
Fl comme îa lerre est ronde
On conclura que par le monde

On esl toujours le Zoulou de quelqu 'un

Emile Biollay .

lendemain même de la mort d' une gran-
de personnalité rel igieuse italienne , le
Père Gemelli , recteur de l'Université
catholique de Milan et président de
l'Académie pontificale des sciences.

Dom Luigi STURZO

Le Père Gemelli avait été un médecin
agnosti que et socialisant avant de se
convertir , d' entrer dans l'Ordre de S.
François et de devenir l'un des doctri-
naires du type classique les plus répu-
tés d'Italie . Dom Sturzo et le Père Ge-
melli avaient beaucoup bataillé l'un
contre l' autre jadis ! Tous deux étaient
alors de fougueux polémistes...

Puis la vie les réconcilia. La même
foi , la même charité ,, la même sainteté
les ont uni s dans ls mort — et dans les
regret s qu 'ils laissent ! C.

l'automobile étaient sérieusement en-
dommagés.

Sept occupants de l'autocar ont été
tués et 25 blessés. Les deux chauffeurs
du train routier furent légèrement bles-
sés, alors que les deux occupants de
la voiture .hollandaise s'en tiraient sans
mal. Les écoliers belges venaient de
Bruxelles et partaient en vacances dans
le Tyrol.

L'accident a bloqué l'autoroute pen-
dant plusieurs heures. De nombreuses
ambulances allemandes et américaines
se sont rendues en hâte sur les lieux.

Le conducteur n'a pas vu
Les victimes sont presque toutes des

enfants de dix à douze ans, qui appar-
tenaient à deux organisations de jeu-
nesses confessionnelles.

L' autobus belge était occupé par 62
personnes, dont 53 enfants. Le train
routier allemand circulait à une vi-
tesse de 30 km./h. et tenait correcte-
ment sa droite. Quant à l'autobus , il
roulait à vive allure et son conducteur
ne semble pas avoir vu assez vile le
camion. II a été à moitié enfoncé. Le
conducteur n 'est que légèrement bles-
sé.

La doyenne du canton
est entrée dans sa 105e

année
GENEVE . — La doyenn e du canton

de Genève , Mme Louise-Amélie Servet.
Saz , est entrée mardi dans sa 105e an-
née. EOIe a elle fêtée à cette occasion
aussi bien par sa familll e que pa.r les
autorités , la commune de Bardonnex
et la direction de l'Aide à la vieillesse.
La famille de Mme Servettaz groupe
cinq générations .

Nofre chronique de politi que étrang ère

« Gens de l Occident »
par Me Mai

Faut-il le dire tout crûment ? Ce se-
rait , pour le monde occidental , un suc-
cès immense si , à son retour de Was-
hington, M. Khrouchtchev rencontrait le
général De Gaulle , à Paris. Si les Chi-
nois , sortant brusquement de leur si-
lence prolongé , ne se trompent pas en
déclarant que l'invitation américaine
au Premier soviétique est une «victoire
de la diplomatie russe» , l'arrêt que fe-
rait M. K. dans la capitale française
en serait une pour l'Occident . C'est
pourquoi il n'y a là , jusqu 'à confir-
mation officielle , qu 'une espérance. Le
très malin chef du gouvernement de
Moscou la com'blera-t-il ? Ce h'est pas
certain. Il est cependant , plusieurs
traits de son caractère qui permettent
d'opiner pour l' affirmative.

Militairement et atomiquement par-
lant , il n'existe plus que deux grandes
puissances ; si elles s'entendent , elles
dictent leur loi au monde. Heureuse-
ment pour ce dernier , leurs idéologies
diffèrent et chacune prend sous sa
protection les peuples qui pensent
comme elle , ou qu 'elle a subjugué de
telle manière qu 'ils sont , «nolens vo-
lens» , englobés dans sa zone d'in-
fluence.

Politiquement parlant , il en va autre-
ment . A moins d'imaginer qu'en cas
de conflit généralisé la vie humaine
serait anéantie en Europe occidenta-
le , il faut penser que l'occupation du
territoire ennemi conquis devra se fai-
re , malgré tout , par l'infanterie , les
parachutistes , et l'administration. Or
l'occupation de la France , après la
victoire d'Hitler et l'héroïque résistan-
ce du maquis ont prouvé que l'on as-
servit très difficilement la population
civile. Elle garde ses sympathies et se
soulèvera dès que l'occupant marquera
le moindre signe de faiblesse. On en a
eu la démonstration lors du passage
de M. Nixon à Varsovie. La popula-
tion polonaise tout entière s'est soule-
vée comme un seul homme et a fait
à l'Américain , une ovation qu 'aucun
Russe , même sur service commandé,
n'avait reçue .

M. K. est très imbu de la puissance
militaire et atomique de l'URSS. C'est
son droit . Il a annoncé que l'Armée
Rouge pourrait anéantir l'Europe Occi-
dentale , en moins de 24 heures . C'est
encore possible . Cette destruction ac-
complie , il faudra néanmoins la con-
quérir et ce n'est pas cet anéantisse-
ment nucléaire qui fera des survivants
des adeptes du communisme ! Alors M.
K. estime qu 'il serait bon de savoir
exactement ce que pensent , ce que veu-
lent , ces «gens de l'Occident» . Ils ont
un porte-parole , un seul : le général
De Gaulle. Certes le Dr Adenauer au-
rai t été aussi valable que l' autre . Mais
l' antagonisme est trop violent entre
l'URSS et l'Allemagne Libre pour que
le Germain entre présentement en con-
sidération. De plus De Gaulle jouit
d'un prestige histori que que l'autre ne
possède pas. Curieux comme il l'est ,
M. K. ne serait pas fâché de vider le
sac du Français , d'en prendre l'exac-
te mesure , de savoir très exactement
quelles seraient les réaction s de cet
Occident , à la fois numériquement si
peu important , mais si grand par sa
civilisation chrétienne , en cas de guer-
re d' extermination.

UN PORTE-PAROLE
Seulement les entret iens pourraient

bien renverse r les positions des anta-
ganistes. Si , à la Maison-Blanche , c'esl
M. K. qui sera le di plomate , à l'El ysée ,
c'est indéniablement Charles De Gaulle

el-W. Sues

qui tiendrait ce rôle. Gonflé à bloc
en entrant , le Russe pourrait bien en
sortir un peu moins imbu de sa per-
sonne. Il n 'ignore point ce risque. Mais
l' aventurier qu 'il est dans sa concep-
tion des rapports politiques , est attiré
plutôt qu 'apeuré , par cette éventuali-
té . Quoiqu 'il en soit le maître de la
Ve Républiqu e est le seul homme d'Etat
occidental actuel à pouvoir , non seule-
ment tenir tête au fantasque et rusé
Soviétique , mais encore lui en remon-
trer sur tous les points .

Il ne faut pas oublier que M. K
n 'est pas un diplomate de carrière.
C'est un doctrinaire du marxisme qui
a fait son chemin comme instructeur
idéolog ique puis comme diri geant du
parti. Pour lui la gérance de l'Etat
russe n 'est qu 'un moyen pour parvenir
à la révolution mondiale , au «grand
soir» , à la victoire généralisée du com-
munisme. Tout autre est la formation
du général , qui , depuis 50 ans , singu-
lièrement ces 15 dernières années , n 'a
eu d'autres études , d' autre s préoccu-
pations , que la réforme de l'Etat et des
relation s internationales. M. K. le sait ;
c'est pourquoi il aimerait bien le con-
naître et approfondir davantage sa pen-
sée , ses idées. Mais du même coup, la
phrase hasardeuse lâchée par le ma-
réchal Tchen Xi, ministre des Affaires
étrangères de Chine , se retournerait
contre les Russes , si d'aventure , M. K.
s'arrêtait à Paris. . Ce serait là une
«victoire de la di plomatie... occidenta-
le ! » Tout comme le Président Eisen-
hower n 'avait plus pu faire autrement
que d'inviter son «aller-ego» russe , de
même cet «alter-ego» ne pourrait plus
faire autrement que de connaître le
cerveau , l 'instigateur de la résistance
occidentale , aux visées du matérialisme
marxiste . L'admirable prête-rendu , en
vérité , qui restitue au «vieux-monde»
sa haute signification civilisatrice et
chrétienne !

Il se peut enfin que M. K. ne se dé-
cide pas immédiatement ou ne rende
pas publiqu e sa décision , avant ses en-
tretien s avec le Président Eisenhower
et avant d' avoir tâté de l'Assemblée
générale des Nation s Unies dont il se-
ra la «vedette  1959 ». L'avis du général
De Gaulle n 'est , en effet , intéressant
que dans la mesure où les conversa-
tion s Eisenhower - Khrouchtchev pren-
nent une certaine tournure et où le cé-
nacle onusien ne s'est pas laissé char-
mer par la sirène moscovite. M. K.
et son «brain trust» sont très sensi-
bles à ces indications psychologiques
qu 'ils décèlent beaucoup mieux que
d' autres. On espère néanmoin s que
les «gens de l'Occident» intéressent
suffisamment... des deux maître s de
l'heure , pour qu 'il écoute leur porte-
parole.

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne

'Achat Vente
U. S. A . 4.28 )4 4.32)4
France —.«5 —.89
Angleterre 12.— 12.30
Belgique 8.35 8.65
Hollande V12H Ï X S V i
Italie —.6734 —.70)4
A'Xemagna 101.— 104.—
Autriche 16.40 16.90
Espagne 6.85 7.25

Rajeunissez votre intérieur en con
fiant la confection et la pose de nou
veaux rideaux et sous-rideaux à Gé
roudet. Sion.



Les inondallons oni ravage rAine
VIENNE [APA]. - II n 'est pas en-

core possible de dresser un bilan exact
des dommages causés par les inonda-
tions des derniers jours en Autriche ,
mais leur ampleur se chiffre par mil-
lions. Bon nombre de routes et voies
ferrées sont encore impraticables. Les
comptes rendus des autorités locales
n 'ont pas encore pu être tous réunis
et la situation météoro log ique , qui rè-
gne actuellement , peut provoquer de
nouvelles chutes de pluie et, par con-
séquent , des inondation s. Ce sont les
provinces de Salzbourg et de la Hau-
te-Autriche qui ont été le plus forte-

9 alpinistes disparus
depuis dimanche

SALZBOURG. — Depuis dimanche
matin , 9 jeunes touristes, parmi les-
quels deux Allemands , ont disparu
sur le Wicsbachhorn , de 3.564 m. En
dépit des tempêtes de neige, d'un fort
vent et d'un épais brouillard qui ren-
daient très ardues les recherches, la
police, aidée de la gendarmerie et
d'équipes de sauvetage est parvenue ,
avec des hélicoptères, à repérer , mar-
di , six des disparus. Trois d'entre
eux étaient encore vivants . Les équi-
pes de sauvetage ont déclaré, mar-
di soir, qu 'il y avait peu d'espoir de
retrouver les trois autres disparus
parmi lesquels se trouve une jeune
tille.

Là police de Kaprun a fait savoir ,
plus tard , que les trois disparus
avaient été retrouvés morts, mercre-
di matin , sur le Wiesbachhorn. Les
trois cadavres seront transportés par
hélicoptère à Zell-àm-See.

Une montagne se fond
VIENNE. — Les habitants vivant

au . pied - de ! la montagne Hohenruec-
ien, sise sur la rive orientale du lac
d'Atter, dans le nord-ouest cle l'Au-
triche, ont été avertis qu 'ils seraient
éventuellement contraints d'abandon-
ner leurs foyers parce que la monta-
gne se fend littéralement en deux. En
effet, une fissure de 12 km. cle lon-
gueur est apparue dans la monta-
gne. Le ministère cle l'intérieur a fait
savoir que la montagne est en mou-
vement depuis plusieurs semaines
déjà. La fissure a, vraisemblablement
été provoquée par les abondantes
chutes de pluie de ces derniers
temps, qui ont érodé le roc. Si la fis-
sure devait encore s'élargir, il y au-
rait danger que des masses de ro-
chers et de terre descendent dans la
Vallée.

Mercredi, tous les cours d'eau au-
trichiens avaient de nouveau un ni-
veau normal et le temps était enso-
leillé.

Taureau furieux
BAZA (province de Grenade). - Un

taureau a semé la panique mardi aux
arènes de Baza , au cours d'une «no-
villada». 100 personnes environ ont été
blessées, dont trois grièvement par l'a-
nimal qui, 'franchissant les 'barrières ,
s'est mis à escalader les gradins , se
frayant un passage à coups de cornes
dans les rangs serrés des spectateurs.

Un garde civil se lança aussitôt dans
la foule et déchargea son arme sur la
bête. Le taureau , mortellement blessé ,
roul a du haut des gradins où il était
parvenu , entraînant dans sa chute de
nombreux spectateurs et faisant de
nouveaux blessés.

Le Temps de la Patience

Une autre fois, c'était dans la soirée , j'étai s seul car Myriam à l'extérieur ? Un malfaiteur , quel qu 'il soit , [bénéficie de quelques
jouai t comme d'habitude au théâtre. Je sortis dans le jardin pour instants quotidiens pour sortir de sa cellule et respirer l' air du
aller respirer un peu d'air frais dans l'ombre propice de la nuit. dehors. Moi , je ne jouissais même plus de ce pr ivilège !... Pendant
J' avais allumé une cigarette et je déambulais dans les allées. mes longs moments de solitude , j e me surprenais à discuter tout
Soudain , par dessus la clôture, j e fus interpellé par un inconnu ¦ seul rien que pour entendre le son d'une voix. En ai-je fait de
qui braqua aussitôt sur moi le faisceau éblouissant de sa lampe ces conférences sans auditoire uniqu ement pour briser l' exaspé-
de poche . Je bondis sous un massif de rosier s et , dans ma préci- rant tic tac de ma pendule !... Assurément, cette vie était presque
pitation , je m'égratignai consciencieusement le visage et les mains . pire qu 'une détention , d' autant plus que Myriam avait supprimé
Mon interlocuteur essaya d'ouvrir le portillon , mais celui-ci était nos soirées cinématograp hiques hebdomadaires... Vraiment , ça
cadenassé. Il lit  en courant le tour de la maison et se mit à ne pouvait plus* durer 1... Et pourtant , « ça dura » !
carillonner à la porte d'entrée ; c'étai t  un gendarme belge qui , je ne pouvais éternellement jouer cette existence de fantôme
apercevant le feu rouge de ma cigarette , m'avait pris pour un sans finir par attirer une fois ou l'autre l'at tention des voisins ,,
malfaiteur.  Pendant qu 'il s'acharnait à sonner de l' autre côté du Telle cette brave commère des environs qui dit un jour à mon
bâtiment , je sautai par dessus la clôture et je m'évadai dans la amie. .
campagne où je dus me promener jusqu 'à la rentrée de mon amie. — « Ma pauvre petite , je ne vous comprends pas ! Pourquoi
Le brave représentant de l'ordre n 'avait heureusement pas insisté. vous fat iguer à faire des lessives pour les autres alors que vous
Lorsque je rejoignis Myriam qui fouillait toute la maison en avez un emploi artistique qui vous rappo rte gros !
m'appelanî , j' avais peu fière allure . Mes mains et mon visage Myriam avait jugé prudent de ne pas répondre à cette répar-
portaien t de nombreuses eraflure s provoquées par les ronces et , lie. Elle m'en fit part en rentrant et nous nous creusâmes les
en franchissant la barrière , j 'avais crevé le fond de mon pantalon. méninges pour nous expliquer la rai son des propos Û3 cette
Le pan de ma chemise sortait généreusement par cette déchirure voisine... Ce fut en vain .
béante... il fie 1 tait  pitoyablement comme le drapeau blanc de la Un moment après , je jetai tout à fait  par hasard un coup
défaite 1... d'oeil vers le jardin. Sur l'étendage , une de mes chemises dansait ,

Qui donc pourra i t  rester cloîtrer entre les murs d'une maison dans la brise matinale , une sarabande avec les combinaisons de
sï.'.z éprouver de temps à autre le besoin de voir ce qui se passe mon hôtesse...

ment touchées , et notamment les vil-
les de Salzbourg et de Steyr. De gra-
ves dégâts sont signalés en outre aux
habitations et aux cultures en Basse-
Autriche , dans le bassin du Danube ,
et dans des régions isolées de la Ca-
rinthie , de la Styrie et du Tyrol. L'ar-
rondissement viennois de Sievering
compte parmi les régions sinistrées. Le
nombre des personnes qui sont mor-
tes par suite des inondations s'élève
à 9. Des centaines de ponts ont été
emportés " par les flots , dont une- par-
tie du , grand pont de l' autostrade près
de Salzbourg, qui avait été construit
en 1939 et un pont de bois dans la
ville même de Salzbourg.

Des régions sous les fiots
Des centaines de maisons dans les

environs de Vienne ont dû être éva-
cuées . Tout le territoire du Salzkam-
mergut est compris parmi les régions
sinistrées. La région entre Attersee et
Mondsee est sous l'eau sur de vastes
kilomètres . A Bad-Ischl , l 'état d' ur-
gence dut être proclamé pour quel que
temps .

I! avait pigeonne un architecte
MILAN (AFP). - Un escroc argentin

vient de nouveau d'être arrêté , à Mi-
lan , à la suite d'une demande d'extra-
dition formulée par les autorités suis-
ses concernant une escroquerie com-
mise à Bâle .

L' escroc est bien connu de la police
milanaise. Il avait été arrêté , l' an der-
nier , au mois 'd' août , après s'être pré-
senté au directeur d'un hôtel muni
d' un faux passeport en compagnie d'un
individu recherché pour avoir mis en
circulation de -faux « travellers chè-
ques ». En outre , on découvrit dans
ses bagages un trousseau de fausses
clés et plusieurs jeux de cartes tru-
qués.

Il y a quelque temps , après avoir
purgé la peine d' emprisonnement à la-
quelle il avait été condamné , l'Argen-
tin fut mis en liberté. Toutefois , l'In-
terpol , alerté par la police suisse , vient
de demander à la sûreté milanaise
d'arrêter de nouveau le ressortissant
argentin.

Celui-ci , lors d'un séjour qu 'il fit à
Bâle , escroqua un architecte au cours

Les sucres a l'ombre
ROME . — Le Conseil communal so-

ciaio-communiste de la ville de Savone
a été dissous par un décret signé de
M, Giovanni Gronchi , président de la
Ré publique italienne. Un commissaire
extraordinaire a été nommé et son ar-
rivée à Savone est imminente.

La décision de dissolution a été pri-
se à la suite des répercussions du
«scandale Ghelardi» , qui fit  couler des
flot s d'encre il y a un peu plus d'un
an. 'M. Leonardo Ghelardi , ancien chef
comptable de la commune de Savone
avait détourné en dix ans environ
une somme totale de plus d'un milliard
trois cents millions de lires . Le scan-
dale éclata le 7 août 1958 avec son
arrestation et une enquête politico- ad-
ministrative fut ouverte à la Municipa-
lité pour déterminer les éventuelles
complicités.

Selon certains milieux politique s de
Savone le décret de dissolution est l'a-
boutissement de cette enquête.

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

Les habitant s de s bas-quartiers de
la ville de Steyr n 'ont pu maintenir le
contact avec le reste de la ville qu 'a-
vec des grues. Le gaz dut être coupé.
A Steyr , comme en beaucoup d' autres
endroits , les canalisations ont été en-
dommagées par les hautes eaux , de
sorte que le danger d'épidémies et la
pénurie d' eau potable sont apparus.

Dans la vallée de l'Enns , où le trafic
ferroviaire a pu reprendre grâce à de
longs efforts , un pan de mur s'est
écrasé sur la li gne de chemin de fer
causant  le déraillemen t d'un train de
voyageurs. Il n 'y eut fort heureuse-
ment que des dégâts matériels. Dans
la localité salzbourgienne de Filzmoos ,
quelque 500 hôtes étrangers ont été
bloqués par les inondations. Les tra-
vaux de réfection de la seule route
d' accès exi geant pour le moins une
quinzaine de jours , le ravitaillement de
la ville a dû être assuré' par hélicop-
tères. A Wachau également , la situa-
tion est très menaçante. A Melk ,
Krems et Sp iz , les voies de communi-
cation disparaissen t sous les flots
alors que les habitan ts des bas-quar-
tiers ont dû fuir leurs foyers.

d' une partie de cartes , Le jeu était ,
bien entendu , truqué et l' architecte
perdit une somme de 130 000 francs
suisses.

Au moment de son arrestation , cet
individu a protesté de son innocence.
« Nous étions trois , a-t-il dit , deux ca-
marades , José Pedro Herlandorena ,
Carlo Calderon , et moi . Nous nous en-
nuyions et nous demandâmes à l'ar-
chitecte de jouer aux cartes avec nous,
Il perdi t 130 000 francs suisses. Nous
n'y pouvions rien. »

L'Argentin n 'en a pas moins été ar-
rêté et sera prochainement extradé.

« Maman,
les petits; bateaux »

PARI S. — Selon un message sur on-
des courtes capté mercredi matin par
un radio-amateur , qui avait déjà capté
le 6 août des nouvelles de l'expédition ,
le radeau péruvien «Cantura II» , par
suite d'un fort vent soufflant du sud-
est , s'est échoué le 12 août sur les
récifs de l'île de Mataiv a, aux Touamo-
tou . fl est en partie disloqué , mais les
deux hommes qui étaient à bord sont

li : I ¦ i ' . - . I . i 
¦ -en vie. ' .. '¦ '' ¦ .. - ' ¦ ' •

Ce radeau avait quitté Callao , au Pé-
rou , le 12 avril dernier pour tenter
de gagner Tahiti .

L'équipage était composé de quatre
hommes : Euduardo Ingris , chef de l'ex-
pédition , Jaime Toledo, cap itaine , José
Matous , radio , et Joachim Guerrero.

Poussé par les courants et les vents
favorables , le «Cantuta II» était arrivé
à Napuka le 26 juillet , ayant effectué
la traversée Perou-Jouamotou — soit
environ 7500 kilomètres — en un peu
plus de cent jours . Pendant que To-
ledo et Matous étaient descendus à
terre pour se ravitaille r en eau , le
vent avait poussé le radeau au lar-
ge avec les deux hommes restés à
bord. Retrouvé et ravitaillé en mer le
1er août par le pétrolier «'Lotus» , de
la marine nationale , le radeau avait été
laissé à l'entrée du chenal de Faka-
rava et espérait gagner Tahiti par ses
propres moyens.

«Ma pauvre petite , je ne vous comprends pas ! Pourquoi

M. K. rend compte
à M. MacMillan

LONDRES. - M. Khrouchtchev a fai t
«le geste sans précédent » d' envoyer à
M. Macmillan un rapport comp let de
ses conversations avec le vice-prési-
dent Nixon — annonce mercredi matin
le journal populaire «Daily Sketch» ,
sous la signature de son rédacteur par-
lementaire.

Ce sont ces conversations ,  déclare le
journal , qui ont décidé le présiden t
Eisenhower à changer ra dicalement
d' att i tude et à engager avec Moscou
le dialogue direct auquel il était jus-
que-là opposé.

Ce rapport envoyé à M. Macmillan
est la copie exacte de celu i qui a été
fourni  à M. Khrouchtc hev par son in-
terprète personnel , aff i rme le «Daily
Sketch» qui ajoute que les Américain s
avaient refusé de communiquer aux
Ang lais les détails des entretie ns de
M. Nixon avec M ..K. «Le geste sovié-
tique signifie , écrit le journal , que les
Russes reconnaissent le rôle vital que
la Grande-Bretagne peut jouer dans
l'atténuation de la guerre froide et dans
le maintien de la paix . L' une des rai-
sons de cette initiative de M. Khroucht-
chev est l ' impression que M. Macmillan
a faite sur lui lors de sa visite à Mos-
cou. A cette époque , les Russes étaient
d' avis que le premier ministre étai t
gêné par la politique américaine offi-
cielle. »

Elections en Malaisie
KUALA LAMPUR. - Les élections

générales dans les onze Etat s fédéraux
de Malaisie , qui se déroulent tous les
cinq ans , ont commencé mercredi . La
participation aux urnes est élevée et
des queues se sont formées devant les
locaux de Vote. Dans les rues, des au-
tomobiles tentent  d' att irer l' a t tent ion
sur les symboles des diver s partis po-
litiques : une tête de hufle , un flam-
beau , une étoile . Toutes les forces de
police — environ 35 000 hommes — ont
été levées pour éviter tout incident.
Les magasins sont ouverts normale-
ment .

On s'attend à tine victoire de l'ac-
tuelle alliance gouvernementale des
partis malais , chinois et indien. Dans
trois circonscriptions , les députés sor-
tants ont été réélus sans opposition
au Conseil lég islatif.

On peut y aller
M. Georges Mûller , des laboratoires

américains de recherches dans l'espa-
ce, a déclaré mardi que , d' après les
informations fournies jusqu 'ici par le
nouveau satellite «Explorateur VI », il
serait possible pour un homme de tra-
verser la zone des radiations observées
à grande altitude , à condition qu 'il soit
protég é. Cependant , la plus faible éner-
gie mesurée par les instruments du
satellite représente encore 200 000
électrovolts , intensité dangereuse pour
l' organisme humain.

Le satellite a permis de mesurer l'in-
tensité des radiations à des altitudes
différentes . C'est ainsi qu 'à la hau-
teur de 35 000 km. les radiations sont
relativement faibles et ne présente-
raient pas de problème insurmontable
pour l'établissement d'une station spa-
tiale.

CE SOIR A CHILLON
LE HEROS ET LE SOLDAT
de G. B. Shaw, en plein air , a 20

I h. 45. On joue par n'importe quel I
temps.
Location : Office du Tourisme
de Montreux. Tél. (021 ) 6 33 84.

« On ne saurai t  penser à tout ! » a dit  un grand poète... Eh
bien , moi , j e dirai : « Si , monsieur de Musset , M yriam aurai t  pu
penser qu 'il existait en ville dos blanchisseries ' qui servaient à
quelque chose ! » Et , dès le lendemain , mon linge fut lessivé
« extra muros ».

Mon ami de la résistance était  venu me revoir. Il m'apportai t
des nouvelle s de mes frères loujours  ma in t enus  au bloc 24 do
la Citadelle et à qui un organisme faisai t  parvenir régulièrement
des colis. Quand donc seraient-ils libérés ?... Henri , en part icul ier ,
se pla ignait de la nourr i ture  qu 'on leur octroyait  dans ces sinis-
tres geôles , surtout depuis le jour où il avait découvert au fond
de sa gamell e de soupe une serrure toute  rouillée (!) A part cela,
sa vie et celle de René se déroulaient dans l' a t tente  morbide de
la liberté.. . Eux aussi vivaient le temps de la patience !

Mon ami me fit p art de ses appréhensions à mon sujet...
— «Tu ne peux l 'éterniser dans cette baraque ! me dit-il

lorsque Myriam s'absenta un moment.. .  La G.F.P. ne t 'a pas oublie !
Autrement dit : ta tête est mise à prix , mon cher.. . Tu es donc
« grillé » sur le terr i toire belge . 'Nous tâcherons de te faire passer
en Suisse où tu te débrouilleras pour r e joindre  les F.F.I. ou
l'Angleterre ! \

« Je suis prêt !
— « Ça viendra ! répondit-il en me serrant la main.
Le maqui s ne restait pas inactif. Attaqu es de convois moto-

risés ou de chemin de fer , sabotages , suppression de traîtres
dangereux et incendies des dépôts de l' occupan t se mul t i pliaient
à une cadence affolante.  Par dessus tou t cela , l' avia t ion anglo-
saxonne , tout en con t inuan t  l 'écrasement des centres industriels
allemands , p ilonnai t  notre
communication.  Ça sentai t
commençait à être à bout
productions industrielle s et
de la disette où l' on ne rencontrai t  plus que des visages creuses
par la faim. Dans la foule des gens hâves et dé primés , on pouvait
reconnaître çà et là ceux qui continuaient  à trai ter  avec l' occupant...

(à suivre)

LA MARQUE DES PRODUITS

G RAVE G NA
i Cie. S.A.

depuis 1880

CAROUGE
GENÈVE

Le pantehen lama
sous surveillance

LA NOUVELLE DEHLI. - Le jour-
nal «Indian Express» apprend mercredi
de Calcutta  que le panlchen lama , le
chef thibélain soutenu par les commu-
nistes chinois , est actuellement placé
sous une surveillance sévère. D' autre
part , les Thibétains se préparer aient à
une nouvelle révo lte contre l' adminis-
t ra t ion chinoise.

Selon des rapports arrivés du Sik-
kim et du Bhoutan à Calcutta , l'armée
communiste aurait amené des renforts
à Lhassa , capitale du Thibet . Elle au-
rait  accusé do rébellion le père du
pantehen lama. L' «Indian Express» pré-
cise que , pendan t le dernier soulève-
ment  déjà , le père du pantehen lama
figura i t  sur la liste des suspects éta-
blie par les autori tés  chinoises.

Le journal indien conclut en affir-
mant que le pantehen lama lui-même
se serait mis à la disposition de la
rébellion pour la diriger.

En 2 saisons, 169 victimes
BERNE. — « Les Alpes » publient

leur statistique annuelle des acci-
dents de montagne, survenus dans
le Jura , les Préalpes et les Alpes.
On a enregistré, en été 1958, 83 acci-
dents, qui ont coûte la vie à 66 per-
sonnes. U y a eu 47 blessés et 16
rescapés indemnes. Durant l'hiver
1958-1959, on a compté 23 accidents,
soit 15 morts, 15 blessés et 10 resca-
pés indemnes.

Le total des deux saisons donne
106 accidents avec 169 victimes : 81
morts, 62 blessés et 26 rescapés in-
demnes. Ce total comprend 122 Suis-
ses (37 membres du Club Alpin Suis-
se, ou 22 p. 100 ; 85 non membres,
ou 50 p. 100) et 47 étrangers, ou 28
pour 100.

Quand tu voudras ! lui  avais-je ré p lique

système ferroviaire et nos voies de
le débarquement prochain ! L'ennemi
de ressources. Il razziait  toute s les

alimentaire s du pays. Ce fu t  le temps
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Certificats suisses
au porteur représentatifs

d'actions Montecatini,
Società Générale per l'Industria Mineraria e Chimica, MILANO

respectivement
d'actions Società Edison, MILANO

La Société de Banque Suisse émettra , à partir du 20 août
1959, des cer t i f ica ts  au por t eur  représentatifs d' actions de l'une
ou de l' autre  de ces deux entreprises.

Chacun de ces certif icats  au porteur représentera soit 50
actions Montecatini de Lit. 1000 - cap. nom. chacune, soit 50
actions Edison de Lit 2000 — cap. nom . chacune , avec droit au
dividende ent ier  pour l' exercice 1959. iLes actions seront ins-
crites dans les reg istres de ces sociétés au nom de la Société
de Banque Suisse et administrées par elle pour le compte des
porteurs de certif icat s.  Les cert if icats seront munis de coupons ,
contre  remise desquels les dividendes pourront être encaissés ,
sous déduct ion des frais usuels.

Du 20 au 22 août 1959, les prix d'émission seront les sui-
van ts  jusqu 'à épuisement du disponible :
Fr. 1 150.— par cert if icat  au porteur  de 50 actions Montecatini

correspondant à Fr . 23.— par action .
Fr. 1 G02.50 par cert if icat  au por teur  de 50 actions Edison ,

correspondant à Fr . 33J25 par action.
A près le 22 août 1959, le prix d'émission des certificats sera
étab l i  quo t id iennement . >

Les porteurs de cer t i f ica ts  pourront  en tout temps présen-
ter leurs t i t res à nos guichets pour l'échange contre des titres
orig inaux.

Les publications concernant les cert if icats  seront faites
dans la Feuille Officiel le Suisse du Commerce et dans un
quot id ien  de Zurich , Bâle et Genève.

Nous créerons un marché hors 'bourse pour les deux caté-
gories de certificats.

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir tous
renseignements complémentaires.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE.

frÏRE AUX TROHUAILLES
à\ POUR ENFANTS

3.- 7.- 12- 15.- 2,50 3,50 4,50
Jupes pour magnifiques robes Cuissettes avec

fi let te s  2 et 4 ans 4, 10 et 14 ans revers , coloris
6.— 8.— 10.— 7.— 8.— 10.— mode , 4, 6 et 14 an

Blousons Shorts pr enfants , 7.— 9.— 12 —
nouveautés coloris mode. Blue Jeans

6, 10 et 14 ans

POUR DAMES
3.- 5.- 6- 8.- 10- 5.- 10.- 5.-
Blouses magnifiques Robes de Robes
dames pullowers chambre Boléros

MAGNIFIQUES JUPES '

5.- 8.- 10.- 12.- 15.- superbes
ROBES D'ÉTÉ costumes

SATIN10.- 15.- 20.- 25.- G]ace

POUR HOMMES
2- 12- 14.- 18.- 7,90

Polos No 36-37 magni f i ques blousons Polos
ou marinières nouveautés

22.- 25- 15.- 17.- 30-
Pantalons Pantalons Blue Jeans Imperméable
DAORON velours américains Milanopoches

colori mode bordées
simili-cuir

Où... Où... Où...

Aa Juste j h i x
Pas L. COUTURIER Pas d' envoi
d'échange ST-MAURICE 

à Ch°iX

On cherche ouvrier

menuisier
capable , centre Valais

Offres au Nouvelliste
St-Maurice, sous Z 361

L'Epicerie Valaisanne

Aloys Bonvin , Sion
cherche

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

Y. de Cocatrix
reprendra

les leçons de piano
dès le 1er septembre

Caravan
1958

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

A vendre
1 tracteur Ferguson
TE-F diesel , d'occasion,
en bon état et 1 trac-
teur Ferguson TE-F
benzine, d'occasion.
Prix avantageux. S'a-
dresser sous chiffre S
354 au Nouvelliste va-
laisan, St-Maurice.

Docteur LUGON
6, rue des Hotels

Martigny

DE RETOUR

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.

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.

Jeudi 20 août

SOTTENS. — 7 h. Bonjour en musique suisse,
h. 15 'Informations. 7 h. 20 Réveil en clé de sol.
h. Arrêt.
11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Au carillon de

midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Lyne Anska
propose... 13 h. 30 Une œuvre pit toresque de Mi-
chel Corette. 13 h. 50 Chansons de métiers. 14
h. Arrêt.

16 h. Le feuil leton de Radio-Genève (XX). 16 h.
20 Da musique à l'étranger. 17 h. 20 Clavecin. 17
h. 30 La femme à travers le monde . 17 h . 45 Al-
ternances. 18 h. 05 Plein air. 18 h. 30 Les cham-
pionnats d'Europe d' aviron. 18 h. 45 Rendez-vous
d'été. 19 h. Micro-Partout. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Petit voya-
ge en Allemagne. 20 h. Le Capitaine Fracasse (MI).
20 h . 40 Suite irlandaise . 21 h. La puce à l' oreille.
21 h. 30 L'orchestre de Beromunster. 22 h. 30 In-
formations. 22 h . 35 La douche écossaise . 23 h. 05
Les chansons de la nuit. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique ré-

créative moderne. 12 h. 20 Wir gratulieren . 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Musique de ballets et
d'opéras . 13 h. 30 Violoncelle et piano. 14 h. Vé-
rité et mensonge dans le mariage. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Poésie et prose en dialecte. 17 h . Chants
populaires . 17 h. 35 Plaisanterie académique. 17
h. 45 Promenade dans la nature. 18 h. Orchestre
récréatif . 18 h. 45 Actualités religieuses. 19 h,
Actualités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations - Echo du temps. 20 h. Orchestre récréa-
tif de Salzbourg. 20 h. 30 Théâtre. 21 h. 40 Quatre
oeuvres de Schumann. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Jazz-Time. 23 h. IS Fin.

TELEVISION. - 20 h. IS Météo et téléjournal.
20 h. 30 Journal panorama. 20 h. 45 Le serment
d'Horace. -21 h. 15 La Cenerentola . 23 h. Derniè-
res informations - Fin.

Confiserie - Tea-Room, à Sion , engagerait

Clini que c h-arche

A vendre

p â t i s s i e r
ou, éventuellement, BOULANGER

Ecrire sous chiffre P 10165 S, à Publicitas, Sion

Grand choix voitures d'occasion
Garage de Montchoisi S. A.

1 VW lim. 1953 1
2 VW lim. 1954

1
1 VW T. O. 1956

1 VW lim. comp. 1957 2
Garantie - Facilités
Prix très intéressants.

Garantie - Facilités
Prix très intéressants

LAUSANNE Tél. (021) 26 19 33
ouvert de 6 h. à 24 h.

Parti conservateur
chrétien social valaisan

29 août, à 14 h., au Palais du Gouvernement
Le comité cantonal ,se réunira à Sion samedi

Les présidents de district sont priés de
contrôler les mandats conformément aux
statuts du parti cantonal.

Ordre du jour :
Elections aux Chambres fédérales

Divers
A. Vouilloz, président.

LAVEY-VILLAGE
Samedi soir 22 août

Dimanche 23 août , après-midi et soir

GRANDE KERMESSE
en faveur des œuvres de la

PAROISSE CATHOLIQUE
Jeux . Cantine - Stands divers - Musique

ORCHESTR E samedi et dimanche soir
Orchestre « Phili pson »

Nous cherchons pour notre  chantier de St-Mau
ri ce, des

M A Ç O N S
URGENT

Téléphoner au (025) 382 22, Billieux & Cie, Grands
¦Chantiers S. A., St-Maurice.

C U I S I N I È R E
très oapaiti.e , ou personne pouvant  être formée.

Prière de faire offre s avec cumiicullunn vita e et
prétentions sous chiffre P 5 336 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Ford 1949
19 CV, en parfait état
de marche.

S'adr. à Jean Neuhaus
Frenières s/Bex.

jeune fill e
pour servir au café et
aider au ménage pour
septembre.
S'adresser au Café des
Amis, OUon (VD). Tél.
(021) 3 33 53.

Morris « Oxford »
1956, moteur neuf,
Austin A 50, 1956
impeccable.
Austin Sommerset
1952
Zéphyr 1953

USEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE »

A vendre

pressoir
Wilmess

horizontal , à pression
d' air , petit modèle à l'é-
tat de neuf , sous garan-
tie.

On cherche CAMIONS
revenant vides BERNE-
SION.

FAVRE. Vins, SION.

L'ATTAQUE
DE FEATHER RIVER

DITES ... 33

LA FEMME
EN ROBE DE CHAMBRE

L'OR DU HOLLANDAIS

SOMMELIERE

Tél. 4 22 60.
Salle climatisée

propre et de confiance , est demandée pour entrée
de suite ou à convenir.

S'adresser au Café Jean-Louis, Saint-Biaise (NE)
Tél. [038] 7 51 41.

Càtéma
p itik

MONTHEY
Tél. 4 22 90 Un drame prenant , passionnant!

Salle climatisée.

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES de Pagnol , d' après Daudet

Avec Rellys , Henri Vilbert

On cherche pour la clientèle privée

DEMONSTRATRICE
pour l' appareil à tricoter à 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.

Birmendorferstrasse 400. Zurich.

Jusqu 'à dimanche 23 (Dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30)
Dany Robin et Daniel Gélin
dans une super-production
française en couleurs

Jusqu 'à dim. (14 h. 30 ¦ 20 h. 30]
Pour la première fois
le visage in te rd i t  du Japon

Stewart  Granger , Donna Reed
et Georges Sanders

Jeudi 20
Vous aussi , vous frémirez

Au profit de la restauration de
l'église :

Jeudi 20
Un grand film de cape et d'ép ée

BONSOIR PARIS...
BONJOUR L'AMOUR
Un fi lm jeune , tendre ,
p lein de gaieté.

Dimanche 23, à 17 heures,
lundi 24 et mardi 25
Un « Western »
qu 'on n 'oubliera pas.

L'OR DU HOLLANDAIS
avec Alan Ladd
et Ernes t  Borgnine

LE BARBARE
Eï LA GEISHA
avec John Wayne
en cinémascope.
Dim. à 17 h., lundi et mardi

LE CRIME ETAIT SIGNÉ
Un « policier » hors-série !

Dimanche à 17 heures :
Darry Cowl , Vittorio de Sica et
Abbe Lane dans un super-co-
mi que :

Yvonne Mitchell ,
Anthony Quayle et Sil-via Sims

A L' HEURE ZESÎO
Du vendredi 21 au dimanche 23
Un drame bouleversant

LES AMANTS
DE SALZBOURG
avec ]une Allyson et Rossano
Brazzi.

LOURDES
ET SES MIRACLES
un document authent ique
de la vie de Lourdes.

Prière instante d'éviter l'en-
combrement du dimanche soir
en prof i tant  des premières séan-
ces qui auront lieu VENDREDI
et SAMEDI à 20 h. 45. Diman-
che , matinée enfants  dès 12 ans
à 14 h. 30. Soirée 20 h. 45.

LE CORSAIRE
DES CARAÏBES
(CAPITAN FANTASMA)
parlé i tal ien
sous-titres français
Du vendredi 21 au dimanche 23
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Une merveille d'humour ,
de fraîcheur et de grâce

LES LETTRES
DE MON MOULIN



Après un tragi que accident mortel à un passage à nivea u non gardé

Lettre ouverte à M. le conseiller fédéral Lepori
On pouvait lire dans la presse du

samedi 8 août 1959, le communiqué
suivant  : Accident mortel  à urt pa ssa-
ge à niveau. La dire ction du 1er arron-
dissement des CFF communique : « Ven-
dredi , à 10 h. 55, au passage à niveau
non gardé de Gamsen , entre Brigue et
Viè ge , le train omnibus Lausanne-Bri-
gue a atteint une automobile valai-
sanne qui venai t  de la route cantonale
et s'étai t  engag ée sur le passage sut
la deuxième voie CFF. Le conducteur
de l'automobile , M. Bernard Bianchi ,
né en 1932, marié , représentant de
commerce à Martig ny-Ville , a été tué.
L'enquête établira les circonstances de
cet accident dont les CFF dép lorent
qu 'il se soit produ it à un passage à
visibilité très bonne , huit jours à pei-
ne après un cas analogue dont les
conséquences ont été plus graves ».

Si cela eût été possibl e, le texte de
ce communiqué aurait encore augmen-
té mon chagrin. Il est en effet incom-
ple t donc inexact pour se terminer par
une comparaison pour le moins dépla-
cée. Ce communi qué se garde bien de
parler d' un marchandise descendant à
ce moment masquant l'omnibus meur-
trier. Cet oubli capital laisse la porte
ouverte à n 'importe quelles supposi-
tions. On peut penser que l' automobi-
liste s'est engagé sur le passage à ni-
veau CFF sans précautions préala-
bles. Ce manque d'objectivité m'oblige
à dire ceci :

Arrivé au passage à niveau non gar-
dé de Gamsen , mon fils a stoppé se-
lon les règles de la circulation. Il ne
fait aucun doute qu 'à ce moment-là il
a regardé à gauche et puis à droite.
A gauche, il n 'a certainement rien vu
de spécial car , à qui ferait-on croire
que , s'il avait aperçu un train direc-
tion Brigue , il se fut engagé sans au-
tre sur le passage . A droite , par con-
tre , arrivait un train de marchandises
se diri geant sur Viège . Son attention se
sera portée tout naturellemen t sur ce
train. Mon fils a-t-il regardé encore
une fois à gauche avant d' avancer , nul
ne le sait ? Le train montant était-il
visible , nul ne le sait ? Ce qui est
bouleversant , c'est de penser que le
train descendant aura rapidement obs-
trué la visibilité à gauche et masqué
l' arrivée de l' omnibus . II s 'agit ici
d'une question de secondes. C'est donc
en toute tranquillité que mon fils a
avancé pour s'engager sur le passage
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P 16S pomts strategiques En 1 occurrence, son expérience des affaires lui rendit de très
grands services. En effe t , en bon comptable , il classa soianeu-

à niveau CFF, conscient qu 'aucun dan-
ger ne venai t  de gauche. Au môme
moment , l' omnibus déboucha à grande
vitesse et ce fut le massacre.

Et le drame sanglant des passages
à niveau non gardés continue : A Lal-
den , un mort.  A Gamsen , deux fois en
dix jours , avec deux morts et un grand
blessé. A Obervvinterthour , une mère
et trois enfant s tués. Près de Bauma ,
une enfant  de deux ans tuée. Le sang
coule , peu importe : la loi protèg e les
CFF sur ces passages ! Croit-on qu 'a-
vec un bref communiqué à la presse
le problème de ces passages est réso-
lu et que la responsabilité morale est
dégagée ?

Ici , à la mémoire de mon fils , je
dois :

Protester contre le communi qué
du 1er arrondissemen t des CFF.
Diffusé par la presse , ce commu-
niqué manque d' objectivité . Son
libellé ne convient qu 'à l' adminis-
tration.

Dénoncer le sans-cœur de cette
administrat ion qui , devant la
mort , ne daigne même pas s'incli-
ner et faire preuve d'humanité par
un faire-part de condoléances à
la veuve.

Exprimer mon indigna tion sur
le dernier paragrap he de ce com-
muni qué. Il est douloureux , pour
ne pas dire outrageant , pour l'é-
pouse et les parents de la victime ,
de lire : « Après un cas analogue ,
dont les conséquences ont été
plus graves ». Sur quelle valeur
l' administration base-t-elle et me-
sure-t-elle ces « conséquences » ?

Elle serait bien inspirée de me-
surer la portée des termes qu 'elle

DIMANCHE 23 AOUT 1959
Championnat suisse
de vitesse sur route

organisé par le Racing jMotor-Club de
Suisse , à Lausanne , sous la dynamique
présidence de Jacques Divorne , ancien
coureur.

Parcours : route allant de Gimel à
St-Georges.

Essais : dès 7 heures .
Courses : dès 13 heures.
Cylindrées : 50, 125, 250, 350, 500

cm3 et side-cars.
Partici pation : environ 60 machines ,

avec l'élite des coureurs suisses qui ,
depuis longtemps , défendent et sou-
vent avec succès les couleurs de notre
pays à l'étranger.

Attrai t particulier de cette course
pour les amateur s de vitesse pure ,
puisqu 'il s'agit de la première orga-
nisée depuis l 'interdiction .

Côté spectaculaire : les side-cars.
Course rapide donnant la possibilité

aux machines de donner leur puissan-
ce et aux pilotes de faire valoir leur
maîtrise et leur audace .

Pour la première fois , particip ation
des 50 cm3, machines très en vogue
dans le public actuellement et dont
les temps seront intéressant s à com-
parer à ceux des autres cylindrées .

emp loie et surtou t de ne pas éta-
blir de comparaison , en veillant à
ce que chaque accident soit traité
pour lui-même et non en fonction
d'un autre.

La logique serait d'empêcher les
cas et les conséquences des pas-
sages à niveau non gardés par la
suppression rapid e de ceux-ci qui
ne font que trop de victimes.

Et maintenant , j e m'adresse à vous ,
très honoré Mon sieur le conseiller fé-
déral iLôpori . Je vous supp lie , ordon-
nez à vos services comp étents  de solu-
tionner sans délai le problème des
passages à niveau non gardés .

D' aucuns souriront de ma requête !
Et pourtant  ! On a trouvé tant de mil-
liard s dans notre pays pour tant  de
choses , ns pourrait- on pas trouver les
million s nécessaires pour que notre ré-
seau ferroviaire ne soit plus maculé et
arrosé par le sang.

Nos familles ne doivent plus être
plongée s dans le malheur et hantées
jour et nuit par d'affreuses visions.
Nos fidèles employés CFF ne doivent
plus être obsédés à la pensée qu 'ils
sont la cause involontair e de ces acci-
dents.

Si la mort de mon fils , si son sang
versé à Gamsen pouvait contribuer à
éliminer ces horreurs et à activer la
disparition des passages à niveau non
gardés , j e vous donne l' assurance , très
honoré Monsieur le conseiller fédéral ,
que nous , épouse , père et mère , ferons
le sacrifice douloureux de son sang
sur l'autel de la patrie .

Jean Bianchi ,
av. de Rolliez , Vevey.

Montana-Vermala
Le Tennis-Ol ub local a organisé la

semaine dernière le tournoi pour l'at-
tr iibution dans les épreuves de simple 4-
réservées aux hôtes des Stations de
M'ontana-Vermala et Crans , des magni-
fiques challenges offerts par « DE- 5WAR'S WhJte Label Whisky ». Plus
de 50 joueurs y prirent part et les mat-
ches disputés enitihousiasmèren-t leur
très norwbreux public durant 4 jours. 6.

Voici les principaux résultats :
SIMPLE DAMES
Vi finales : Mlle ¦'Etienne (Be'lgiqu-e) - 7.

Mille Brandt (Allemagne) 3-6, 8-6, 6-2.
Mme van Waning (Hollande) - Mlle
Camponovo (Suisse) w. 0.

Finale : Mlle Etienne bat Mme van
Waraing 6-2 , 6-2. 8.

SIMPLE MESSIEURS
Vz finales : Etienne bat Zaccone 6-2,

6-8, 6-0 ; Molinari bat Sioi-Iiano 6-2, 6-2.
Finale : Molinari bat Etienne 4-6, 6-2,

9-7.
DOUBLE MIXTE
Vi finales : Mille Etienne - Etienne

¦(¦Bellgii que) batten t Mime Bailllet - van 10
Mailderghem (Belgique) 6-3, 7-5.

Mme et M. van de Leeuw (Hollan-
de) battent Mme Wyss - Steiner B.
(Suisse-Allemagne) 6-3, 86. M

Finale : Mlle Etienne - Etienne bat-
tent Mme et M. van der Leeuw 6-2, 6-3.

DOUBLE MESSIEURS 12Vi finales : Molinari - Zaccone (Ita-
lie) battent Negrisoli - Jaçom elli (Ita-
lie - Suisse) 6-3, 6-2.

van der Leeuw - Dr Burgerner (Hol-
land e - Suisse) battent Schilupp - S tel- 13
ner W. (Suisse - Allemagne 7-5, 6-3.

Finale : M'oilinari - Zaccone battent
van der Leeuw - Dr Burgerner 7-5, 6-3.

Le conflit du bruit

sement toutes les pièces cle caisse attestant l'utilisation des
fonds. Au fameux procès de l'or cle Dongo, ses adversaires
voulurent l'abattre de manière définitive en lui demandant un
rendement de comptes sur l'utilisation de l'argent. Lorsqu 'il
vint à la barre, Mattei sortit tranquillement de sa serviette un
dossier complet cle pièces de caisse justifiant l'emploi détaillé
des fonds. Une fois de plus, ses adversaires perdirent la face.
Cet épisode souligna combien les hommes célèbres constituent
une cible facile , exposée aux coups de leurs adversaires qui
épient chacun de leurs faits et gestes cn vue d'y découvrir la
pelure d'orange fatale !

Mais avant la fin des hostilités , Mattei devint lc chef de
100,000 combattants. Dans la Résistance, il portait deux noms :
Monti et Marconi. Comme homme politique du parti démo-
chrétien , il s'appelait Monti , comme partisan c'était Marconi.

Et voici qu'un jour, dans la région de Côme, il tomba
dans les mains des fascistes. Ces derniers se frottaient les
mains d'avoir pu arrêter le célèbre Monti. C'était le poteau
d'exécution en perspective ! Mais comme on pensait que
Monti devait avoir des rapports avec Marconi , on ne le liquida
pas tout de suite, on voulait le faire parler et connaître à
tout prix la cachette de Marconi. Cette mesure dilatoire valut
la vie à Mattei. En effe t, un soir , l'électricité s'étei gnit soudain.
La ville ct la prison furent plongées clans l'obscurité. Mattei
saisit l'occasion qui lui était offerte pour s'évader. Il escalada
le mur de la prison hérissé
Il réussit à franchir le mur ,
l'obscurité. Par malheur , il
S'il avait couru , .il eût été

A Liestal, sous la présidence de M: Abegg, conseiller d'Etat , une confé-
rence s'est tenue entre les partis intéressés pour chercher un remède au
problème du bruit par dessus le Rhin. En effe t , la Birskohlenlager S.A (sur
notre photo en deçà du Rhin) est parfois forcée d'opérer des déchargements
de charbon au cours de la nuit. Lc bruit que cela cause dérange les habitants
du village allemand Grentach (dont on distingue quelques maisons) qui , pri-
vés du sommeil, ont vivement protesté.

Pronostics pour le concours
Sport-Toto No 1 du 23.8.59

1. Bellinzone - Lausanne
Les Vaudois ont les faveurs de la
cote . Match, nul possible .

2. Chaux-de-Fonds - Winterthour
Winterthour (benjamin de la li gue
A) ne doit pas être sous-estimé.

3. Chiasso - Zurich
L'avantage du terrain peut faire
pencher la balanc e du côté des Tes-
sinois.

4. Grasshopper . Lugano
Sur son propre ground , Grasshop-
per ne se laissera pas surprendre.

5. Granges - Bâle
Granges est des plus coriaces devant
son public .

B. Servette . Lucerne
Probable succès des Genevois en
vue.

7. Young Boys - Bienne
Les champions étrenneron t leur titre
par une victoire aux dépens du
« promu » biennoi s.

B. Aarau . Young Fellows Zurich
Les visiteurs sont plus routiniers ,
•mais...
Bruhl-St-Gall . Urania Genève
Les locaux seront de dangereux ad-
versaires pour Urania , légèrement
favori ,
Fribourg . Berne
Une rencontre très ouverte sans
net favori.
Schaffhouse - Cantonal
Là encore , les chances semblent
égales , de part et d'autre.
Vevey - Sion
Sion se déplace en fief vaudois et
se heurt era à un team très agri-
cheur.
Yverdon - Yhoune
Encore une renc ontre où le pro-nostic est difficil e . Toutes possibi-lités à envisager

solution : affronter l'ennemi en face. D'un pas décidé, il s'ap-
procha de la sentinelle et lui demanda dans quelle direction
se trouvait la gare. En dépit d'un chien qui connaissait le
prisonnier et qui s'était mis à japper, la sentinelle indiqua le
chemin à Mattei qui fut ainsi sauvé. (à suivre)

Certificats suisses d'actions
Montecatini et Edison

La Société de Banque Suisse procéde-
ra ces prochain s jour s à l'émission de
certificat s au porteur d'action s Mon-
tecatini , Società Général e Mineraria B
Chimica , Milan , et d' action s Società
Edison , Milan , immatriculée s à son nom
et administrées par elle . Des disposi-
tion s seront prises pour assurer à ces
certifica ts un marché hors bourse.

pourtant de tessons dc bouteilles.
puis il s'éloigna prudemment dans
tomba sur une caserne fasciste !
condamné. II ne restait qu 'une

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
-¦$$. S'- À extrait dc menthe
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mauvaise digestion!
Lc Camomint vous
soulage ct ralTraîchit
instantanément.
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nos grands repoiîÉés

isscrAH^s gris

Une ancienne inscri ption babylonienne évoque le souvenir
d'une reine sumérienne, qui vécut en l' an 3 000 avant J.-C., dont
les vêlements de laine étaient brodés de perles. On voit par là
que , dans les temps les p lus lointains , l'homme était déjà assez
habile pour fabriquer des tissus de laine. Un texte assyrien décou-
vert en Mésopotamie parle également de la perfection de cet art ,
perfection qui n 'atteignait son plus haut degré qu 'après des an-
nées d' apprentissage . Les archéologue s ont été à leur tour en
mesur e de donner , grâce à leur s découvertes , de nombreux détails
à ce sujet. C' est ainsi que l'on a appris qu 'entre l'Euphrate et le
Tigre , un boulanger apprenait  son métier en trois mois , le tisse-
rand , par contre , en cinq ans. Les tissages de laine existent depuis
longtemps déjà en Suisse. On n 'a pu toutefois déterminer exacte-
men t la date à laquelle ils furent  introdui ts  dans notre pays. Un
documen t dalant  de 1193 mentionne une manufacture de laine à
Bàle , tandis que les ti sserand s de la ville de Zurich , utilisaien t en

-*-ŒCS .. .

Les moutons paissent tranquillement sur le y hauteurs. Ils grimpent presque aussi faci-
lement que les chamois à la recherche d'uie herbe rare. Comme il fait froid en haute
montagne, les bêtes n'ont d'autre protectio i que leur manteau de laine. La tonte don-
nera un bon rendement. La photo a été pri ;e sur la Bettmeralp dans le Valais. On
aperçoit à l'arrière plan le Fletschhorn.

commun un métier en l'an 1258. A cette époque , les tisserands
portaient le nom de « Grautucher » {tisserands gris) du fait que
leurs tissus avaient une couleur grisâtre , et comptaient parmi les
artisans les plus ' habiles et d'un rang élevé. Ces « seigneurs gris »
sont les ancêtres des 10 000 Suisses qui travaillent actuellement
dans notre industrie lainière. Ouvrons notre dictionnaire et cher-
chons le mot « laine ». On lit : « ... les particularités suivantes
jouen t un rôle important pour l'utilisation de la laine : solidité ,
résistance à l'usure , élasticité , isolante. C'est pourquoi la laine
est chaude en hiver et donne en été une sensation de fraîcheur.
Grâce à ses particularités , la laine est de beaucoup supérieure en
qualité à toute s les autres fibres ». Il ne faut -pas oublier le four-
nisseur de cette matière première précieuse : le mouton . Jadis ,
des troupeaux immenses de mouton s parcouraient en tous sens
notre pays , de sorte que les tisserands gri s trou vaient dans le
voisinage de leurs ateliers la matière première dont ils avaient
besoin. Mais la situation changea peu -à peu . On renonça à l'éle-
vage des moutons dans le pays plat. Le nombre des troupeaux
diminua également dans les régions montagneuses . Un exemple :
en 1866, on comptait en Suisse 450 000 moutons , alors qu 'en 1941,
la statistiqu e n 'en dénombrait plus que 161 000. Les conditions se
sont , il est vrai , améliorées entre temps. Le mouton blanc de
montagne regagne du terrain dans les Alpes. Depuis la première
guerre mondiale , l'élevage clu mouton est de nouveau prospère ,
ainsi qu 'en témoi gne le rendement qui est , selon les experts , de
3,5 kg. à 4;5 kg. par bête et par année . Il est à souhaiter que nos
paysans de montagne trouven t dans la vente de la laine de haute
qualité et dans l'élevage des mouton s pour la boucherie une
source supplémentaire de revenu s. Malgré tou s les efforts entre-

J:J.----- :— :- '--'" * ~ —
¦ . .^  ¦ ¦ ¦.'...-; w -.

Notre industrie lainière intensifie sa
propagande dans le monde entier pour
faire connaître ses produits. On voit
sur cette photo des produits confec-
tionnés avec la laine indigène et pré-
sentés au public dans une exposition.

m>
On utilise des métiers suisses pour
tisser des tissus de laines suisses. Les
ouvrières , auxquelles ces machines
sont confiées , assument une grande
responsabilité . Elles doivent faire ex-
trêmement attention , car chaque dé-
faut de tissage nuit à la qualité. C'est
sur cette haute qualité et la beauté
de nos dessins qu'est basée la renom-
mée mondiale des produits manufac-
turé par nos fabriques suisses.
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On fil la laine au moyen d'une machine spéciale

pris dans ce domaine , l'élevage suisse de mouton n 'arrive a couvrir
que 3% environ des besoins du marché intérieur en laine. Cette
matière première doit être en grande partie importée , en premier
lieu d'Australie et d'Amérique du Sud. Ces achats ont absorbé en
1956 une somme globale de 144 millions de francs suisses. Dans
90 entreprises suisses , dans des filatures , des tissages , des fabri-
ques de tapis , de feutre , de tissus en feutre , d'un échelon -à l' autre ,
la laine est traitée jusqu 'à sa transformations en un produit ' fini.
90 entreprises — un nombre important ! Il ne faut pas non plus
perdre de vue que notre industrie lainière est demeurée typ ique-
ment suisse dans son développement . Elle n 'est pas concentrée
en une seule place , elle ne s'est pas transformée en une entreprise
géante , mais est demeurée en grande partie une industrie de cam-
pagne. Pour visiter les entreprises , il faut se rendre dans les vil-
lages , dans les petite s villes et leurs environs . C'est là que l'on
peut voir les métiers au travail et prendre contact avec des
hommes qui ne voudraient pas renoncer 'à leur vie entre les prés
verts et les forêts , pour lesquels la laine est une source impor-
tante de gain. Dans la tranquillité de la campagne , leur travail
aboutit à des produits de haute qualité qui sont mis en vente chez
nous et à l'étranger. En 1956, nos exportations de produits en
laine ont atteint 85 millions de francs. L'Allemagne occidentale ,
l'Italie*! la France , la Hollande , le Danemark , la Suède , l'Autriche
et , parmi les pays d' outre-mer , les Etats-Unis , sont nos princi paux
clients. Ces pays nous achètent des fils et des tissus de haute
qualité en grandes quantités , les produits de deuxième catégorie
étant écoulés sur d' autres marchés. Non seulement les textes baby-
loniens et assyriens, mais aussi les Saintes Ecritures évoquent
l' art de tisser la laine et sa lointaine histoire.
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£a notiniete du district

V'Âiy papa !
Combien les enfants  d' aujourd 'hui

sont heureux si on compare Jeurs con-
ditions d' existence ù celles que nous
aoons oécues, il n'y a pas si longtemps
de cela.

Les parents sont aux petits soins
pour Jeur progéniture qui nient de plus
en plus exigeante. Il y a parfois de ces
fami l les  où le p ère travaille sur un
chantier ou à la commune tandis que
J'épouse accomplit des heures de mé-
nage ici et là pour arrondir le budget
du ménage.. Quant aux enfants, après
un apprentissage sérieux , ils gagnent
bien Jeur nie dans le métier qu 'iJs ont
choisi grâce aux sacri/ices que Jes pa-
rents ont consentis.

Heureusement, pour certains parents ,
Jes joies ne leur sont pas refusées , car
leurs enfants , reconnaissants, s'ing é-
nient à leur procurer une uie pJus dou-
ce.

C'est Je cas de Robert Je Typo . Qui
ne le connaît pas ? if a des amis dans
Ja musique car il a tenu de longs
mois un pupitre de clarinettiste-élève
à l'Harmonie municipale. Mais où Ro-
bert' s'est fait connaître , c'est dans les
milieux sportifs et particulièrement
dans ceux du foo tba l l .  Après auoir dé-
fendu Jes bois de Ja 2e équipe du FC
Monthey  et s 'y être montré agile com-
me une truite sautant d' une cascade
à J' autre , notre ami fit encore Jes
beaux [ i]  jours  du FC Troistorrents
pendant quelques années. La saison
dernière il f i t  la connaissance d' une
charmante jeune f i l le. . .  et abandonna
son activité sportive dès Je printemps
1959.

Après aooir été possesseur d'un scoo-
ter , Robert Je Typo acheta une ooitu-
re d'occasion. Cette dernière Jui don-
na passabiement de souci du fait de
son état... maladif  (nous oouJons parJer
de la ooiture , pas de Robert).  Puis ce
fut  une autre ooiture qui , eJJe, amena
Ja j'oie clans Ja famil le , puisqu 'elle pro-
mène... régulièrement papa et maman.

Mlle Rehanne Repond
à l'honneur

Nous apprenons que Mlle iRehanne
Repond , fille du distingué directeur de
la Maison de Santé de Malévoz, qui
assumait les fonctions de chargée de
presse de l'Organisation Mondiale de
la Santé à Genève, a été appelée au
poste de «Press Officer» au bureau
européen de l'OMS à Copenhague. Des
membres de l'ONU et de l'OMS ainsi
que les journalistes qui y sont accré-
dités , ont , au cours d'un coktail , au
Palais des Nations , tenu à apporter
leurs félicitations à celle qui s'en va.

Où en sont les travaux ?
Depuis un certain temps , la réfection

de la route de la Vallée est entreprise
entre la Maison Rouge et le contour
Maire. Il semble que les travaux ne
sont pas poussés comme ils le de-
vraient.  En effet , le bruit ne court-il

I
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Oh , le trajet  n 'est pas bien long. II
s'ag it de se rendre à Chesières pour
rencontrer la future  belle famil le , car ,
maintenant  notre ami Robert a aban-
donné le sport, ses amis et tuti quanti.
Ainsi après aooir été la vedette du FC
Troistorrents , il fera Jes beaux /ours
de... son épouse.

Jusqu 'à maintenant , les deux tourte-
reaux n 'ont eu qu 'une seule fois J' oc-
casion d'être en tête à tête. Est-ce J'é-
motion , est-ce Jes soucis ?... II s'en re-
uint une cheuiJIe fracturée. L'histoire
de cet accident tel que raconté par J'in-
téresse ne nous a pas conuaincu , mais
on pardonne beaucoup à un amoureux...
surtout  quand il doit fré quenter  sous
l'œil attendri  de papa , maman, beau-
papa et belle-maman (il ne manque
plus que la bonne !J. Si Robert a souf-
fert ph ysiquement de cette f racture , il
n 'en a pas élé de même de son moraJ
qui était au 100 pour cent... et pour
cause J («Congé» médical prolongé}.

Robert ne nous en uoudra pas certai-
nement pas d'aooir parlé de sa uie in-
time, Jui pourtant si effacé (I). Cepen-
dant , il fa u t  que J' on oous dise, amis
lecteurs , qu 'il a une chance inouïe d'a-
uoir maman Anita qui Je «couue» à
fournée faite. EJle prend tellement soin
de son rejeton qu 'elle exige de papa ,
chaque samedi , un e f f o r t  supp lémentai-
re : il doit f a i re  le «shampoing» à la
petite «tolomobile» de son f i s ton ,
moyennant quoi il a droit à faire un
petit tour de ville, assis à côté du pro-
priétaire-conducteur.

C' est ainsi que tous les samedis,
nous pouoons ooir papa , sceau et épon-
ge en mains . Jauer ia ooiture, J'épdnger
ainsi que son front , ceci dès 13 heu-
res. Pendant ce temps, Robert Je Typo,
tranquillement assis on face d'une tas-
se de café, écoute religieusement un
disque des Frères Jacques ; «Vas-y pa-
pa !»

Pierre des Marmettes.

pas que le pont aurait dû être terminé
pour la fin juillet ? Il semble que les
moyens techniques mis en action sont
insuffisants pour tenir les délais. On
commence à s'inquiéter dans le monde
des usagers de la route de la lenteur
avec laquelle sont exécutés ces tra-
vaux.

A propos de médecin
de service

Un de nos confrères s'est fait l'é-
cho d'un certain mécontentement en ce
qui concerne la manière dont est assu-
rée la permanence médicale le diman-
che et les jours de fêtes.

Renseignements pris à bonne source,
le médecin de service est toujours à
disposition et dimanche dernier, l'en-
fant qui fut  mordu par un chien à la
colonie des Giettes fut  descendu im-
médiatement , à l'hôpital de Monthey,
pour y recevoir les soins -par le méde-

cin de service . Le pat ient  n 'eut pas a
at tendre sur le pratic ien qui était  à
l 'hôpital 10 minutes avant l' enfant. Il
faut  souli gner que le médecin de ser-
vice , avait été appelé quelques minu-
tes auparavant , à Champéry. At te in t
dans cette station , il donna les instruc-
tions nécessaires pour que le pet i t
blessé fut  t ran sporté à l 'hôpital pen-
dant que lui-même s'y rendait depuis
Champéry.

Nous n 'avons pas à nous ériger en
défenseur du corps médical , mais il
est des faits  qu 'il ne faut  pas traves-
tir.

Champéry
Apres une belle manifestation

Samedi 15 août , les estivants qui ont
choisi Champéry pour leurs vacances ,
ont eu la joi e d' app laudir les produc-
tions du groupe folklorique «Mon Pays»
de -Fribourg. Nos hôtes fribourgeois ont
su conquérir immédiatement la sym-
pathie du public extrêmement nom-
breux. La Société de Développement
est à féliciter d' avoir eu la main si
heureuse en invitant  ce charmant grou-
pe folklorique qui fit la joie des pho-
tographes et cameramen amateurs.

Cette traditionnelle fête a permis
ainsi à nos hôtes d'apprécier un peu
plus encore , si besoin est , notre sta-
tion qui met tout en œuvre pour les
distraire sainement.

Nous nous faisons l'écho de quel-
ques villégiaturants qui nous revien-
nent  chaque année pour regretter de ne
pas avoi r eu le plaisir de voir évoluer
lors de cette journé e le «Champéry
1830» qui a pourtant  fait la célébrité
de la station loin à l'étranger .

Une première
C'est celle que M. Samuel Delaloye,

le dévoué maître de natation de Cham-
péry a lancée en organisant le test de
la Fédération 'suisse de natation pour
l'obtention duquel 70 candidats s'étaient
inscrits. Seule Mlle ilrma Brunner , de
Monthey, a" brillamment défendu ses
chances pour le test IH,

Et la cabane de Susanfe
Depuis quelque temps on parlait de

l'agrandissement de la cabane de Su-
sanfe , propriété de la section d'Yver-
don du Clu'bf -jAlpin Suisse.

Nous apprenons que c'est mainte-
nant  chose définitivement décidée.

Cette bonne nouvelle réjouira les
nombreux touristes qui la fréquentent.
Aux jours d'affluence , cette cabane s'a-
vérait vraiment trop petite.

Le proje t d'agrandissement prévoit
de porter le nombre des couchettes de
32 à 70 auxquelles on ajoutera encore
20 matelas escamotables pour les jours
de grande pointe. Quant au réfectoire
il comportera 70 places au lieu de 35,
Le Comité central du CAS a approuv é
les plans en félicitant les auteurs. Ce
travail sera exécuté en 1960 et ren-
forcera de belle façon l'équipement tou-
ristique de la région.

Exploits imbéciles...
Depuis quel que temps , les touristes et
villégiaturants de la station sont régu-
lièrement réveillés bruyamment par
quelques citoyens qui se croient in-
téressants. En effet,  -à certaines heures

de la nuit , alors que tout est calme
dans la stat ion,  ils font  par t i r  des pé-
tard s dont  les dé tona t ions  se répercu-
tent  dans les montagnes envi ronnan-
tes. Le jeu , s'il en est un , n 'est pas
pour plaire à lous. Beaucoup se de-
mandent si l' au to r i t é  ne pourrai t  pas
met t re  la main sur ces.. . p é taradeurs
impéni tents .

St-Gingolph

Le trafic routier
Nous sommes surpris de la lenteur

avec laquelle le t raf ic  rout ier  s 'écoule
en direction de la France. Depuis quel-
que temps il ne se passe pas un jour
où la file de voi ture  a t tendant  le pas-
sage de la frontière française n 'attei-
que plusieurs ki lomètres , il ne fau t  pas
en chercher la cause du côté suisse,
mais du côté français où quelque chose
cloche . Nos autor i t és  douanières , ap-
puyées par le canton , ne pourra ient -
elles pas intervenir  ?

Dimanche dernier , plusieurs automo-
bilistes ont fa it  demi-tour pour prendre
le chemin de Morgins et de la Val-
lée d 'Abondance pour a t te indre  Tho-
non où ils étaient bien avant  ceux de
leurs collègues qui passaient par Sl-
Gingolph.
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Cinéma d'Ardon
Lourdes et ses miracles

Oe fi-kn sera présenté au profit de
la restauration de l'iégil'ise et personne ,
de près ou de loin , ne voudra man-
quer de participer à cellt e bonne ac-
tion en venant  admirer ce document
bouileversant , cette enquête rigoureuse
et sfcrupuileus e faite en vue de donner
une image authentique de la vie de
Lourdes.

A cette intention , les séances débu-
teront VENDREDI, samedi et dimanche
à 20 h. 45, et une matinée pour en-
fants dès 12 ans , diman dhe à 14 h. 30.

'Prière instante de profiter des pre-
mières séances pour éviter l' encombre-
ment du dimanche soir — Toutes fa-
veurs suspendues.

Le barbare et la Geisha
au Corso

Pour 3a première fois , la caméra ré-
vèle le visage interdit  du Japon ... John
Huston (Ile célèbre metteur en scène
de tant de succès , entre autres Moulin-
'Rouge , Da Chair et l'Esprit, lie Trésor
de la Sierra Madré), a reconstitué dans
LE BARBARE ET LA GEISHA l' aven-
ture de Townsend Harris , le premier
oon'su'l américain au Japon au XIXe s...
L' exlceptiion-neTle histoire d' un homme
exceptionnel !... Ayant mission de con-
clure un traité , Townsend Harris va se
trouver en butte à l'hostilité de ses
hôtes involontaires qui refusent d' a-
bandonner quoi que ce soiit de leurs
coutumes anceatrates qu 'iils croient me-
naicées par cet étranger.. . Et c'est dans
cette atmosphère tendue que va .se
dérouler l'histoire d' amour du Barbare
et de la Gedslha , qui devait le tuer et
qui ne put s'y résoudre.

John Wayn , Sam Jafle et la « Vénus
de Tokio » Eiko Ando sont les inter-
prètes de cette œuvre magnifique en
cinémascope et couleurs.

Jusqu 'à dim andhe (14 h. 30 et 20 h.
30). Dimanche à 17 heures, lundi et
mardi. Ça c'est du fWm d'action : L'AT-
TAQUE DE FEATHER RIVER, avec Guy
Maldison , Frank Lovejoy et Ver a Miles.
En couleurs.

Jeudi 20 août 1959,

Les lettres de Mon Moulin
à Riddes

(îamsdi et dimanch e a 20 h . 30, le ci,
néma l'Abe! .'.e de Riddes présente uj
tilm qui sera un réga l  pour las vrais
conna i sseurs  de cinéma : LES LETTRES
DE MON MOULIN, réallisé par Marcel
Pagnol  d'après le chef-d' œuvre d'Al-
phonse Daudet .  Une  merveille d'hu.
mour , de f r a î c h e u r  et de grâce... Une
geande bouffée d 'air  pur qui nous vieai
de la Provence.. . Toute la poésie et 1-
charme du Midi enso'lej l.lé... Avec Rel
lys, Henr i  Vi 'lbert , Pierrei-te Bruno
Dci'mont  et toutes les vedettes di<
f i lms  du Midi. Attention ! vu son im.
portante, le fi- '.-m commence au débu
de la séance. Pas de re ta rda ta i r e s

De la bonne humeur,
de la jeunesse, de la gaîté.

à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 23 (Dim. : 14 h. 3J

et 20 h. 30) Pour  oublier vos soucis,
pour  dis i .'p-sr vos ennuie, venez tous
vo i r  BONSOIR PARIS... BONJOUR LX
MOUR , un film j e u n e , pour tous le
jeunes ct pour  tous ceux qui ont su ie
d emeure r , avec  Dany Robin et Daniel
Gé l in .

BONSOIR PARIS... BONJOUR L'A-
MOUR , un film gai , tendre , pi' oin d;
jeunesse et cle bonne  humeur , avec d«
i'eènas d' un comique  irrésistible.

Dimanche 23 à 17 heures, lundi 21
el mardi 25. Un drame d'iaventures dy-
n a m i ques.. . Un « Weslern » que l' on
n 'oubliera -pas : L'OR DU HOLLAN-
DAIS, avec Alan Laidid , Ernest Borpi-
ne et Katy Jurado . En cinémascope el
en Technicolor.

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 20. Mystér ieux , tumultueux ,

courageux , voici un passionnant film
d'aventures en hau te  mer : LE COR-
SAIRE DES CARAÏBES (Capitan Fan-
tasma), avec Frank La timoré et Anna-
Maria Sandri. Un grand f i lm  de cape
et d'éipée. Attention I Parlé Italien avec
cous-titres français.

Du vendredi 21 au dhnancvhe 23
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30) LOR
DU HOLLANDAIS (Voir communiqué
sous cinéma Etoile) .

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 20. Vous aussi, vous frémirez. .

A L'HEURE ZERO, avec Dana Andrews
Limda Darnell et Stenling Hayden. Ce
f i lm est l'histoire fantas t ique de 40
pensionnes dans un avion sans pilote
perdu dans la tempête.

Du vendredi 21 au dimanche 23, L'é-
mouvante histoire d' un amour  impossi-
ble : LES AMANTS DE SALZBOURG,
avec Juns AMyson , Rossano Braïzi ,
Françoise Rosa y et Marianne Koch.

Ce film a été réalisé en Cinémasco-
pe et en couleurs dans le cadre nier
veKeux du Tyrol.

vient de.."lunur^ l̂
La Femme d'Aujourd'hui

Numéro 34 du 22 août 1959
Au sommaire de ce numéro :

Le Festival de Montreux : chefs d' or-
chestre et so'listes , — Un coup d' œil i
lia fabrique où se fait la li queur  écos-
saise Dra mibuie. — Cuisine de par le
monde. — Lettre à Eve , par  Femelle
Chaiponnière. — Le coin du charme:
massages facieux. — La vie quotidien -
ne en Russie au temps du dernier  tsar.
— Les deux romaras-ifeuii '.iletons : « Om-
bres sous la mer » et « Douze lunes de
nui-eil » . — Les mots croisés, l'horoscope
et les actual ités , etc .

En pages de mode : Courr ier  de Ps
ris : Anticipation. — Lingerie  pour toi
te la 'famillle.



i deux notes gRggRg?BW
i_ ,,, i.vi ii ',c di» réveiller de i \Jr|e m'excuse de réveiller de

douloureux souvenirs pour certai-
nes de nos lectrices. Mais j'aime-
,,*, quand même citer, sans
aucun commentaire, un petit fait
qui ne donne pas du tout tort à
ceux qui votèrent contre le suf-
[tage féminin.

« Dernièrement, le Conseil gé-
néral de Reverolle a tenu une
léance sous la présidence de M.
H. Golay. Il était prévu à l'ordre

i du jour l'assermentation des ci-
toyennes. Mais celles-ci, bien
qu'ayant été régulièrement convo-
quées, ne répondirent pas à l'ap-
pel officiel des autorités. Aucune
citoyenne, cn effet , ne s'est pré-
jentée. »

Alors... ?
lean.

Deux commissions fédérales
en Valais

Alors que la commission militaire
du Conseil national inspecta i t , hier ,
li'.s fortifications cle Savatan, la
commissi on permanente des f inan-
ces de ce même Conseil a vis i té  les
lieux qui feront l'objet cle diverses
subvention s fédérales. Elle a tenu
séance à Sion , Loèche et Saas-Fee.

M. Léo Stoffel , conseiller na t iona l
valaisan , fa i t  part ie  cle cette impor-
tante commission.
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GRAECHEN
Degats

Dans la nui t  de mardi , vers 22
heures une collision s'est produite à
Grachen , entre une Opel et une VW.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants .

STALDEN-RIED
L'innocent agresseur
C'est tirrioé nu scicristnin clu nillage

de Slcildcn-Riorl , cigé de GO ans .
Dimanche soir , donc , le pauore hom-

me , qui oient do perdre Ici compagne
de sn uie , noj/ail son chagrin dans de
l'alcool.

Plongé clans une inconscience quasi
lolalo , il se m u n i t  d' un f u s i l  « passé
île mode » el so dirigea , dans la nui t ,
Dors la euro.

TroUiHinl porto close, il la heurta à
l'r/ide do son arme-qu i  se déchargea
iiussilôl. Lo projectile ayant traversé
la porto d' entrée , aboutit dans la cui-
sine située près de la chambre dc M.
le curé.

Co dernier , réooilié en sursaut , n 'eut
point de peine à reconnaître son sa-
cristain , hébété , paralysé.

Sans heurt , l'agresseur innocent f u t
reconduit chez lui.

Lo lendemain, il passait ù l' interro-
gatoire , mais sans grand succès puis-
qu 'il ne se souoonnit  do strictemen!
rien.

On jugea bon tout dc même , sinon
de l' enfermer , du moins tle le mettre
en lieu sûr , aussi n-t-il élé , hier , trans-
féra prouisoiroment ci Sion.
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GRANGES
Un scootériste

grièvement blessé
C'est contre la voiture de M. Nan-

chen, de Lens, qui descendait de ce
dernier village, qu'un scooter, rou-
lant à vive allure, s'est embouti
hier.

Le .scootériste ne put empêcher l'ac-
cident , la voiture ayant obstrué ino-
pinément la route principale pour
s'engager dans une artère secondaire.

Le choc fut violent mais le conduc-
teur, M. Charles Hirt , de Montreux ,
ainsi que son fils ont été protégés
par leurs casques.

Le père, cependant a été conduit à
la clinique Beausite de Sierre, sans
connaissance ; il souffre d'une com-
motion, de grandes plaies au visage
et aux mains, ainsi que dc multiples
contusions. Son fils n'a qu'une légère
commotion et a pu regagner Mon-
lreux.

Les dégâts s'avèrent quelque peu
Importants...

RANDOGNE
Une fillette

se casse un bras
En vacances à Randogne, la peti

te Marie-Claire Schôeni, de Genève
s'est fracturé un bras au cours de
la journée d'hier.

Elle est soignée à la clinique Beau
site.

Bagnes
Alpage de << La Chaux »

Par souci de précision , le Comité du
cotiser ta çie de >< La Chaux » communi-
que quo le résultat obtenu sur l'allpage
est dû éçpa'.e-ment à ta saine compré-
hension des consorN de Montagnier
lui sont très mér i tan ts .
• . Le «Nouvel l i s te»  qui n 'avai t  parlé que
des consorts de Sarreyer s'excuse au-
près de ceux de Montagnier.

t Charles Widmann
Il est des visages ét roi tement  liés à

la vie d' une cité , des êtres dont la
présence rassure , témoignant  de la
per t inence des re la t ions  humaines éta-
blies sur l' estime et la sincérité.

Que l' un d' eux nous quitte. Nous
prenons alors plus nettement conscien-
ce de ses vertus et de ses qualités, à
la mesure du vide laissé par son dé-
part.

Charles Widmann étai t  de ceux-là.
Il é ta i t  de ces hommes dont le contact
enr ichissant  fa isa i t  naî t re  spontané-
ment  les sympathies.

Né en avril 1903, il entra , à l'âge de
vingt  ans, dans la fabrique de meu-
bles de son père où il s'occupa tout
d' abord des voyages , puis de la comp-
tabili té . A la mort de M. Widmann
père , en 193G, il reprit , avec son frère
Edouard , la d i rect ion de l' entreprise
f n r n i l i î t l f i .

Charles  Widmann pri t  une part ac-
t ive  à la vie cu l ture l le  et sportive de
sa vi l le .  Membre de l 'Harmonie  muni-
ci pale , où il t in t  le reg istre de petite-
basse, la Société fédérale des Musi-
ques lui décerna , par la sui te , le dip lô-
me de vétéran . Il fu t  membre fonda-
teur  du Ski-Club et de la p iscine, mem-
bre supporter  du FC Sion et du Ten-
nis-Club , membre du Club al p in et du
Club de billard . Sa populari té é ta i t
grande au sein de ces groupements qui
bénéficièrent , dans une large mesure ,
de sa collaboration efficiente e't de* son
bon esprit.

Charly Widmann s'en est allé pré-
maturément , emporté  par une maladie
contractée il y a -quelques années dé-
jà , laissant au cœur de la populat ion
a t t r i s t ée  de cette ville qu 'il aimait
tan t , le radieux souvenir de son atta-
chante  personnalité.

Le « Nouvell iste » nrésente à sa mè
re et à sa famille affl igée ses condo
léances émues.

JUNGFRAU

Trois alpinistes
dans une crevasse
Martianoni à la rescousse

Hier dans la région de la Jungfrau,
trois alpinistes sont tombés dans une
crevasse. Averti depuis le Jungfrau-
joch le pilote Martlgnoni , accompa-
gné du Dr de Preux, de Sion, a pro-
cédé au sauvetage.

Malgré une jambe cassée et quel-
ques plaies au visage, les « resca-
pés » vont au mieux.

Ils sont descendus de l'avion-sau
veteur à Interlaken.
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Au voleur I
M. Lovey, ramoneur, domicilie aux

Epineys, en rentrant chez lui , après
le week-end dernier, a eu la désa-
gréable surprise de constater que des
inconnus avaient forcé l'entrée cle sa
demeure. Divers objets ont disparu.

La police cantonale a ouvert une
enquête.

FULLY

Fête patronale
Notre paroisse célébrera, samedi 22

août, son saint protecteur, Saint
Symphorien. Cette fête, qui a gardé son
caractère strictement religieux, attire
chaque année de nombreux pèlerins.

La dévotion commencera vendredi
à 16 heures et se poursuivra toute
1» nuit.

Assemblée du F.-C. Sion
Le FC Sion a tenu , hier soir , a l'hô-

tel du Cerf , son assemblée général e
d' automne devant une nombreuse as-
sistance. Le président du FC Sion , M.
Jacques de Wolff , ouvre la séance à
20 h. 45 et donne la parole à M. Moix
pour la lecture du procès-verbal de
l' assemblée générale du 2 février , qui
ne donne lieu à aucune question. M.
de Wolff , à la suite de son exposé
présidentiel , passe la parol e à M. Guhl
d' abord , puis au nouvel entraîneur ,
M. Franky Séohehaye, qu 'il a le plaisir
de présenter off iciel lement  à l'assem-
blée. M. Séchehaye dit le plaisir qu 'il a
de se trouver au sein du FC Sion , en
tan t  qu 'entraîneur , et remercie son ami
Guhl du travail  de défr ichement  qu 'il
a accompli durant  ses quatre années
d' act ivi té .  Se fondant  sur la saison
1958-59, il fa i t  un bref exposé de la
saison à venir et dit la conf iance  qu 'il
a en l'équi pe sédunoise . Il espère , en
outre , qu 'il sera possible d' augmenter
le nombre des terrains propices aux en-
t ra înements ,  en déplorant que la muni-
cipali té de Sion ne puisse mettre un
plus grand stade à la disposition du
FC Sion . M. Albert Dubuis donne en-
suite nn bref rapport sur l' activité des

Ménagères, I oignon
VEVEY. - Grande variété de légu-

mes. - Sur le marché des légumes l'of-
fre est toujou rs  forte et variée . La ré-
colte des tomates du Tessin touche
lentement  à sa fin . On attend toute-
fois d ' impor tant es  livraison s du Valais
de sorte que dans l'ensemble les ap-
ports sont touj ours très élevés. Les con-
combres sont devenus également un
produi t  excédentaire. Les haricots , les
poireaux , les céleris-branches et les
ép inards existent toujours en quantités
su l f i san tes .  L' offre de salades pommées
et de chouxnfleurs augmente à nouveau.
On trouve également des chicorées sca-
roles sur le marché. Les carottes sont
d' une belle quali té et sont livrées en
suffisance. Le marché est aussi suff i -
samment  approvisionné en variétés cle
choux à feuilles. Les quanti tés d'oi-
gnons  o f fe r t e s  sont considérables el
la marchandise  est d' une qual i té  ir-
ré prochable.

Le noyau bat le pépin
La récolte des fruits  à noyau sera

cette année supérieure à celle des frui ts
à pépins. En ce ' qui concerne l' ap-
provisionnernent du marché des frui ts ,
le Valais joue pour le moment le rôle
le plus important .  Il y a 15 jours dé}à,
pendant  la pleine récolte des abricots
du Valais , les premières poires Wil-
liams ont été expédiées. Les perspec-
tives de récolte sont cependant fai-
bles. Afin d' assurer l'approvisionne-
ment du marché , la commission de spé-
cialistes des f ru i t s , après examen de
la situation , a prorogé les importations
surveillées de Gravenstein jusqu 'au 31
août . Alors que le marché ne. peut
compter que sur de faibles quantités
de f ru i t s  à pépins , il est abondamment
pourvu  en f ru i t s  à noyau . Après les li-
vraison s  de plus en plus faibles d'a-
br icot s  en provenance du Valais , les
apports de pruneaux et de prunes aug-
menten t  journellement . Les mirabelles
et les reines-claude existent également
en quant i tés  plus fortes.

L'œuf
La production des oeufs montre ac-

tuellement une tendance à la baisse.
En raison de cette évolution , les prix
des œufs ont quelque peu haussé. Ce
mouvement  des prix s'est fait sentir
cette année un peu plus tard que d'ha-
bitude. La cause en est principalement
la si tuation du marché international

.-. ! :.' - *̂S
Accrochage

entre trois véhicules
Hier après-midi, vers 16 h. 30, un

accrochage entre trois véhicules a eu
pour théâtre la rue du Midi.

La voiture de M, le Dr Waridel
était stationnée régulièrement en
bordure du trottoir. M. Binz, bou-
cher à Saint-Maurice, voulut se garer
à proximité, lorsque, pour une cau-
se que l'enquête ouverte par la poli-
ce cantonale de Morithey établira , le
camion de la Maison Dulio, de Bri-
gue, fit marche arrière.

Dégâts matériels seulement.

Le doyen n'est plus
La population de Monthey a appris

avec chagrin le décès de M. François
Binando , hien connu de toute la popu-
lation .

C'est, sauf erreur, le dernier des
verriers montheysans qui s'en va , à
l'âge de 94 ans.

Il sera ensevel i aujourd'hui.

Brûlé au visage
Le jeune Gérard Gay, IS ans , était

occupé à activer un feu avec des co-
paux de bois. Ce faisant , il reçut en
plein visage un retour de flamme et
fut  très sérieusement brûlé .

Il est hospitalisé à Monthey.

junior s et remercie ses prédécesseurs
du travail accompli.

Le rapport du caissier , M. Ammann,
ne soulève aucune question. Il relève
un déficit de Fr. 2 500.— environ. Dé-
charge lui en est donnée , comme d'ail-
leurs aux vérificateurs de comptes.

25 arrivées nouvelles au sein du
club , parmi lesquelles nous notons plus
spécialement : Schmidlin , Audergon ,
Giachino , etc., qui sont compensées
par 16 départs dont Stuber (au FC St-
Gall), Balma (au FC Sierre), Medlinger,
Moser , Salzmann.

Sous divers, M. Marcel Pralong de-
mande au comité de quelle façon l' on
entend  re former  la deuxième équi pe
du FC Sion. M. Moren lui répond que
le comité s'en occupe et que le plus
di f f ic i le  est cer ta inement  de trouver un
manager. Il donne l'assurance que ,
lorsque la Ire équipe du FC Sion joue
à Sion , .les matches de la seconde se
dérouleront  le dimanche matin , af in que
ses joueurs puissent quand même sui-
vre le déroulement de l'é qui pe-fanion.

Aucune autre  question n 'étant po-
sée , le président lève l' assemblée à
21 h. 50.

But.

qui devrait  être déterminante  pour la
Suisse également avec la l ibération des
échanges dans ce secteur. Bien que
les prix aient un peu haussé ces der-
niers temps , ils sont toujour s nota-
blement inférieurs à la moyenne de
l' année dernière.

Mamelles fécondes
Au cours du deuxième trimestre de

1959, les livraisons de lait ont dépas-
sé de 7,2 % environ les résultats de
la période correspondante de 1958. Cet-
te augmentat ion prévue en soi est due
aux conditions de product ion très favo-
rables de . ee printemps à l'accroisse-
ment  du troupeau de vaches et égale-
ment aux résultats  comparables néga-
t i f s  enregistrés en 1958 par rapport à
ceux de 1957. 'Les résultats sur la pro-
duction de lai t  commercial du mois
de juillet indiquent en ce moment une
certaine normalisat ion . Les livraisons
aux centres de coulage ne sont que de
1,7 '-o sup érieurs au résultat de juil-
let 1958.

Veau affermi, porc équilibré
Comme d'ordinaire , . pendant l'été ,

l' offre  de veaux de boucherie est un
peu plus faible et les prix 'de  la vian-

La police coffre les « fils du. vent »
BERNE. — Le commandement de la

police cantonale bernoise a publié un
communiqué annonçant qu 'elle avait
intercepté une bande d'une cinquan-
taine de gitans , qui se déplaçaient à
bord de roulottes modernes t irées par
de puissantes voitures . Ces gitans s'é-
taient  rendus d'Italie ' à la rencontre
internationale de ceux de leur race ,
aux Saintes-Maries-de-la-Mer , dans le
delta du Rhône, au sud d'Arles. Lors
de leur voyage de retour , ils reçurent
l'autorisation de transiter par la Suisse.

Volailles en stock
A leur arrivée à Berne , les adultes

ont été soumis à un contrôle minu-
tieux par les organismes de la police
cantonale,  ce qui mit en évidence que
cette bande de nomades avait commis
en Suisse de nombreux délits contre
la propriété le long de leur chemin.
Ils ont notamment effectué à Moutier ,
dans le Jura bernois , un cambriolage
qui leur rapporta 2 200 francs. Ils ont
aussi sur la conscience tout une sé-
rie de vols plus ou moins considéra-
bles et de tentatives d'escroqueries au
change. Un télégramme de l'Interpol
de Paris informa les autorités policiè-
res/ suisses qu 'il s'ag issait d'ufle im-
portante bande , qui , depuis des an-
nées, ne vit que de vols et d'escro-
queries . En fait , dans les véhicules
saisis du convoi , dont la valeur est
estimée à quelque 150 000 francs , on
découvrit  force lapins et poules déro-
bés. iLes adultes de la band e se refu-
sent obstinément à travailler. Ils sont
pourvus de vêtements misérables qui
leur permettant de se livrer au col-
portage , " ce qui leur fourni t  les infor-
mations nécessaires pour commettre
ensuite , des vols et des cambriolages
fructueux.

Un bon mouvement,
messieurs les propriétaires
Le commandement de la police a

donc décidé de retenir la bande , qui

Voilà le cirque !
Un cirque, appartenant à la famil-

le Biïhlmann, a dressé sa tente à
Saint-Maurice, pour la grande joie
des petits et de leurs parents. Il va
nous quitter pour aller à Monthey.

Or , hier , à 18 heures, une gentille
fête de famille réunissait tout le per-
sonnel autour cle Fritz Beer-Schiner,
qui profita de son arrivée à Saint-
Maurice pour recevoir le Saint Sa-
crement du Baptême en l'église pa-
roissiale.

Le « Nouvelliste » félicite chaleureu-
sement les heureux parents et forme
ses meilleurs vœux pour le bébé.

LAVEY-VILLAGE
Grande kermesse

La paroisse catholique de Lavey-
Morcles a le plaisir d'inviter ses
amis à sa kermesse annuelle. Celle-ci
aura lieu samedi soir, 22 août et di-
manche, 23 août après-midi et soir.

Les organisateurs ont tout mis en
œuvre pour recevoir .dignement
leurs hôtes et pour leur permettre
de passer cle bons moments de dé-
tente dans une atmosphère de joie
et de gaîté. Us espèrent ne décevoir
personne, grâce aux nombreux jeux
avec leurs beaux prix, grâce à une
cantine bien montée et un bar sym-
pathique , grâce aussi à une musique
qui plaira tant aux jeunes qu 'aux
vieux.

Dès samedi après-midi, le stand
de couture ouvrira ses portes et
vous serez surpris dc t rouver de si
belles choses pour vous et pour vos
enfants.

Vos amis de Lavey vous atten-
dent !

est beau
de de veau s'a f fe rmissent .  Sur le mar-
ché du gros bétail de boucherie, l' offre
de bétail à saucisses augmente  légère-
ment en ce moment .  De son côté , le
marché des porcs indique un certain
équilibre.

Du fruit à bon marche
pour la population

des montagnes
Depuis des années, la régie fédéra-

le des alcools prend des mesures
pour l'utilisation des fruits. La livrai-
son de fruits à la population monta-
gnarde permet une utilisation conve-
nable des fruits sans distillation et
ainsi la consommation de fruits frais
par la population des montagnes.

La régie fédérale des alcools or-
ganise, cette année également, une
campagne de fruits. II s'agit de la li-
vraison de bonnes pommes de cave
dont le prix à la livraison ne devra
pas dépasser 25 francs par kilo.

En principe, tous les habitants de
la région de montagnes auront droit
à en acheter. Les commandes sont à
adresser, d'ici au 15 septembre, au
plus tard à la Fruit-Union, à Zoug.

s'était rassemblée à Berne à la Schuet-
zenmatte , jusqu 'à ce qu 'il ait élucidé
l'ensemble des délit s dont elle s'est
rendue coupable. Comme les gitans
refusaient  de suivre les policiers au
poste , il y eut quel ques incidents , mar-
di , vers 20 heures , lorsqu 'un détache-
ment de la police municipale , renfor-
cé par la police cantonale , emmena
les membres mâles de la bande et
saisit voi ture s et roulottes , pour per-
quisition. Au cours de la nui t , la po-
lice mit  encore la main sur six autres
membres de la bande.

Les autorités policières invitent la
population , dans l'intérêt de l'enquête ,
d' annoncer à la police cantonale ber-
noise ou au plus proche poste de po-
lice , tous cas constatés de vols ou
escroqueries au change , qui auraient
pu être commis par cette bande de gi-
tans.

Q LONDRES. — On annonce, mer-
credi , que la compagnie d'aviation
britannique British Overseas Air-
ways a licencié 50 membres de son
personnel pour contrebande en Inde.
Deux des personnes congédiées sont
des officiers-navigateurs et les au-
tres des hôtes de l'air.

L'enqtfête menée pàf la police de
sécurité aérienne se poursuit. La con-
trebande portait sur cle l'or, des dia-
mants ct des pierres précieuses.

VOUVRY
Encore un accident de la

circulation
Nous apprenons qu'une voiture

vaudoise a été victime d'un accident
de la circulation, la nuit dernière, à
Vouvry. Les renseignements nous
font défaut. Toutefois, nous savons,
de l'hôpital de Monthey que deux
blessés y ont été amenés. Mlle Anne-
Iyse Cavin a des plaies à la tête et
le nez cassé, tandis que M. André
Michel souffre de contusions.

La famille de

Madame Victorine
COUTURIER-BRUTTIN

très touchée des nombreux témoi-
gnages cle sympathie reçus à l'occa-
sion clu deuil qui vient cle la frappe?*,
prie toutes les personnes qui y ont
pris part de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

La Société du Vieux Costume « Au
Bon Vieux Temps » de Troistorrents,
a le regret de faire part du décès de

Mons eur Jules CAILLET-BOIS
père de son dévoue membre Georges
et beau-frère de Madame Sidonie
ECŒUR.

L'ensevelissement aura lieu .le jeudi
20 août , à 9 h. 30, à Montihey.

Départ -, Rue du Bugnon.
Cet avilis ti isnt l ieu de faire-par t .

. Très touchée par les nombreux té-
moignage .-- da sym,P'àt'h:-2 et d'affection
reçus, ('.a [air/û'e ds

Edmond TALLAGN0N
remercie toutes .les personnes qui ont
pris part à son grand dsuiil , soit par
leur présence , leurs envois de couron-
nes, d-e fleurs ou leurs messages et les
prie  de trou-ver ici l' expressiion da sa
vive reconnaissance.

Un marci so'éci-al à la cl'.asse 1908.
Vétroz, île 20 août 1959.



La France et son retard
dans le domaine nucléaire

PARIS, 20 août, ag. ( AFP). — «Le retard qu'avait pris la France dans le domaine atomique par rapport
aux autres grandes nations, est en partie rattrapé », a déclaré, dans une interview au journal « Paris-Pres-
se », M. Soustelle, ministre délégué à la présidence du Conseil et notamment chargé de la recherche scientifi-
que.

M. Soustelle a d'abord indiqué que la France pouvai t assurer, sans difficulté, l'approvisionnement en ura-
nium de ses programmes atomiques et qu 'elle pouvait même envisager d'en exporter. Il a ensuite confirmé que
les piles du centre de Marcoule étaient entrées en fonctionnement sans incident grave. Ceux qui se sont pro-
duits, uniquement dans les parties classiques des installations, n 'ont donc jamais affecté les parties proprement
nucléaires « qui ont donné des résultats en tous points satisfaisants ». La centrale atomique de Chinon est en
voie d'achèvement et sera mise en service en 1960. Une autre centrale E. D. F. 2, est également en cours de
construction.

Bientôt une centrale a eau lourde
Le ministre a précisé alors que

l'électricité d'origine nucléaire con-
tinuant de ne pas être compétitive
quant au prix de revient, malgré les
progrès accomplis, et la France dis-
posant d'autre part , de ressources
énergétiques classiques relativement
abondantes, le gouvernement n 'avait
pas cru nécessaire de multiplier les
centrales atomiques encore coûteuses.
En revanche, pour préparer l'avenir ,
le programme des prototypes a été
particulièrement développé.

Dans la filière actuelle au graphite
et uranium naturel , aux trois centra-
les prototypes décidées s'en ajoutera
une quatrième en 1962. De plus , en
1961, démarera la construction d'une
centrale à eau lourde, prototype d'u-
ne nouvelle filière destinée à com-
pléter la gamme des techniques nu-
cléaires françaises.

« Enfin , notre participation au
programme des centrales U. S. A.
Euratom, permettra à nos techni-
ciens et à nos industriels de mieux
connaître les techniques américai
nés de réacteurs à eau ordinaire el
uranium enrichi », a précisé M. Jac-
ques Soustelle.

Au total, le programme de proto-
types français conduira à une puis-
sance installée relativement considé-
rable et se montera à environ un
million de kilowatts en 1965-66.

La propulsion navale
Après avoir noté les progrès réali-

sés dans l'utilisation des radio-élé-
ments artificiels , le ministre chargé
de la recherche scientifique a pour-
suivi : « On sait aussi que la France
continue ses travaux dans le domai-
ne de la propulsion navale et va cons-
truire une usine de séparation des
isotopes de l'uranium ». Dans le do-
maine des techniques d'avant-garde,
on envisage de construire un réacteur
expérimental « qui permettra d'ou-
vrir ultérieurement la voie dite de la
surrégénération, celle qui permet de
reconstituer davantage de combusti-
ble qu'on en a brûlé.

« Ainsi, a déclaré M. Jacques Sous-
telle, la France devrait disposer
maintenant d'un programme atomi-
que harmonieusement composé bien
qu'avec des moyens financiers nette-
ment inférieurs à ceux des trois au-
tres grandes nations ».

Le ministre s'est ensuite refusé à
répondre à des questions ayant trait
à l'explosion éventuelle d'engins nu-
cléaires français.

MM. les Anglais,
vous n'êtes pas des

gentlemen
PARIS, 20 août , ag. (Reuter). —

On déclare dans la capitale françai-
se, que les relations franco-britanni-
ques souffrent des attaques portées
par certains journaux britanniques à

Le « Discoverer VI »
aura-t-il plus de succès ?

Base aérienne VANDENBER G (Cali-
fornie), 20 août , ag. (AFP). — La fusée
porteuse du satellite « Discoverer VI »
a été lancée , mercredi , de la base
aérienne Vandenberg, en Californie.

Le cône de la fusée contient une
capsule qui doit être éjectée par un
mouvement d'horlogeri e et que l' armée
de l' air esp ère récupérer au-dessus de
Hawaï dans la journée de jeudi .

La capsule ne contien t aucun ani-
mal , mais seulement des instruments.

Il semble-
Base aérienne VANDENBERG, 20

août , ag. (APP). - Il semble , d' après
les première s indication s des observa-
teurs , que le lancement ait réussi . La
fusée de 23 mètres de haut a été misé
à feu à 12 h. 20 locales (19 h. 20 GM
T). Le ciel était sans nuage et l' eng in
a rapidement disparu vers le sud.

Le premier étage de la fusée est une
« Thor » ut i l isan t  un nouveau carbu-
rant , le même qui avait élé utilisé
pour le lancement de la fusée « Dis-
coverer V ».

L'armée de l' air a déclaré qu 'il fau-
drai t at tendre deux ou trois heures
avant de savoir si le deuxième étage
de la fusée avait été p lacé sur une
orbite.

propos de la bombe atomique fran-
çaise, de la lutte cn Algérie et des
appréhensions de Paris devant la fu-
ture rencontre Eisenhower-Khroucht-
chev.

Une caricature d'un journal an-
glais , qui comparait le général De
Gaulle à Pierre Laval chef du gou-
vernement de Vichy, a particulière-
ment mécontenté les milieux officiels
français , d'autant plus qu 'elle repré-
sentait le Président de la Républi-
que.

Les représentants à Paris du Fo-
reign Office ont rendu le ministère
britannique des affaires étrangères
attentif au mécontentement qui se
manifeste en France. Cette mauvaise
humeur s'exprime notamment dans
l'édition de mercredi soir du quoti-
dien de droite « Paris-Presse », qui
souligne le malaise grandissant en-
tre la France et la Grande-Bretagne
à la suite de « la violente campagne
de presse britannique contre le pré-
sident De Gaulle et la bombe atomi-
que française ».

C'est maintenant du côté français
aussi que les polémiques de presse
contre la Grande-Bretagne prennent
un ton violent.

L'ambassadeur de France
intervient

LONDRES, 20 août , ag. (AFP). —
L'ambassadeur de France à Londres,
M. Jean Chauvel , au cours de l'en-
tretien qu 'il a eu au Foreign Office
avec M. John Profumo, ministre d'E-
tat , a exprimé les regrets clu gouver-
nement français au sujet de certains
articles parus récemment dans la
presse britannique, croit-on savoir de
bonne source. Il a notamment attiré
l'attention de ses interlocuteurs ' sur
Jles « articles particulièrement inju-
rieux » à l'égard du chef de l'Etat.

« Une grande inquiétude »
NEW-YORK , 20 août , ag. (AFP). -

Le groupe afro-asiatique à l'ONU a
publié , à l'issue d'une réunion qu 'il a
tenue mercredi , à la demande du Ma-
roc , un communiqué dans lequel il dé-
clare qu 'il envisage avec « une grande
inquiétude » les intentions françaises
de procéder à des essais nucléaires
dans le Sahara . -

Les ailes tragiques - 52 morts
BARCELONE, 20 août, ag. ( AFP).

— Un D.C 3 d'une Compagnie an-
glaise, s'est écrasé à 40 km. de Bar-
celone.

* * *

— L'avion de la Compagnie anglaise
« Transair », un D.C. 3, qui avait dé-
collé à 14 h. 47 de l'aéroport de Bar-
celone, à destination de Londres,

Là capsule doit être éjectée , si tout
fonctionne normalement , 26 heures
après le lancement .

Pour la récupération
de la capsule

Base aérienne VANDENBERG (Cali-
fornie), 20 août , ag. (APP). — Le nou-
veau carburant à base de kérosène est
appelé « RJ-1 ». Dans la fusée précé-
dente , il a été expérimenté avec suc-
cès dans la fusée qui a placé le « Dis-
coverer V » sur une orbite , jeudi der-
nier.

Le deuxième étage de la fusée a près
de six mètre s de long. II doit être pla-
cé sur une orbite polaire cinq minutes
après le lancement. Le satellite doit
faire le tour de la terre toutes les 95
minutes.

Une escadrille de 8 ou 9 « Fly ing
Boxcar s » essaieront de récupérer la
capsule éjectable du satellite en vol ,
un parachute doit ralentir sa descente
dans l' atmosp hère . Cette opération s'é-
tait soldée par un échec pour le « Dis-
coverer V », l'émetteur radio de la
capsule n 'ayant pas fonctionné.

En cas d'échec de la récupération
en vol , des navire s essaieront de re-
trouver la capsule lorsqu 'elle touchera
l'océan près de Hawaï.

Le communiqué annonce que le
groupe afro-asi atique a dési gné un
groupe de travail pour suivre cette af-
faire . Le group e de travail est compo-
sé de la RAU , de l'Inde , du Pakistan ,
du japon , de la Birmanie , du Ghana ,
de l'Ethiopie , du Soudan, des Phili p-
pines , de l'Irak , du Maroc et des repré-
sentants du FLN à titre consultatif .

Le groupe de travail a pour mission
d'étudier la question propos ée par le
Maroc à l'ordre du jour de l'assem-
blée , concernant les essais nucléaires
dans le Sahara et de proposer au
groupe afro-asia tique un mode d'ac-
tion à suivre devant l'assemblée.

M. Charles King (Libéria), qui pré-
sidait le groupe afro-asiatique mer-
cred i, a déclaré qu 'il étai t possible que
la question posée par le Maroc soit
ouverte à la signature d' autres déléga-
tions et qu 'en tous cas l' appui de s au-
tres délégations à l'assemblée serait
recherché.

Inculpé de 26 assassinats de malades
BERLIN, 20 août, ag. ( AFP). —

Accusé d'avoir assassiné 26 malades
d'une clinique psychiatrique quel-
ques jours avant l'arrivée des ar-
mées soviétiques, en 1945, le Dr
Gottfried Mathes, 54 ans, fonction-
naire des services de santé de Berlin-
Ouest, devra répondre de ses crimes
devant une Cour d'assises. Le Par-
quet de Berlin-Ouest vient de l'incul-
per de 26 assassinats et de 69 tenta-
tives d'assassinat.

Le Dr Gottfried Mathes a été arrê-
té l'année dernière à la suite d'une
dénonciation.

Au mois d'avril 1945, il avait pro-
cédé, à la clinique Saint Joseph ,
d'Ottmachau (Silésie) à l'exécution

Un gouvernement arabe
en Palestine ?

RABAT 20 août , ag. (Reuter). —
L'organe du parti gouvernemental
marocain « Al Alam » écrit, mercredi ,
que le Conseil de la .Ligue arabe, au
cours de sa session qui commencera
le 4 septembre, à Rabat , s'occupera
notamment du problème cle la for-
mation d'un gouvernement arabe pa-
lestinien et d'une armée capable de
prendre l'offensive contre Israël.

s'est écrasé dans un massif monta-
gneux, à une quarantaine de kilomè-
tres de Barcelone. Il transportait 29
étudiants — tous Anglais sauf deux
Espagnols — et son équipage était
composé d'un commandant - pilote,
d'un mécanicien et d'une hôtesse de
l'air.

Sur la Sierra de Montseny
— C'est sur les hauteurs de la sier-
ra de Montseny, d'environ 1.600 mè-
tres d'altitude, à plus de 40 kilomè-
tres au nord de Barcelone, qu'un
D.C. 3 de la Compagnie privée
« Transair » — spécialisée dans les
voyages organisés pour touristes —
s'est écrasé, mercredi après-midi,
avec 32 personnes à bord .

L'avion, qui était piloté par le com-
mandant Arnold et ramenait à Lon-
dres 29 étudiants, avait décollé du
Prat , l'aérodrome de Barcelone. Vers
16 h. 20, l'observatoire météorologi-
que de Turol del Orue faisait savoir
qu'un avion venait de s'écraser et de
prendre feu dans la Sierra de Mont-
seny.

Des ambulances sont parties aus-
sitôt de Barcelone et de Granollers,
vers les lieux de l'accident. On ap-
prenait cependant peu après officiel-
lement que les 32 occupants avaient
Péri.

La lutte contre
« l'impérialisme soviétique »
M. Me Elroy a demandé que la com-

mission sénatori ale rétablisse les 200
million s de dollars de créd its retran-
chés du programme d' aide à l 'étran-
ger proposé par le Président Eisen-
hower . Il a estimé que l 'échange des
visite s entre le Président Eisenhower
et M. Nikita Khrouchtchev ne consti-
tuait , 'pour le moment,  « qu 'un geste
superficiel » . Selon le secrétaire à la
Défense , ce serait pure folie de la
part des Etats-Unis de « baisser la
garde » sur la foi de ces simples ges-
tes amicaux.

Un tremblement de terre a secoué les U$4

Le tremblement de terre qui vient de dévaster l'Etat de Montana , a«
Etats-Unis ( voir « Nouvelliste » de hier), a été ressenti dans le monde entier
ct le sismographe de l'Observatoire de Neuchâtel l'a fidèlement enregistré
Notre photo bélino montre le barrage endommagé, que des ouvriers réparent
au péril de leur vie. A droite , une croix blanche marque l'endroit pour atterri s
sage des hélicoptères qui évacuent habitants et touristes.

Trois civils tues en Algérie
ALGER , 20 août , ag. ( Reuter). —

Au cours cle la nuit de mardi à mer-
credi , une automobile privée est tom-
bée clans une embuscade près de
Courbet , à 65 km. d'Al ger , tendue
par les rebelles al gériens. Trois ci-
vils ont été tués, .tandis qu 'un qua-
trième occupant cle la voilure , un
soldat , a échappé aux bombes el aux
balles de mitrailleuses.

de 26 malades auxquels il avait fait
absorber un violent poison peu
avant l'arrivée , des armées soviéti-
ques.

L avenir est
Ira-t-il , n 'ira-t-il pas ? Viendra , ne

viendra-t-il pas ? Telles sont les gran-
des questions du moment.

En clair , le général De Gaulle se
rendra-t-il à Moscou ; M. K. sera-l-il
salué à Paris par les gardes républi-
cains ?

Depuis que Marianne expose, dans
les salles de mairies, un profil raffer-
mi, les services officiel s sont frappés
de mutisme. Ce sont les muets du sé-
rail.

Prétextes de ces rumeurs étranges :
l'ambassadeur d'URSS, M. Vinogra-
dov, accapare , le 14 juillet , le prési-
dent de la Communauté. Leur tête à
tête dure 25 minutes et bouleverse
les observateurs. Le dimanche 16
août, M. Vinqg-radov fait 480 km.
pour rencontrer pendant une heure
le général De Gaulle. L'entrevue se
déroule à Colombey-les-deux-Eglises.
Elle est rendue publique le lende-
main. Mais son sujet demeure mys-
térieux. L'ambassadeur d'URSS aurait
remis un mémorandum. Le gouverne-
ment soviétique rappelait au général
qu 'il avait signé avec Staline en 1944,
un traité d'amitié franco-soviétique.
Pourquoi , après de si bons débuts ,
cette étrange alliance avec l'Allema-
gne que la France combattit avec
tant de véhémence ?

Comme ces arguments étaient déjà
connus, on voit mal pourquoi les di-
rigeants soviétiques ont éprouvé le
besoin de les réaffirmer.

Celte démarche russe dissimulerait
une manœuvre. Les rapports entre
Paris, Londres et Washington sont
tendus. Le discours de M. Debré n'a
pas contribué à l'apaisement et les
Anglo-saxons habitués à la docilité
de la France s'aperçoivent avec stu-
peur qu 'elle se dresse indépendante
et impérieuse. L'initiative soviéti que
profiterai t de ce contexte en faisant
renaître de vieilles suspicions .

En effet , quand le général De Gaul-
le revint au pouvoir , les Ang los-sa-
xons dissimulèrent mal leurs crain-
tes. Ils redoutaient que le général ne
bouleverse les alliances contractées
par la France. Ils se souvenaient du
pacte franco-soviétique et en tiraient
argument pour prétendre que De
Gaulle tournerait le dos à l'Allema-
gne et se rapprocherait de Moscou.
Les Russes d'ailleurs ont paru avoir
fait à l'inverse le même calcul. L'in-
quiétude anglo-saxonne était assez
amusante, car les ententes avec la
Russie et les partag»s d'influence ne
sont pas le fait  de la France. De
Gaulle en négociant avec Staline
cherchait à obtenir un succès dip lo-
matique et à désarmer les commu-
nistes. Pour redonner puissance et
prestige à son pays, le général ag it
comme certains rois très catholiques
qui s'alliaient aux protestant s et aux
Turcs.

Les cris d'offraie poussés de l'au-
tre côté de l'Atlantique sont provo-
qués par l'appréhension que suscite
le nouveau style di plomati que fran-
çais. On avait perdu l'habitude de
tenir compte des mangeurs de gre-
nouilles. Voilà qu 'ils dressent des ré-
quisitoires contre leurs alliés, et

A pied, MM. van Looy,
Desmet et consorts

La Royale Li gue vélocipédique belge
vient de suspendre pour une pério dî
indéterminée cinq des coureur s profes-
sionnels bel ges au championna t di
monde sur ironie à Zandvoort  : Ril
van Looy, Gilbert  Desmet , Pelnis Q-li-
brandi , Frans Schoubben et Léon vari
Daele. Les coureurs incriminés pour-
ront  demander à comparaître devant
la commission sporlive nationale sans
que celle demande puisse constitue :
un droit d' appel et , après les avoii
entendus , la commission pourra even
tuel lement  confirmer , allonger ou sup
primer la suspension qui vient de leu
être infli gée.

aux râieurs
qu'ils sont tenus par les Russes pour
des personnes importantes.

En plus du mémorandum, l'am-
bassadeur Vinogradov aurait remis
au général De Gaulle une lettre fort
affectueuse calli graphiée par le pa-
tron. Cette missive contient-elle une
invitation à Moscou ou annonce-
t-elie une visite à Paris ? H en est
bruit et déjà on laisse entendre que
K enverrait à l'exposition soviétique
de Marseille un de ses « brillants se-
conds ».

Paris ne confirme ni n'infi rme, mais
le gouvernement prétend n'avoir pas
varié. Il défend toujours les thèses
allemandes exposées à Genève.

C'est possible mais cela n'empê-
che pas la négociation sur d'autres
terrains, cela n'interdit pas certaines
révisions.

L'alliance entre la France et l'Al-
lemagne est frag ile. Elle tient trop à
Adenauer, dont la puissance politi-
que décroît. Ses successeurs, en pos-
session d'un pays riche, ne mèneronl
certainement pas une « politique
d'après désastre ». Eux aussi se sen-
tiront des « impatiences françaises »
et reprendront le jeu traditionnel.

En ces temps de rancœur contre
l'Angleterre, l'alliance franco-alleman-
de se justifie . L'amertume n'est pas
éternelle et sur les problèmes afri-
cains ou algériens, Allemands et
Français ont de multi ples occasions
de mésentente.

Cette entente est surtout négative.
Deux pays, également blessés par

la guerre , renoncent aux querelles
qui firent leur malheur , s'épaulent
pour résister aux nouveaux venus 0,"'prétendent leur ravir le rôle qu 'ils
détenaient en Europe. On n'est Pas
alliés dans ces conditions mais com-
plices.

Les Russes peuvent agir sur plu-
sieurs tableaux. Ils ravivent les crain-
tes françaises à l'égard de l'Allema-
gne. Nous avons combattu le même
ennemi. La défaite l'a calmé, mais
ne l'a pas converti. Quand il sera
doté d'armes atomi ques, vous serez
beau . Négli gés par les Anglo-Saxons,
vous verrez se dresser à vos frontiè-
res une Allemagne menaçante. Venez
avec nous et tout se tassera.

Aux Ang lo-Saxons : Nous seuls
avons le format requis pour traiter
des grands problèmes de l'époque.
Négli geons ces dangereux empê-
cheurs de danser en rond , la France
et sa bombette , l'Allemagne et ses
décrochez-moi-ça .

L'initiative soviéti que vient à point
pour troubler davantage Washington
et Paris. Que mijote De Gaulle ? Les
diri geants américains et anglais fe-
ront comme les Français ! Us essaie-
ront de deviner .

Il semble cependant qu 'il faille dé-
sormais davantage compter avec la
France qu 'autrefois. Les mauvais cou-
cheurs sont plus sollicités que les
beni-oui-oui.

C'est un résultat non une politique.
Jacques Helle.


