
Dans le cadre de l'assemblée générale de la Fédération valaisanne
du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, à Riederalp

Importante allocution inaugurale
de M. le président angelin Luisier

Un nouveau pilote vient  de prendre le
gouvernail  et déjà, sans lui laisser le
temps de consul ter  sa boussol e, l'équi-
page a ttend  de lui  qu 'il indique la di-
rection que va prendre te navire.

Vous avez le droit , vous avez surtout
le -devoir -d'être rensei gnés sur ce point ,
vous tous responsables d' une entrepri-
se ou d' un groupement d' entreprises.

Certes , 'l'él aboration d'un programme
n 'est pas du ressort exclusif du prési-
dent , mais du Comité Central tout en-
tier ; et la brève déclaration inaugu-
rale que nous faisons en ce jour n 'a
pour but  que de nous permettre de
mieux nous entendre pour Ja défense
légitime de nos intérêts communs.

Car je -présume que celte préoccupa-
tion qui a déterminé votre choix lors-
que , renonçant  à des personnalités
éminentes  et qui possèdent à un très
haut  degré 'tes qualités désirables pour
dir iger  not re  i n s t i t u t i on , vous avez don-
né la préférence à un candidat dont
l'ac t iv i té  s'est si tuée aux confins de la
communauté  publique et de l'économie
privée, aux confins de l' agriculture et
de l ' indus t r ie , aux confins des em-
p loyeurs et des employés.

Nous nous efforcerons  donc d'être te
trai t  d' union que vous souhaitez grâce
aux conseils de l' expérience que nous
dictera la sagesse de vos têtes che-
vronnées , grâce à l' enthousiasme des
jeunes ohez qui nous puiserons le dyna-
misme , grâce aux bonnes re lations que
nous nous efforcerons d' entretenir
avec Jes au tor i tés  cantonales et com-
munales , avec notre gouvernement en
particulier .

En un mot , nous maint iendrons et
nous ferons prospérer l' œuvre si chère
à nos devanciers .

La composition de Ja Fédération éco-
nomique du VaJais est très hétérogène ;
les secteurs  tes plus variés de l' agricul-
ture , du commerce et de l ' industrie s'y
rencont ren t .

Il est très rare que tous Jes intérêts
soient concordants  : il y a les intérêts
privés , il y a l ' intérêt général. Nous
souhaitons que chacune de vos asso-
ciations soient prospères et en mesu-
re de défendre eff icacement ses inté-
rêts privés.

C' est not re  tâche de vous y aider et
en même temps de sauvegarder l'in-
térêt général , en recherchant un déno-
minateur  commun ; pour l'obtenir , il
faut  mul t iplier par un facteur , c'est J E
facteur  valaisan .

Nous sommes des fract ions, nos nu-
mérateurs sont dif férents , mais nous
devons toujours  avoir le même déno-
minateur .

La Chambre valaisanne du Commer-
ce, devenue Ja Fédération économique
du Valais , a 42 ans d'existence.

Aux hommes comme MM. tes prési-
dents Comtesse et Perrig, dont nous
évoquerons toujours  avec émotion la
mémoire , qui se sont dévoués à son
développement , nous devons transmet-
tre f idèlement te 'message qu 'ils ont
laissé.

Aux jeunes qui v iennent  grossir nos
rangs en apportant  leur foi et teur vo-
lonté d' action , nous nous devons de ne
pas les décevoir.

A la pommunau té  valaisanne et suis-
se, nous devons montrer  que la Fédéra-
tion économique du Valais se compose
d' une éli te de chefs d'entreprises capa-
bles de dépasser leurs préoccupations
journal ières  pour participer au service
du bien public .

Votre fonct ion , dans l' agriculture ,
dans le commerce ou dans l ' industr ie ,
vous a placés dans tes structures qui
sont les poin t s  de rencontre de l'hom-
me avec l 'économie : l'entreprise, la
profession .

Vous avez une foi profonde en la
valeur de la responsabilité et de la li-
berté individuelles comme moteur  des
actions humaines.

La l iber té  et te goût d'entreprendre,
nous voulons dans notre  canton non
seulement les sauvegarder , mais les réa-
nimer et les développer. Car nous sa-
vons qu 'à la l iberté d' entreprendre cor-

respond une structure économique re-
posant sur l'entreprise privée. Celle-ci
remplit  une ifonction d'util i té collective
et la l iberté dont elle doit 'jouir est
tou t  à fai t  primordiale.

Ce n 'est pas d'une organisation par
Je sommet que nous voulons, mais
« mett re  l'économie au service de l'hom-
me », au service d'un homme libre et
responsable.

Tout ce que vous , membres indivi-
duels , pouvez entreprendre par vous-
mêmes, tout ce que vous, sections de
notre  Fédération , vous pouvez entre-
prendre par vous-mêmes, et qui est
conforme au bien commun, il faut  que
l'Etat vous laisse le soin de l'entrepren-
dre.

Son rôle , c'est de n 'intervenir que
lorsque -tes -moyens à mettre en œuvre
dépassent 'les possibilités de Ja seule
in i t i a t ive  privée. Il doit alors s'entourer
de tous les avis autorisés et ag ir en
tenant  compte de l'ensemble des be-
soins du pays.

Nous vivons en démocratie et sous
un régime de liberté. Nous croyons
que notre  pays est fort  non pas lors-
que tes pouvoirs publics seulement
sont forts , mais Jorsque les citoyens
sont forts  grâce à teur trav a il et à teur
in i t ia t iv e  et non pas par le soutien que
l'état est en mesure de leur accorder.
Au contraire , nos effor ts  tendent à nous
passer de son intervention et à lui
permettre de se borner à s'occuper des
tâches qui lui -sont dévolues en propre.

Pour atteindre ces objectifs en res-
pectant  ces principes , la tâche est im-
mense. Elle est trop lourd e pour tes
épaules d'un seul homme.

Elle est à la mesure d'une solide
équipe , la nôtre , prête à agir dans nos
cités et dans nos professions.

Elle exige l' engagement total de cha-
cun d'entre nous.

Nou s garderons devant nos yeux le
but  de notre Fédération tel qu 'il est
défini  à l' art icle premier de ses s ta tuts  :
« coordonner les efforts  des différents
secteurs de l'économie valaisanne et
tes différentes régions du canton , en
défendre solidairement les intérêts et
en 'favoriser Je développement sous l'an-
gle de l ' in i t ia t ive  privée ».

Nous respecterons l' autonomie de
vos sections et l'indépendance de vos
membres individuels mais nous vous
rappellerons à votre devoir de solida-
rité chaque fois que l'intérêt général
de l'économie valaisanne l'exigera .

Certes nous n 'arrêterons pas le ba-
lancier  de la conjoncture dans ses os-
ci l la t ions capricieuses t antôt  vers la
prospérité tantôt  vers la récession ,
mais nous veillerons à ce -que rien ne

Irréductibles, les Thibétams
continuent un combat sans espoir

MUSSOORIE (Inde) - S'adressant à
un groupe de journalistes indiens le
dalaï lama a déclaré dimanche que le
«combat pour la liberté» continuait au
Thibet. Dans les régions de Chando et
de Gyamda (est du pays), les rangs de
50 000 Khambag luttant contre les Chi-
nois grossissent. Le dalaï lama a re-
çu des informations selon lesquelles
près de 80 000 Thibétains ont été tués
dont 20 000 dans la région de Lhassa.
Il est «fort possible» que le panchen
lama, qui est second dans la hiérar-
chie et qui a été mis en place par les
communistes, ait lui aussi été arrêté. Le
père du panchen lama a dit le dalaï
lama était un homme de ferme volon-
té, qui fut loyal envers le peuple thi-
bétain et sa religion. Les Chinois l'ont
sans doute torturé, ce qui peut avoir
troublé l'esprit du panchen lama.

Le dalaï lama a encore parlé de tor-
tures et d'atrocités subies par les Thi-

soit négligé pour que les heures son-
nent  claires pour l'économie valaisanne .

Elles -sonneront claires1 pour vous ,
commerçants ou industriels, si vous re-
tirez de vos efforts te profit légitime et
nécessaire auquel vous avez droit , ce
profit qui permet à une entreprise soit
de se financer elle-même, soit de rému-
nérer tes capitaux auquels elle doit
faire appel.

Elles sonneront claires pour vous ,
agriculteurs , quand vos efforts seront
devenus plus efficaces parce que notre
Fédération aura servi de toile de fond
sur laquell e nous aurons 'brod é la struc-
ture -d'une Chambre valaisanne d' agri-
culture.

Elles sonneront claires aussi pour tes
travailleurs valaisans , -car ce même pro-
fit  permettra à vos maisons de se main-
tenir au niveau du progrès technique
et d'assurer à notre main-d'œuvre le
plein emploi et la rémunération hon-
nête que souhaitent tous tes hommes
de bonne volonté.

Elles sonneront claires aussi pour les
finances publiques qui deviennent en
quelque sorte , par 'le canal de la fisca-
lité , un important .actionnaire de vos
entreprises . De cette saignée , nous en
sentirons moins le ^çaractère douloureux
si ce plasma esf utilisé par nos hom-
mes politiques avec ie souci d'en faire
un instrument 'favorable à notre déve-
loppement économique.

Nous nous lançons résolument dans
la bataille des idées pour dire que nous
n 'entendons pas défendre un statu quo ,
nous arcbouter à des privilèges, mais
que nous voulons au contraire faire
dériver notre action d'une philosophie
fondée :
1. sur l'idée-force du chef d'entreprise

créateur de prospérité , responsable
vis-à-vis de la collectivité économi-
que et conscien t de la finalité so-
ciale -de son activité ;

2. sur une saine notion du profit , jus-
tifiée par une libre concurrence loya-
lement acceptée et génératrice d'un
accroissement continu de la produc-
tivité au bénéfice de tous ;

3. sur l' efficacité et la promotion des
travailleurs à qui nous donnons l'as-
surance de ce que leur sort -matériel
et moral est à l'avant-garde de nos
préoccupations.

L'ambition de votre président est de
voir la Fédération économique du Va-
Jais catalyser autour d'elle les intelli-
gences et tes volontés , car toutes tes
-catégories de citoyens sont intéressées
à vivre dans une société où les initiati-
ves peuvent s'épanouir librement.

Que la Providence protège te Valais
et ceux qui travaillent à sa prospérité !

bétains ayant des sympathies pour les
rebelles, ou par ceux dont les pa-
rents ont fui en Inde. Un grand nombre
ont été déportés en Chine, a encore
indiqué le dalaï lama.

De faibles femmes
contre de gros policiers

DURBAN. - Lundi , environ 200 fem-
mes africaines venant de la région de
Cato Riidge se sont rendues à Cam-
perdovvn , pour y voir te commissaire
ind igène. -La police leur a communi-
qué que te commissaire se refusait à
les -recevoir toutes et qu 'il désapprou-
vai t  leur conduite.  Si elles voulaient
faire valoir leurs plaintes, elles n 'a-
vaient qu 'à se -disperser et à envoyer
une pet i te  délégation chez le commis-
saire. Alors, tes femmes commencèrenl
à lap ider la police et durent être dis-
persées par la force.

Notre chroni que de politi que étrang ère

Eisenhower vient en Europe...
par Me Marcel-W. Sues

S'il en est qui doivent sourire de
contentement et de mallice , derrière
leurs dossiers , devant leurs notes qui
sont un plan de bataille diplomatique,
ce sont bien MM. Khroudhtldhev et
Gromyko, ainsi que leurs collabora-
teurs directs , les Mikoyan , les Koslov
et les autres ! Ce que -les Chancelleries
et leurs messages , officiels ou secrets,
ne sont pas parvenus à faire depuis la
Conférence de Genève de 1955, une in-
vitation, la perspectiv e du voyage d' un
seul homme, l' ont réussi ! En eflfet , l' an-
nonce de la rencontre entre le Premier
des Etats-Unis et le Premier de l'URSS ,
a brisé le front occidental que , depuis
quatre ans , les Russes martelaient sans
résultat . Certes tes coups Je défor-
maient , le rognaient , mais , même en
zig-zag, il tenait  bon . Il aura suffi qu 'un
vice-président de l'Union , encore plus
ignorant de la grande politique inter-
nationale que son patron , lui téùégra-
p'hie dès le troisième j our de son sé-
jour à Moscou, pour lui dire que seul
un doubl e tête-à-tête à l'échelon su-
prême sauverait Ja paix , pour que l'Hô-
te de la Mai-son-'Blanch e en accepte
l'idée et lance l'invitation !
Dès cet instant , soit par appréhension,
soit par jalousie , soit par orgueil, tous
lies al l iés des Etats-Unis estiment qu 'un
accord soviéto-américain ne peut se
faire qu 'à leur détriment. Cette inquié-
tud e provient d' abord de ce que le
Président Eisenhower n 'a jamais , jus-
qu 'à oè jour , négocié personnellement
en politique internationale. Cette tâche
était  réservée à son collllatoorateur le
-plus intime , M. Poster Dulles. Bien évi-
demment à sas retours de mission , ce-
lui-ci faisait rapport et les deux amis
discutaient des jours et des nuits du
déroulement des événements . Mais ja-
mais le Président ne s'est trouvé -pris
dans les questions et réponses immé-
diates d' un dialogue secret avec un
homme d'état étranger. Ce genre
d' exercice est périlleux. Il y faut du
métier et un extraordinaire esprit de
répartie. M. Khrou-dhCdhev en est doué ,
On en a eu la preuve à maintes confé-
rences . On ignore si le général Eisen-
hower possède les mêmes dons. A en-
registrer la nervosité des Allemands,
la mauvaise humeur des Français , l'in-
quiétude des Italiens , la froideur des
Anglais, on peut penser que le Chan-
celier Adenauer , le général De Gaulle,
le Président Segni e't le Prem ier Mac-
Miillan , non seulement redoutent que
leurs points de vue soient sacrifiés par
l'Américain , mais que cellui-ci se fasse
proprement rouler paT son interlocu-
teur. Heureusement pour ces quatre
absents, te colloque se fera en deux
temps, il y aura les entretiens de Was-
hington, puis , en septembre, ceux de
Moscou . Dans .l' entre-deux-négociations
le Président Eisenhower sera dûment
chapitré, conseillé, « repris en mains »
par ses alliés. Mais le danger demeure
car l'Américain peut parfaitement s'en-
gager lors du prem ier colloque et l'on
peut même être certain que son interlo-
cuteur mettra tout en œuvre pour ob-
tenir des accord s de principe avant
qu 'Eisenhower reprenne contact avec
ses amis européens.

LA TOILE DE FOND...
De plus l' an prochain Eisnhower tire

sa révérence au monde politique . Il n 'a
donc pas à tenir compte des entraves
que représente une réélection ou mê-
me rapparttenance à un parti. Les ré-
publ icains ne joueront plus la « carte
Eiserthower » dams quinze mois . Si elle
s'est détériorée d'ici là , ceila ne teur
nuira guère. Tout au contraire , les qua-
tre Européens sont sous le coup de
préoccupations par-tisanes et électora-
les. M. MacMillan n 'attend que la clô-
ture de ces entretiens pour fixer la da-
te des élections générales qui détermi-
neront le sort de son parti pour 5 ans.
M. Segni est sur le -ballant, et risque ,
suivan t comment tourne la situation in-
ternat ionale , de passer par dessus bord
dès la rentrée parlementaire d' automne .
Le Dr Adenauer , de plus en plus criti-
qué par ses propres compatriotes, ris-
que l' avenir  de son parti et la stab ilité
de la République Fédérale, si d' aven-
ture tes Etats-Unis changeraient d'atti-
tude devant te problème allemand. Ce
serait  un coup dont la démocratie-chré-
t ienne et son chef ne se relèveraient
-pas. Enf in  le général De Gaull e qui a
engagé le prestige de la Nouvelle Fran-

ce dans cette affaire , verrait se fissu-
rer le régime qu 'il a institué. Une mo-
dification de la politi que américaine
face à l'URSS mettrait ces chelfs d'état
ou de gouvernement dans leurs pet its
souliers et pourrait conduire à une ré-
vision générale des allia nces. Le suc-
cès de M. Khrouchtchev serait complet.
Non seulement le front occidental se-
rait brisé, mais encore la constellation
politique pourirait varier du tout au
tout d'Ici la fin de l' année ou au cours
de 1960.

AU « KINDERGARTEN »...
¦Il y a pis encore ! Comme des en-

fants apeurés , ces politiciens , devant
cette malemparée , se dressent les uns
contre les autres et se reprodhent mille
vétill es que jusqu 'ici ils avaient tues.
Le Dr Adenauer reprodhe aux Anglais
d' avoir monté ce coup machiavélique
dans la coulisse ©t , tombé dans une
méfiance extrême, il renonce à se ren-
dre à Londres, ne jugeant plus Mac-
Millan assez sûr . Le même Chancelier
trouve tout soudain que la France en
p.renid trop à son aise , que son ton su-
périeur devient arrogant et que ¦ ses
prétentions algériennes sont excessi-
ves. Les Anglais adoptent la même at-
titude , reprochant aux Français de vou-
loir entrer dans te Club atomi que . et
donner des leçons à tout te mond e. La
France répilique à coups de « 'marché
commun ». Jamais l'E ntente Cordiale l' a
été aussi basse , depuis 1923, daté à la-
quell e Arist ide Briand et Lord Curzon
avaient presque rompu , à cause des
réparations de guer res et de l'occupa-
tion de la Ruhr 1... Quant aux Italiens
qui espéraient se mettre en vedettes et
qui rêvaient , de marcher sur les tra-
ces brillantes du Japon , ils ne savent
plus vers qui se tourner et se sentent
à nouveau puissance de deuxième rang.
Et que dire de's autres membres de
l'Allianc e Atlantique qui sont profon-
dément blessés d'être cons idérés com-
me d'-impoirtance secondaire, puisqu 'on
ne leur accorde ni visite , ni entretien,
la déception, la colère et l'angoisse
-régnent dans les Chancelleries du
« vieux-onondei » . Biles sont toujours
mauvaises conseillères. En revanche,
jamais la diplomatie soviétique n'a eu
un ohaimp d'action auss i ouvert , aussi
divers , devant elle. Comment M.
Khrouchtchev va-t-ïl en profiter ?

Elle a été enlevée
sous les yeux
de sa mère!!!

GENEVE. — On apprend encore que
la jeune fille qui , vendredi dernier , a
été marquée profondément à la figure
au fer rouge par deux jeune s voyous ,
a été entraînée de force par ceux-ci
jusque dans le bois de la Bâtie , sous
tes yeux de sa mère , laquell e enten-
dant près de la maison sa fille appe-
ler à J' aide, descendit précipitamment
dans la rue , mais tes deux ignobles
individus avaient déjà disparu avec
leur victime . Si la police , immédiate-
ment alertée par la mère de la jeune
fille , n 'a pas de suite retrouv é cette
dernière , cela serait dû au fait  qu 'elle
aurait  été ligotée , bâillonnée et dissi-
mulée derrière un mur. On sait que
la vict ime porte une grande brûlure
en forme de S sur te visage , initiale
du nom de l'un des voyous , lesquels
étaient arrêtés peu après.

Mais bien sur ! Nous ne vendons pas
que te tissu pour vos rideaux , mais tes
confectionnons et posons à votre sa-
tisfaction . Géroudet , Sion.

CE SOIR A CHILL0N
LE HEROS ET LE SOLDAT
de G. B. Shaw, en plein air, a 20
h. 45 On joue par n 'importe quel
temps.
Location : Office du Tourisme
de Montreux. Tél . (021) 6 33 84.



Pour la troisième fois en un siècle

PORRENTRUY en liesse reçoit les étudianls suisses
à l'occasion de leur 113e Fête centrale

(De

Porrentruy ,  Ja vieille et p it toresque
cité jurassienne , ancienne résidence des
Princes-Evèques de Bâle , vient d' ac-
cueillir pour la troisième fois en un
siècl e, des milliers d'étudiants venus
tenir les assises de la 113e Fête cen-
tral e de Ja Société 'des Etudiants  suis-
ses.

La rareté de l'événement exp lique la
ferveur avec laquelle -dans la capitale
de l'-Ajoie on s 'est appliqué à recevoir
ces hôtes selon les meilleures traditions
de l'hosp italité ajouJbte et à leur assu-
rer un séjour dont ils conserveront
longtemps te souvenir. Les journées vé-
cues dans- cette cité « au bon parfum
de France » , dominée par un imposant
château dressé comme un fier témoin
de son his toire  glorieuse , resteront en
effet  indélébiles dans l'esprit et le coeur
de tous ceux que la bonne for tune a
poussés vers la terre d'Ajoie en ce sa-
medi et dimanche 22 et 23 août 1959.

De par sa situation géographique
quelque peu excentrique , Porrentruy
reste un peu à l'écart dans la famille
helvétique. Et c'est fort  regrettable , car
la cordialité de ses habitants , forte-
ment attachés à leurs tradit ions , à leurs
principes, la douceur du paysage qui
s'incline avec grâce vers la France tou-
te proche, sont bien 'faits pour séduire
et cap tiver te visiteur.

Ils sont des milliers ceux qui , dès
samedi après-midi , ont été conquis par
tes -charmes du pays d'Ajoie. Une pro-
fusion de drapeaux caressaient tes
vieux murs de l'ancienne principauté
épiscopale , et tes 'fleurs , un peu par-
tout , reflétaient les sentiments de l'ha-
bitant. Quelques vétérans se rappe-
laient avec émotion « teur » dernière
Pête centrale en 1911 dans les murs de
la même cité.

LA JOURNEE DE SAMEDI

Exposé de M. Roger Bonvin
'A 17 heures , la foule des étudiants

se pressait dans la Halle des Jésuites
pour y écouter la conférence du R. P.
Bôckle, professeur de théologie au sé-
minaire de Coire sur « Aethische Aspec-
te des 'Atomrûstun g unserer Armée », et
de M. te conseiller national -Roger Bon-
vin de Sion, sur «La Suisse et l'arme-
ment atomique ». Nous donnons quel -
ques extraits' du remarquable exposé
de M. Roger Bonvin , qui s'est adressé
spécialement aux auditeurs de langue
française. On se souvient que la ques-
tion- de savoir si notre armée pouvait ,
en cas de besoin , être dotée d'armement
atomique a agité 'bien des esprits dans
notre pays. Le conférencier s'est d'a-
bord attaché à situer le problème avec
clarté et précision. Ce problème, en ce
qui nous concerne, est posé à une cons-
cience chrétienne. Or , nous savons tous
que nous sommes liés -par une moral e,
et qu 'il nous faut rechercher des so-
lutions en fonction de cette morale. M.
Bonvin prenant le problème dans son
ensemble estime que la découverte du
monde des infiniment petits est de na-
ture à nous réjouir plutôt qu 'à nous
attrister. En effifet , il y a deux cents
ans, on croyait encore à la déesse
science, on pensait qu 'ell e aillai t tou t
expliquer , et qu 'elle finirai t  par ba-
ayer la religion . Or c 'est exactement

l'inverse qui s'est produit , et plus
l'homme a pénétré profondément dans
!a matière , plus il s'est vu placé de-
vant  un « mystère » , qui le conduit  —
de bonne foi — à reconnaître l' exis-
t3r .ee d' un Dieu créateur et ordonna-
teur.  Les . savants , même athées , ne
p e u v e n t  se soustraire à l' obli ga t ion
qu 'il ' y a da constater qu 'on se trouve
en présence d'un problème métap hy-ii-

Mefiez-vous des week-end
au grand soleil !

Pensez au retour ! N'attendez pas
que l'un des vôtres ait la migraine ,
mal au ventre , la colique, un poids
sur l'estomac ou des palpitations qui
l'empêchent de dormir.

Penscz-y avant  ! Passez à la phar-
macie : quelques gouttes cle Camomint
(véritable condensé de menthe et ca-
momille) dans un peu d'eau' ou sur
ua morceau de sucre vous retapent
pour toute la j ournée et vous soula-
gent pour la nu i t .

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon fa-
milial : Fr. 4.—. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Pharmacie Col-
liez , Moral.

Le Camomint, quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement im-
médiat !

Pour un vrai jus de pommes
demandez

ORVAL
Fruit liquide tire des « Canada »
tlu Valais.

notre envoyé spécial George Schindelhoz)

que à résoudre . En ce qui concerne la
médecine , on sait par ailleurs tout le
profi t  que la science peut  retirer de
l' emploi des isotopes et rayonnements
radio-actifs. Mais de par sa nature ,
'l'homme est libre , et peut par  consé-
quent utiliser pour  le mal les décou-
vertes de Ja science atomique. En p lus
des lésions d'ordre somatique, les ra-
diat ions provoquent des troubles d'or-
dre génétique . On a constaté en effet
que ces radiations donnaient lieu à des
mutations de races clivez les humains,
les animaux et les plantas . On pour-
ra i t  même assister à la disparition com-
plète de certaines races . C' est donc ici
le cœur du problème : L'emploi de l'é-
nerg ie atomi que est-il licite et moral ?
Monsieur Bonvin anal ysa la s i tuat ion
part icul ière de la Suisse pour  pouvoi r
donner à ce problème une  réponse va-
la'bt'.e. Chez nous en effet , il existe une
volonté de paix . Jamais nous n 'avons
eu l ' i n t en t ion  d' a t taquer  que lqu 'un
Nous ne demandons qu 'à vivre -en paix.
Et il existe bel et bien un devoir  de
se défendre , et de se défendre à ar-
mes égailes . Le but que nous poursui-
vons est donc moral .  D' autre  part nous
avons s igné un t ra i té  aivec l 'é tranger
dont nous dépendons pour recevoir les
matières fissib' es, au terme duquel
nous nous sommes engagés à n ' utiliser
l'atome que pour des fins  paci f iques .
Puis le conférencier donna encore quel-
ques précisions d' ordre technique et ci-
ta en conclusion quelques textes de Pie
XII qui déblarait  notamment que « Lab.
sente d' ordre chrétien é ta i t  aussi une
menace pour la civi l isat ion , et que ce
facteur-l à a t rop tendance à être o u -
blié pour que les esprits subissent sur-
tout  la liantise de- l'atome , qui pourtant
n 'est pas le seul danger qui menace
notre société » . Les deux conférenciers
fu ren t  v ivement  applaudis pour la net-
teté de leur position à l'endroit d'un
problèm e for t  controversé .

A. l'Hôtel de Vifile , à 18 h . 30, un vin
d 'honneur  offer t  par la Municipali té f u i
seinvi et M. le maire Charles Parietti
souhaita la bienvenue aux part icipants.

Après le repas du soir dans tes diffé-
rents staimms, les sections se rassem-
blèrent pour le cortège aux flambeaux .
Hé'las, le temps avait subi t ement tourné
à la plluie , mais cette ondée n 'a en r ien
-réfrén é l' enthousiasme des partici pants
au cortège qui serpenta dans les rues
sinueuses de la ville. Le cihâteau , pris
sous le feu des projecteurs , rendi t  le
spectacle encore plu s saisissant . A la
j '.ue de la Posta , M. la Dr MiiJJer et M.
Jean Gressot; préfe t , p rononcèrent  l' al-
locut ion da bienvenue at c'est sur un
vigoureux « Burschan haraus  » que ies
part ici pants se re t i rèrent  dans les
sta-mms respectifs pour f ra tern iser  jus-
qu 'à uns haure avancée de la nu i t .
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Sous le soleil d'Ajoie
Le soleil , hau rausaman t ,' é tai t  revenu

de bonne heure dispenser sa lumièra
et sa -clhaleur sur la tarrs  d'Ajois dé-
trempée par les averses de la veilla.
A 8 h. 30, M. Jean-Marie Closuit , pré-
sident ,  central , déclara ouver t s  la 13a
assemblée générale  da la S.E.S. Il sa-
lua  las personnalités présentas , parm i
lesquelles sa t rouvaient  las présidents
des CV d'Allemagne et d'Autriche , a in -
si que le présiderai da la Société da
Renaissance.  L' ordra du j ou r  compor-
ta i t  sur la révis ion das statuts et la
création d' une  assemblée des délégués.
Ces deux points furent acceptés après
quel ques échanges da vua.  Puis comme
chaque  année , eut  lieu l'élection du
président central . C' est M. Alloïs Rik'lin
présanté  pa-r la « Golan » (St-GaiM) qui
l ' emporta à la major ité des 2/3.

A M h. 30, un off ic e  solennel , calé
bré par Mgr G. Cuenin , vie. généra!
assisté des chanoines Bregnard et Sur

Londres ne confirme pas l'annonce
de l'offensive communiste

LONDRES. - Les rapports officiels
parvenus à Londres au sujet du Laos
font  é tat  d' «une certaine détérioration
de la s i tuat ion militaire , spécialement
dans la province de Sam Neua à la
fin de la semaine dernière» , a annon-
cé le porte-parole du Foreign Office.
Il a précisé que ces rapports  por-
ta ient  sur la période al lant  jusqu 'au
21 août et qu 'ils ne confirmaient pas
tes nouveles de presse selon lesquelles
tes rebelles seraient à soixante-quinze
kilomètres de Vientiane.

Conversations parallèles
avec les Américains

Le porte-parole -du Foreign Office a
indiqué d' autre part que le gouverne-
ment britannique n 'avait pas été infor-
mé officiellement du résultat des con-
versations qui ont eu lieu à New-York
entre te secrétaire général de l'ONU

dez , r éun i t  tous les pa r t i c ipa n ts .  La
doyen da Porrentruy,  M. l'abbé Malbsz
prononça le sermon après avoir salué
la présence de nombreux etcl'.ésiasti-
parra in  et marraine,  en l' occurrence Mgr
Lisibadh , vie. général  de la part ie  al-
lemande du diocèse.

M . l'abbé Mathez dit sa joie da voir
les participants de cette Fêta réunis
dans la ville qu 'ils ont choisie, et sur-
tout dans cette église qui par deux
fois eut l 'honneur de rassembler las
Etudiants  suisses dans un même élan
de foi. Puis eut lieu la cérémonie de la
Bénédict ion du nouveau drapeau da
I' « Himér ia  » de Porrent ruy entouré de
parrain et marraine , en l' occurance Mgr
Henri Sdbaiter et Mma Georges Boi-
nay da Porrentruy. Ce drapeau dessiné
avec un goût sûr est l' œuvre ds M. la
chanoine  Edga r Voirol .

Le banquet
Après l'office , les établissements de

la place s 'étaient  surpassés pour satisfai-
re leurs hôtes . A l'Hôtel du Cheval
Blanc avait lieu le banquet officiel ré-
serv é aux autorités , invités d'honneur ,
comité central et comité d'organisation.
Me Georges Boinay, vice-président du
comité cle réception dit tonte sa joie
de recevoir ses hôtes , et leur souhaita
à tous la plus cordiale bienvenue, tout
en tes remerciant d' avoir répondu à
l 'invitation du comilé d'organisation.
M. Je Docteur Willibald Muller , l'âme
de ces journées , se leva à son tour pour
saluer les personnalités présentes , no-
tamment  M. le juge fédéral Louis Py-
thon , Mgr Gabriel Cuenin , vicaire gé-
néral , Mgr Henri Schaller , directeur du
«Pays» , M. le professeur jaggi , prési-
dent de l'A.M.H., M. le Dr jur. Rainer
Waibel , conseiller national , M. Eugène
Péquignot , Dr h.c.,. M. le juge d' appel
Pierre Ceppi Dr h.c. et M. le Dr Al-
fred Wilhelm , juge d'appel . De nom-
breuses personnalités s'étaient égale-
ment fai t  excuser , et M. Muller donna
lecture d'un télégramme du conseiller
fédéral Phili ppe Etter.  Le banquet , ex-
cellemment servi , fu t  agrémenté par les
productions du groupe des «Vieilles
chansons de Delémont » .

Fleurs et couleurs
Ces 1 deux terniesSpOurraient admira-

blement bien caractériser le cortège qui
dès 15 heures s'ébranla à l'Avenue Cue-
nin pour parcourir , sous des applaudis-
sement nourris , tes. rues de la ville.
Les fanfares de Courtemaîche, Cour-
genay et Porrentruy entraînèrent Je cor-
tè ge où alternaient .musique et chant.
Des cavaliers à fière' allure rehaussaient
l'éclat de cet inoubliable défilé. Puis
l'émouvante cérémonie de la remise des
rubans aux vétèransji assembla une fou-
le d'environ 2500 étudiants et d'innom-
brables spectateurs.: 43 rubans d'hon-
neur furent distribués. 300 candidats
f u r e n t  également officiellement reçus
dans la S.E.S.

Après la cérémonie, l' assemblée gé-
nérale qui n 'avait pu être terminée dans
la matinée continua ses travaux. Les
nouveaux membres du Comité central
furent  élus , et on y trouve avec plaisir
deux Romands et un Tessinois. Voici
d'ailleurs les noms des élus : Jérôme
Lugoiî . Martigny, Jcicquot Christian .
Bramois, Flavio Zanett i , Erich Haag,
Schumacher Bruno , Alfred Stuber. Le
mat in  l'A.M.H. avait aussi tenu ses
assises sous la présidence de son dé-
voué président M. A. jaggi , professeur
à Fribourg . M. Camille Fromai geat se
fil l ' interprète français. Environ 100 fi-
dèles M. H. prirent part à la séance.

Le soir , un bal animé clôtura cette
journée mémorab l e -qu i  restera dans
l'histoire de la cité comme l'une des
plu s  br i l lante s  qu 'elle ai t  connu.

M. Dag Hammarskjœld et l' envoyé spé-
cial du Laos , M. Ngon Sananikone.
Nature l lement ,  a-t-il ajouté , la déléga-
tion b r i t ann i que à 'l'ONU a été et con-
t inu e  à être en contact avec le secré-
ta i re  général de l'ONU et l 'émissaire
laot ien.

.Le porte-parole a précisé , en répon-
se à des questions , que tes conversa-
tiens de New-York n 'avaient  aucun rap-
port avec les entretiens anglo-soviéti-
ques sur le même sujet , mais qu 'elles
n 'é ta ient  -pas incompatibles avec eux.

Le porte-parole a rappelé que la
Grande-Bretagne a t t enda i t  toujours  la
réaction de l'URSS à la «proposition
const ruc t ive»  soumise il y a une semai-
ne à l' ambassadeur soviétique à Lon-
dres .

Le porte-parole du Foreign Office a
déclaré d' autre part , en réponse à une

Le shah espère être Le Bas-Congo glisse
couronné en 1960 vers la sécession

TEHERAN. - Le shah de Perse a
déclaré lundi , au cours d' une conféren-
ce de presse , qu 'il espérait être cou-
ronné l' année prochaine lors du 25e
anniversaire  de la monarchie persane.

Le shah , qui est âgé de 39 ans , et
qui ost monté  sur le trône en 1941,
n 'a pas encore de fils , sans lequel il
ne peut se faire couronner.  Il a une
fille de son premier mariage , la prin-
cesse Shahnaz , qui est mariée au délé-
gué iranien auprès des Nations Unies ,
M. Ardeshire Zahedi.  Après sept ans
de mariage , le shah a divorcé en avril
1958, de sa seconde épouse , Soraya ,
cette dernière ne lui ayan t  pas donné
d' enfant .

Les rumeurs concernant  le prochain
couronnement  du shah prennent  tou-
jours naissance vers le 19 août , joui
anniversaire  de la rentrée du shah
après la chute  de Mossadegh. Le shah
aurait  déclaré à l 'époque , qu 'il se lais-
serait couronner le 19 août d' une de
ces prochaines années. Depuis lors , ses
f idèle s  su j e t s  le pressent de se laisser
couronner  malgré la Cons t i tu t ion  .

Le colonel Nunlist
chez le Pape

CITE DU VATICAN. - Le Pape a
reçu en sa résidence d'été de Castel-
gondolfo le colonel Robert Nunlist ,
commandant  de la Garde suisse pon-
t i f icale , et sa ifamil le .

Les expériences nucléaires
mettent l'humanité en péril
WASHINGTON . - La commission du

Congrès pour l'énergie atomique a pu-
blié un rapport de 42 pages d'où il
ressort que si les expériences atomi-
ques sont reprises à l'échell e des 5 der-
nières années , la radio-activité pourrait
const i tuer  un sérieux danger pour la
population du monde entier . Ce rap-
port , qui constitue peut-être l'étude la
plus exhaustive de cette question , est
fond é sur les faits et chiffres four-
nis par quelque 30 experts, qui ont
fai t  des recherches dans les différents
domaines de la radio-activité. Il deman-
de au gouvernement américain , de four-
nir , davantage d'irafomiations:,stir i les
retombées radio-actives consécutives
aux explosions atomiques. Toutefois ,
le rapport souligne que les radiations
provenant  des expériences déjà effec-
tuées sont relat ivement  faibles par rap-
port aux radiations naturelles que cha-
cun subit . En outre , des explosions ato-
miques souterraines, effectuées au
moyen d' armes relativement petites,
pourraient ne pas contaminer l' atmos-
phère.

En revanche , il serait très difficile
d' expérimenter de gros engins sous ter-
re.

La commission eslime encore que l' un
des déchets des explosions alomiques ,
le carbone 14, pourrai t  susciter des
trouble s génétiques pendant  les dix

Un Suisse tue en Italie
SONDRIO. - M

âgé de 32 ans , de
la mort  dans un
cu la t ion  qui s'est

Angelo Peverelli
Saint-Ga.;!, a trouve
accident de la co-
produit  la nu i t  der-

nière près de Grosotto ,  dans la Val te-
line. La vo i tu re  de la -victime, qui a
dérapé sur la route  mouillée, s'est je-
tée contre un arbre et a f in i  sa cour-
se dans un pré. M. Peverell i a été
t ranspor té  à l 'hôpital  dans un état très
grave et y est décédé quelques heures
p lus tard. Sa femme et un ami de la
famil l e  ont été légèrement blessés.

question,  qu 'aucun échange de vues
n 'avait  eu lieu récemment entre la Chi-
ne et la Grande-Bretagn e au sujet du
Laos.

Un garde-frontière hongrois
se réfugie en Autriche

VIENNE. — La police autrichienne
annonce qu 'un garde-frontière hon-
grois , Jozef Magyari , âgé de 20 ans
a demandé asile à l 'Autriche. II a pé-
nétré dans le pays près de Klosterma-
rierfbur'g, dans le Rurgenland après
ava ' : jeté  ses armes. U a déclaré qu 'a-
près s 'ê tre  en t re tenu  avec des doua-
niers aut r ich iens ,  il y a quel ques jours ,
il avait été persécuté par ses supé-
l ieurs .  «S' en t re ten i r  avec des Autr i -
chiens» a-t-il ajouté,  est considéré com-
me un crime grave par les autor i tés
hongroises.

LEOPOLDVILLE. - «Il n 'y a pas de
problème au Bas-Congo si ce n 'est ta
question de la proclamation de l'iri .
dépendance de la République du Congo
central qui fera renaître la confiance
abusée» . C' est en ces termes que le
Triumvira suprême du parti  afric ain
«Abako» vient  de répondre à l'invi-
t a t ion  de l' adminis t ra t ion d' assister à
la réunion d'une «commission de con-
tact » chargée d'étudier le problème du
Bas-Congo (province de Léopoldville),

Le part i  Abako est l' au teur  d'un plan
pour la format ion  d' une «Républi que
autonome du Congo central démocrati-
que et social» qui fu t  remis au minis-
t re  van Hemerlryck lors de son retour
à Léopoldville à la fin du mois de juin.

L'Abako qui refuse de part ici per à
tou t  scrutin a déjà boycotté les élec-
t ions locales au Bas-Congo en juille t
On considère dans les mil ieux compé-
tents  que le problème du Bas-Congo
est l' un de ceux qui of f ren t  le plus de
di f f icul té s  à être résolus en raison du
caractère tr ibal  et rég ionaliste de la po.
l i t iqu e  du Bas-Congo , de son homogé-
néité, de son mysticisme et enfin pai
la position s t ra tégique  que ses popu-
la t ions  occupent dans le débouché du
pays sur l 'A t l an t ique .

Assurance contre les émeutes
LONDRES. - La Munic ipa l i t é  de

Durban  (Afr i que du Sud) a fa i t  assu-
rer à Londres pour la somme de 31
nr '-' ions 500 000 livres tous les bâti-
ments  et autres biensi lui appartenant
cont re  les émeutes et soulèvements po-
pulaires.  La prime sera de l' ordre d' en
viron 25 000 livres par an.

siècles à venir .  Mais , dans une si lon-
gue période , l ' i r radiat ion continuelle
émanant de sources naturelles , aura
des conséquences biologiques bien plus
considérables. Quant au strontium 90
et au césium 137, les deux déchets
les p lus dangereux des explosions ato-
miques , le rapport aff i rme qu 'il y en
a probablement moins qu 'on ne te pen-
se, dans la stratosp hère. Cependant
depuis 1957, on a constaté une très
forte augmentat ion de ces deux pro-
duits dans tes aliments.

Pins et eucalyptus
flambent

LISBONNE . - Des incendies  de .fo-
rêts ont éclalé dimanche , par suite
de la chaleur  intense, en plusieurs  ré-
gions du Portugal.

Le feu ravage depuis dimanche
après-midi , la forêt de Sao Luis à
une  vingtaine de kilomètres au sud do
Lisbonne , sur la rive droite du Tago,
à . proximité  de la pet i te  v i l le  d 'Azeita .o.

Mal gré les effor ts  des pomp iers lo-
caux et des soldats accourus de Sutu-
bal , l ' incendie  n 'ava i t  pu être maî t r i -
sé au cours de la nu i l .  Hui t  auto-
pompes de Lisbonn e ont été envoyées
sur les l ieux du sinistre.

Dans la Sierra de Sint ra , à une ving-
ta ine  de k i lomèt re s  à l' ouest de la ca-
p i ta le , le feu a éclaté également dans
!a journée de d imanche ,  dans un bois
d 'Eucal y p t u s  et de pins. Il a ravage
v ing t  hectares , avan t  que les pomp iers
aient  réussi , peu après minu i t , à cir-
conscrire l ' incendie .

Au nord du pays enf in , le feu a
dévoré des millier s d' arbres dans la
Sierra de Freita , à l' est de Porto. Lc
sinistre n 'ava i t  pas encore été maî t r i -
sé lund i  m a l i n  à l ' aube.

La foudre frappe
l'express Milan-Rome

MILAN. - Sept personnes voya gean t
dans le rapide Milan-Rome ont été
blessées , dont deux grièvement , lors-
que la locomotive électrique du train
a été frappée en pleine nu i t  par la
foudre  à quelques ki lomètre s  de la ga-
re de Lodi. Le câble de la l igne électri-
que a été coupé et s'est abat tu  sur
des fenêtres d' un wagon de second e
classe qui ont élé brisées.

Le t ra in  s 'arrêta en rase campagne
et la paniqu e s'empara des voyageurs
dont certains , mal gré l' orage , s'enfui-
rent  dans les champs.

VOTRE VOIX révèle
votre PERSONNALITÉ
Méfiez-vous !... Lisez Sélection de Septem-
bre. Vous y trouverez les moyens de
contrôler votre voix et de développer
votre personnalité. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de "Septembre.
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ŜTliquide
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet

. LUX liquide se dissQutimmé- . de tremper la vaisselle dans l'eau da : regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis l'es nuages relavage pour la débarrasser instanta- - besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre ! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet »] -¦ de propreté ! De-même il estsu-
pouvoirdétersifeoncentréest de tous les restes d'aliments. En plus, j j L  perflu d'essuyer' la vaisselle ou
agréable à doser, pratiquée! l'eaude relavage s'égoutte sans laisser /]uT>( les couverts car LUX liquide
sMrtoJ4tJ5<pnomique. . ,,,.- de traces ni de ronds. . j rvjj> ;les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! V&i&ï  ̂
Le 

f'acon-gicieur Fr.1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

On demande pour tout de suite ou époque à convenir

I 

Caissière
Vendeuse
Garçon de course

Place stable avec caisse accidents et maladie.

Faire offres à la Direction des Magasins Gonsel , Marligny.

On cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir

vendeuse
pour la pâtisserie .

Faire offres ou se pré-
senter au Tea-room-pâ
tisserie « Bergère », av
de la Gare, Sion.

sommeiière
(débutante acceptée)

pour de suite ou pour
date à convenir.

Café de l'Industrie, à
Neuchâtel. Tél. (038]
5 28 41.

sommeiière
dans café du distr ict  de
Sierre. -Entrée -de suite.

Ecrire sous chiffre P
10 394 S., à Publici tas,
Sion.

chien
de garde

6 mois
Ecrire sous chiffre P

20 849 S., à Publicitas ,
Sion.

Génisse
de 8 à 10 mois , race
Val^d'Hérens , demandée

Offre à H. cie Peney

La Corbaz, Leysin.

terrain
en vue de const ruct ion
d' un locat i f .  Paiement
comptant.

Offres écrites sous Ca-
se postale No 87, Sion I

Jeep Willys
comp lôlement  revisée et
pe in tu re  neuve.

Lucien Torrent, Grô-
ne .tél. (027) 4 21 22.

Joli magasin
d'alimentation

à remettre au bord du
Léman. Peti te reprise.
Appartement à disposi-
tion .

•Ecrire sous chiffre P.
29-12 V., à Publicitas,
Vevey.

B. ZEN RUFFINEN
Chirurgie et urologie

FMH

Martigny

ABSENT
du 27 août au 6 sept

FEMME 0E CHAMBRE
expérimentée , connaissant  service de table , cou-
ture,  repassage , demandée dans maison dc maître.
Eté environs de Lausanne. Hiver  ville.  Entrée ler
septembre ou à convenir.

Offres avec sérieuses références et certificats
si possible photo sous chiffre PO 14 985 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Agence immobilière dans station valaisanne cher-
che une

STENO-DACTYLO
pour t r avaux  de bureau : Français et allemand
exigés : préférence à personne connaissant égale-
ment l' anglais et l'italien ; place rétribuée et stable.
Entrée courant  septembre.

Faire offres avec curriculum vitae , références ,
photo et pré tent ions  de salaire sous chiffre P
311-5 S à Publicitas , Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Rentrée des classes
Grand choix de

BLUE JEANS
chez

CHARLY

A,
Grand-Pont , Sion ¦

• • *

INSTITUT DE COMMERCE DE SION
9, rue du Collège

Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
Format ion de sténo-dactylographes

Pré pare : aux examens d'admission PTT et CFF

RENTREE : 9 SEPTEMBRE
Scclions pour  débutants cl élèves avancés.

Di plôme : dc commerce, de sténo et de langues

Demandez le programme d'études à la
Direction : Dr Alexandre Théier,

• professeur diplômé
Téléphone (027) 2 23 84 Ecole . - 2 14 84 privé

> - Bar - Carnotiet <
\ Whiskies à Gogo \
\ .de Y . i

| Hôtel du Port j
\ Relais de J
VILLEN EUVE

l Musique — Ambiance — Danse ;

^ Prix modérés !
V Propr. ' ESËNWEIN-BÛNVIN ,. .]



Gymnastique de corps comme d'esprit
avec le camarade Ulbricht comme modèle
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Le premier secrétaire du parti communiste de la République Démocrati-

que Allemande vient de donner l'illustre exemple de sa « forme » sur le plan
spirituel et physique. « Cela ne peut pas continuer ainsi ! » tonna-t-il , exi-
geant que les mères de famille consacrent plus de temps à la fabrique, où ,
après tout , elles peuvent manger à la cantine. Après ce discours, il se ren-
dit à une fête de gymnastique où il ne dédaigna pas cle montrer qu'il sait
cultiver son corps à l'instar de l'esprit.

Albert Schweizer, a 85 ans,
fait le tour d'Europe

BORDEAUX. - Le 'Dr Albert Schwei-
zer est arrivé à Bordeaux venant de
Lambaréné.

Faisant part de ses projet s aux jour-
nalistes venus l' accueillir , le célèbre
docteur qui aura bientô t 85 ans , leur
a déclaré qu 'il allait se rendre dans
plusieur s pays d'Europe , notammen t  en
Suisse , au Danemark , en Holland e, en
Bel gi que et en Suède .

Les orthodoxes
mécontents

RHODES. — Après un entretien sans
cérémonies entre les deux prêtres ro-
main s catholique s Jean Dumon t et J.
G. M. Williebrandts , le représentant
du patriarche Basil Iannidès du comité
grec des préparatifs , a publié lundi
une déclaration. On peut y lire que les
informations de presse concernant les
conversations amicales , qui se sont dé-
roulées entre les 'm embres orthodoxes
et les observateurs romains-catholi-
ques au cours de la conférence du Con-
seil -mondial des Eglises , contenaient
passablement de malentendus et de
grandes exagérations . On apprend
d'autre part que les chefs d'Eglise ,. or-
thodoxes ont décidé de rompre pour
un certain temps tout contact avec Jes
observateur s de l'Eg lise romaine-ca-
tholique .

Des observateurs pensent que les
arrangements privés concernant l'or-
ganisation d'une conférence théologique
pour l'examen des différences de
point s de vue entre l'Eglise catholique-
romaine et celle de J'Est , ont suscité un
grand mécontentemen t parmi les mem-
bres protestant s et anglicans du Con-
seil. Les chefs orthodoxes auraient
donc décidé de publier cette déclara-
tion pour calmer les esprits .

Le Temps de la Patience

Lorsque je rejoi gnis Myriam , nous ouvrîmes cette enveloppe : mon pistole t mais mon amie me retint : Trois jours après , dans la soirée , un fracas secouait toutes
elle contenait un billet de vingt francs... Le lendemain , mon amie _ « Regarde ! dit-elle.. . Ce n 'est pas pour toi ! le 9 vitres du quartier et j' eus le temp s d'apercevoir une voiture
-la lui rapporta... 

En ^^ ^ po -]iciers elmemis étaient en train de défoncer la à gazogène qui disparaissait dans la nuit... La représaille venait
Ah combien les humbles et les petits seront éternellement pone  ̂

.r immeub.le qui se trouvait vis -à-vis du nôtre. Bientôt , de -passer !... Deux grenades avaient volti gé à travers la vitrine
parmi les maîtres spirituels de notre humanité ! ceHe cêda  ̂^^ passage . k horfe ldeg assaillantg qui se du traître et venaient de fracasser toute l ' installation . Sous le

] ai connu un ouvrier d'usine , père de famille , qui , vers la fin ruÈrent  dans ]a maisQn B{ en ressortirent un instant  aprèg en comptoir défoncé , il y avait un homme qui rendai t  le sang et
de la guerre , eut l'occasion de rendre service à un avocat de son tva -mmt par tea ipie ds un jeune homm e tout ensanglanté. Le agonisait dans I'éparpillement des « Adler », des « Si gnal » et des
voisinage Cet homme de loi avait dû quitter son domicile et se malheureux fut jeté dans Vune des voitures et ]e sinistre convoi « Deutsche s Zeitung » !
cacher a la campagne pour j e ne sais plus quelle affaire de résis- prU ]e chemill de ] R prison gur 1(j seuil appam une fem,me Un soir que j'étais seul , j' entendis les quatre coups conven-
tance Pendant son absence , le brave homme avait accepté de éplorée qui tenait un enfant  dans sgs bras . elle regardait partir tionnels à cadence spéciale qui heurtaien t la porte d' entrée ; j' allai
prendre chez lui Ie s deux grandes volières , le chien-loup et les ,,es deux véhicules qui tournèrem rap idement au coin de la rue. ouvrir sans aucune crainte. C'étai t mon ami le résistant ; il étai t
trois chats du fugit if .  Il nourrit et entretint cette invraisemblable , , . . accompagné par un grand gaillard qu 'il me présenta comme étant

ménagerie jusqu 'au retour de son propriétai re après la libération. Un moment a^S ' Myriam sortit et alla consoler cette infor- 
 ̂  ̂£  ̂ J.^ .̂

L'année suivante , l' ouvrier fut en procès avec ses patrons pour tUnee V01SHle qul n avait  pas boUge de place- - « Sommes-nous seuls ? me demanda celui-ci.
une question de salaire incomplè tement payé . Il s'empressa de ~ <( I e n'V comprends rien ! se lamenta la pauvre femme. Voilà _ <( 0u; ,
faire appel à son voisin l' avocat afin de lui confier sa cause... tr0 's moi s Que j'hébergeais ce malheureux gamin. C' est le fils _ « A-i orS ] écoutez... Il faut  par t i r ! Votre s i tuat ion devient
Celui-ci s'en désintéressa totalement.. . parce que son client n 'avait  d'une connaissance ; il était recherché pour sabotage.. . Jamais il pr éca ire . Chaque jour la G. F. P. amplifie ses invest igat ions pour
pas assez d'argent pour PAYER les frais de sa défense !... Une n 'était  sorti de cette maison ! Comment ces bandits ont-ils pu le met t re  la main au col]et de œux qu ,elle recherche Cette maison
année avait passé... alors... retrouver jusqu 'ici ? n .est pas gûre La semaine dernière , nous avons dû supprimer un

Nous approchion s de Pâques. C'était simp le. Moi , je savais que , contrairement à ce que commerçant de la rue qui dénonçait  son entourage et rien ne
Un après-midi , Myriam et moi nous fûmes alertés par un prétendai t  son hôtesse , ce jeune homme avait  fré quemment qui t té  nous prouve qu 'il n 'y en a pas d' autre s dans les environs... Nous

vacarme insolite qui provenait de la rue. Par la fente des volets son refuge . Dans le désœuvrement de ma solitude , je regardais allons donc vous mettre  en route  par une chaîne qui vous con-
olos , nous vîmes deux voitures grises qui stat ionnaien t  juste souvent par la fente de mes volets et j 'avais remarqué cet adoles- duira en Suisse. Là , vous jugerez de ce qu 'il vou s reste à faire I
devant la maison.. . C'était la Gestapo !... Je ne fis qu 'un bond vers cent. Je m'étai s pris à l' envier de le voir circuler librement pour ¦ ,^ su j vrei

M-,-. * ?S...:, - -f*éfOâ
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La mouche tse-tsé
sera élevée

pour mourir plus vite
BUXhLLEb. — -Le centre medico-bio-

logique du centre nucléaire de MoJ se
livrera prochainemen t à des expérien-
ces destinée s à lut ter  contre la mala-
die du sommeil en Afrique.  On espère
que grâce à ces expérience s la mou-
che tsé-tsé qui propage cett e terrible
maladie sera comp lètement anéantie
d'ici dix ans au Congo bel ge.

On procédera à un élevage intensif
de mouches tsé-tsé à Mol dans un
bâtimen t spécialement réservé à cet ef-
fet. Les mâles seront ensuite séparés
des femelles qui seront détruite s.  La
deuxième opération -consistera à stéri-
liser les mâles en les soumettant  à
des radiation s puis à les envoyer au
Congo où ils seront lâchés, il est prou-
vé scientif iquemen t que la présence
de ces mâles au Congo aura pour effel
de produire la stérilité permanente
chez les femelles avec lesquelles ils
entreront  en contact de sorte que Ja
reproduction des dangereux insectes se-
ra radicalemen t enrayée.

Ces caisses ou l'on égare
les mains

' OLTEN. - On sait que l' administra-
teur postal de Trimbach (canton de So-
leure) a été arrêté , des sommes d' ar-
gent ayant  été détournées de la cais-
se . On apprend que le montant en
question s'élève à 24 000 francs. L' ad-
ministrat ion des poste s ne subira tou-
tefois aucune perte puisqu 'elle peut
mettre la main sur les cotisations ver-
sées par cet employé pour la caisse de
pension.

Petits Taxis K J A D Gare exlSf
« MAB » , carte

Tél. 2 38 59 ' '**" SION Ies s
. in au;

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

Encore des records
battus

par un sous-marin
atomique !

LA SPEZIA. — « Pendant sa tra-
versée de l'Atlantique , le sous-ma-
rin atomique américain « Skipjack »
a bat tu tous les précédents records
de vitesse ct cle profondeur », a dé-
claré le capitaine cle frégate Wil-
liams Behrensj , commandant du sub-
mersible, recevant la presse à bord
du bâtiment qui vient de jeter l'an-
cre clans le port de La Spezia.

C'est la première fois que le « Skip-
jack » vient en Europe . 11 a quitté sa
base de New London (Connecticut) il
y a deux semaines et a mouillé à
Portland ( Grande-Bretagne). Le sous-
marin a ensuite cinglé vers La Spe-
zia ct , pour la première fois , un sub-
mersible à propulsion nucléaire , a
fait son entrée en Méditerranée.

Le capitaine cle frégate Behrensj a
précisé que le port cle La Spezia —
siège clu centre cle reclierclics océano-
grapliiques pour les sous-marins cle
l'OTAN , serait la seule escale clu
« Skipjack ».

Ce submersible, le dernier sorti
des chantiers américains , est légère-
ment plus petit que les autres. 11
jauge 3.050 tonnes , et peut dépasser
20 nœuds (38 km.) à l'heure. Il peut
plonger jusqu 'à 120 mètres.

Route coupée
COIRE. — Dimanche , tard dans l'a-

près-midi , à la suite id' une tempête
de grêle , qui s'est abattue sur la ré-
gion de Trimmis , des ravines se sont
formée s en très peu de teimps. Elles
ont transporté des masses de maté-
riaux , qui se sont accumulées contre le
pont de la route cantonale au nord de
Coire-Masans. Le pont et la route ont
été inondés , et le trafic a dû être dé-
tourné pendant une partie de la nuit.

La « zone bleue »
est introduite à Bienne

¦'.>;v--v

i :-,
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Etant donné le nombre toujours
croissant de voitures automobiles, le
Conseil municipal de Bienne a pris
la décision d'introduire dans une
partie de la ville le système « zone
bleue ». Ce système a l'avantage de
ne rien coûter et offre plus de pla-
ce que celui des parkingmètres, il
exige, par contre l'emploi d'un
carte de parking individuelle. Voici
les signaux indiquant la zone bleue
inaugurée dernièrement à Bienne.

Les accidents de la circulation
pendant le premier semestre 1359

D après un communi que du Bureau
fédéral de statisti que , les polices can-
tonales ont  annoncé , du ler janvier
au 30 ju in  de cette année , 19 633 acci-
dents de la circulation routière (sans
les cas bénins) ,  au cours desquels
quel que 13 200 personnas ont été bles-
sées et 488 tuée s.' Si l' on compare ces
chiffres à ceux du premier semestre
de 1958, en tenant compte du caractè-
re provisoire des nouveaux résultats ,
on constaté que le nombre des acci-
dents et des blesés s'-est accru d' envi-
ron 900 et 670 respectivement , c'est-à-
dire de 5 % pour chacun de ces deux
chiffres , et que le nom'bre des morts
a augmenté de 15 ou cle 3 %. Le total
généraJ des accidents ne s ' est cepen-
dant pas amplifié autant  qu 'on ne pou-
vait le craindre , en présence de la
nouvelle augmenta t ion  considérabl e de
l' efifectif des véhicules à moteur et
par tan t  de l ' intensificatio n du t ra f ic
sur nos routes. Durant  le dernier mois
de la période examinée , la courbe des
accidents a même net tement  filéchi. On
a surtout enregistré moins de cas mor-
tels que pendant le mêm e mois de
l' année précédente , A cette époque ,
112 personnes avaient perdu la vie
dans des accidents de la route , alors
qu 'en juin 1959 on en a compté 78, ce
qui se traduit par une régression de
près d' un tiers. Il semble bien que
cette amélioration soit due avant tout ,
d' une part , aux nouvelles dispositions
entrées en vigueur le ler juin , limi-
tant la vitesse maximum des véhicules
à moteur à 60 km dans les localités ,
et , d' autre part , à la surveillance p lus
stricte que doit , par suite , exercer la
police sur la circulatio n routière . En
tout état de cause , le fait  que le nom-
bre des personnes tuées lors d' acci-
dents survenus à l'intérieur des loca-
lités a tou t particulièrement diminué
en juin (— 37 %) corrobore cette pré-
somption.  Les chiffres des accidents
des prochains mois démontreront si
les eiffets apparemment favorables d' u-
ne mesure fort discutée se feront tou-
jours sentir.

La réparti t ion des accidents mortels
enregistrés au premier semestre de
1959, d' après les différentes catégories
d' usager s de la route , aboutit  aux
constatations suivantes :

Penldan t la période de référence , on
a déploré , dans le groupe des piétons,
-170 tués , ce qui fai t  3 de plus qu 'au
premier semestre de 1958. Alors que
le nombre des enfants  décédés des
suites d' un accident de la circulation
a diminué de 9 pour descendre à 52,

Les méfaits
de la foudre

ZURICH. — Le 3e arrondissemen t des
chemins de fer fédéraux communique
qu 'au cours du mauvais temps qui a
sévi dimanche soir sur une grand e partie
du canton de Zurich et de celui d'Ar-
govie , la foudre est tombée sur les
lignes de chemins de fer de Turgi-Co-
blence et de Winterthour-Schaffhouse ,
coupant le courant et provoquan t des
retard s allant jusqu 'à 74 minutes.

• * *
BROUG. - Au cours de l' orage qui

a sévi au-dessus d'Auenstein dans le
canton d'Argovie , la foudre est tom-
bée sur une ferme appartenan t à M.
Walther Hochstrasser. Le feu a détruit
la grange et le to it de la maison d'ha-
bitation. Les récoltes ont été anéan-
ties.

se rendre au magasin de journaux qui se trouvait à cent mètre s
de là... A la vitrin e, il y avait beaucoup de brochures de propa-
gand e pro-allemande... Et pourtant cet odieux rapt , ce commerçant
était sur le pas de sa porte et avait échangé un coup d'œil singu-
lier avec le chef 'des policiers.

Quelque temp s après , mon ami le patriote vint me rendre
visite...

— «Tu devrais faire une enquête approfondie sur le compor-
tement du marchand de canards qui se trouve là-bas ! lui dis-je
en dési gnant le magasin en question.

— « Compris !
Trois jours après , dans la soirée , un fracas secouai t toutes

celui des adultes a augmenté de 12
pour se f ixer  à 1.18. Plu s des quatre
cinquièmes des piétons ont perdu la
vie au cour> d 'accidents dans lesquels
des automobiles étaient impli quées.

Les p iétons couren t un grand dan -
ger sur la route  la nu i t , pondan t  la-
quelle leur hab i tude  de marcher à
droite de la chaussée est souvent fa-
tale. Sur le total des piétons tués de
janvier à ju in  de cette année , 66 ou
les deux cinquièmes ont été atteints
dans l' obscurité ou à la tombée de la
nuit. Or , cle ce nombre , 33 ou la moi-
tié se t rouva i en t  à droite de la route ,
c'est-à-dire qu 'il s ont élé happés par
derrière ou au dépassement d' un véfhi-
culle.

Le bilan des accidents  se présente
sous une forme sensiblement p lus tra-
g ique qu 'il y a un an pour les con-
ducteurs et passagers d' automobiles .
Ainsi , au cours clu premier  semestre
de 1958, quel que 90 personnes ont été
tuées clans des accident s de la circu-
lation , alors que , pendant  la période
en revue , on en a compté 118. L' excé-
dent provient un iquement  des conduc-
teurs , dont  68, contre 41 il y a un an ,
ont  trouvé la mort en pi lotan t  leur
véhicule. Cette progression peut s'ex-
pliquer en par t ie  par l' accroissement
considérable de notre parc automobile
et par l' aff lux croissant d' automob.lis-
tas étrangers.

Comparativement à l' année précé-
dente , les pilotes et passaqers cle mo-
tocyclettes — par motocyclettes on
entend également les scooters et les
cycles à moteur — ont aussi renforcé
leuns affectifs : toutefois , à la diffé-
rence des automobil is tes , le nombre
des accidents est ici un peu moins
élevé que pendant la première moit ié
de l' année 1958. Certes , le total des
passagers occupan t le siège arrière et
qui ont perdu la vie est-il demeuré
inchangé — 21 comme l' année derniè-
re — mais le nombre des conducteurs
de motocyclette s tués dans des acci-
dents a rétrogradé cle 97 à 91 . A peu
près les tr ois quarts  des motocyclistes
ou de leur -passager sont décèdes des
suites d 'une fracture du crâne.

-En concordance avec 1-a baiss e con-
tinue de l'effectif d es bicyclettes et
suivant la mêm e courbe descendante
observée depuis un certain temps , le
nombre des cyclistes mortellement bles-
sés par adcildent s'est encore amenuisé ,
se ramenant  de 90 à 84.

Les principales causes d'accidents
restent les mêmes. En effet , la plupart
des accidenits provoqués par la faute
das conducteurs de véhicules sont .dus
aux excès cle vitesse , à la non-adap-
tat ion de la vitesse aux conditions de
la route , au mépris de la priorité de
droite , à l ' inat tent ion , aux dépasse-
ments intempestifs  et à la circ ulation
à gauch e de la chaussée. Le fait  qu 'il
a été enregistré , pendant la période
considérée , un accroissement assez
marqué d' accidents mortel s imputables
à l' abus de boissons alcooliques ne
laisse d ' inquiéter .

Cours des billets
de banque

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

U. S. A . 4.28A 4.32K
France — .85 —.89
Angleterre 12.— 12.30
Belgique 8.35 8.65
Hollande 112̂  11514
Italie — .67 J4 — .70M
Allemagne 101.— 104.—
Autriche 16.40 16.90
Espagne 6.90 7.30



Nos fruits et légumes
Pin de l'abricot, début cle la Louise-bonne

QUANTITES EXPEDIEES DU 16 AU 22 AOUT 1959
Abricots Pommes Poires Choux-fl . Tomates

*59 72-7%
.̂ 59 81.510
0 70.428

jj-59 64-503
53,59 35.340
1*59 24.283

'J-59 2.561

OTAUX 351.511

(F.PORT 6.247.686

CREDITIO NS
i 22-8-59 6.599.197

AVISIONS semaine
h 23 au 29-8-59 —

OBSERVATIONS
Abricots. — La récolte est pratiquement terminée. Les quantités prévues

Ut été atteintes.
Tomates. — Lcs apports journaliers se maintiennent à un niveau élevé,

En fin de semaine , les prix ont cle nouveau baissé.
Poires. — On cueille maintenant  les Louise-bonnes,

ton, le 24 août 1959.

Ê̂M^̂S:
Une véritable fête de tir
Rarogne bat Viège : 8-6

(mi-temps : 3-1)
Place des Sports dc Rarogne , ter-

rain glissant , temps nuageux et hu-
mide , léger vent ; 400 spectateurs.
Arbitre : M. Schûttel, dc Sion.

LES EQUIPES
Rarogne : Imboden I , Bumann-

IVerlcn , Zurbriggen-Bregy I-Brcgy II ,
Troger Ill-Imboden II-Troger I-Tro-
jer II-Karlen." Viège : Polli , Noti-Mazotti I-Pfam-
matter I , Goiï-Mazotti II , Blattcr-Pa-
«liarini-Quaranta-Pl 'ammattcr  II ct
Christina .
Rarogne joue sans Peter Imboden

qui s'est marié la veille , mais note
h réintroduction du cenlrc-avant
Moritz Troger et le retour de Bruno
Zurbri ggen , dc Sion.

Viège joue toujours sans Genoud
et Heinzmann , les deux encore bles-
ses.

Buts : Hans Imboden (4), Moritz
Troger (2),  Albert Troger , Adolf Tro-
ger , pour Rarogne .

Louis Mazotti (2),  Quaranta ,
Ewald Pfammatter , Christina ct
Blatter pour Viège.

On n 'en croyait pas ses yeux. Ra-
rogne parti t  en Irombc et ouvrit la
marque à la première minute déjà
par Moritz Troger , malgré une fail-
le cle main très flagrante. Viège ré-
agit et égalise 10 minutes après.

Le jeu est rapide , la qualité bon-
ne. La défense de Viège flotte visi-
blement ct c'est le numéro 2. Dc
nouveau l'égalisation ? Non , car la
balle touche le montant avant cle
sortir ct un coup franc de Pfammat-
ter , transformé impeccablement , est
annulé par l'arbitre , on ne sait pour-
quoi.

Et puis , c'est le 3-1, sur un off-
side manifeste. Encore une chance
pour les Viégeois , un penalty leur
est accordé. Malheureusement , Ma-
zotti I le tire à côté. Et c'est la mi-
lemps.

Viège joue le verrou cn deuxième
mi-temps ct ramène tout de suite lc
score à 3-2. C'est alors qu 'en quel-
ques minutes lc sort des rouge et

«L ' annonce que plusieurs mil l ions cle m3 cle méthane se- ¦¦ 0 K _m «¦ nap gmj m dont on a dit que le rôle est de prévoir , organiser , comman-
mis chaque joui a disposition de l ' industr ie  clu Nord ¦¦ ¦% W0 ¦ 

 ̂
L^ \ ^WH JL»  ̂ 0 &¦ S der , coordonner et contrôler,

fut considérée comme une pure invention ; le projet visant à |H l l l l  \» \m* I ? ¦ "̂tt B H BM E Or . ces qualités , Mattei les possède à un très haut degré,
créer ce réseau de méthanoducs, qui s'étend sur près de 5.000 II a su prévoir l'extraordinaire développement des hydro-
kilomètres clans toute la plaine clu Pô, fut jugé insensé ; en /-^nifa î no ri 'î n r i l  icfrio * carbures et la nécessité de s'entourer d'une équipe sûre,
outre , la presse parla d'ag iotage lorsque l'ENI annonça la dé- Capi/a/nS Q /riQUSlTJc Sur un plan plus large, son activité, particulièrement
couverte , en 1949, à Cortemaggiore du premier pétrole ita- l i. i 

^ 
i dans les régions pauvres, fait partie d'un programme de déve-

lien « cn quantités industriel les» ;  et pourtant les titres d'eli- Si CfiGV3l/Gr 06S lâfTipS mOCIÊ/TlêS loppement économique et de relèvement des niveaux de vie.
(reprises d'Etat n 'étaient pas cotés cn bourse ! ». Nous retrouvons ici le souci de Mattei d'assurer à chaque

« Vieilles histoires ? Certainement pas J A l'annonce des POT I— l©nn ROH Italien un revenu décent. Dès qu'il parle des régions sous-
d&ouvertes péninsulaires de Vallecupa et de Casalbordino, par ,a volonté et ]a œnnaissance des problèmes qui pousse développées d'Italie, son visage s'assombrit. Il aimerait pou-
certains journaux multiplièrent leurs sarcasmes envers une Jes hommes à réaliser. Toutes les grandes actions humaines voir faire davantage, mais la tâche est immense. Voici ce quN
réalisation indiscutable... Il est peut-être vrai pour 1 indus- SQnt d

,
abord conçues dans le cerveau de leur auteur au cours dit : « Les découvertes de méthane ont représenté la première

|nel , comme pour tout le monde , que les difficultés aiguisent de promenades solitaires ou dans le siIcnce du cabinet de lueur d'espoir dans le panorama gris et terne de l'économie
'«prit II est probable que sans le stimulant de 1 hostilité 

^^ L'imagination est le soutien le pIus fidfclfi du réalisa. italienne. Pour la première fois, notre Pays s'est aperçu qu'il
rencontrée et sans l' attente anxieuse de l'opinion publique, on teur de i<jj 0mme de caractère n 'était pas condamné à la pauvreté comme on ne cessait de
aurait difficilement assisté à la naissance, durant un si court le lui répéter depuis des années. L'entreprise de l'Etat a
laps de temps , clu puissant organisme pétrolier de l'Etat... (1). Le CllCf QU grand CGidCtÔre trouvé, aujourd'hui, clu pétrole clans l'Italie centre-méridio-

Or, la force de caractère de Mattei est connue. On a vu nale> dans une zone considérée parmi les plus pauvres du
Imaginer l'avenir qu 'il n 'a pas hésité à quitter à l'âge de 20 ans une magnifique Pa>'s- Cette découverte ouvre le cœur à cle nouveaux espoirs

Mais Mattei est aussi un rêveur, un Imaginatif. Ce n 'est situation pour aller à l'aventure à Milan. Dans la Résistance, <Jui sont d'autant plus grands que l'état de dénuement est
PM là l'une de ses moindres qualités.

' On se rappelle, en effe t , l'épisode de son évasion est significatif. Il résista même au PIus accentué ».
Que tous les bâtisseurs d'empire furent des Imaginatifs. Que gouvernement lorsqu 'on lui ordonna de vendre l'AGIP. Il usa « Je suis convaincu que l'action de l'entreprise de l'Etat
''on pense à Alexandre le Grand qui avait conquis le monde à d'atermoiements pour éviter de liquider l'entreprise . Lcs évé- devra se développer avec rapidité et intensité afin de con-
'âge de 20 ans , à César qui , à 20 ans , se lamentait au pied ncments lui donnèrent raison. C'est en ayant osé affronter duire à une mise en valeur complète des ressources d'énergie
de la statue d'Alexandre parce que lui, César, n'avait rien des ordres de Rome qu 'il donna à l'Italie une entreprise cle l'Italie centre-méridionale, en réalisant les aspirations légi-
fait et qui jura de dépasser son prédécesseur ; à Napoléon d'Etat des plus florissantes. Il va sans dire qu 'une person- times de ces populations qui peuvent finalement entrevoir la
lui s'inspira cle César et d'Alexandre et rêvait de devenir cm- nalité aussi marquée demeure très personnelle. Il parle volon- possibilité d'un avenir meilleur » (2).
Pereur d'Orient ; à Gallieni , à Lyautey qui eurent l'imagina- tiers a la première personne : « J ai envoyé une mission en /
'ion enflammée par les récits et les faits d'armes de leur Egypte... ». « J'ai obtenu une concession ». On ne conçoit pas,
entourage et qui donnèrent à la France une partie de l'em- en effet , un homme d'action de son envergure sans une per- ( 1 ) Enrico Mattei , op. cit , pp. 2 et 3.
Pire d'outre-mer. On pourrait allonger la liste dans tous les sonnalité qui impose ses vues et ses objectifs à ses collabo- (2) Enrico Mattei , op. cit. p. 11.
^teurs de l'activité humaine. C'est l'imagination soutenue rateurs et à son entourage. Et c'est là la marque du chef [à suivre]

2.043 7.908 6.040 83.323
9.618 73.869 21.174 181.510

14.095 60.300 17.105 138.246
19.241 59.853 14.133 180.744
17.913 71.207 14.797 158.416
2.924 45.989 2.887 105.401

517 26.201 1.244 77.770

66.351 345.327 66.866 925410
286.825 807.074 956.512 2.128.699

353.176 1.152.401 1.023.378 3.054.109

60.000 "¦ 400.000 70.000 900.000

blanc va être scelle. En peu de temps
on passe à 7-2, dont un penalty. C'est
quand même trop ! '

Viège réagit encore et marque,
mais Rarogne rétablit la différence.
C'est alors que clans le dernier
quart-d'heure on assiste à une of-
fensive viégeoise de grande envergu-
re qui amène encore 3 buts. Mais
pour l'égalisation c'est trop tard.

Sans doute , Rarogne a mérité sa
victoire, parce que sa défense a été
un peu moins mauvaise que celle de
Viège. Les deux lignes d'attaque sont
de valeur sensiblement égale, mais
avec des styles complètement diffé-
rents. Viège, un peu plus scientifi-
que, Rarogne plus rapide et direct.

Lcs deux défenses, surtout celle cle
Viège, furent lamentables. On n 'atta-
que pas la balle, l'adversaire n 'est
jamais gêné dahs la réception cle cet-
te dernière, et il peut ainsi dévelop-
per le jeu comme bon lui semble.
Tandis que de l'autre côté il y eut au
moins la volonté cle vaincre, l'effort
physique sans pardon.

Mal gré tout , ces deux équipes fe-
ront parler d'elles lors du champion-
nat de deuxième ligue qui va débuter
incessamment. Leurs lignes d'atta-
que sont au point. Bajo.

St-Maurice jun. I A-
Vernayaz jun. I A 1-3

Dernier galop d'entraînement des jeu-
nes Agaunois avant la reprise du cham-
pionnat dimanche prochain. Ce match
disputé en ouverture de la rencontre
St-Maurice - Grône fut très plaisant à
suivre. L'équipe la plus volontaire , la
plus forte physiquement et la -plus ho-
mogène prit un avantage de 3 buts et
les locaux sauvèrent l'honneur sur pe-
nalty. Les Agaunois ont fait bonne im-
pression malgré tout , mais leur défaite
est due à la faiblesse de certains élé-
ments. Espérons que nos jeunes met-
tent plus d' ardeur et s'appliquent da-
vantage en compétition pour apporter
satisfaction aux dirigeant du Olub.

sim.

Sport-Toto
Les heureux gagnants

.20 gagnants avec 13 points à fr,
5 0Q1.60 ; 458 gagnants avec 12 points
à Fr . 218,40 ; 5 421 gagnants avec 11
points à Fr . 18,45 ; 31 926 gagnants
avec 10 poin ts à Fr. 3, 10.

Le centre-avant local
en forme et...

Troistorrents I bat
ContheyI: 4à3

(mi-temps :3 a 1)
Profitant d'un dernier dimanche dc

libre , le F. C. local avait conclu un
match amical contre la première équi-
pe cle Conthey, évoluant en troisième
ligue.

Ce match s'est disputé sur le ter-
rain cle Fayot , en bon état . Disons
tout de suite que les deux équipes
essayèrent plusieurs joueurs ; cle ce
fait , la qualité du jeu fut plutôt quel-
conque. Conthey mena un moment
par 1 à 0 mais, sur fautes monumen-
tales de leur défense, Roger Donnet ,
le centre-avant des locaux , en forme
exceptionnelle, réussit à battre trois
fois cle suite le portier des visiteurs.
Mi-temps : 3 à 1.

Après le thé, les joueurs cle Con-
they, plus incisifs qu 'en première mi-
temps, menèrent la danse ct réussi-
rent deux buts — dont un sur auto-
goal d'un arrière montagnard — ra-
menant le score à trois partout.

Dix minutes avant la fin , le résul-
tat était, toujours nul , lorsque René
Germanier, sur passe de Berrut , re-
donna l'avantage pour Troistorrents.
Résultat final : 4 à 3.

Troistorrents I : Monnet ; Gallay,
Défago ; Schmid, Rouiller , Brou-
choud ; Berrut J., Brunner , Donnet ,
Berrut H., Germanier.

(a).

fMM^ Ŝi:
Samedi et dimanche,

Sion recevra
les athlètes valaisans

Samedi 29 et dimanch e 30 août , les
a thlètes valaisans se retrouveront sur
le stade du Vieux-Stand , à Sion , pour
le Championna t vailaisan de décathlon .

¦Les juniors A et B du rayon Sierre-
Saxon ouvriront la fête le samedi , dès
14 h. Les jeune s gens de ce secteur
sont priés de bien vouloir se présen-
ter à l'heure pour faciliter un dérou-
lement normal de la fête afin de ne
pas surcharger les concours du di-
man-clhe. A parti r de 15 h . 30, les
athlètes de cat . A se présenteront
pour la première partie de leur pro-
gramm e.

¦Plus de 140 inscriptions sont parve-
nues aux organisateurs , soit : 26 en
cat. A, 15 en cat. B ef: 100 juniors
A ou B.

Le titre de champion valaisan ne
peut guère échapper au décathllète sé-
dunois René Zryd , 5e couronne à Bâl e
et vice-champion suisse du pentathlon ,
surtout que ce dernier se trouve sur
son terrain. La lutte sera beaucoup
plus serrée pour 'les autres places
d'honneur entre Viotti , Michellod ,
Ruppen, Sauthier , Bovier , etc., tous
ces athlètes se tiennent de près. En
cat . B, Rite, Naters , Sah-mid et Bell-
waild Brigue , sont nos favoris.

Chez les juniors , la première place
est des plus convoitée , une centaine
de gymnastes s'alff-rontent.

Que tous les gymn astes se rendent
à Sion , samed i et dimanidhe , pour en-
courager nos atlhilètes qui sont les en-
fants pauvres du sport en Valais . La
lutite sera très ouverte et spectacu-
laire.

Un comble
Vins anglais contre montres suisses
« (Bw) . — Nos voisins et clients

europ éens immédiats  menaçant de
jouer le jeu sans nous , nous voilà par-
tenaires commerciaux chaleureux des
Anglais. Mais nos vignerons s' inquiè-
tent de cette nouvelle amitié : ne
vien 't-on pas d' accorder Je permis
d ' importat ion en Suisse à des vins an-
glais , en échange de nos montres ? A
un moment où notre récolte s'annonce
si généreuse.. .

» Vous n 'avez probablement jamais
bu de v;n anglais. Les Britanniques
eux-,mêmes non plus , d' ailleurs : ils
leur préfèrent les vins français et la
bière . Mais quant à vendre -leurs pro-
pres vins à des estomacs peu délicats ,
pourquoi pas ?

» Osons une proposition : en échan-
ge de ces vins , offrons un certain
avion militaire dont nous ne savons
que faire (comme les Anglais de leur
pinard), avion deux fois noyé , mais
promis à un brillant avenir. »

Reprenant cette ahurissante informa-
tion parue dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne », le rédacteur du journal
« Le Valais agricole », M. Henri Wuil-
loud , la fait suivre des fort pertinents
commentaires que voici

p-yy—flF̂ yJy - "WŜ ^̂ m
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6e Grand Prix Martini
contre la montre
Gérard Saint

au départ
Une bonne nouv elle : Gérard Saint

sera au départ du 6e Grand Prix Mar-
tini contre la montre , le dimanche 13
septembre prochain , à -Genève. Le
sympathique coureur français , qui s'é-
tait révélé l' an dernier lors du Grand
Prix Martini , en prenant la 4e place ,
à 2' 59" du vainqueur Jacques An-
quetil , vien dra à Genèv e pour faire
un coup d'élcllat .

Depuis les derniers championnats
du mond e, Saint se prépar e spéciale-
ment pour les grandes classiques du
« contre ta montre » qui se dispute-
ront en fin de saison. Sa prestation
sur le circuit de Cologn-y sera déter-
minante at nous pouvons" être assurés
de voir Gérard Saint se surpasser , a-fin
de s'imposer définitivement.

-Les organisateurs -du Grand Prix
Martini ont accepté la candidature du
coureur anglais To-m Simpson . Selon
les dires des reporters internationaux ,
Simpson serait la grand e révélation de
cette fin de saison et ses qualités de
rouil-eur étant teilles qu 'elles font de lui
le grand outsider de ce 6e Grand Prix
Martini , car il est fort capable de
causer la toute grande surprise .

Gérard saint
au Grand Prix

Martini
contre la montre

13 septembre 1959, Genève

« L'Angleterre , qui ne produit  pas
de vin , mais qui en fabrique avec des
raisins et des moûts importés , va donc
nous livrer , à la veille de vendanges
qui s'annoncent partou t abondantes ,
l 'Ang leterre va donc nous livrer du
vin . Ce sera peut-être aussi , comme ce
fut le cas pour les abr icots italiens
refusés par l'Allemagne pour être ven-
dus en Suisse , des vins refusés à l' im-
portation en Angleterre que celle-ci
nous oblige à prendre en échange de
nos bonnes montres.

» De toute façon , cette autorisation
d'importer du vin anglais est scanda-
leuse. Et dire que nous avons au Con-
seil fédéral un homme qu 'on aurai t
cru tout particulièremen t dési gné pour
défendre les intérêts du vignoble.
Comme on se trompe parfois . Et dire
aussi qu 'on prétend avoir voté , pas
moi je pui s le jurer , une loi pour la
défense de l' agriculture et pour le
maintien d' une for te population pay-
sanne . Là aussi , on a été roul é en
première.

» Mais on peut aussi se demander s'il
se trouvera un jour un de nos manda-
taires pour frapper du poing sur la
table et demander si cette comédie
veut une bonne fois fini r et si , tour
à tour , nos arboriculteurs et nos vi-
gnerons devront être aussi « bernés ».

» Après le vin d'Angleterre à quand
celui des Lappons ? Il faut s'attendre
à tout parce que nous avons bien ,
Dieu soit loué , des fonctionnaires ca-
pables... capables de tout .

« D'Sutre part , notre excellent con-
frère H. Tanner , dans Je « Journal
d'Agriculture Suisse », signale que le
Danemark commence à nous imposer
de i « ice-crea-m » alors que nous
s omîmes équipés pour en fournir à sur-
saturation .

» D' un côté , on se casse la tête
pour établir un plan laitier quimque-
n ail et , de l'autre , on ouvre toutes
grandes nos frontières aux produits
laitiers qui peuvent se vend re chez
nous meilleur marché que dans leurs
pays d 'origine . M. Tanner cite comme
exemple le beurr e belge qui se vend
trois fois pius cher en Belgique qu 'à
l'étra nger.

» Comprenne qui pourra à notre po-
litique agricole. » Wd

Un nouveau
député-suppléant

E remplacement de M. Franz Im-
boden , démissionnaire, le Conseil d'E-
tat a proclamé élu député-suppléant
au Grand Conseil , M. Kilian Kalber-
matter , à Hohtenn.

VOYAGER
avec plaisir et sans fatigue !

en car grand luxe
Bar - Toilettes

GENÈVE . COTE D'AZUR =
4 dép. par semaine y compris
hôtel en route , Fr. 59.—.
GENÈVE-BARCELONE = dép.
chaque dimanche avec hôtel et
repa s en route , Fr. 95.-.
GENÈVE . BOULOGNE . Lon-
dres dép. chaque mercredi .
GENÈVE - TURIN = quoti-
dien , Fr. 30 —
Arrangements forfaitaire s avan-
tageux

AUDERSET & DUBOIS
voyages - Genève, pi. Cornavin,
également votre agence habi-
tuelle.

Emission tous billets :
AVION - BATEAU - TRAIN



Cinquante-c inq  maisons onl répondu
à notre  enquête. Seize directeurs d' en-
treprises  nous ont fai t  connaître leur
op inion «d' usager privé » et celle de
217 emp loy és. Voici les conclusions
cle la le t t re  par laquel le  nous avons
transmis  ces résul ta ts  à la direct ion des
postes :

Pour /' analyse des réponses des dif-
férents groupes d' usagers , un certain
nombre de précisions s' imposent.  Re-
louons d' abord parmi les aois concer-
nant  la « f e rme ture  de l ' o f f i c e  Sion 1
le samedi nprès-m/di» , l'opposition
énerg ique d' une banque  importante  qui
se plaint que la dis t r ibut ion du cour-
rier n 'est souoent  pas terminée à S
fleures.  Elle craint que (a fermeture
le samedi après-midi ne proooque une
telle accumulation que la d is t r ibut ion
f inira encore p lus  tard le lundi  mat in .

Notre enquête a touché auant  tout  les
employés à qui  l 'horaire de trauai'1
permet cle se rendre assez fac i l ement
ù la pos te  les autres j o u r s  de la se-
maine ; 50 ouuriers de fabrique ne trci-
oaillent pas le samedi ou seulement un
samedi sur deux , d' où un pourcenta-
ge f a ib le  d ' object ions .  Aussi l' a f f l u e n -
ce très élevée que l' ori constate le sa-
medi après-midi nous semble-t-elle un
critère plus objec t i f  pour éoaluer les
besoins des usagers priués. Nous auons
estimé à 500 le nombre des personnes
qui  se sont rendues à la poste le sa-
medi 20 f é v r i e r .  Aux  versements , les
usagers ont  elû a t tendre  jusqu 'à 20 mi-
nutas , et il a f a l l u  ouvrir f i na l emen t
un guichet  supplémentaire.  On enregis-
tre une telle fréquentation chaque fois
que le samedi est proche du j o u r  dc
paie. La solution consistant  à nuancer
la fermeture d' une ou même do deux
heures nous semble dès lors inoppor-
tune pu isqu 'elle incommoderai t  à la
f o i s  les usagers et le personnel , qui
décroît être p lus nombreux pour des-
seroir les guichets  supplémentaires
dont l'ouverture nous paraî t  inôoilnblo.

Nous clouons donc insister pour que
l' o f f i c e  Sion l reste ouueri  jusqu 'à 17
heures comme par  le passe. Les con-
tacts que nous anons eu nous permet-
tent  néanmoins  cle dira que certains
usagers , qui  se sont prononcés contre
In fermeture , pourraient  à la r igueur
s'accommoder de cette mesure à condi-
tion que la poste ne perçoioe aucune
taxe sur les enuois urgents déposés
ou retirés au guichet  préuu à cet ef -
f e t .  En cas cle réponse a f f i r m a t i v e  cle
votre part  sur ce point , nous consulte-
rions une fois encore los maisons en
questions.

Si pour  la «suppression de la deuxiè-
me dis t r ibut ion clos colis» l'opposition
est moins prononcée, nous auons néan-
moins enreg istré une proport ion assez
élevée d' avis né ga t i f s .

f
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" tV* ^oix-Bianche, paux, Treyvaux , FrV dons

^
de
^

safakê sous 
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Les problèmes cantonaux
présentés peu le 42e rapport annuel de la Chambre valaisanne, de Commerce , de l'Industrie

et de l'Agriculture sur l'exercice 1958

D' ou t re  part , la Direction générale
des postes ci certi fié dans sa lettre du
9 mars 1959 au Vorort de l'Union suis-
se du commerce et de l ' industrie , qu 'elle
cont inuera i t  à app li quer  la règle selon
laque/le les colis doioent être distri-
bués Je jour  su iuan t  celui où ils ont
été confiés à In poste. Nous deoons
exi ger que  ce princi pe soit s t r ictement
respecté en Valais , af in d' a t t énuer  dans
toute  In mesure  clu possible les incon-
uénients résul tant  de Ja s i tuat ion ex-
centri que de notre canton.  Une deuxiè-
me tournée deurait donc être organi-
sée en f i n  d'après-midi pour  Jes co-
lis postés le jour précédent et qui sont
arriués trop tard pour être englobés
clans la d i s t r ibu t ion  principale du ma-
tin.  Cet te  seconde distr ibution , pour la-
quelle sans doute un seul facteur  suf-
f i ra i t , deurait comprendre également les
enuois dési gnés urgents  et ceux conte-
n a n t  des marchandises  périssables
(oiancl o, fru i t s , / leurs, etc.).

Quant  à la «suppression de la troisiè-
me d i s t r ibu / ion  clu courrier» , nous pen-
sons qu 'elle peut être admise.

Les considérat ions qui  précèdent sonl .
ualablcs également  pour  la uille cle
Sierre où le Conseil communal  s'est
prononcé contre la fermeture  de l' o f f i -
ce postal le samedi après-midi.

Au 1er juin 1959, la deuxième dis-
t r i bu t i on  des colis et la troisième dis-
t r ibu t ion  des let tres ont élé supprimées
à Sierre et à Sion. A Sierre , la ferme-
tur e des guichets a été avancée dc
17 h , à 15 h. le samedi après-midi. A
Sion , en revanche , les guichets  restent
ouverts  jusqu 'à 17 heures comme par
le passé.

Allocations familiales
En votat ion populaire du 25 novem-

bre 1.945, le peuple suisse a accepté
par 548 601 voix contre 170 278 l' arti-
cle 34 quinquies de la Consti tution fé-
dérale qui st i pule que
1. La Confédération , clans l'exercice clés

pouuoirs  qu i  lui sont con fé rés  el
dans les limites de la Const i tut ion ,
t ient compte des besoins de la fa-
mille.

2. La Confédération est autorisée à lé-
g iférer en mat ière  dc caisses cle com-

(Suits st f in )

pensation familiales.  Elle peut  déchi-
rer l' a f f i l i a t ion  obli gatoire en géné-
ral ou pour certains groupes de la
caisse existante, sout ient  les ef-
forts des cantons et des associations
professionnelles en nue de la f o n d a -
tion de nouuelles  caisses et peu t
créer une caisse centrale de compen-
sation. Elle peut faire dépendre ses
presta t ions  financières d' une parti-
cipat ion équi table  des cantons.

Depuis , il y a eu différentes inter-
ventions aux Chambres fédérales. De
leur côté , les cantons de Fribourg (13.
7.1956) et du Valais (6.2.1957) ont invi-
té l' au tor i té  fédérale ,- par la voie d'i-
n i t i a t ives  cantonales , à légiférer en ma-
t iè re  d' al locations famil iales .

La commission fédérale d' experts
charg ée d' examiner l ' i n s t i tu t ion  d' un
ré g ime fédéral  préconise un système
d'a'- Ioca t ions  financées par des contri-
but ions des employeurs , mais les défi-
c i ls  des caisses , qui  ne parv iennent
pas à couvr i r  les a l locat ions  minima
(Fr. 10.- pour  le 1er en fan t  et Fr. 15.-
pour les e n f a n t s  subséquents) en pré-
levant  une  co t i sa t ion  égale à 1,3 % des
salaires soumis à cot isat ion clans l'AVS
seraient  pris en charge par la Confédé-
ra t ion .  Un tel rég ime pourra i t  donc
apporter  des allé gements substant ie ls
à la p lupar t  dos caisses valaisannes ,
pour au t an t  que les cond i t ion s  dont les
exports voudra ien t  fa i re  dépendre  lc
dro i t  aux  subventions soient assou-
plies.

Les t r a v a i l l e u r s  é t rangers  n 'aura ient
do i t  aux allocations que pour les en-
fants habi tan t  notre pays. Sur ce poin t ,
le régime iprôvu par les experts s'écar-
terai t  do la prat i que in t rodu i t e  par
l' a r rê té  du ConseiJ d 'Eta t  du 22 _août
1951, qui obli ge les caisses valaisannes
à servir des allocations également pour
les enfants  des salariés étrangers ha-
b i t an t  hors de Suisse.

Examinant le régime envisagé , la
commission d'étude des caisses d'allo-
cations familiales exerçant Jeur activité
en Valais , dont la Chambre assume le
secrétariat , a conclu que si le légis-
la teur  fédéral suivait , au chapitre des
allocations pour les enfants des sala-
riés étrangers , les recommandations des
experts , notre canton devrait s'ali gner
a f in  d 'évi ter  de trop grandes compli-

ca t ions  admin i s t ra t ives .  La commission
des caisses estime d' autre part que le
nombre des salariés ne saura i t  être re-
tenu  comme cri tère -pour le droit  aux
subvent ions  que la reconnaissance d' u-
ne caisse devrait  d' ai l leurs imp l iquer .

Telles sont br ièvement  exposées , les
grandes li gnes du proje t  et des obser-
vat ions  de la commission des caisses ,
qui s'est bornée tou te fo i s  à examiner
l' aspect technique de la question en
la i ssan t  aux  organisa t ions  profession-
nelles — que les associations centrales
et le dé par tement  cantonal compétent
v iennen t  de consul te r  — le soin de se

A Maçon, sensationnelle victoire suisse
au quatre sans barreur

Seule nation a rompre la suprématie des Allemands et des Russes, lei
Suisses ont remporté aux Championnats d'Europe à l'aviron , à Mâcon, t
plus sensationnelle victoire. Au quatre sans barreur, le quatre de Belvoir Ht
a réussi, au terme d'un sprint final ful gurant , à remonter les Allemands et i
remporter ainsi le 50e titre de champions européens pour la Suisse. Au cour
de la cérémonie traditionnelle, voici (à gauche ) le président de la FISA Ton
my Keller ; de face (de gauche à droite ) l'équipe championne, Streuli , Es
Seheller, Kottmann.

prononcer sur l' opportunité d'une
gislation fédérale  en matière d'a|).
l i ons  fami l ia les .

Votations populaires
Depuis qu 'il a accepté la constitjj

de 1848, le peuple suisse a 61 c j.
lé aux urnes  138 fois  pour statu er
190 p r o j e t s  soumis au référen dum
i n i t i a t i v e s  populaires (depuis ]«
Alors ' que  de 1848 à 1900 , le souvy
n ' ava i t  à se prononcer  que 37 fo^
y a eu 55 sc ru t ins  de 1900 à 1935
46 depuis lors , don! la moi t ié  pou,;
seules années  1952-1958.

Avec 5 v o t a t i o n s  fédérales po*
sur 7 o b j e t s , l' année 1958 a été m.
cul ièrement  chargée. Fail  intéresst
les électeurs onl su iv i  les po UVj
c e n t r a u x  tout au long de l' année, c
In concordance dc vues esl sans jj
le un si gne ré jouissant  pour no ire
g imi' démocra t ique .

(Vo i r  N o u v e l l i s l e  de samel i 22 t
lundi  24 aoûl )



Sur deux notes
plaignez , oh oui , plaignez de

tout cœur , le pauvre j ournal is te
qui , dimanche après dimanche , se
volt obligé d' abandonner  sa fa-
mille Pour  assister à des séances
très importantes et qui nécessitent
obligatoirement sa présence . Mais
nue ne ferait-il  pas pour vous sa-
tisfaire , amis lecteurs . Le seul
ennui , comme me disait un char-
mant conirére , c'est le porte-
monnaie. Tenez , le di t  charmant
confrère , par exemple , ce dernier
samedi , s'est trouvé attablé avec
des... banquiers !

Lorsque ce f u t  son lour d' o f f r i r
la « tournée », il n 'a pas osé
commander des bières.

Et on arrive à la fin du mois !
Oh oui , plai gnez (jusqu 'au 30)

le pauvre journal is te .
Jean.

Avec les responsables
de la F.J.C.V.R.

Samedi 22 août , le Comité cantonal
de la F.J.C.V.R., par son bureau , con-
viait les présidents des sections a
une sortie-raclette à Chamoson.

Presque toutes les sections étaient
représentées par un ou deux mem-
bres lorsque le président , M. Amédée
Arlettaz , ouvrit la séance à la salle
du Cercle conservateur. Il salua no-
tamment la présence de MM. Alfred
Vouilloz , président cantonal du par-
ti conservateur-chrétien «social ; Ed-
mond Giroud , ancien président de
Chamoson ; Carrupt , sous-préfet ;
Crittin , président de Chamoson ;
Galst , conseiller communal, et excusa
plusieurs personnalités dont M. Al-
bert Biollaz, ancien président de la
Fédération.

Me A. Vouilloz , président du parti
conservateur-chrétien social valaisan ,
fut l'orateur du jour. Avec unc rare
compétence, il brossa cn termes pré-
cis la situation politique à la veille
lies élections aux Chambres fédéra-
les et souligna particulièrement les
problèmes qui se posent à notre
parti. A la suite d'une question fort
pertinente de M. Pierre Chevalley
( section de Collombèy) il précisa
certaines notions et définit les critè-
res sur lesquels nous nous basons
pour l'établissement des listes élec-
torales.

Apres avoir entendu le présiden t de
la section de Sierre lancer un appel
pressant en faveur du Congrès can-
tonal cpii aura lieu le 4 octobre, à
Sierre, les présidents de section se
rendirent en une longue file de voi-
tures aux Mayens cle Chamoson pour
y déguster une excellente raclette,
servie avec goût et , ce qui ne gâte
rien , avec dextérité. Une visite de ca-
ve mit un point final assez tardif ii
cette sortie-surprise qui n 'avait qu 'un
but : avoir le plaisir de nous retrou-
ver tous ensemble. Ce but a été at-
teint , et largement.

Un grand merci donc au Comité
cantonal et à son président et... vive-
ment In prochaine !

Les élections
au Conseil national
Les Assemblées primaires sont

convoquées pour le dimanche 25 oc-
tobre 1959, à 10 heures, à l'effe t de
procéder à l'élection des députés au
Conseil national (rappelons que no-
tre canton a droit à 7 députés).

Les listes de candidats devront être
déposées à la Chancellerie d'Elat au
plus tard le lundi 21 septembre
1959. à 18 heures.

Avec la société île développement
Pour le visiteur, l'hôte , Nax , est

synonyme de flâneries .soli taires,  bai-
gnées d'effluve sylvestre, de décors
lumineux , d'un panorama grandiose
dans le sillon rhodanien.  Nax est au-
jour d 'hui conscient cle sa s i tua t ion
particulière au centre  clu Valais . La
Société de développement a compris
le rôle qui lui est dévolu. Timide-
ment peut-être encore , elle le t r adu i t
Par une volonté déterminée de bien
laire. Un nombre ré jouissant  répon-
dit à l' appel du comité , salué par M.
René Grand , président.

Après des questions d'ordre admi-
nistratif  et f inancier , M . Grand , dans
nn rapport succinct , orienta ses au-
diteurs sur les réalisations et in i t ia -
tives en cours. Si toutes ne sont pas
très spectaculaires ou menées à grand
traças publici taire , elles sont "néan-
moins de nature à faire jour à d'in-
téressantes perspectives. Avec le re-
maniement parcellaire et les travaux
d adduction d'eaux nouvelles en voie
de réalisation sur le plan communal ,
nous pouvons songer à d ' importantes
améliorations routières, la mise en
valeur de nouveaux lorrains et , par
la même, étendre lu construction de
nouveaux chalets.

Agriculteurs,
ne méritons pas
un tel reproche

Quelque temps avant  sa mort , sur-
venue inopinément ce printemps der-
nier , le célèbre professeur Pierre Fio-
mont , membre de l'Académie d'agri-
culture de France , s'écriait , au cours
d' une communication qu 'il faisait à
une séance d'Académie :

« Le drame de l'agriculture françai-
se est l' inexistence de la formation
professionnelle ».

Il se basait , pour lancer ce repro-
che, sur le fai t  statisti que suivant :
96 % des 2 200 000 chefs d'exploita-
tions agricoles de France n'ont pas reçu
une telle formation et si , chaque an-
née, 50 000 agriculteurs deviennent
chefs d' exploitations , il ne sort , pen-
dant le même laps de temps, que
1 500 diplômés des diverses écoles
agricoles.

C'est , en effet , bien peu.
Ne méritons pas un tel reproche.
Les incessants progrès scientifiques

ont fait  du métier d'agriculteur un
métier complexe, difficile et délicat.

On ne peut aujourd'hui le pratiquer
avec succès que muni d'une formation
professionnelle très poussée.

Or, une bonne formation profession-
nelle agricole — l' expérience est là
qui le prouve de manière  éclat'mle —
commence toujours par la fréquenta-
tion d'une école d' agriculture .

Qu on veuille bien s'en souvenir
dans nos milieux agricoles à celle
heure où s'ouvre la période des ins-
cri ptions à notre Ecole canlona 'e d' a-
griculture de Châteauneuf.

Marc Zufferey ,  inn . aqr., directeur.
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Ebloui
Au début de la nuit de dimanche,

l'.n motocycliste descendait entre Mo-
rel et Bitscli lorsque , ébloui par les
phares d' une voiture, il perdit le con-
trôle de sa machine et alla échouer
dans un pré voisin.

Il s'agit de M. Walter Imoberdorf ,
dc-micilié à Obergesteln , qui dut être
conduit  à l'hôpital de Brigue avec des
plaies à la tête et le bras gauche
fracturé.
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On garage cambriole
Des cambrioleurs ont pénétré dans

le garage du Parc, à Sierre, diman-
che soir, entre 21 et 22 heures, et ont
emporté un meuble qui contenait la
caisse.

La police recherche activement les
coupables.

Vol d'usage
M. Bruno Kaufmann, domicilié à

Glarey, Sierre, a eu la désagréable
surprise, lundi matin, alors qu 'il s'ap-
prêtait à se rendre à son travail , de
ne pas retrouver sa motocyclette
qu 'il avail parquée près de sa mai-
son.

Plainte a été déposée et la police
cantonale a ouvert une enquête.

NAX

Par circulaires , la popula t ion  l u t
invitée à apporter  son concours à la
solutio n de divers problèmes touristi-
ques. Sous les auspices du Ski-Club
une récente in i t ia t ive  envisage la fon-
dat ion d' une Société pour un « télé-
ski ». L' ini t ia t ive précitée fut  com-
mentée en détails : l' assemblée fut
unanime à reconnaître la nécessité de
doter Nax d'une équi pement hivernal.
Le plus bel hommage rendu aux ini-
t ia teurs  fut  la souscription par l' as-
semblée d'un montant  de frs 500,
mal gré des moyens financiers res-
t re in t s . Un appel tout spécial clu pré-
sident invite les membres à .oeuvrer
pour permettre la libération du capi-
tal  et envisager la construction , cel-
le année encore.

La voix de plusieurs de nos hôtes
sur le " ton » à donner au développe-
ment fu tu r  de Nax . fu t  un précieux
encouragement.

Puissent Nax . sa laborieuse popula-
tion , avoir confiance en son avenir et
vous, hôtes d'aujourd'hui , de demain
trouver sur son coquet plateau le re-
pos et l'énerg ie , compléments indis-
pensables dans votre vie fiévreuse.

M.

Une deuxième femme obtient
le brevet

de pilote des glaciers
Sous la d i rec t ion  da M. Geiger.

une  França i se , âg és de 24 ans , orig i-
na i re  des Pyrénées , a terminé son
école da p ilotage en haute montagne.

Avec succès , ;la deuxième femme à
qu i  35t a t t r ibué  la brevet de pilote
dsis ç/acisrs, a réailisé pilus ds 200 at-
terr issages sur 40 gllaciers vailaisans.

Cérémonie de clôture
des examens de fin
d'apprentissage 1959

Samedi 29 août 1959, à 15 h.
Grande salle de la Matze,

Sion
1. Rapport sur les examens par le

Chef du Service cle la formation
professionnelle.

2. Allocution de M. le Conseiller d'E-
tat Marcel Gross , Chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique.

."î. Allocution de M. Amacker, Prési-
dent de l'Union valaisanne des Arts
et Métiers.

4. Proclamation des résultats.
5. Prix.
8. Chant final .

Service cantonal de Ja Formation
professionnelle.

St il

Evionnaz
Première sortie de la fantare

...Petit village au p ied du monl , long-
temps encore nous garderons un lumi-
neux souvenir  de ce merveil leux di-
manche pré-automnal où dans tes rues
coquettes défila pour la première fois
la fanfare  municipale.

Reportons-nous à la Saint Barthé lémy
58, au café Pochon , à la Rasse où , sous
l ' ini t ia t ive de M. Joseph Gay, actuel
vice-président de -la société, une assem-
blée fut  convoquée pour jeter les bases
solides et partant dote r Evionnaz d' u-
ne fanfare. Animé du feu sacré , M. Gay
sut convaincre son auditoire d' un suc-
cès certain de son initiative et grâce à
l' aonui  généreux de la bourgeoisie et de
la population , fu t  créée la nouvelle fan-
fare d'Evionnaz.

Dès le mois de novembre , les leçons
de solfège furent  commencées. Confiés
,à--M. • H-enw:. Ghesaux((if<iLr.eGtaui ; -Gompé-
tent  et avisé", les futurs fanfa rons  f i rent
cle rapides progrès et en avril ils pu-
rent « toucher » leurs instruments , et
par ce fait , réaliser le vœu des fonda-
teurs : donner le 1er concert à la Sainl
Barthélémy prochaine.

Entouran t leur vénéré directeur , une
Irenta ine  de musiciens encadrés pour
la circonstance de quelques amis de
fanfares  voisines , donnent leur premier
concert public sur . la place du village
à la sortie des Offices. Aubade pleine-
ment réussie qui d'emblée conquit un
nombreux public et supporters enthou-
siaslcs ! Prof i t an t  d' un apérit if  gracieu-
sement of fer t , Je Sympathique et dy-
namique président de la fanfare muni-
ci pale M. Robert Lugon se plut à saluer
M.' le Rd-, chanoine . Maillât , curé de la
paroisse , les autorités civiles de la com-
mune , ainsi que M. Chesaux , syndic
de Lavey. En termes choisis , cet ora-
teur  zélé remercia tout un chacun et
de son appui et de sa générosité. M.
Lugon remercia d'une manière particu-
lière le héros : de cette journée , M. Hen-
ri Chesaux , directeur , en lui offrant
un plateau dédicacé. Il nous plaît de
relever les paroles tout empreintes de
gentillesse adressées par le président à
M . et Mme Chesaux.

Répondant  a M- ,Lugon , M. Gustave
Met tan , président de la commune, eut
à l'égard de la fan fare munici pale des
paroles d' encouragement et de promes-
ses cn s o u h a i t a n t  à cette société ben-
j a m i n e  un long succès et un bel ave-
nir .  Encore un morceau... un verre !
puis  lc déf i lé  à travers le village met-
ta i t  un terme à cette matinée.

Poursu ivan t  un programme ri goureu-
sement é tabl i, la fa nfare se produisi t
l' anrès-midi  à la Balmaz sans oublier
au re tour  la famil le  Schnyder du Buffet
cle la Gare. Puis , terminus de la jour-
née : La Rasse , chez notre ami -Maurice
Pochon ; dernier concert, derniers dis-
cours où l' on entendit  MM. Lugon et
Gay, président et vice-président de la
société et M . Chesaux, syndic -de La-
vey.

Magn i f i que  journée , belle réussite -
Premiers pas — d' une fanfare... prer
miers encouragements  mérités e't que
vive et prospère la toute  jeune fanfare
d'Evionnaz ! g. d.

Ls Comité da la Section vala isanne
des M a î t r e s  Imprimeur s  a le pénib le
devoir  de faira par -t du décès de

Monsieur Charles FI0RINA
sou collè gue et ami .

-L' ensevel issement  au ra  lieu mard i
25 août 1959, à 10 heures.

Chez les cantonniers du Bas-Valais
Les cantonniers du Bas-Valais , au

nombre  de 60 , ont  tenu leur assemblés
annue l le  le samedi 22 août , à l'hôtel
des Trois Couronnes ,- à Mart i gny-
Bourg.  M . Pi t te loud a eu la gentilless e
de mettre son éta'blisss-ment à notre
disposition pour les premières heures
de la mat inée .

M .  Gay ouvre la séance à 8 h., en
souhaitant  à tous une  baffle et bonne
journée malgré le temps qui s'annon-
ce plutôt nuageux.

A l' appel , 58 membres répondent
présents. Cette part icipation presque
unanime prouva que les cantonniers
sont décidés , plus que jamais , à res-
serrer les liens d' amitié et de collabo-
rat ion qui se manifestent de plus eu
p!lu-s dans la corporation . Les plus
méritants  sont ceux qui ont dû quitter
avant la levés du jour  leurs villages
de Torgon , Chemin , Bourg -St-Pierre ,
Praz-de-Fort ou Trient pour répondre
a,vec précision à Ja convocation et
prouver par là leur a-ttaichement à
l'Association deis cantonniers .

¦Après l'épu-isarnsn-t de l' ordre du
jour , des instructions sont données
sur la sortie qui aura lieu ce jour  à
Ai'iles-ss et Oha-mpex . L'itinéraire ré-
joui t  tous las membres qui sont heu-
reux de changer uns fois ds moyen ds
transport  pour visiter uns région en
frein développement touristique et ap-
préciée à sa juste  vailsur par une
aUani '-ële recherchant le repos , le con-
for t  et la t ranquï l l té .

Contra i rement  à ce que chacun au-
ra i t  pu panser, ls café-restaurant du
Té-'éfér ique , à Champex , propriété de
Mme Chay' oz , est à même de servir
64 couverts tout en laissant la p lace
suffisante aux serveuses pour appro-
cher faclla -msnt toutsis les tahla-s . Le
brouil lard emp êche ds pouvoir admi-
rsr les montagnes  envi ronnantes , mais
la position de la s tat ion laisse suppo-

St-Gingolph se souvient et inaugure
une belle plage municipale

Sl-Gingolph-France , cité martyre qui ,
durant  la dernière guerre , a souffert
dans son corps et dans son âme, a été
la première de France à se relever de
ses ruines . Le 2 septembre 1951, en
effet , c'était l ' inauguration de nouvel-
les bâtisses remplaçant celles que l'oc-
cupant avait incendiées.

Samedi et dimanche derniers , de
nombreux amis de cette ipetite cité ,
s 'étaient donné rendez-vous pour fê-
ter dans la joie la mise en service d'u-
ne belle plage municipale. Le soleil
était , lui aussi , de la partie. Un enthou-
si asme ,, allant crescendo marqya par-
t icul ièrement  là journée de dimanche
dont le programme avait  été soigneuse-
ment préparé.

SOUVIENS-TOI !
C'est ainsi qu 'à la réception des au-

torités , à 10 h. 30, M. le maire André
Zénoni , s 'adressa aux invités ; puis ,
suivis de toute ia population , autori-
tés et invités , se diri gèrent vers le Mo-
nument  aux Morts.

L'histoire de nos amis Savoyards
s' inscri t  en lettres de feu et de sang
dans le l ivre  d'or de la dernière guer-
re . Aussi , l 'hommage adressé aux dis-
parus , dans sa simplicité , fu t - i l  d'une
émouvante  grandeur , dans ce coin dc
terre où f ini t  la France et où commen-
ce le pays dit  de la liberté.

C'est à l'Hôteil de France qu 'invités
et autor i té s  se retrouvèrent pour le re-
pas de midi. On notai t  la présence , no-
tamment,  -de MM. Gaston Cusin , con-
seiller d'Etat ; Georges Pianta, dépu-
té-maire de Thonon ; Paul de Courten ,
préfet du district  de Monthey et con-
seiller na t ional  ; Benjamin Fornay, pré-
s ident  de St-Gingolph-iSuisse ; André
Chaperon et Raoul Duchoud , députés
au Grand Conseil valaisan ; colonel
Monier , cdt du 13e B.C.A. ; colonel
E-'.anc , représentant le odt du 4e Génie
de Grenoble ; Georges Favre , conseiller
général du canton ; les maires Ducret
(Maxi ' ly) ,  Sache ipMeillerie), Jacquier
(Thbllon) et Bouvet (>Nbvel) ; Peti t , in-
génieur des Ponts et Chaussées ; Mau-
cla'ir , ingénieur subdivisionnaire ;
Meyer , d i recteur  de la Cie Générale
de Navi ga t ion  du Léman ; E. Fillon , ad-
join t  au maire Zénoni et les conseil-
lers munic ipaux ; le révérend abbé
Paour . Charles Gol lu t , cdt de la poli-
ce can tona l e  valaisanne , etc., etc.

UNE BELLE REALISATION
C'est en cortège que l' on se rendit

à la plage toute nouvelle où Jes ori-
f lammes claquaient  à la brise lémani-
que. On nous avait annoncé un «grand»
cortège. Ce fu t  pour les quelque 2500
spectateurs une déception ,- . non pas
parce qu 'il était  court mais bien -parce
que les groupes qui le formaient , au-
raient pu être p lus fournis et hauts en
couleurs.

St-Gingol ph était représenté par
Mlles Rosette et Madeleine Richon qui
ouvraient  le défilé suivies par la fan-
fare du 13e B.C.A. qui , elle, obtint un
beau succès. Puis des demoiselles
d'honneur représentant la France et le
Valai s précédaient autorités et invités.
Quant à la Fanfare des «Enfants des
deux Républi ques-» elle entraînait  les
sociétés (les Clubs de natation de. Ve-
vey, Monthey et Mart igny)  qui avaient
prêté leur concours pour les joutes
nau t i ques inscrites au programme. Il
y avait  également les sociétés de sau-
vetage de St-Gingol ph , nrnt-Locum ,
Meillerie, Bouveret.

-er uns  vue m a g n i f i q u e  un jou r  da
beau . On eipèra Cs voir au moins un s
éo'aireie , mais  i'. f a u t  ragre'j ter ds ds-
voir snr -ag is t r s r  un  samedi  sans soleil.

Ls r e s t au ran t  qui nous accusOïïe nous
fai t  ou t 'ie r  las f r i m a s  ds l' extér ieur
en se garnissant de bonnas  bouteil l es
et de plats consistants.  La repas ds
midi , copieusement servi p ar  trois jeu-
nss fi l les da la rég ion , a r r i v a  au bon
moment pour  satisfaire un app ét i t  ai-
guisé par l' a ir  f r a i s  de la montagne
et ls « pet i t  bilan:  » ssrivi à profusion.

¦La bonna  hemeur  est encore plus
marquée  par  la product ion  da chan-
teurs inconnus at , pilu s part icul ière -
ment de notre ami Gaspard Voutaz
qui envois des chansons « tendras et
coquines » à l' admirat ion et aux ap-
plaudissements de l' assem-bl'.ée.

MM. les représentants du Départe-
ment , soit MM. Gaspard Bovier , Fran-
cis Fournier , -Luc Genoud , Etienne
Emonet et Louis Coppex prennent  t ou r
à tour la parole pour féliciter les can-
tonniers de leur organisa-tioj i et en-
courager de continuer  dans cet esprit
de collaboration et d' entraide mulue-1-
ile . Les réunions  annualités permettent
aux représentants  du Département de
donner  quelques instructions se rap -
por tant  au dÉ-vc ' oppamer.'t procession-
né 1! de puis en p' us nécessaires pour
r-j oondre  aux besoins accrus de l' an-
t etien des routes.

L 'heu re  du départ a r r i v a  beaucoup
trop rapidement : iil f a u t  sa résigner  à
nous séparer da Champex et d'A-llesse
en nous prom ettent de r e v e n i r  avec
d' autres  amis dans  ce site merveilleux
qui com'b' e ra i t  certainement le rêve
de plu-sieurs touristes , ce lu i  de se
trouver une fois dans un paysage ad-
mirable dominant pais ib lement  las vil-
!ag-e-s éiiW.onnés' de Ja plaine du
Rihône.

Léon Gay.

La p lage est une belle réalisation qui
fait  honneur  à 'St-Gingolph ; ce n 'est
pas seulement une belle parure mais un
complément à l 'équipement touristi-
que des rives du Léman.

Il appartenait  à M. André Zénoni de
présenter cette réalisation. Il sut le fai-
re admirablement.  Exprimant sa très
vive -grati tude à ceux qui lui apportè-
rent l' indispensable sout ien pour me-
ner à bien ces travaux , M. Zénoni dit
la fierté de l' autori té qu 'il préside de
pouvoir offrir  à ses citoyens , aux tou-
riste s et à tou s les r iverains un équipe-
ment , de bajnsy .de , première , classe.

À la t r ibune lui succéda M. Geor-
ges Favre , conseiller général , qui par-
la au nom des maires de ce canton.
Quant à iM. le préfet  Paul de Courten ,
au nom du Valais , il dit avec beaucoup
de sent iment , les liens de fraternel le
amitié .'qui . unissent les deux nations
voisines.

Puis - ce fu t  M, le conseiller d'Etat
Gaston Cusin qui ,  par des compliments
f la t teur s  pour les réalisateurs- , dit son
amour ardent  pour ce sol qui est le
sien , de cœur et d' esprit.

Après celte par t ie  off ic ie l le , on ad-
mira p lus à loisir les instal lat ions de
cette -plage qui était  le -prétexte à la
manifes ta t ion . Une nombreuse assistan-
ce goûta aux prouesses sportives d'une
jeunesse heureuse de pouvoir  disposer
d' un tel emplacement  : tournois de
vvater-polo , concours de plongeons , de
ski naut ique , -poules de canots de sau-
vetage , etc.

Le soleil disparaissait dans l 'horizon
bleuté  du Jura , St-Gingolph était  tou-
jour s en fête.  La nui t  tombante survint
alors que nombreux étaient encore
ceux qui s'a t tardaient  dans Jes rues
et f ra te rn i sa ien t .  Pa r tou t  une ambian-
ce des . grands jour s ré gnait .  L'aube
arriva avant  que tout  le monde ne- soit
rentré.

Mémorable journée  pour nos amis
de St -Gingolp h .

Toujours
ce serpent cle mer !
La circulation à la frontière
C'est maintenant, journellement, que

les véhicules à moteur se dirigeant sur
France, forment une file ininterrom-
pue, de plusieurs kilomètres, à l'entrée
de St-Gingolph. Le problème de la cir-
culation des piétons devient de plus
en plus épineux. C'est miracle que l'on
n'enregistre pas d'accident. La police
cantonale accomplit presque journelle-
ment, à certaines heures de pointe, des
prodiges pour canaliser ce flot de vé-
hicules et calmer des chauffeurs impa-
tients.

Dimanche dernier, la file de voitures
a atteint à un certain moment, le pas-
sage à niveau du Fenalet.

On se demande dans les milieux au-
tomobilistes, ce que font nos autori-
tés. Il y a plusieurs années déjà que
nous entendons parler de divers pro-
jets prévoyant une amélioration ou une
transformation complète de la route
frontière. Mais... comme Sœur Anne,
nous ne voyons rien venir !

Pourrait-on nous renseigner et nous
faire connaître où en sont les pro-
jet s dont nous parlons plus haut, ou
ceux-ci sont-ils dévoré» par les arai-
gnées ?



l'opération " jumelles „ pour rechercher
ALGER, 24 août, ag. ( AFP). — « L'état-major estime que l'opération « Jumelles » se déroule de façon satis-

faisante », a déclaré, lundi soir, le porte-parole de la dé légation générale, lors d'une conférence de presse.
Actuellement « Jumelles » entre dans une phase de recherches, a-t-il indiqué en substance. Quand le 22 juil-

let , l'opération a été déclenchée, le but initial était d'obliger les groupes rebelles à combattre, ou de provo-
quer leur « éclatement ». Cet « éclatement », qui s'est d'ailleurs produit, ne pouvait qu'affaiblir l'organisation
rebelle. Les hors-la-loi, de moins en moins soumis à la discipline de leurs chefs, se sont révélés très vite moins
agressifs et ont préféré se terrer ou se « démobiliser » eux-mêmes, en quelque sorte, dissimulant leurs armes et
reprenant leur place dans leur maison.

Lassitude
Cette lassitude, a ajouté le porte-

parole, est marquée également par
le pourcentage important de prison-
niers (50 p. 100), alors que depuis le
début cle la rébellion , le pourcenta-
ge maximum n 'était que cle 33 p.
100. Le nombre des ralliés (71, cette
semaine, la plupart se trouvant cn
Kabylie) et le nombre des engage-
ments clans les harkis (1.200 cn juil-
let dernier, alors que dc mai 1958
à mai 1959, ce chiffre avait été de
8.100). En effet , en mai 1958, l'effec-
tif général des harkis était de 26.100
ct en mai 1959, de 34.200.

De son côté, l'état-major a souligné
qu'il attachait beaucoup d'importan-
ce aux prisonniers, estimant que ces
hommes pouvaient fort bien retrou-
ver leur place clans la vie de la com-
munauté.

La phase de recherches, clans la-
quelle entre « Jumelles » consiste
clone d'une part , à fouiller dans le
djebel , chaque grotte pour y prendre
l'armement caché, d'autre part à re-
trouver les fellagha, non pour les in-
terner mais bien pour amener les re-
belles à réexaminer leurs positions et
leurs opinions.

Pour cela, declare-t-on dans les mi-
lieux de l'état-major, « nous mettrons
le temps qu 'il faudra ». On fait égale-
ment remarquer que, alors que les re-
belles donnent des signes de plus cn
plus nets de lassitude, la population ,
en revanche, marque chaque jour da-
vantage sa confiance à l'égard cle
l'armée. C'est ainsi que cette semai-
ne, sur 16 opérations importantes
qui se sont déroulées en Algérie,
hors du cadre de « Jumelles », dix
ont été montées et réussies grâce à
des renseignements fournis par la
population .

Les indications données jusqu 'ici
par les musulmans sur les positions
des rebelles étaient très imprécises
et relevaient davantage d'un souci
de ménager à la fois l'autorité mili-
taire et l'organisation rebelle, que
d'un désir affirmé de coopérer à
l'affaiblissement des bandes rebel-
les.

Or, actuellement , et cette semaine
notamment en Oranie, les rensei gne-
ments recueillis étaient précis et ont
permis ainsi cle briser de plus en
plus les forces rebelles. C'est là, esti-
me-t-on, une preuve de confiance, et ,
partant , la démonstration que les
musulmans ne redoutent plus les re-
présailles des fellagha.

L'opération « Jumelles » n 'a pas,
en outre , provoqué une recrudescen-
ce du terrorisme en Kabylie, décla-
re-t-on également dans les milieux de
l'état-major.

Enfin , le plan général cle « Jumel-
les » prévoit l'extension à toute la
Kabylie de l'expérience de contact
plus étroit entre l'armée et la po-
pulation , réalisée dans le secteur de
Bordj-Menaicl.

Les Chinois sont contents !
PEKIN , 25 août. - (Ag AFP) - L'a-

gence Chine Nouvelle annonce qu 'au
cours de la session de la conférence
suprême d'Etat tenue aujourd'hui à
Pékin , le -présiden t Liu Chao Chi a pro-
noncé un discours sur la situation in-
ternational e et sur la situation intérieu-
re de la Chine.

iLa plupart des dirigeants chinois
assistaient à la session , notamment
M. Chu Teh, vice^président du comité
central du parti , MM. Soong Ching Ling
et Tung Pi-Wu , vice-présidents de la
Républiqu e , ainsi que les membres du
bureau politique du comité central.
Ont pris part également à la réunion
les leaders des partis «démocratiques» ,
les représentant s des sans-parti , des
syndicats , des organisation s féminines
et de jeunesse , des milieux artistiques
et des cercles reli gieux.

Tous les orateurs , souli gne l'agence
Chine Nouvelle , se sont déclarés sa-
tisfait s de la situation économique de
la Chine et ont approuvé l'appel du
comité central et du gouvernement en
faveur d' une vigoureuse campagne
pour l' accroissement de la production.

63e avertissement sérieux
PEKIN , 25 août . - (Ag AFP) - L'a-

gence Chine Nouvelle annonce que le
63e «avertissement sérieux» a été
adressé aujourd' hui aux Etats-Unis par
un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères de la Républi que po-
pulaire de Chine à la suite de la viola-
tion de l'espace aérien chinois par un
avion de la marine américaine.

C'est aujourd'hui que l'avion améri-
cain a survolé les îles Youngsing,
Choung et peu au large de la provin-
ce Kouangtoung (Chine méridionale],

précise l'agence <

Les U. S. A. précisent
WASHINGTON , 25 août, ag. — In-

terrogé au sujet cle sa position en-
vers le problème algérien, le Dépar-
tement d'Etat a publié une déclara-
tion où il affirme qu 'il continue à
souhaiter une solution pacifique, dé-
mocratique et juste clu conflit. Ce
commentaire est suscité par les pro-
pos tenus vendredi dernier par M.
Sattertlïwaite, secrétaire d'Etat ad-
joint pour les affaires africaines, qui
avait parlé d'une « association » de
l'Algérie et cle la France , ce qui est ,
évidemment, contraire à la thèse cle
l'intégration.

Lundi , le Département d'Etat a
précisé : « Satterthwaite n'a pas vou-
lu définir un changement dans l'atti-
tude des Etats-Unis envers la ques-
tion algérienne. Il n 'y a pas de chan-
gement , et notre attitude reste celle
qui a été définie en avril 1958 et ré-
pétée il y a deux mois dans une dé-

Nouveaux orages catastrophiques
MOUTIER , 25 août , a,g. — Les ora-

ges catastrophiques qu-i se sont déver-
sés -sur la contrée et tout spécialement
sur la v-Mle de Moutier , dimanche soir ,
ont causé de gros dégâts qu 'il est en-
core difficile d'évalluer mais qui s'élè-
vent , à première vue , à quelques di-
zaines de mlLlier-s de francs . Les dé-
gâts sont particulièr ement graves à la
piscine , l' eau -ayant provoqué un
ébouilement masislf de terrain. Toute
une partie de la ville a été sous l' eau
qui a at teint  nar places 60 om de haut.

Deux incendies
dus à la foudre

SCHWYZ, 25 août , ag. — Au cours
d' un très violent orage , dimanche soir ,
sur la région de Rothenthurm, la fou-
dre a frapp é une établi e qui a pris feu
et a été complètement détruite. Une
maisonnette , qui se trouvait à 15 mè-
tres , n 'a pas brûlé , ce qu 'on explique
par la violence des chutes de pluie.
Le bétail ne se trouvait pas dans le
bâtiment

» * *
iKiOBLENZ (Argovie), 25 août , ag. —

A Fu'll, sur le Rhin , la foudre a mis
le feu à une grange dont il ne reste
que des c-eridres. Les pompiers ont dû
intervenir pour protéger l'a maison
d'habitation ,

5 vaches et 2 génisses tuées
MOUTIER, 25 août, ag. — Lors des

viollents orages qui ont sévi sur la
région de Moutier , dans ila nuit de
dimanche à lund i , la foudre a tué cinq
vaches et deux génisses à Perrefltte,

Nehru confirme
la note chinoise aux Indes

LA -NOUVELLE DEHLI, 25 août. -
(Ag Reuter) - M. Nehru , premier minis-
tre indien a confirmé lundi devant le
Parlement que la République populaire
de Chine dans une note , avait avisé
les Hindous désireux de faire un pèle-
rinage au Thibet , de renoncer à cette
entreprise , le gouvernement de la Chine
populaire désirant organiser une ex-
pédition punitive contre les rebelles. Le
consulat général ide Chine à Lhassa a
-précisé que ceux qui ne respecteront
pas cet avertissement feront ce voyage
à leurs risques et périls.

Le 15e anniversaire
de la libération de Paris

PARIS, 25 août , ag. (AEP) . — Un
gi gantesque « V » a illuminé, lundi
soir , le ciel de Paris, au-dessus de
l'Arc de Triomphe, après les cérémo-
nies co-mimémoratives qui , depuis le 19
août , ont marqué le 15e anniversaire
des combats de la Libération de lacapitale française .

A la tombée de la nui t , las cloches
ont sonné à toute volée à Pari s, com-
me le 24 août 1944. Elles avaient saluéalors l' arrivée dans le centre de la ca-ipitale des chars de la 2e division blin-dée française , commandée par le gé-néral Ledenc et la reddition de lagarnison allemande, pll-acée -sous lesordres du général! von Gholtitz.

L'événement a été commémoré , lundiaprès-midi , au cours de deux cérémo-nies, auxquelles assistaient les mem-bres du gouvernement. Une réception,

claration officielle du Département
d'Etat : les Etats-Unis sont vivement
préoccupés par le conflit algérien ,
ils attachent une grande importance
au besoin de trouver une solution
pacifique, démocratique et juste, et
ils espèrent que la France saura
trouver une telle solution pacifique.

Les parachutistes en action
ALGER, le 25 août , ag. ( Reuter).

— De source militaire on apprend à
Al ger, que deux opérations-surprise
ont eu lieu la semaine dernière au
moyen de troupes parachutées, diri-
gées contre des rebelles. Dans la ré-
gion de Mecheria, à environ 300 ki-
lomètres au sud d'Oran , les parachu-
tistes ont tué 6 rebelles et ont fait
11 prisonniers. Dans la région de
Saïda , à environ 160 km. au nord de
Mecheria, les troupes aéroportées
ont tué un homme et ont fait 19 pri-
sonniers.

aux Raimeux de Bëlprahon , a la mon-
tagne de Moutier , à Reibeuveilier , à
Crémines et à Elay.

Typhon sur le sud-est
de la Chine

HONGKONG, 25 août , ag. (REUTER) .
— Le typihon « Iris » s'est abattu , di-
manche matin ,[ f &tlila région d'Amoy,
sur ila côte sud-est de la Ohin-e. L' a-
gence Chine-Nouv elle rapporte que 12
personnes ont été tuées et 8 blessées.
'En trois heures , il est tombé 200 mm
de plui e à Amoy. Plusieurs maisons
se sont eiflfond rée-s et 200 bateaux de
pêch e ont été détruits ou emportés .

Electrocutés
pendant un orage

ILERTDA, ,25 ap ût , ag. (APP). —
Deux personnes ont été électrocutées
chez elles en tournant un interrupteur
de couran t, la foudre s'étant abattue
sur un transformateur . Une troisième
personne , soulfifre de brûlures graves.
L'accident s'est produit au village de
Mont , à proximité de Vielle (Val d'A-
ran).

Roger Izoard inculpe
'BARIS, 25 août. - (Ag AFP) - Ro-

ger Izoard , qui avait été poursuivi en
Italie pour le meurtre de sa maîtresse
et acquitté , a été inculpé aujourd'hui
d'émission de chèques sans provision.
Il doit répondre le 23 septembre d' u-
ne affaire de subornation ide témoins
et de recel de titres.

J. V.
PARIS, 25 août. - (Ag AEP) - Un

nouveau s-igle a fait son apparition
dans la presse française : J. V. c'est
sous ces initiales (jeunes voyous) que
la police française désigne les «blou-
sons noirs» et autres «tedd y boys».

M. Herter est inquiet
WASHINGTON, 25 août , ag. (REU-

TER) . — M. Christian Herter , secré-
taire d'Etat américain , a rapporté ,
lundi , devant un groupe de congres-
sistes que la situation au Laos lui ins-
pirait de vives inquiétudes . Le séna-
teur Fuibrig'ht , présid ent de la com-
mission politique des Affaires étran-
gères du Sénat , a déalaré , de son côté ,
ilor-s d' une conférence de presse, qu 'il
considérait la situation au Laos com-
me particulièremen t dangereuse .

a laquelle a pr is part M. Michel Dé-
toné, Président du Conseill , s'est dérou-
lée, en outre , à l'Hôtel de Ville.

Dans une brève allocution , le Dr
Pierre Devrai gne, président du Con-
seil municipal de Paris, s'est félicité
que le général De Gaulle ait délégué
ile Premier Ministre pour le représen-
ter officiellement à cette cérémonie.
« Votre présence, Monsieur le Premier
Ministre, a-.t-il dédlaré , est le symbole
de l'union de tous les Français en ce
jour anniversaire ».

Dans sa réponse, M. Michel Debré
a ind i qué que la commémoration de la
délivrance de Paris était un événe-
ment national qui marquait non seule-
ment la fin d'épreuves tragiques, mais
égallement « le renouveau d'une Fran-
ce qui entend avec ferveur et courag e
garder sa liberté et maintenir sa
grandeur ».

f Charles Fiorina
Maître-imprimeur

Une bien triste nouvelle se répan-
dait en ville de Sion , samedi dernier.

M. Charles Fiorina n 'était plus .
Un crise cardiaque l' avait brusque-

ment enlevé à l' affection des siens , à
l' aub e d' un jour gris et pluvieux.

Né en octobre 1886, M. Charles Fio-
rina fut  élève des écoles primaires de
Tous-Vents , écoles des petits « poul-
bots » sédunois , vrais enfants de la
Capitale.

A l'â ge de 15 ans , il entra en ap-
prentissage à l'imprimerie Pfefferlé. U
travailla ensuite dans la Maison Félix
Ayimon pour devenir , peu après , con-
tremaître de l 'imprimerie Charles Ay-
mon . Sa grande intelligence et ses ca-
pacités devaient le conduire rapide-
ment au patronat . En 1924, il acheta ,
avec son frère Joseph et son beau-
frère , M. Pierre PelUet , l ' imprimerie
Pfefferl é. Ainsi donc , l' apprenti reve-
nait en maître au berceau de sa for-
mation. De petite affaire qu 'elle était ,
l'imprimerie Fiorina prit rapidement
de l' extension grâce aux efiforts conju-
gués de ses responsables dont M.
Charles Fiorina fut le très précieux
associé. Membre de la Commission
d' apprentissage des typographes, il fut
appelé égallement à siéger au sein du
comité de la Société valaisanne des
imprimeurs où son expérienc e et son
entregent lui valurent la considérat' on
de ses pairs .

Depuis trois ans , M. Charles Fior 'na
s'était retiré des affaires , remplacé par
ses fiil s Jea n et Bernard . Ennemi dé-
claré de l'oisiveté, il s'habitua avec
peine à sa retraite. Plus tard , cepen-
dant , il apprécia de pouvoir se consa-
crer entièrement à ses occupations fa-
vorites . Imprimeur , M. Charles Fiori-
na fut , en effet , davantage séduit par
le côté artistique et intellectuel de la
profession que par les affaires d' ar-
gent . Autodidacte , latiniste à ses heu-
res, il ne cessait d'augmenter ses con-
naissances. Son importante bibliothè-
que témoigne de son amour des livres ,
des vieux parchemins et des éditions
rares.

Une capsule
récupérée

CAP CANAVERAL (Floride), 25
août. - (Ag AFP) - L'armée de l'air
a annoncé lundi que le lancement de
la fusée balistique intercontinentale
«Atlas» effectué en fin de matinée avait
été couronné de succès.

Une capsule contenant des appareils
scientifiques a été récupérée trois heu-
res après le lancement près de l'île
de l'Ascension, dans l'Atlantique sud,
à 8800 kilomètres du Cap Canaveral.

ACTE DE FOI
Mercredi, le général De Gaulle

demandera à ses ministres ce qu'ils
adoptent comme politi que algérienne.

Les uns, inspirés par M. Soustelle,
s'en tiendront à l'intégration et n'en-
visageront qu'un renouvellement de
l'offre « Paix aux braves ».

Les autres se déclareront favora-
bles à une plus grande ouverture. Ils
prendront argument, mais cela dis-
crètement, d'une remarque présiden-
tielle : « II faudra bien finir par
discuter ».

Après cette audition d'opinions
contradictoires, le général De Gaulle
ne fera vraisemblablement pas la
synthèse.

Aucune résolution mi-chèvre mi-
chou n'est à attendre. Le Président
de la Communauté, le plus secret
des monarques, condescend à s'infor-
mer, non à se convertir. Sa -politique
est déjà arrêtée. Quelle sera-t-elle ?
Les grands traits sont quasi ignorés,
seules sont connues les intentions.

La solution ne plaira ni au FLN, ni
aux ultras. Le général tient à ce que
les Algériens, au terme d'un long
effort économique et social soutenu
par la France, fixent eux-mêmes
librement leur destin.

Une négociation avec le FLN est
possible. Elle n'entraînera sans dou-
te pas la reconnaissance qu'exige
cette organisation. En dépit de lalutte qu'elle a menée au nom du peu-
ple algérien, elle ne sera pas admise
comme son seul représentant. D'au-
tres organisations politiques peuvent
aussi revendiquer un rôle représen-tatif .

Le général, qui considère qu'il est
seul capable d'apporter une solution,
estime qu'une génération au moins
sera nécessaire pour que l'Algérie
émerge de sa triste condition.

II possède encore un grand crédil
et chacun sait ou sent confusément
qu'il ne prendra pas de mesures ini-
ques ou mesquines. Il est réellement
le seul capable de donner une solu-
tion. Le chiendent est que celle-ci ,
noble dans ses intentions, risque d'ar-
river trop tard. Il est malaisé de
promettre encore à un peuple à qui
l'on a déjà tant promis et si peu
tenu. II est malaisé de demander un
délai, alors que les Algériens se
sentent , par les vertus d'une longue
lutte , membres d'un même peuple.
Enfin, il est malaisé de reculer l'a-
vènement de l'indépendance, alors
que d'autres pays arabes et africains

Contemplatif , M. Charles Fiorin a ai-mait  profondément la nature . M se con.
sacra longtemps à l'élevage des abeil
les.

La vie social e sédunoise ne pouva it
le laisser indifférent . Il fonda la Cals,
se-maladie populaire de Sion et envi-
rons dont il était encore le dévoué
président . Musicien , il joua , dès l'âg ede 15 ans , avec l' ancienne Instr ume n-
tale , puis particip a à la fon datio n del 'Harmonie municipal e, où il t int, m.
qu 'à l'â ge avanc é de 67 ans , le régis,
tre de petit-bugle. Plus de cinq uan te
ams de sociétariat lui valurent sa no-
mination de membre d'honneu r de laSociété fédérale des Musiques .

Dans toutes ses activités , M. Char-
les Fiorina se fit  hautement appréciei
par son érudit ion alliée à une extrême
modestie , par son a-bord direc t et sin-cère , par sa fidélité au devoir et il' amitié.

Un homme de bien nous a quittés
Veuille sa famille recevoir du « Nou-
velliste », auquel s 'associent ses très
nombreux amis , ses cond oléance*
émues.

La misère des
paysans

de montagne
SALZBOURG, 25 août, ag. (A

PA). — Un Congrès groupant des
spécialistes de la FAO (Organi-
sation des Nations Unies pour
l'alimentation et  l'agriculture )
s'est ouvert, lundi, à Briick, en
Autriche.

Il groupe des délégués d'Au-
triche, d'Allemagne, d'Italie, de
Suisse et de France, en vue de
trouver une solution au problè-
me de la misère des paysans de
montagne.

M. Hartmann, ministre autri-
chien de l'agriculture, a déclaré
que dans plusieurs pays très
prospères il y a encore des ré-
gions où le niveau de vie est très
inférieur à la moyenne. Il faut
espérer, a ajouté le ministre que
la FAO ne s'en tiendra pas à des
recommandations mais 'passera
aux actes.

Violation de l'espace aérien
d'Autriche

VIENNE, 25 août . - (Ag AFP) - Les
autorité s signalent deux violations de
Ja frontièr e autrichienne par des avions
tchécoslovaques au cours du week-end,

en goûtent les fruits d'une enivrante
amertume.

Enfin , la France n'est pas seule en
face de l'Algérie. Ses alliés la pous-
sent à conclure la paix . Le secrétaire
d'Etat adjoint aux Affaires africaines
a donné le la. Il a indiqué que la
France aurait intérêt à associer l'Al-
gérie et il a souligné l'importance de
la conférence de Monravia qui a re-
connu le gouvernement Fehrat Ab-
bas.

Le Président Eisenhower exigera-
t-il de la France qu'elle fasse la paix
ou celle-ci se retirera-t-elle de l'Al-
liance Atlanti que si ses alliés ne la
soutiennent pas ? Telles sont les inter-
rogations du moment. Quelques es-
prits ingénieux avancent que la
bombe atomi que fournira peut-être
l'objet d'un marchandage : soutien
en Algérie - non-explosion de la
bombe ou le contraire.

Aussi importantes sont les réticen-
ces que suscitera, à l'intérieur, un
plan libéral défini par le Président
de la Communauté.

Rien n'est possible sans le con-
cours de l'armée. Aussi, le général,
dans son prochain voyage , s'entre-
tiendra avec les officiers subalternes .
Il essaiera de se les, attacher. Il n'est
pas impossible qu'il parvienne à les
convaincre.

L'UNR se laissera-t-il malaxer. Il
semble que les craintes d'une forte
opposition parlementaire sont exagé-
rées. Le général possède le moyen
constitutionnel d'imposer sa volonté.
Il peut aussi la dissoudre, retourner
chez lui, abandonnant lies grenouilles.

Mais l'UNR n'est pas en mesure
d'opposer une résistance sérieuse.

Son influence populaire ne corres-
pond pas à son influence parlemen-
taire obtenue à la suite d'un savant
découpage des circonscriptions élec-
torales et de quelques équivoques
majeures. Les partis socialiste, com-
muniste, MRP et radicaux ont recon-
quis une bonne partie de leur an-
cienne audience .

Cela ne suffit malheureusement
pas pour prétendre que De Gaulle a
maintenant les mains libres . La seule
chose certaine est que son voyage et
la visite d'Eisenhower modifieront la
situation algérienne.

Devant ces incertitudes , l'ignoran-
ce dans laquelle ils sont tenus desprojets concernant l'Algérie, les
Français en sont réduits aux actes
de toi. Jacques HeUe.


