
FLEURS DE SAISON
Si avril  voit s'épanouir  les primevè-

res , si ju in  assiste à la féerie des ro-
seraies en fleurs , ju i l le t  nous offr e une
abondante f loraison de stat is t ique s fé-
dérales . Je soupçonne à vrai dire celles-
ci de f leurir  outre-Sarine. En effet , les
publications en langue allemand e de
ces études paraissen t t radi t ionnel lement
un bout de temps avant leur édition
française. Toujour s est-il que j' ai rare-
ment eu au tan t  de stat is t iques nouvel-
les à consulter à la fin de juil le t  et au
début d'août . Cela tombe d'ailleurs as-
sez bien pour le chroniqueur rédui t à
la portion congrue des rares événe-
ment s de la trêve estivale . Arrêtons-
nous donc un moment à la publication ,
par La Vie économique, des résultats
globaux de l' enquête d' octobre 1958 sur
les salaires et trai tements.  Ils nous of-
fren t maint s  sujets de réflexion.

Moins d'ouvriers,
plus d'employés

Un premier point qu 'il convient de
relever est la d iminut ion du nombre des
ouvrier s et l' augmentation de celui des
emp loyés , parce qu 'il s'inscrit bien dans
la ligne de l 'évolution sociale actuelle.
C'est en effe t  un facteur connu des
sociologues que l'importance croissante
de l 'élément intellectuel dans le travail
industriel , à la suite des progrès de
l' automat isa t ion , des développements
pri s par le planning, de la complexité
croissan te des tâches techni ques prépa-
ratoires.

Toujour s est-il que sur les 774 000
travai l leur s  pris en considération par
l' enquête d'octobre , le nombre des ou-
vriers [531 000) a diminué de 3,5% par
rapport à l' année précédente , tandis que
celui des emp loyés s'accroissait de
3,2% . Cette évolution correspond d'ail-
leurs t out  à fai t  à la s ta t i s t ique  des
ouvrier s de fabriques , selon laquelle le
nombr e des ouvriers a été de 3,6% in-
férieur  à ce qu 'il é tai t  en 1359.

Urbanisation de la société
Une autre constatat ion ressort de la

stat ist ique : les t ravai l leur s  des bu-
reaux , des fabrique s et de l' artisanat
exercent leur act ivi té  professionnelle en
grande majorité dans les villes. C'est le
cas du 52% des ouvriers et de 75% des
employés. Rare s sont les industries
dont moin s du quar t  des effectifs ou-
vrier s sont occupés dans les centres ur-
bains. C'est notamment le cas de l'in-
dustrie textile et de celle du bois , tan-
dis que plu s de la moitié des ouvriers
sont des citadins dans l ' industrie chi-
mique , les art s graphiques , l ' industrie
des métaux et des machines , l 'horloge-
rie et la bi jouter ie .  Dans le commerce —
il fal lai t  s'y a t tendre  — le 82% des ou-
vrier s réside en ville . Si l'on examine
maintenan t  le cas des emp loyés , on
constate que l'on peut compter sur les
doigt s d' une main les branches où
moins de la moitié de ceux-ci sont des
citadins. Tel est le cas dans l ' industrie
texti l e (30 ' ' ) ,  dans l 'habil lement et les
objets d 'équipeme nt (48%), dans l'in-
dustrie du papie r et du cuir (44%),
dans l ' industrie du boi s (32%), dans
l ' industr i e de la terr e et de la pierre
(39%).

Amélioration du standard
de vie

Troisième consta ta t ion  : les gains no-
minaux des ouvriers et des employ és

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

cont inuen t  de s'accroître plus rapide-
ment que le coût de la vie. Il en ré-
sulte une augmentation des salaires
réels continue depuis 1939-42 pour les
ouvriers et depuis 1951 pour les em-
ployés .

Depui s octobre 1949, les salaires réels
des ouvrier s avaient augmenté de 14%
à octobre 1958, et ceux des employ és
aussi. C'est surtou t depuis l' automne
1952 que l' accroissement des gains est
devenu nettemen t plus rapide que celui
du coût de la vie. Les traitements des
emp loyés ayant suivi le mouvement
plus lentemen t que les salaires des ou-
vriers , jusqu 'en 1949, il en résulte que
si l' augmentation du salaire réel a été
la même pour les deux catégories de-
puis 1949, le salaire réel des ouvriers s'est

Les communistes italiens
entendent exploiter à fond la visit e
de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis

Depuis que les négociations entre le
président Eisenhower et M. Khroucht-
chev sont à l'ordre du jour, les commu-
nistes italiens s'efforcent d'exploiter
par tous les moyens ce prétendu suc-
cès de la diplomatie soviétique. On est
persuadé en effet dans les milieux ita-
liens d'extrême gauche que cette ren-
contre entre les deux hommes d'Etat
américain et russe se traduira par une
nouvelle orientation de la politique
mondiale. M. Palmiro Togliatti, comme
aussi son partenaire, M. Pietro Nenni,
estiment que les répercussions de cet
événement international ne devraient
pas tarder non plus à se faire sentir
sur la scène politique italienne. Une
entente entre le monde communiste et
celui non-communiste devrait modifier
le point de vue, selon lequel les par-
tis d'extrême gauche devront jouer
dorénavant un rôle plus actif dans le
cadre de la politique intérieure, du fait
qu'après la visite de M. Khrouchtchev
aux Etats-Unis on ne pourra plus con-
sidérer l'extrême gauche comme une
ennemie de l'état. Les partis dits bour-
geois devront avoir le courage de re-
connaître que les communistes et les so-

«K» ne sera reçu que converti !!!
NEW-YORK . - Le sénateur républi-

cain Barry Goldwater , le général Albert
Wedemeyer et d' autre s personnalités
américaines ont demandé au président
Eisenhower de ne pas recevoir M.
Khrouchtchev tant  qu 'il sera un «enne-
mi de la l iberté ».

Dans une let tre adressée dimanche
au chef de l'Etat , ces personnalités réu-
nies en un «comité anti-sommet» esti-
ment qu 'avant d'être reçu aux Etats-
Unis , M . Khrouchtchev «devrai t mon-
trer par des actes qu 'il entend modi-
fier son attitude à l'égard des nations
et des peup les captifs. »

Au travail
WASHINGTON . - Le président Ei-

senhower , accompagné du secrétaire
d'Etat , qui t tera dans quelques heures
la caipitale des Etats-Unis pour l'Euro-
pe où il va effectuer au cours de la
prochaine décade la première étape de
la mission diplomatique de paix qu 'il
s'est assignée.

Pour la première fois , c'est dans un
avion à réaction que le président tra-
versera l 'Atlantique , abandonnan t la
célèbre «Columbine III » qui , depuis

accru de 44 % par rapport à 1939, tan-
dis que celui des employés n 'augmen-
tait que dans une ' proportion de 27% .
Noton s encore que la plus forte aug-
mentation du salaire réel des ouvriers
a été enregistrée en 1957, tandis qu 'elle
était légèrement moins élevée en 1958.
Il n'en reste pas moins vrai que l'aug-
mentation de 1958 dépasse la moyenne
de 1,9% chez les ouvriers et de 1,3%
chez les employ és , avec respectivement
2,6'% et 2,4%.

On pourrait encore , en entrant davan-
tage dans les détail s particuliers des
divers secteurs économiques , faire
maintes constatations. Mais cela dépas-
serait le cadre de cette chronique, ce
qui m'oblige à y mettre ici le point
final .

M. d'A.

ciahstes nenniens forment des partis
semblables aux autres et ayant de ce
fait les mêmes droits. Ce principe de-
vrait s'imposer en premier lieu sur le
plan gouvernemental. On se demande
déjà dans la presse d'extrême gauche,
pourquoi les communistes devraient
être tenus plus longtemps à l'écart après
l'invitation adressée à M. Khroucht-
chev de visiter le pays le plus capi-
taliste du monde. Mais le but auquel
ces arguments devraient mener est
clair : la formation d'un gouvernement
italien à trois avec la collaboration des
communistes et des socialistes nen-
niens.

Un commentateur romain fort connu
a déclaré au sujet de cette manœuvre
de l'extrême gauche : «II faut attendre
d'abord les résultats de la rencontre
Eisenhower - Khrouchtchev. Mais in-
dépendamment de cette rencontre, une
chose est certaine . le communisme res-
tera l'ennemi de l'Etat et du monde
démocratique. »

Sans aucun doute, les récents évé-
nements de Sicile ont renforcé les re-
vendications et les aspirations de l'ex-
trême gauche. Les communistes italiens

son avènement à la présidence , l' a
transportés dans ses voyages officiels .

Les heure s qui précèdent le départ
du président sont consacrées à la pré-
paration des dossiers du chef du gou-
vernement. Lundi , il a conféré pendant
plus d' une heure à la Maison Blanche
avec M. Robert Murphy et M. Living-
stone Merchant , qui sont ses principaux
adjoint s  en matière de politiqu e étran-
gère .

« Iris » tue
TAIPEH . - Le passage du typhon

«Iris» sur les Pescadores s'est soldé
par la perte de 9 chalutiers ayant 30
hommes à bord , et la destructio n de
760 habitations , laissant plus de 1000
personne s sans abri.

A Quemoy, un homme a été tué , 30
bateaux de pêche endommagés et 9000
acres de terre s cultivées inondées.

A Formose enfin , les pluies torren-
tielles ont interrompu en divers en-
droits le trafic ferroviaire. Un train a
déraill é près de Chishan , on compte
un mort et 28 blessés.

M. MENZIES FAVORABLE à une
«offensive de na

MELBOURNE. - M. R. G. Menzies ,
premier ministre d'Australie , a plaidé
mardi en faveur d'une «offensive de
paix démocratique» par laquelle l'Oc-
cident offrirait à la Russie d' avoir avec
elle des conversations n 'importe où ,
n 'importe quand , y compris au sommet
et si nécessaire en privé. Dans une
déclaration télévisée que fit à la nation
australienne M. Menzies , sur son récent
voyage autour du monde, le premier
ministre déclara que Berlin , avec le
Laos , Formose et le Proche-Orient
étaient quatre points névralgiques du
monde . Toutefois , il ne croit pas qu 'u-
ne « explosion se produira ».

Nous aussi nous aimons
la paix

M. Menzies dit que M. Harold Mac-
•MBilan et d'autres ministres britanni-

notamment espèrent que l'expérience
sicilienne fera bientôt tache d'huile. Le
fait que les démocrates chrétiens ont
été éliminés du pouvoir en Sicile est
considéré comme un «événement his-
torique» et le début d'une «ouverture
à gauche ». Dans les milieux gouver-
nementaux romains, où cet échec a fait
une pénible impression, on estime que
le moment est venu de réagir énergi-
quement. On ne perd pas de vue que
dans une autre région autonome d'Ita-
lie, c'est-à-dire dans la vallée d'Aoste,
les démocrates chrétiens ont été mis
en minorité par les autonomistes et
leurs alliés d'extrême gauche. Dès lors,
la démocratie chrétienne est sur la dé-
fensive dans cette région.

II est vrai que dans la vallée d'Aoste
la lutte avait été provoquée par des
intérêts locaux, alors qu'en Sicile ce
sont les intérêts politiques qui sont en
jeu.

M. Milazzo, dont on connaît les am-
bitions, et huit de ses partisans occu-
pent actuellement des positions qui
sont tout autre que solides. Les com-
munistes et les socialistes d'extrême
gauche ont obtenu également des pos-
tes importants surtout dans les commis-
sions. Mais la majorité de M. Milazzo
est tellement étroite qu'on ne serait pas
étonné si elle venait à disparaître à
l'improviste. A Rome, on est d'avis que
le gouvernement régional Milazzo ne
pourra tenir longtemps. On prévoit mê-
me de nouvelles élections pour une
date assez rapprochée. D'ici là la dé-
mocratie chrétienne devrait pouvoir or-
ganiser et renforcer ses cadres et ar-
river à une entente avec les partis du
centre, sinon avec la droite compre-
nant les néofacistes et les monarchis-
tes.

Les communistes et leurs alliés nen-
niens réussiront-ils sur le plan natio-
nal ce qu'ils ont réalisé en Sicile ? Se-
ront-ils de nouveau admis au sein du
gouvernement dont ils avaient été ex-
clus ? Sans aucun doute, une détente
internationale favoriserait leurs pro-
jets. Etant donné les divergences qui
sapent actuellement le parti démocrate
chrétien et la position difficile du gou-
vernement Segni dont le sort sera dé-
cidé prochainement, cette manœuvre
communiste paraît d'autant plus inquié-
tante que certains milieux romains
n'hésitent pas à lui attribuer pour l'a-
venir un certain succès qui serait sur-
tout marqué sur le plan électoral.

P. S.

x démocratique»
ques étaient nettement favorables à la
réunion de conférences au sommet
avec les diri geants soviétiques. Il a
poursuivi :

«Ces deux dernières années , nous
avons assisté à une formidable accélé-
ration de la propagande soviétique pour
une offensiv e de paix , comme si seuls
les communistes désiraient la paix et
non pas nous. Il est terrible de penser
que les communistes pourraient être
capables de se présenter eux seuls
comme les uniques gens au monde qui
désirent la paix , alors que chacun sait
que les guerres et les bruits de guerre ,
depuis la grande guerre , ont été la
conséquence de leurs actions. - Voilà
pourquoi je crois qu 'il est temps , qu 'il
est grand temps , d'avoir une offensive
de paix démocratique. Nous ne de-
vons pas demeurer sur la défensive.
Nous devons reprendre l'initiative. Et
la meilleure façon de le faire est de
dire «très bien : nous sommes disposés
à parler avec vous , en tout temps et
en tout lieu. Organisons des conféren-
ces au sommet. Ne les laissons pas
nous cerner par de la musique de cui-
vre , de la publicité , voire la télévision.
Organisons des conversations privées ,
pour rendre possible aux éminen'tes
personnalité s de se connaître et de se
comprendre , conversations qui, par la
suite , pourraient aboutir à une série
de discussions sur des points con-
crets.»

La hère Allemagne
En ce qui concerne Berlin , M. Men-

zie ajouta : «Nous avons tous expri-
mé , ces derniers temps , notre espoir
qu 'il! ne se produirai t rien à Berlin.
Cette ville es't d'une importance parti-
culière pour le monde occidental. Si
Berlin passai t sous la coupe de l'Alle-
magne oriental e, qui est actuellement
un pays satellite de l'URiSlS, alors je
crois que le coup porté à la fierté al-
lemande serait énorme . Le coup porté
à toute l'alliance occidentale en Euro-
pe serait terrible . Je crois que cela ne
ferait ¦ que donner naissance à une at-
titude arrogante et agressive , d'où
n 'importe quoi pourrai t  sortir. »

« L'Etoile rouge »
critique la Suisse

MOSCOU. — L'agence soviétique Tass
a diffusé un article de «L'Etoile Rouge»,
organe du ministère de la défense so-
viétique, critiquant la décision de la
Suisse de doter son armée d'armes ato-
miques. Cette décision est contraire
aux efforts faits pour réduire la ten-
sion internationale et ne répond pas
aux besoins de la Suisse. Les intenses
préparatifs de guerre coûtent à ce pays
beaucoup d'argent. Les dépenses mili-
taires représentent le 50 pour cent du
budget de l'Etat. Les partisans de l'ar-
mement atomique de l'armée suisse se
servent du matériel de propagande de
l'OTAN et en même temps les mili-
taires empêchent le peuple d'exprimer
son opinion.

Les prévisions du temps
ne seront plus démenties

LYON. - Un radar météo , semblable
à celui déjà en service à Bordeaux ,
vient d'être installé à Lyon.

Cet appareil a pour objet de calculer
la vitesse et la direction du vent par
tranches de 100 mètre s jusqu 'à 20 000
mètres d'alt i tud e .

Grâce à cette connaissance plus pré-
cise de la haut e atmosp hère , le radar
météo rendra de grand s services pour
les prévisions météorologique s , mais
plus encore pour la protection aéronau-
tique. ,

En effet , les avions modernes volent
à des altitudes de plus en plus éle-
vées. Il est donc nécessaire que les
pilotes soient renseigné s avec le plus
de précision possibl e sur les courants
aériens de la haute atmosp hère.



Pour se défendre de I Europe
l'Amérique du Sud prépare

un marché commun
BUENOS-AIRES. - (Du correspondnt

de l'Agence t élégraphique suisse) :
A Buenos-Aires , Rio de Janeiro , San-

tiago du Chili et à Lima, des commis-
sions di plomatiques et économi ques se
sont rencontrées au cours de ces der-
niers mois pour discuter de la création
en Amérique du Sud d'un marché com-
mun ou d' une zone de libre échange.
Les négociations , qui ont été menées
par les 7 pays sud-américains à mon-
naie faible , l 'Argentine , le Brésil , la
Bolivie , le Chili , le Paraguay, le Pérou
et l 'Uruguay ont porté des frui ts  en un
temps record.

Pas de copiage
Il ne s'agit point d'une imitation des

modèles européens. L'idée est issue d'u-
ne nécessité urgente. Les Américains du
sud ont aussi introduit quelques inno-
vation s dan s ce système, qui corres-
pondent aux particularités de leur com-
merce. Ce dernier est en effet encore
très réduit  et concerne les mêmes pro-
duits , dont le 90 pour cent est exporté
vers les marchés d'outre-mer. Le com-
merce entre les Etats sud-américains
n'est donc que de 10 pour cent. Le dé-
légué argentin aux négociations , M. R.
Alemann, a déclaré au cours d'un ex-
posé qu 'il a fait à l'a Bourse de Bue-
nosJAAres : «Si nous voulons augmenter
nos exportations , i!l nous faut chercher
de nouveaux marchés , puisque les dé-
bouchés traditionnels de nos produits
tels <que la viande argentine et le café
brésilien nous causent toujours plus de
difficultés. Parmi ces derniers , il faut
justement compter les organisations
douanières européennes , lesquelles ac-
cordent un maximum de protection aux
produits agricoles. Il faut  encore ajou-
ter que les régions africaines venues
s'aijputer au marché commun ont porté
un coup sérieux aux exportations sud-
américaines, teilles que celles du café.

Contre l'Europe
(La zone de libre échange sud-amé-

ricaine a nettement le caractère d'une
défense contre les organisations euro-
péennes. Plus on sera unis , mieux on
pourra négocier. La clause de la nation
la plus favorisée ne sera pas valable

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que te foie verse crjaquc jour un litre

de bile dan» Uihiesun. Si cette bile arrive mal,
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours- Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exige!
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

Avis à tous les mélomanes
Nous avons le privilège d'annoncer

aux mélomanes le récital uni que qui
sera donné le lundi 31 août au Théâtre
du Parc à Bex , par Waldemâr Prukner ,
violoniste , et iFiïlôp Székely, pianiste.

Ces deux artistes remarquables se
feront entendre dans des œuvres de
Beethoven , Bach , 'Busoni , Bruch , Cho-
pin , Brahms, Pugnani , Kreisler et Ru-
binstein.

La location est ouverte chez Turrian ,
tr.bacs , av. de la Gare, Bex. Tél. 5 21 49

Le Temps de la Patience

Déployant  une carte géographique, il me montra l'itinéraire... tion viendra vous prendre. Il frappera les quatre coups conven-

« Vous serez accompagné par un de nos agents jusqu 'à Er- lionnels et se présentera , sous le nom de Germaine. . . C'est un
,,„,- T ;, !,-, „ t> »4 ,1 A j -.- :„ J :__, .- „... homme !... Bonne chance.. . et merci !

i ^ tp iuya i iL  une uni t é  yeugrapiuque , u lue munira  » itinéraire... non vienura vous prendre , il frappera les quatre  coups conven- _ « Q\ t j e sa j g q Ue :j e l' at teindrai !
- « Vous serez accompagné par un de nos agents jusqu 'à Er- lionnels et se présentera , sous le nom de Germaine. . . C'est un _ « AlorS| lan l  mieux  si tu  crois r éuss ir... Je suis bien seule

quel innes . Là-bas, j' ai donné des indications pour qu 'on vous homme !... Bonne chance.. . et merci ! mais je donnerais beaucoup pour que tes frères puissent t'ac-
passe sur terr i toire  français. Vous gagnerez la f ront ière  suisse II me tendit une large main et me qu i t t a  avec un grand compagner. Je suis montée trois fois jusqu 'à la porte de la Cita
par Nancy qui est en somme le nœud essentiel de votre trajet. sourire . de"e Pour leur  Porter  quel que chose , mais ces v i lains gardiens
Dans cet te  vi l le , vous vous présenterez à la clinique St-Georges Lorsque je fus  à nouveaL1 seul , je rest ai un long moment dans m '0nt  chassée... Ah ! Pourquoi donc ? Que leur  avons-nous fa i t
où vous demanderez à parler au docteur X... Vous lui remettrez l' ahurissement le plus complet. Décidément , on se serait cru en p0ur ,?u lls solent aussl mechants  avec n°us ?

r l r ; .]„ „„ ,„,., ; _ ,,„„nl i „ f-„„;.;m „ii„ \ ¦ <• • i, , E'' e cont inua  à parler  de sa voix douce et tou jours  sur cec^ci de me pan. .. je m appelle Coccinelle . plein roman policier ou d espionnage ! . H '
T1 , . , . . . ,. , - , ' Ion de résignation. ..Il me tend i t  la moitié d une page de dict .onnaire médical Myr iam revin |  „t je ,ui r acon ta i  Ce qui vena i t  de ge passer . _ 

^^ puisque  ̂ f rèrQ s ne m 
gn 

^déchirée dans le sens de la largeur. Pu, s ,1 poursuivit  : EUe eu , un profon , d soup ir mais ne p ,eura pas ... pone ceci Ce  ̂u pmvis ion  de rou(e  „s s0nj  f rès  nourris .
- « Vous lui remett rez  donc ceci en prononçant la phrase _ « Dest in  , dit .elle amèrement.. . Nous voilà au bout de l'en- sants ' tu verras !

suivante... Attention : « Auguste est en bonne santé , Arthur  est chantement pour entrer dans la nu i t  ! Je vais me coucher et Elle s0rt 't deux paquet s  de pain d'épices de son sac à main
un peu malade mais Ju l ien  passera vous voir la semaine pro- tâcher d' oublier... Demain matin , j ' i ra i  chercher ta mère ; tu ne et me le s lendit... Deux paquets  de pain d'ép ices ! Presque toute
chaîne » ... Répétez ! peux part ;r sans j a revo ;r i sa car te  de pain ordinaire  pour un mois !... Je voulus les lui

J' a r t icu la i  la phrase sans me tromper. _ • , , , , „ rendr e  mais , derrière elle, Myriam me fit un signe négatif. . . Je
— « Tu es vraiment  une femme admirable. Myriam.  Oui. ..mnric nr,n^r , -,,,^„i „„ „ • ¦. t

r—ï î̂ï&r.: »r-" =̂rL'-rrt ;̂,i 3SSSS? "̂faut ï ama i s  d cents sur soi ! Vous devez donc vous graver tou t  en t ram trol leybus en taxi  n ' imoorte  mais prenez de- nré- il • u 
a l t e n u re tes treres .

cela dans la mémoire ! 
i rone j ous , en taxi , n importe ,  mais  prenez cies pre Ah , maman , tu ignorai s heureusement  que cette aventure  alla il

. . ,, , . . cau 10ns ' être des plus périlleuses pour-.moi ! Ta chère présence à mes côtés
Je m exccr . a i  une  nouvelle fois et il parut sat isfai t .  _ « Sois t r anqu i , l e ,  Mbe r U y ^ah déjà pensé a tou,  ceIa bien m - a u r a it  paralysé à chaque pas j
- « E n  cas de capture , ajouta-t-il , le fragment de papier que av ant toi ! _ « Aujourd'hui , c'est Vendredi-Saint et demain , veille de

je v iens  de vous remettre  doit être détruit... Avalez-le au besoin... Elle monta dans sa chambre et un moment après j ' entendis Pâques !... J' ai le pressentiment qu 'il va se produire un miracle !..
Voilà , c'est tou t  ! Après-demain matin à l'aube, l'agent en ques- des sanglots étouffés derrière sa porte... dit-ell e en m 'embrassant  pour prendre congé. [à suivre!

pour les non-membres. Il est ainsi pos-
sible que les machines et les véhicules
argent ins  et brésiliens soient très bien-
tôt avantagés sur ce marché par rap-
port  aux mêmes produits nord-améri-
cains ou européens. L'Argentine et le
Brésil représentent  déjà 70 pour  cent
du commerce in terne  de la zone , qui
é ta i t  de l' ordre de 363 millions de dol-
lars , moyenne annuel le , pendant  la pé-
riode 1956-1958.

Douze ans d'attente
Techniquement , la suppression des

barrières douanières à l ' intérieur de la
zone devra être terminée dans 12 ans.
On a fixé à environ 8 pour cent le
taux de libéralisation annuel , mais cette
moyenne n 'est pas unitaire.  Ainsi cer-
ta ins  produits pourront continuer  à
jouir de la protection douanière , tan-
dis que d' autres devront être plus for-
tement libéralisés. Ceci est possible ,
car les listes de produits ne sont pas
encore très longues. Chaque année des
négociations auront  lieu. Pendant la
première période de trois ans , la va-
leur des échanges bilatéraux jusqu 'à ce
jour  devra être libéralisée à 25 pour
cent , dans lia second e période à 50 pou r
cent et durant  la troisièm e période à
75 pour cent . Seuls quatre pays sont
membres du GATT, dont les disposi-
tions concernant les marchés régio-
naux ont été observées à la lettre. Le
plan de la zone de libre échange sud-
américaine sera présenté cet automne
à la session d' octobre du GATT, à To-
kio.

Les époux Du Bois de Dunilac
malgré leurs mésaventures
ne renoncent pas à l'Algérie

ALGER. - Délivrés par les légionnai-
res du «5e rég iment étranger» , près de
Port Gueydon après un mois de capti-
vité , les époux Du Bois de Dunilac sont
depuis lundi aux environs d'Alger où
ils se reposent dans la villa d'nn ami.

'Le peintre suisse et sa femme obli gés
de partager la vie de leurs ravisseurs
sont 'littéralement épuisés par les lon-
gues marches dans le djebel et la fat i -
gue a profondément marqué leur visage
et leur corps.

Ils ont re laté  comment le 25 ju i l l e t
ils avaient été enlevés par un groupe
rebelle.

«Nous étions près de Ti gzorl-sur^Mer ,
à bond de notre embarcation à quelques
mètres du rivag e, quand nous fûmes
interpel lés  par cinq hommes armés. Ils
nous ordonnèrent de gagner le rivage
et c'est que nous fîmes.

«Nous étions en maillot  de bain et
tout de suite les fellagh a nous ont don-
né à chacun un pantalon et une che-
mise.

«•Les deux premiers jours , les rebel-
les nous f i rent  voyager à dos de mu-
let mais par la suite nous avons dû
marcher comme nos gardiens faisant
parfois 15 à 20 kilomètres par jour. Les
repas étaient  irréguliers et frugaux.
Nous avons souffert de la faim.

«Nous dormions à même le sol dans
les broussailles ou dans des grottes.
Bien souvent nous n 'avions pour étan-
cher notre soif que quelques figues.

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

Des chasseurs à reaction
américains quittent

la France
ETAIN (France de l'est) - La pre-

mièr e escadrille de chasseurs à réaction
américains du typ e F-100 (Super-Sabre)
a qu i t té  mardi la base aérienne d'E-
tain pour Spangdagelm, en Allemagne
occidentale .

Tous les chasseurs à réaction s ta t ion-
nés à Etain.  et de ce type, qui é ta ien t
au nombre d' environ 75, q u i t t e r o n t  mar-
di et mercredi la base en quest ion pour
gagner leurs nouveaux points d' a t ta -
che. C'est la première mesure en appl i-
cation de l'a décision des Etats-Unis
de retirer de France leurs deux cents
Super-Sabres munis de bombes atomi-
ques . Après que le gouvernement fran-
çais ait  re fusé d' accueillir plus long-
temps sur son sol des dépôt d' armes
atomiques sans pouvoir exercer sur
eux un contrôle quelconque .

Jamais les rebelles ne se livrèrent à
des voies de fait à notre encontre et
dès le début , celui qui semblait être
le chef nous assura que nous serions
libérés i'ncesstamment.

«C'est pendant que nous nous repo-
sions près d' une source que nos gar-
diens et nous mêmes avons été vus par
une patrouil le de légionnaires. Nous
nous sommes jetés à terre , ma femm e
et moi , pour éviter d'être touchés par
le tir des militairos. Un de nos gar-
diens tomba blessé , l' au t re  fu t  cap-
turé.

«Maintenant  tout  cela est fini. Nous
allons part ir  en Métropole nous repo-
ser et faire un saut en Suisse. Après
nous reviendrons ici car nous avons
trop d' attaches avec l 'Algérie pour la
quitter.  »

Six pompiers blesses
BARCELONE . - Un gigantesque in-

cendie qui s'est produit  lundi à Bar-
celone a fait six Messes parmi les pom-
piers , dont un se trouve dans un état
désespéré.

Un magasin contenant  de grandes
quanti tés de dissolvant , gazoil , huile ,
coton , etc., a été complètement détruit
par le feu. Le sinistre a pu être domi-
né au bout de six heures.

Les pertes matérielles se montent  à
plus de 300 millions de francs français.

Gaz lacrymogènes contre
des femmes en grève

NAPLES. - A Mugnano , près de Na-
ples , la polic e a opéré contre quelque
200 ouvrières en grève , au moyen de
gaz lacrymog ènes. Ces femmes avaient
tenté  de pénétrer dans une fabrique
de conserves afin d'inciter les ouvriè-
res qui y travail laient  à quitter le tra-
vail et à se rallier au mouvement. Un
agent a été blessé par une pierre.

Odieuse escroquerie
NICE . - Une vas t e  affa i re  d' escro-

querie à la const ruct ion , qui porterai t
sur plusieurs centaines de millions de
francs,  vient d'être découverte à Nice.

Des plaintes de plus en plus nom-
breuse s é ta ient  déposées, depuis quel-
ques mois , contre l' entreprise d' un Ita-
lien , na tura l i sé  Français ,  qui avait  ces-
sé ses act ivi tés  il y a un an et demi.
L'absence de comptabi l i té  régulière
rend difficile l 'é tabl issement  d' un bi-
lan exact mais il appara î t  que l'actif
est loin de correspondre au passif. Les
vastes projets comportaient  no tamment
la cons t ruct ion  de deux blocs d'immeu-
bles à Nice. Cent vingt appar tements
avaient déjà été vendus et l' escroc
avait déjà touché 325 millions de francs
sur ces ventes , alors que les travaux
commencés se réduisaient à très peu
de chose et que , pour une partie des
appar tements  vendus , les autor isat ions
de construire  ava ien t  été .refusées.

L'éléphant valsait trop bien
LOS ANGELES. - Une danseuse acro.

bâte de 19 ans , mrss Vicki Christianiè
qui exécutait un numéro de cirque -
une valse viennoise — sur la trompe
d'un éléphant ,  a été projetée en l'air
par l' animal devant 5000 spectateurs.

L'éléphant,  emporté par le rythme de
la valse , a balancé sa trompe un peu
trop haut , oubliant qu 'il avait  une ca-
valière , a exp li qué un portenparole du
cirque. Miss Christian! est retombée sur
la bordure de la piste et s'est fractu-
ré la cheville.

Une première
BOLZANO. - Une nouvelle voie sur

la paroi nord du p ilon dit  «Il Polilice
délie Cinque Dita », dans le massif du
Sassolungo (Dolomites), a été ouverte
par deux alpinistes italiens , MM. Anto-
nio Malsiner et Carlo Rungaldder , âgés
de 25 ans et 19 ans , tous deux de San
Cristina , dans le val Gardena. La pa-
roi , un à-pic de 300 mètres , présente
des difficultés du sixième degré et du
sixième supérieur. L'ascension a duré
douze heures.

. .• i.

Quittances postales
sans signature

BERNE. — Depuis 'quelques jours et à
t i t re  d'essai , une machine comptable est
employée à un guichet de versement
de la poste principale de Berne . Cette
machine , qui estamp ille ,, donne quit-
tance et numérote les bulletins de ver-
sement , est employée par la poste fé-
dérale allemande et a été transformée
pour les besoins suisses. Les récépissés
des versements comptabilisés par cette
machine ne portent  plus la signature
du fonctionnaire de guichet. En lieu
et place sont imprimés la marque dis-
t inct ive de ce fonctionnaire et le nu-
méro d'enreg istrement du versement.
Ces récépissés sont reconnus par la
poste au même titre que les récépissés
signés à la main .

Je l' ai dit : il est des moments d'indicible joie que l' on nn
peut  t raduire  parce qu 'il n 'existe pas de mots assez beaux pour
les décrire...

Ma mère éta i t  là , assise devant  moi , pâle et souriante.  Der-
rière elle, Myriam se tenai t  debout et me regardait  t r i s tement .

— « Tu vas donc pa r t i r , mon pet i t  ? fi t  ma mère en me prenant
es mains

« Oui , maman , il le faut  !
« Où donc veux-tu aller ?
« Dans, ton pays, maman !
« Mon Dieu , mais j amais  tu ne p ourras l' a t t e i n d r e !

Parmi les victimes, figurent de s ac-
quéreurs qui ont versé jusqu 'à 20 mil-
lions d'avance , mais la plupart sont
des gens de condition modeste qui
ava ien t  sacrifié leurs économies dans
l' espoir d' acquérir un logement .

Ils aimaient le sucre
BERNE. - Allégeant en part ie  le ver-

dict du Tribunal  de dis t r ic t  de Konol-
fingen, la deuxième Chambre pénal e
du Tribunal suprême du canton de
Berne a condamné un jeun e Allemand
à 18 mois de prison et à 5 ans d'ex-
pulsion , sa femme à trois mois de pri-
son , compensés par la préventive et le-
vé la peine d'expulsion prononcée con-
tre elle en première instance. Le mari
ayant  échoué dans les affa i re s , en Al-
lemagne , le couple vint  en Suisse en
juin 1958, dans l' automobile  qui éta it
tout  ce qui leur restai t .  L 'homme el
la femme avaient  pri s du service chez
un agr icul teur  des environ s  de Berne ,
L'homme par t ic ipa  troi s fois à des vols
de sucre , dans le dépôt d' une coopé-
ra t ive  agricole, t andi s que la femme se
rendait  par deux 'fois coupable de re-
cel , en t rouvant  des acquéreurs pour
ce sucre en d iss imulant  son origine
coupable. Au début d' octobre , avant
le commencement des t r avaux d' autom-
ne , ils abandonnèrent  leur employeur.
En commun avec un Suisse âgé d'à pei-
ne 20 ans , ils commirent deux cam-
briolages et une ten ta t ive  de cambrio-
lage lors de laquelle ils portaien t  une
arme.

Une demande d' extradition avait  été
formulée contre le mari , par les autori-
tés allemandes.

Loi sur la circulation routière
BERNE. - Le Conseil fédéral s'est

occupé de la mise en vigueur de la loi
du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière. Considérant la complexité des
matière s  traitées par cette loi , 11 n'a
pas estimé souhaitable d'édicter une
seule et unique ordonnance d'exécu-
tion groupant la totalité de ces matiè-
res'. Par conséquent , il a décidé que
l' entrée en vi gueur  de la dite loi se
ferait  d' une manière échelonnée , au
fur et à mesure qu 'il adopterai t  les dif-
férentes ordonnances d' exécution , qui
sont actuel lement  à l 'étude .

En ou t re , il a décidé que l' a r t i c l e  10,
3c a l inéa , de la loi précitée, en t re ra i t
en vi gueur le premier  octobre 1959 et
que , par conséquent , les permis de con-
duire et permis de c i rcu la t ion  qui
étaient  valables pour l' année 1959 le
resteraient  ju squ 'à nouve l avis sans de-
voir être renouvelés.

Le goût de la précision...
horlogère

SAINT-GADL. - Alors que, dans la
nu i t  de dimanche , une vi t r ine  de bi-
jouterie avait été cambriolée à la rue
de 'Rorschach , à SainNGalI , la v i t r ine
d'un magasin d'horlogerie a été à son
tour l' objet de l' a t tent ion  de cambrio-
leurs , à Gossau, la nu i t  de lundi .



AUTOS-LOCATION
Valaisannes Réunies

Prix à part i r  de Fr. 30.— par jour

Les 100 premiers kilomètres gratuits

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

Voitures Voitures VW
Opel-Record Peugeot 403
Sttidebacker et petits taxis •

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

THEATRE DU PARC - BEX
Lundi 31 août à 20 h. 45
Guichet ouvert dès 20 h.

Les portes seront fermées dès 20 h. 40

'JlécUai
Prof. Waldemâr Prukner

Violon (Zagreb)

Fulôp Székely
Pianis te-composi teur  (Neuchâtel)

Lauréat de l'Académie de musi que* de Budapest
' • ' ¦¦' ¦ Prix Busoni extra 1954

Œuvres de : BEETHOVEN - BACH - BUSONI
BRUCH - CHOPIN - BRAHMS - PUGNANI -
KREISLER - RUBINSTEIN

Prix des places : Fr. 4,40 . 3,30 - 2,20.
Réservation et location : C. Turrian , tabac, av.

de la Gare, Bex. Tél. 5 21 49.

REELLE OCCASION
Par sui te  de vente  de ma maison , je l iqu id e  à

bon compte

belle chambre à coucher
fl pièces, dont  2 l i ts  j umeaux ,  crin animal , très
soignés et très propres  ; également batterie de cui-
sine pour ménage 6 personnes ; sur garantie suffi-
sante , terme pour le pa iemen t .

Off res  à HENRI MOREROD , BEX .

Avis de tirs
Des t i rs  au ron t  lieu comme il suit :

a) avec mousqueton , au sland de tir 'de Marti gny-
Ville jeudi  27. 8. 59 0700-1200

b] avec armes d ' i n f a n t e r i e  et grenades ù main
jeudi 27. 8. 59 1300-1900

Emplacement des pièces : dans la zone ides buts.
Région des buts : Gravière sud de Vernayaz en-

tre la Verrerie et la Dzouilla. Pour de plus am-
ples inifoum'ations et pour 'Las mesures de sécurité
à prendre , le public est prié de consulter les avis
de tir s affichés dans les communes intéressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Téléphone (025) 3 6171

La machine comptable RUF-lntromat-54-ulec- ' \ vendre
trie est automatique à l'extrême:

L'introduction des formules comme leur arrêt
sur la ligne voulue s'exécute sans la moindre
intervention, simplcmentcri laissant tomber la
feuille clans le (juicle. L'éjection s'effectue
d'elle-même également: pas besoin d'actionner
un levier ou.de presser un bouton. A cela
s'ajoutent les avantages bien connus des ma-
chines Intromat: 2 guides permettant d'intro-'
duire 2 formules, de les.fixer à des hauteurs
différentes et de.les éjecter . Passation simul-
tanée de 3 écritures sans papier carbone.

Cette machine, quj atteint la perfection, pousse
son rendement au maximum grâce à la frappe
électrique et au retour électrique du chariot ,
ce qui permet d'écrire sans fatigue, rapidement
et régulièrement. La comptabilité devient
un plaisir.

RUF-lntromat-54-.Elec.tric échappe à toute des-
cription; il faut la voîKfonctionner. Demandez-
nous le prospectus ou une démonstration, sans
engagement de vot re part.

'I!:!'!
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;

i' . !i !
pis

Oreiller 60 X 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50

Comptabilité RUF , Lausanne L'ensemble 48.50
15, Rue Centrale,Téléphone 02l '22-7077 _ .. -f 

_ .
Bureau de vente à Berne , Tél. (027) 216 84 ou

\mtshàusgasse 18,' Tel. 3 45 51 2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

B. ZEN RUFFINEN

DUVET

E. Martin - Sion

ECOLE TAME - SION
Place du Midi 44 (2e étage)

Tél. (027) 2 33 05 ('Ecole)
Tél. (027) 2 40 55 (.appartement

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours! de préparation aux examens
d' admission PTT, Douanes et OPF 4-8 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES- et- 'CERTIFICATS *

O Rentrée : 15 septembre 6
Jusqu'au 12 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits j
à la Direction îfc Garantie : Prolongation j

éventuelle des cours GRATUITE . f

 ̂ —J

Mercredi 26 août
SOTTENS. - 7 h. Réveil à deux temps; 7 h. 15

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

midi. 12 h. 25 (Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45
Informations . 12 h. 55 D'une gravure à l'autre. Ï3
h. 40 Violon. 14 h. Fin.

16 h. Le feuilleton de Raidio-Genèvçi(XXllI). 16
h. 20 Jazz aux Ohamps-Mysées. 16 h- 50 Au Festi-
val de Divonne. 17 h. 30 L'heure des enfants. 18 h.
15 Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 30 'Estudian-
tina. 18 h. 35 Présentation des équipes de football
des ligues nationales A et B. 18 h. 50 Les cham-
pionnats d'Europe de tir. 19 h. Micro jPartout. 19 h.
15 'Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19
h. 45 Mélodies souvenirs. 20 h. Les Semaines in-
ternationales de musique de iLucerne . 22 h. 30
Informations. 22 h . 35 Sous les étoiles. 23 fa . 15
Fin des émissions.

BEROMUNSTER. - 6 h . 15 Informations. 6 h. 20
Salut matinal-populaire. 8 h. 50 Quelques propos.
7 h. Informations.  7 h. 05 Variétés musicales. 7 h.
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble . 12 h. Vedette de cir-
que , interprète de plusieurs instruments. 12 h. 20
Wir gratulieren . 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chansons en
six langues. 14 h. Pour les mères. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. La Felmusik de Sarnen. 16 h, 15. Reportage.
16 h. 45 Musique populaire. 17 h. Conte musical.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Orchestre réçréatjf;,
18 h. 45 Championnats d'Europe de tir. 19 h. Ac-
tualités. 19 h. 20 Communiques. 19. h. 30 Informa-
tions - Echo du temps. 20 Ih. . Mélodies rie notre
pays. 20 h. 20 Feuilleton radiopfaonique. 21 h. .15
La Canterina, opéra de Haydn . 22 h . Sonate de
Haydn. .22 h. 15 'Informations. 22 h. 20 Nightv.Club
international . 23 h. 15 Fin des émissions.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléijo.urnal.
20 h. 30 La vie , cette comédie. 20 h. 55 Reportage
d'actualité. 21 h. 35 Théâtre pour rire. 22 h. (Der-
nières informat ions  - Fin.

A 

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

Jeep Willys
complètement ravisée et
peinture neuve.. ' ."

Lucien Torrent , Grô
no .tél . (027) '4 2.122.

Chirurgie et urologie
' PMH . ' .

'' 
.

Martigny

ABSENT
du 27 août au 6 sept

Petits pois et carottes
« Réala »

Saucisse à rôtir
I (veau ou porc)

Poires du Valais
«Williams» (Classe I)

On cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir

jeune homme
comme porteur. Gains
Fr. 130.-. Nourri et lo-
gé.

Offres à Boulangerie-
Pâtisserie M. Beyerle,
Webergasse 46 Schaff-
house. Tél. (053) 5 48 97

sommelière
18 à 20 ans , fin septem-
bre ou début octobre.
Au Café-Restaurant La
Brentaz, Vercorin.

sommelière
dans café du district  de
Sierre. Entrée de suite.

Ecrire 'sous chiffre P
10 394 S., à Publicilas ,
Sion.

appartement
de 4 chambres av. con-
fort pour le 1er novem-
bre .

Faire offres écrites au
Nouvelliste à St-Mauri-
ce, sous H 369.

Salami extra , type
Varzi/ le Kg: Fr. 10.5C

Salami la , quali té ,
type Milano Fr.. 9.—

Salamctti , la quai,
Fr. 7.5C

Mbrtadclla
Bologna extra

. ." . Fr. 6.5G
Morladella \
Bologna l'a Fr. 5.—

Boucherie
Charcuterie

PA0L0 FI0RI
L0CARN0

Machines
a écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
S I O N

Tél. (027) 210 63

conducteur
de trax

à chenilles, seneux ,
expérimenté. Faire of-
fres avec certificats,
références et préten-
tions de salaire, sous
chiffre P 10408 S à
Publicilas, Sion.

Jeune fille
cherche emploi comme
demoiselle de réception
ayan t  une bonne forma-
l ion professionnelle .

M. Rose Crettaz , tel
(027) 4 42 44 à Ayent.

surveillant
de chantier

expérimente , un

dessinateur
pu

technicien
architecte

Entrée de suite
S'adresser à A. Jos.

Bruchez , architecte , à
Sion.

sommelière
pour bon café de pas
sage. S' adresser au. tel
5 11 75.

sommelière
si possible de suite.
¦Café Central,  Vevey

Tél. (021) 5 38 51.

|eune f i l le  cherche pla
ce comme

fille de salle
¦ Ecrire sous chiffre P
10 418 S, à Publicités ,
Sion.

Jeune fille
volontaire , demandée pr

petit ménage
aimant les enfants , sé-
rieuse. Vie de famille,
Gros travaux exclus.
Urgent.

Ecrire à Mme P. Mo-
neger, 6, rue de Hesse.
GENEVE.

Jeune fille
est demandée de suite
pour le service café et
aider à la boulangerie.

Y. Widmer, Café du
Cheval Blanc, tél. (022)
50 14 01 Vandœuvres, à
Genève.

la boîte V,

la pièce 100 g

le kg

Nous demandons

PIANO
état et feutres  impecca-
bles , excellente sonorité
joli petit modèle , très
avantageux, (rendu sur
p lace].

Tél. (022) 33 11 96

Poussines
A vendre cause manque
de place 100 poussines
Leghorn Lourde , sélec-
tionnées . 5 A mois Fr.
13- p. 100 p. 6'A mois
Fr. 15- p. Début  ponte ,
échange vieilles, poules.

Tél. (0271 4 73 27

A louer  à Martigny, a
Glaire-Cité

appartements
3'i p ièces , dès le ler
octobre.

Ecrira sous chiffre P
10 433 "S, à Publicitas ,
S : o .1.

â VENDRE
1 Al'ia Roméo Giulieitta
banl ine  1957 à l 'é ta t  de
neuf , pou roulé.
1 Af'fa Roméo Gïuiietta
berline 1958 Ti , impec-
cable sous tous ¦ rap-
ports .
1 Opel Rakord Ascona
1956, mécanique et car-
rosserie en parfai t  état .
1 Renaul t Dauphihe
1957, avec radio , état
de neu f .
1 VW Karmann Ghia
1959, avec radio , neuve

Garage Elite, Sierre
Tél. (027) 517 77

vendeuse palifiée
pour nos rayons Coniection dames -
fillettes et ménages .
La candidate doit si possible- possé-
der tes connaissances nécessaires de
la branche, êtr e d'un contact agréa-
ble avec la clientèle, d' un caractère
dynamique et jouir d' un bonne ré-
putat ion.
Entrée de suite ou à convenir.
Caisse de retraite . Assurances socia-
les . Rabais sur achats personnels.

Faire  o f f r e  manuscrites avec curriou-
.lum v i t a e  et photo aux

Discrét ion assurée

60]
85 i

A vendre

poussines
Leg horn pure , race

commune Hampshire x
Leghorn
2 mois Fr. 7,50
2'A mois Fr. 8,—
3 mois Fr. 9,50
3A mois Fr.'ll,—
4 mois Fr. 12,—
&A mois Fr. 13,—
5 mois Fr. 14,50
5J4 mois Fr. 15,50
6 mois' Fr. 16,50

Hampshire, bleue de
Hollande, Perdrix, Mi-
norque 50 et. d' augm.

Tél. (037) 3 61 61. M.
Pouquet , Schmitten FR)
Porc avicole.

caravane
4 m .de long, avec con-
fort  et WC, toute équi-
pée.
S'adr. à Ed. Schlumpf ,
pour visiter , Café Dra-
peau Suisse , rte de la
Forclaa, 'Martigny JCom-
be. " •

A vendre faute  d' em
ploi

Opel
Olympia

en parfait  état de mar-
che, non accidentée, au
prix d' environ Fr. 1200.-
S'adfes-ser à" Rpb, Car-
ron , Châtaignier , Fully.

Imprimerie
Rhodaniqûe

Travaux divers
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Etienne-Louis Macognin de la Pierre
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constructions
de St-Maurice *
Sous ce titre , avait paru dans « Val-

lesia », Sion , 1959, une remarquab le
étude de MM. André Donnet et Char-
les Zimmermann . Devant le succès de
cette publication , on jugea bon de
faire une édition spécial e de cet arti-
cle et c'est ce qui nous vaut la joie
aujourd'hui de mieux comprendre en-
core combien Saint-Maurice abrite d'é-
difices intéressants .

Dans sa préface , M. Donnet , citant
le chanoine Anne-Josep h de Rivaz , qui
fut vicaire de la paroisse de 1776 à
1778, nous offre ce passage extrait de
la « Topograp hie » de cet érudit
ecclésiastique :

« Ce serait une assez jolie petite
vill e si la Grande-Rue était un peu
plus large et un peu mieux pavée... Ce
qu 'on remarque dans les plus belles
maisons de Saint-Maurice , ce sont les
escaliers qui en tout pays passeraient
pour très beaux , surtout l'escalier ex-
térieur des appartements de M. l' abbé ,
celui de la grande maison des Quar-
téry, celui de la maison de la Pierre
et celui de la maison de Bons. L'hôtel
de ville est un beau bâtiment pour
une aussi petite ville. On y voit aussi
de beaux jardins , tels ceux de feu M.
le cap itaine de la Pierre et de M. le
comte de Quartéry... Le chanoine écrit
plus loin : L'air de 'Saint-Maurice est
très sain : on attribue sa pureté à ce
que ce lieu est sujet :à de grands vents
qui y soufflent quelquefois deux ou
trois jours de suite. De là vient ce jeu
de mot sur ce lieu :

Agaunum ventosum
Sine vento venenosum
Et cum vento fastidiosum. »

Cette citation si judicieusement choi-
sie par M. André Donnet est en sort e
le schéma de son ouvrage .

La première partie , qui se lit com-
me un excellent roman , retrace la vie
de la famille de la Pierre et , surtout ,
la carrièr e d'Etienne-Louis et de sa
femme, tandis que la deuxième partie
est réservée aux constructions du ca-
pitaine de la Pierre qui , outre la mai-
son familial e sur la Grand-Rue a en-
core (fait bâtir un pavillon d'été , La
Gloriette.

L'érudition de notre distingué archi-
viste cantonal jointe à une sensibilité
très grande lui. évite de tomber , com-
me c'est si facilement le cas lorsque
l' on- aborde de tels sujets , dans, un pé-
dantisme aussi lassant qu 'agaçant . M.
Donnet lui-même n 'écrit-il pas quelque
part : « Une page vivante est plus

Mattel est un organisateur. C est
les premiers fondements, qui jette les
et qui fait ensuite exécuter l'œuvre
hautement qualifiés. Ces derniers, il a
de partie, l'Italie n'étant pas spécialisée dans le pétrole. « Les
techniciens miniers étaient insuffisants, les spécialistes du
transport du méthane, des dessinateurs et topographes aux
soudeurs de tuyaux, manquaient totalement. Pour préparer
aux nouvelles tâches les spécialistes qui constituent les cadres
actuels et les ouvriers de la SNAM, il fallut instituer des écoles
spéciales et des centres d'apprentissage. Mais le développe-
ment harmonieux d'un organisme pétrolier comporte, à part
les branches de la production et du transport , les activités de
transformation et de distribution à la consommation. Les
sociétés AGIP et ANIC et leurs associées sont principalement
chargées, au sein de l'ENI , de ces tâches 1. »

Mattei n'a pas besoin de commander, il s'impose de lui-
même. Il a une personnalité des plus attachantes. Il est à la
fois modeste et animé d'une noble ambition . Cette ambition,
il la réalise en conservant une personnalité sympathique de
laquelle émane un rayonnement indiscutable. Pour ses colla-
borateurs, il est le grand patron qu 'ils estiment et pour lequel
ils se dévouent. Ils savent que le patron nourrit de grands
desseins et ils sont heureux de faire partie de « l'équipe ».

Les entreprises publiques sont soumises à des contrôles
de toute nature. C'est pour cela que les affaires sont surveil-
lées de près. De la sorte, à tout instant , Mattei peut rendre
les comptes qui lui sont demandés par le peuple , le Gouver-
nement et le Parlement. Si l'ENI occupe environ 80,000 per-
sonnes, Mattei a soin d'éviter les emplois inutiles. Il n 'y a pas
de sinécure à l'ENI. Partout où l'on peut introduire les der-
niers progrès de la technique, on le fait. C'est ainsi que dans
les industries nouvelles, on cherche à appliquer les derniers
perfectionnements de la technique et de la science. Des fonds
importants sont investis dans les recherches pétrolières et
nucléaires, mais toujours ces fonds sont utilisés à bon escient.
C'est que, dit Mattei , « San Donato a l'ambition de participer

1 Enrico Mattei , op. cit. pp. 6 et 7

Une des très nombreuses photographies qui agrémentent l'ouvrage
La maison familiale de la Pierre. Cour intérieure et galeries.

lumineuse qu 'un chap itre de théorie ».
Or , j' excepte bien entendu rénuméra-
tion des biens du capitaine de la Pier-
re qui , pourtant , ne manque pas de
charme et qui prouve combien Etien-
ne-Louis fut un homme d' affaires avi-
sé , toute cette brochure fait  revivre ,
avec un goût très sûr , une page depuis
si longtemps tournée que nous la
croyions, oubliée.

Grâce à M. Donnet et à son colla-
borateur , M. Charles Zimmermann ,
architecte , qui a présidé à toutes les

Un événement
pour le FC Bagnes

La nouvelle que le FC Sion et le
Martigny-Sports disputeraient une ren-
contre amicale demain jeudi , en noctur-
ne , au Châble , a fait rapidement le tour
de 'la presse. Il s'agi t bien d'un évé-
nement sportif à mettre à l'actif du
courageux FC Bagnes.

Non content d'aménager un joli ter-
rain de jeu , ce jeune club l'a encore
doté de projecteurs en vue de l' en-
traînement ou de rencontres en noctur-
ne. C'est ni plus ni moins qu 'un ex-

le pionnier qui lance
bases de l'organisation
par des collaborateurs
dû les former en gran-

Enrico MATTEI
capitaine d'industrie

et chevalier des temps modernes
par Henri Roh

a la compétition mondiale pour la conquête de nouvelles con-
naissances et de nouveaux procédés. Suivre les chemins battus
par les autres signifie accepter une position d'arrière-garde.
Nous pensons au contraire que, de même que nous avons à
apprendre de tous, nous pouvons également fournir aux autres
notre apport d'intelligence et de travail 1. »

Au cours de la réception qui a suivi la constitution de la
société des Raffineries du Rhône S. A., à Lausanne, en mars
1959, M. Mattei fit état des liens culturels et amicaux qui
unissent la Suisse et l'Italie. Grâce au percement du tunnel
du Grand-St-Bernard, la Suisse romande et le Valais en parti-
culier renouent des relations d'affaires plus suivies avec
l'Italie.

Placé comme il se trouve sur la ligne du Simplon, il est
normal que le Valais développe ses échanges économiques et
culturels avec l'Italie. Notre pays a connu ces échanges déjà
à l'époque romaine et aux premiers temps de la chrétienté,
puisque la civilisation et la foi lui ont été apportées par
Rome ; puis sont venus les échanges commerciaux avec les
Lombards, les de Stockalper ainsi que les échanges militaires
et culturels, avec Mathieu Schinner entre autres.

Inutile de dire qu 'Enrico Mattei n'est pas resté insensible

1 Enrico Mattei , Le gaz naturel dans l'évolution des con
sommations d'énergie-, ENI 1956, p. 21.

(Archives « Nouvelliste »)

opérations relative s à la descri ption
des édifices , notre bibliothèque s'est
enrichie d'un livre très précieux qui
nous aide à mieux comprendre l'im-
portance et la beauté de demeures que
nous ne regardions même plus , tant il
est vrai que le pire ennemi du beau
est l'habitude .

Jean.

z)c Cet ouvrage est en vente dans
les librairies ou au greffe municipal
de Saint-Maurice.

ploit et il convenait de souligner cette
réalisation par un grand match .

En invitant Sion I et Martigny I, le
FC Bagnes ne pouvait mieux choisir
les acteurs de la soirée . Voilà deux
équipes qu 'on se réjoui t tout particu-
lièrement de voir aux prises. Les 'Sédu-
nois viennent précédés d'une réputa-
tion qui n 'est plus à faire , alors que
les Martignerains , dans leur formation
nouvelle, se prép arent à jouer une car-
te importante en première ligue. La
rencontre de jeudi soir constituera un
test pour les deux équipes.

Le icoup d'envoi sera donné à 20 heu-
res. Dt.

Enrico Mattei, la Suisse et le monde
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Pronostics pour le concours

No 2 du 30.8.59
1. Bâle ¦ Bienne

Match serré, où Bâle peut s'affir-
mer de justesse.

2. Granges - Grasshoppers
La bataille sera sévère et toutes
les possibilités sont à envisager.

3. Lausanne - Chiasso
. Les Vaudois ne laisseront pas

échapper l'occasion.
4. Lugano - Servette.

Outre-Gotfaard , les Servettiens se
heurteront à une équipe coriace
devant son public.

5. Lucerne - Chaux-de-Fonds
Pas de net favori.

6. Winterthour . Bellinzone
Succès probable des locaux , géné-
ralement en verv e sur leur terrain.

7. Zurich - Young Boys
Le champion devra prendre de sé-
rieuse s précautions... mais n 'est pas
à l'abri d'une défaite.

8. Berne - Longeau
Les Bernois profiteron t de l'avan-
tage du terrain pour s'affirmer.

9. Cantonal - Brûhl-St-Gall
Cantonal doit se méfie r des visi-
teurs qui ont du mordant .

10. Fribourg . Yverdon
Tentons le pronostic en faveur des
maîtres de céans.

11. Sion . Schaffhouse
Là encore , avantage du terrain dé-
terminant.

12. Urania ¦ Aarau
L'occasion s'offre aux Genevois
d'empocher leurs premiers points .

13. Young Fellows - Langenthal
Les « benjamins » bernois devront
limiter les dégâts , à Zurich.
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1 1 1 1 2 2 2 2 x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 1 2 2 x x x x
x x x x x x x x x x x x
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x x x x x x 2 2 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l x l l l l l x l l
l x l l l l l l l l l l
l l l l l x l l l l l l
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Tournoi de tennis pour le
Championnat de Montana

La saison des tournois de tennis
prendra fin , à Montana-Verma'la, les
samedi 29 et dimanche 30 août 1959,
dates auxquelles se disputera le cham-
pionnat de Montana. Ce dernier com-
prend quatre épreuves , soit le simple
dames , le simple messieurs, le double
mixte et le double messieurs. Chacune
¦des épreuves est dotée d'un magnifi-
que challenge. Les inscriptions sont
reçues jusqu 'au vendredi , à 12 h., par
l'Olfice du Tourisme de Montana-Ver-
mala. Tél. (027) 5 21 79.

Tennis^Club Montana.

En chiffres
12 tips

à cette similitude de culture entre l'Italie et le Valais. Il sait
que le Valais, comme certaines régions de l'Italie , a besoin
d'industries pour nourrir l'excédent de la population. Par la
réalisation des Raffineries du Rhône, en commun avec la
Société financière Italo-Suissè, Enrico Mattei a étendu son
action sociale par delà les frontières au profit du canton du
Valais et de la plaine du Rhône.

Bien plus, grâce à sa politique des « royautés » du pétrole
favorables aux pays producteurs, en particulier au Moyen
Orient, son activité s'est élevée à un niveau international ; elle
s'insère clans la grande compétition Est-Ouest et l'aide aux
pays en voie de développement. Laissons-le parler : « Dans
l'évolution des éléments caractéristiques de la situation inter-
nationale en cours, qui esquissent déjà l'évolution future, il ne
faut pas oublier que le développement économique des pays
du bloc communiste a pris un rythme tel qu 'il nous contraint
de nous demander quels seront , dans un certain nombre d'an
nées, les rapports de force entre le bloc communiste et celui
des pays occidentaux, et entre chacun des deux blocs et le
reste du monde. »

« Afin que la
rable à l'Occident
ble soit fait pour
de nos économies
pes qui ne sont pas ranges dans le camp communiste puissent ,
eux aussi, améliorer leurs conditions de vie en demeurant dans
la sphère politique et économique occidentale *. »

* * *
En définitive, les hommes d'Etat et les hommes d'action

trouveront en Mattei un exemple de foi , de ténacité, de droi-
ture, de souci du bien commun réalisé, s'il le faut , en dehors
des chemins battus. Et les jeunes générations apprendront de
lui qu'il faut se former longuement au contact de la vie pour
atteindre les hauts sommets d'une carrière et qu'elles ne doi-
vent pas compter sur la chance pour réussir, mais sur un tra-
vail assidu, méthodique
haut idéal.

réponse a cette question puisse être favo-
il est nécessaire que tout ce qui est possi-

assurer un rythme élevé de développement
et pour assurer que les pays sous-dévelop-

service d un objectif précis et d'un
(Fin)

1 Enrico Mattei , Problèmes internationaux du pétrole, ENI
1959, pp. 5 et 6.

C'était sans doute
un «Welsch »...

La commission de gestion du légis-
latif de la ville de Zurich a eu l'idée
d'inspecter quelques-uns des passa-
ges souterrains ou supérieurs pour
piétons créés, ces dernières années ,
dans divers quartiers de la métro-
pole de la Limmat.

Ces messieurs se sont notamment
amusés à compter le nombre de per-
sonnes empruntant , en l' espace d'u-
ne heure , le passage creusé, en 1956,
à Zurich 6 sous l'artère de Wallise l-
len-Winterthour. Des 223 piétons re-
censés, 222 choisirent la voie infé-
rieure, tandis qu 'un seul — par amour
du risque ou non-conformisme — se
lança directement sur la chaussée, à
la surprise des observateurs officiels .

Le Conseil fédéral
a repris son travail

Les vacances d'ete touchent à
leur lin , pour le Conseil fédéral en
tous cas , qui a tenu , mardi , sa pre-
mière séance à laquelle prirent part
MM. Paul Chaudet , président de la
Confédération ; Max Petitpierre ,
Hans Streuli et Thomas Holenstein.
Les conseillers fédéraux Etter  et
Wahlen continuent encore à jouir
d'un repos bien mérité , alors que M.
Lcpori , vice-président du Conseil fé-
déral , continue lentement à se ré-
tablir.

Au cours de cette première séan-
ce après les vacances , le Conseil fé-
déral a adopté quatre messages con-
cernant le maintien des mesures
temporaires en matière de contrôle
des prix , les locaux de l'ambassade
de Suisse à La Nouvelle Delhi , d'as-
sistance technique fournie par la
Suisse aux pays sous-développés , ain-
si que la participation de la Confédé-
ration à l'année mondiale des réfu-
giés .

Le Conseil fédéral a , d'autre part
approuvé une modification du règle
ment sur l'habillement clans l'armée.

Assurance
responsabilité civile

pour véhicules à
moteur

Nous apprenons que les Compa-
gnies , membres de la conférence des
directeurs-accidents envisagent d'ac-
corder désormais à leurs assurés, en
lieu et place de la ristourne pour ab-
sence de sinistre, une réduction di-
recte de la prime. De la sorte, celle
de l'année 1960 déjà comporterait un
rabais correspondant au nombre
d'années pendant lesquelles l'assuré
a circulé sans causer de dommages.
Il est bien clair que cette décision ne
porterait aucune atteinte au droit de
l'intéressé de recevoir la ristourne qui
lui est due pour l'année 1959 selon
sa police.

Par ailleurs , le conducteur qui n 'a
pas causé d'accident, jouirait d'un
avantage supplémentaire, en ce sens
que le rabais sur la prime pourrait
dorénavant , aller au-delà du maxi
muni de la rétrocession actuelle .



I, Le travail communautaire
Le four banal, les bisses d' arrosage ,

, laiteri e pour fabr ica t ion  du lai t  en
•jinniun , l' exploi ta t ion  des alpages en
-nsortaqe , const i tuent  c e r t a i n e m e n t
'., premières manifes ta t ions  d' entre-

^es communauta i re s  paysannes .
L'orig ine de ces organismes est t iès

,-cie nne et mil his tor ien  ne sau ra i t
•3 donner l ' o r i g ine  avec quelque pré-
-sion. H est permis de penser qu 'i ls
•mt contemporains de l' occupation du
ïjys et se sont imposés par les néces-
; ;és n a ture l l es.
[| [aillait r ésoudre des problèmes vi-

I3HX, Les moyens indiv iduels  apparais-
pnt d' emblée comme impuissants.

Pour les alpages , il s'agissai t  de
¦ rer parti de pâ turages  élevés où le
i mps de végétat ion est court , la mise
e1 réserve de la product ion  herbagère
urentable , s inon imprat icable .  L'épo-

que de leur exploitat ion possible cor-
:Jspond à celle des t r avaux  des vi gnes ,
jes champs et des pra i r ies . Il est in-
dispensable pour I'açjriicuilitenr d'être
déchargé des soins du bétail! qui  hypo-
:hèquent l ourdement  la vie agricol e
dans neutre pays.

L'expf lo i tn t i on  des alpages a été con-
çue diversement , mais  la formul e la
tJttS courante  en Valais est celle du
tonsorta.g e, qui est une communauté
parfaite .

Il subsiste encore des particularités ,
tomme une sorte de mixture avec le
régime des moyens. Ce sont des alpa-
ges où chaque ayant-droi t  va gouver-
ner son bétail sur un pâturage com-
mun . Cette survivance d' anciennes
traditi ons ne résistera pas longtemps
aux exigences de l'économie moderne.

En certaines régions , Bagnes en par-
ticulier , on a cherché avec succès à
accroître la durée d'estivage en adjoi-
gnant aux pâturages élevés de gran-
des surfaces de mayens.

L'essai de Sery, en 1928, a été si
concluant qu 'il a fait école . Le temps
d' estivage et d 'exploitation collective
se rapproch e m a i n t e n a n t  de 1:20 jours.

Eslt-ill besoin de rappeler les condi-
tions d' extrême fractionnement de la
propriété agricoil e en Valais ? Et l' exi-
guïté des exploitat ions ?

Dans un pays de 5 200 km2 ou
520 000 ha de superficie , nous trouvons
à peine 45 000 hectares de terri toire
cultivable : 3 500 ha de vignes, 5 300
ha de cultures , 35 600 ha de présiprai-
ries.

il faut  y ajouter 131 000 ha d'alpa-
ges, mais cette énor.me surface — le
quart de l 'étendue du canton - ne re-
présente que 7 à 7 500 ha en capacité
de nour r i r  du bétail ou de produire
du lait .  Si on les ajoute aux 45 000 ha
de te r ra i n  agricole , on obtient  52 000
Ira, ce qui veut dire que l'agriculture
peut tirer parti  de 1 m2 sur 10 de
surface totale.

La forêt compte 87 000 hectares. Elle
est cependant en presque totalité la
propriété des bourgeoisies et des col-
lectivités et son revenu n 'entre pas
dans celui de l' agriculture .

Les 45 000 hectares sans la forêt et
les pâturages sont propriété de plus de
20 000 exploitants et Chacun d' eux ne
d ispose que de 2 ha et un quart en
moyenne , morcelés, toujours en moyen,
ne , en 23 parcelles de 900 m2.

Avec une telle structure , on se dou-
te qu 'il est difficile de profiter des
progrès de 'la technique, de la méca-
nisation , de la rat ionalisat ion du tra-
vail!.

Mus que partout ailleurs , la colla-
borati on , l' entraide , une certaine for-
me de collecti/visation du travail s'im-
pose comme une condition de survie ,
en atte ndant des réformes qui déjà se
dessinent devant nous .

II. Les comptes de l'Alpage
de Loutze

La bonne for tune  nous est donnée
de plonger dans des temps révolus
avec les comptes de l' alpage de Lout-
ze depuis 18G8, c'est-à-dire 90 ans.
Cette annéenlà , Loutze et Ghamosentze
se sont séparés en deux exploitations.
Lou'tze a été occupé en moyenne par
190 vaches : maximum, 238 en 1882 ;
minimum , 154 en 1890.

La construction des chalets fai t  un
compte à part , comme le captaqe de
leau.

'Les dépenses sont celles de l' exploi-
ta tion , avec quelques frais d' entret ien
et de réparation du matériel .

En 1868, 129,75 dont 90.— pour le
sel En 1869 , 167,90 dont 84.— pour lesal. En 1870, 167,92 dont 67,20 pour le
sel. En 1876 , on dépasse les 200 fr En
1880, 321.— dont 97.— pour le sel.

Ls se1! const i tuer a  longtemps un
Poste important.

Entr e 1880 et 1913, on trouvera en
dépenses totales une somme qui var ie
de 300.— à 800.— francs.

La guerre fai t  monter  les prix :
Les dépenses totales font : fr. 1 300.—

™ 1916 : fr. 1 969 - en 1920, puis une
je<jère d iminut ion aux années suivan-
tes, j usqu 'en 1930.

ïl faut  observer que , jusqu 'ic i , les
employés sont payés en nature , sauf¦e berger des génissons à 80.— à 90.—francs et le porcher à 20.— par été
"ans les premières années.

Les travaux sont , exécutés en cor-
des et les administrateurs  reçoivent
une indemnité symbolique .
°ès 1930, le personnel d'alpage est

Paye en espèces et les dépenses tota-les commencent à Chiffrer : entre 4 800et 5 700.— jusqu 'en 1940. Puis elles
montent en flèche : 6 065.— en 1940,
'W2.— en 1941, pU is 14 271.— en 1942avec probablement des postes excep-
, °nnels. car on revient à 13 000.— en
f1.3- Pour se tenir  entre 11500.— etU 500.— jusqu'en 1951.

L'évolution des conditions d'estivage
sur les alpages de Loutze et Chamosentze

Des statistiques réelles mais ignorées
des comparaisons plus qu'éloquentes

Il y a quelque temps déjà, plus exactement les samedi et dimanche 8 et 9 août , se sont déroulées deux
belles journées consacrées à l'économie alpestre. Elles ont eu comme cadre les alpages sis au-dessus de Ley-
tron et de Chamoson. Malgré un temps pluvieux, les participants furent très nombreux et s'intéressèrent vive-
ment aux divers exposés et démonstrations faits à leur intention.

Divers lecteurs des régions de Leytron et de Chamo son nous ayant aimablement demandé de nous pro-
curer et de publier la remarquable conférence donnée, le samedi soir, à
Cyrille Michelet , directeur de la Fédération valaisanne des producteurs de lait , c'est avec plaisir que nous leui
donnons satisfaction aujourd'hui.

Voici donc ce texte qui est effectivement d'un très grand intérê t par les statistiques significatives, les com
paraisons éloquentes et les renseignements réellement sensationnels (le mot n'est pas trop fort) qu'il contient

Les f ra i s  reprennent leur cours as-
cendant pour a t te indre , en 1957, fr.
2.1 120.— ou fr. 124.— par vache alpée
et fr. 1.40 par jour d' estivage. La pro-
duction total e variant entre 55 et
65 000 lt. de lait par saison, on voit
que la valeur est absorbée aux deux
tiers par les frais.

Naturellement , les rapports de va-
leur des choses se sont profondément
modifiés durant  ces 9 décennies. Ainsi
le fromage valait fr. 1.— le kg en
1868, 2 fr. en 1910, puis 7.20 en 1918,
fr.  8.— en 1919, pour retomber à fr.
3.80 en 1922 et remonter à fr. 5.— en
1947. Le prix du beurre oscillait entre
2 et 3.— francs le kg jusqu 'en 1915.
Il était moins cher que le fromage
en 1919 (6.— le kg contre fr . 8.— pour
le fromage).

'Le sal coûtait 18 et . le kg en 1868,
passant à 20 et . en 1892 et à 30 et.
en 1916.

Quant au lait , il étai t  chiffré pour la
première fois en 1909 par 20 et. le lt.,
25 et. en 1916, 30 et. en 191'9, 40 et.
en 1941 et 50 et. en 1950.

Une sorte de caisse d' assurance in-
terne et mutuefllle pour le bétail a été
instituée en 1885. Alimentée à raison
d' une cotisation de 50 et. par vache,
elle était destinée à couvrir les pertes
par accident . Dans les 10 années qui
suivent , il se trouve à chaque compte
1 vaoh e, ou 1 à 4 génissons qui béné-
ficient  de l' oeuvre d'entraide.

C'est ainsi qu 'en 1886, 4 génissons
«ont estimés fr. 27.60 la pièce . En 1887,
1 vache est cotée fr. 92.50, 1 génisson
fr. 20.40. En 1889, 1 vache est payée
86.50. En 1890, 1 vache est réglée à
fr. 78.—. En 1S92, l vache fr. 73.50 et
2 génissons "fr ." 21.90 chacun;

Jusqu 'en 1875, l' acha t du sel figure
pour le 83 % des frais d'exploitation.
Cette proportion tombe à 40 % en
1890, 24 % en 1910, 5 % en 1930, et
2 % environ actuellement.

Depuis l ' introduction générale du
paiement en espèces des employés, la
part des salaires dans les frais géné-
raux a , évolué entre 80 et 88 % , com-
pris la pension.

C'est bien dans les salaires qu 'il
fau t  trouver le plus fort  renchérisse-
ment  des frais  d' exploitation et cela
ressort en particulier du poste de
berger des génissons, rétribué à raison
de fr. 75- par saison en 1878, puis
fr. 80.— jusqu 'en 1889, et dès lors à
fr . 90.— jusqu 'en 1896.

On passe les Fr. 100 - pour atteindre
Fr . 150- en 1910, Fr. 400- en 1913, Fr.
800- aux années de fin de la première
guerre , redescendre à Fr. 425 - à la pé-
riode de chômage de 1923 et se stabili-
ser quelque temps à Fr. 600.-.

Mais on retrouve ce poste à Fr.
1 083.- en 1949 , Fr. 1 610.- en 1955 et
Fr. 1 772 - en 1956.

Cette évocation se passe de commen-
taires et cette rubri que fi gure bien le
baromètre de l'évolution économique
et la dévaluation progressive de l'ar-
gent.

Pour les amateurs de folklore et pour
ceux qui se plaisent à revivre le pas-
sé, on pourrait  s'attarder à considérer
avec quelle minutie les comptes de
Loutze , toujour s tenus avec une préci-
sion exemplaire, donnent une image fi-
dèle de la vie de cette communauté
dans laquelle parfoi s éclatent de pe-
tit s  orages. Telle , cette décision du 7
juin 1885 de fabriquer du fromage gras ,
rapportée le dimanche suivant , vu les
diff icul té s  inhérentes à cette 'fabrica-
tion. C'est probablement la révolte des
ménagères , soucieuses d'avoir du beur-
re et d'enlever aux hommes les occa-
sions de raclettes entre amis !

Ou cette décision de 1884 de suppri-
mer le « léché » que chaque propriétai-
re donnait  à ses vaches avant la traite
de la « mesure ».

III. Problèmes du présent
et de l'avenir

Il est plus important  pour des inté-
ressés aux problèmes de l'économie al-
pestre , de faire le point de la situation
présente, de tenter de voir si et com-
ment il est possible de réaliser des
améliorations et de s adaptations non
seulement désirables , mais nécessaires,

Les méthodes et les moyens de tra-
vail dans l' agriculture ont évolué, sur-
tout depuis la dernière guerre, à une
cadence rapide . Comparez comment on
cultive aujourd'hui la vigne, ou les ar-
bres , ou les champs , comment on rentre
les moissons et les foins. Partout les

moteurs ont remplacé l'effort de l'hom- tri
me et même de l'animal.

Rien de tout cela sur l'alpe. Ou si
peu qu 'il ne vaut pas la peine d'en ca
.parler. pc

Or , l' exploitation des hauts pâtura- m
ges représente dans les meilleures con- fr i
dit ions de rationalisation , l' agriculture le
pastorale . Un troupeau collectif requiert  né
pour le gouverner le minirrium de main- di
d'œuvre. L'alpage de Loutze comptait
en 1885 11 employés pour 206 vaches , A
91 génissons et 20 porcs . L'équipe n 'a
pas sensiblement varié au cours des
ans et ne peut guère être réduite davan-
tage : preuve que la techni que a peu
de prise sur le système pastoral , qui ,
de .par sa nature , ne peut sortir d'un
état  primaire .

Tout à l'heure , un calcul a été es-
quissé : ;

Les dépenses d'exploitation pour 9
Loutze , un cas très sensiblement au-
dessus de la moyenne, ont été , en 1957 ,
de Fr. 21 120.-. Il faut  en déduire Fr.
1 500— pour le berger des génissons.

La production laitière totale des 10
dernières années a été de 65 000 1. de
lait , en moyenne, dont le rendement , à
45 et. le 1. fait Fr. 29 250 -
à déduire les frais Fr. 18 620,—

Il reste net Fr. 10 630,-
ou Fr. 62— par vache.

C'est là un calcul tout à fait som-
maire , car il n 'est pas tenu compte du
capital que représente l'alpage , ni des
investissements. Ne sont pas pris da-
vantage en considération l'état du bé-
tail à la montée et à la descente de
l'alpage , non plus que les vacations des
propriétaires .

On se plaint cependant partout de
l'alourdissement des charges de l'esti-
vage et les cours d'économie alpestre
en particulier cherchent à vulgariser les
moyens d'améliorer la rentabilité des
alpages.

Les conseils ne manquent pas pour
le meilleur emploi de l'engrais naturel ,
pour encourager l'utilisation des en-
grais chimiques, pour gagner en surfa-
ce productive et en qualité d'herbage
par des nettoyages appropriés , des drai-
nages , des épierrages , la destruction
des mauvaises plantes et broussailles.

Etat et Confédération subventionnent
la construction d'abris pour le bétail ,
de chemins d'accès et de dévestiture ,
d'installations pour le travail du lait.

Toutes ces réalisations ensemble peu-
vent apporter une contribution qu 'il ne
faut pas sous-estimer : un gain de quel-
ques jour s d' estivage, des produits de
valeur, la santé du bétail.

'Mais il est d'autres éléments qui au-
ront une influence plus décisive :

O la productivité du bétail laitier ;
£ une exploitation du lait par trans-

port au village ;
9 la traite mécanique ;
9 l'extension du pâturage en anne-

xant les mayens.

'La production moyenne par vache et
par jour à Loutze a varié entre 3,7 1.
et 4,5 1. ces dernières années.

'Les alpages de 'Bagnes , pour compa-
raison , sont généralement à 6 1. et plus
de moyenne . 11 en .est à 6,61. Entre 4,51.
et 6 1. l'écart est de 33%. A 6 1. de
moyenne , le rendement du lait de Lout-
ze s'accroîtrait de 10 000 francs par
saison. Le profit brut serait doublé ,
passant 'à plus de Fr. 20 000.- et Fr.
124 — par vache.

C'est ici le domaine de la sélection
du bétail , et cette confrontation n 'a
d'autre but que d'attirer l'attention des
intéressés sur ce point capital .

La réalisation du deuxième postulat :
transport du lait en plaine , dépend des
moyens dont on dispose où que l' on
peut créer sans dépenses exagérées :
routes ou conduites en tuyaux. On sup-
prime d'un seul coup la fromagerie d' al-
page qu 'il est bien difficile d'équi per
et entretenir parfaitement avec les ca-
ves et accessoires.

Nous avons quel que expérience pour
affirmer que la production fromagère
des al pages ne supporte plus la com-
paraison avec celle des laiterie s villa-
geoises modernes , ni en qualité , ni en
régularité , par conséquent en valeur
commerciale.

_SNMartin a résolu ce problème et le
lait des al pages se fabri que au village.
L' alpage du Tronc va livrer son lait à
Charrat. Quel ques projets vont être exé-
cutés à Conches, un à Verbier , pour

trois al pages , et d' autres sont à l'étude.
Que faire  du lait au village ?
D' abord servir à la consommation lo-

cale , puis à celle du canton , qui im-
porte encore trois cent mille litres par
mois durant  l'été, puis fabriquer du
fromage et du beurre , suivant la meil-
leure rentabi l i té . Au village on est gé-
néralement bien installé et le travail
du lait est plus facile et plus rationnel.

* * *
© Il ne fau t  pas insister sur la traite

mécanique , sauf s'il est démontré
que les frais d'investissement et
d' exploitat ion sont largement cou-
verts par une économie de main-
d'œuvre , et cela par 2 ou 3 unités
au moins. Des essais en cours atten-
dent leur conclusion.

* * *
@ L'évolution actuelle avec l'aggrava-

tion continue du prix de la main-
d'œuvre et le problème de s'en pro-
curer pour la vigne et les cultures
fait rechercher des solutions. Il est
certain que l'exploitation des
mayens en mai-juin , puis en automr
ne représente un gaspillage de main-
d'œuvre .

Lorsque la topographie s'y prête et
tant  que le mayen sert à pâturer le
bétail , ces espaces devraient constituer
une montagne basse , occupée par un
troupeau communautaire.

120 jour s d'estivage, c'est un objectif
à rechercher.

* * *
Certaines de .ces propositions exige-

raient un plus long développement. On
pourra y procéder en temps util e et
pour ceux qui s'y intéressent particu-
lièrement.

En notre Valais compartimenté, cloi-
sonné, il n 'est guère de formule appli-
cable indistinctement partout. Pour cha-
que région , pour chaque bassin , une
étude spéciale est nécessaire.

Notre époque de transitions brutales
est à la recherche de solutions radi-
cales .

Ces derniers jours , un ami qui s'oc-
cupe beaucoup de rationalisation en

170 accidents en juillet
dont 7 mortels

1. ACCIDENTS MORTELS : 7.
Hommes :4
Femme : 1
Enfants : 2

1 0

2. ACCIDENTS AVEC BLESSES : 74.
Hommes : 69
Femmes : 39
Enfants : 10

3. ACCIDENTS AVEC DEGATS MATERIELS : 89.
Au total : 170 '

LES VICTIMES DES ACCIDENTS MORTELS SONT :
1 conducteur monoaxe,
2 enfants,
1 conducteur auto,
2 cyclistes,
1 occupant auto.

LES CAUSES DE CES ACCIDENTS MORTELS SONT :
Inattention ( conducteur monoaxe),
Vitesse ( automobiliste),
Imprudence d'enfant (2),
Ivresse ( conducteur auto),
Défaut mécanique ( cycle),
Inattention au passage à niveau (automobiliste).
Au nombre de ces accidents nous ajoutons 84 accidents bagatelles

pour lesquels les dégâts n'atteignent pas 200 francs.
A V E R T IS S E M E N TS

Avertissements donnés à la suite de contraventions avec menace de
retrait du permis de conduire en cas de nouvelles infractions graves : 11.

RETRAITS DU PERMIS DE CONDUIRE : 14
3 pour la durée de 1 mois.
5 pour la durée de 2 mois.
3 pour la durée de 3 mois.
3 pour la durée de 6 mois.

MOTIFS DU RETRAIT
Ivresse avec accident : 7.
Ivresse sans accident :3.
Vitesse avec accident : 2.
Fatigue avec accident :1.
Dépassement avec accident

agricul ture et a tenté lui-même des es-
sais révolut ionnaires , me signale qu 'en
Allemagne, dans la région de Franc-
for t , on a créé des Melk-Express, ou ,
si vous voulez , des express à traire.

Il a contrôlé lui-même qu 'une équi-
pe de deux hommes, avec un camion-
citerne pourvu d'une machine à traire ,
a récolté en deux heures le lait de 70
vaches dans six fermes différentes et
l'a transporté à la laiterie la plus pro-
che.

Nous avons tenté chez nous des réa-
lisations fract ionnelles , comme les trai-
tements collectifs des arbres fruitiers ,
un jour , de la vigne , l'arrosage collec-
tif. Nous avons orienté notre indus-
trie laitière vers la centralisation des
laiteries et les résultats sont concluants.

Ce prochain hiver , en deux villages
de montagne , seront aménagées des éta-
bles collectives dans lesquelles une
douzaine de propriétaires rassemble-
ront leur bétail pour des sd'ins com-
muns. On voit bien qu 'il n 'y a qu 'un
pas à franchir  pour rentrer les foins et
d' autres récoltes en commun et que
nous sommes en marche pour instaurer
librement et sans l 'Etat  une certaine
économie communautaire.

C'est un moyen , sans doute , de re-
médier par la coopération aux lourds
inconvénients d'un parcelilement exagé-
ré des terres et de l' exi guïté des ex-
ploitations.

Soyons sans illusion : Ensemble tous
ces efforts d'amélioration ne dissimu-
leront qu 'un temps la faiblesse de la
structure de notre agriculture et le fait
qu 'un grand nombre de nos exploita-
tions ne sont viables que grâce à l' ap-
port de ressources étrangères à la terre.

S'agissant de notre industrie laitière ,
elle a réellement pri s forme et consis-
tance après la dernière guerre. La pro-
duction contrôlée est aujourd'hui com-
mercialisée à 58,8%, le 41,2% étant le
lait travaillé dans les laiteries et les
alpages et repris par les producteurs
pour leur ravitaillement domestique.

Il faut tendre à augmenter cette pro-
portion dans toute la mesure du possi-
ble.

Avec les initiatives intelligentes de la
Station cantonale d'industri e laitière ,
nous avons imprimé une politique co-
hérente à ce secteur qui s'est développé
jusqu 'ici au gré des groupes régionaux.

Il a été possible cependant d'organi-
ser parfaitement le ravitaillement des
centres de consommation et la vente du
lait a passé de 3,5 millions en 1934 à
plus de 15 millions en 1958.

La fabrication de fromage gras pour
le commerce a passé en 10 ans de
100 000 kg. à 350 000 kg.

La Centrale du beurre , créée en 1951,
a reçu la première année 236 000 kg.
de crème et 607 000 en 1958.

Nous sommes au point où il est in-
dispensable .de reprendre à fond le
problème de la mise en valeur du lait ,
de dresser un plan et un programme
pour chaque bassin et pour tout le can-
ton , afi n d'éviter à l'avenir de travail-
ler encore en ordr e dispersé.

' Mais ceci dépasse nettement le cadre
de cette causerie et il n 'y a d'autre ex-
cuse à soulever ces perspectives que le
souci que nous devons avoir de prépa-
rer l'avenir sur la connaissance du pas-
sé et les moyens que la technique au-
jourd'hui met entre nos mains.

Cyrille Michelet.
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Cirez sans
vous

baisser

En pressant le sachet
plastique, faites

tomber sur le sol
quelques pois de cire

NOXON extra-dure.
A l'aide d'une brosse

à récurer entourée
d' un chiffon , vous éta-

lez la cire NOXON
en une pellicule

"Résistante, qui reluit
f<\ en moins de rien..

iUn seul sachet
vous suffit

pour un ap-
partement

de 3-4
pièces.
La fine

pellicule de
cire est si

résistante qu'elle
peut être plusieurs

fois rafraîchie
au chiffon humide et

lustrée à nouveau

grâce a

NOXON
cire spéciale extra-dure

en sachet plastique
à Fr. 1.9.5

I

VJgj . . pour cire r toute une
-̂  chambre gratis! Veuillez I
w m'envoyer gratuitement I
rf\ un échantillon de cire spé- B

I

"*~ ciale extra-dure NOXON ¦IMme/Mlle . — ~

_ Localité- __ 

Adresser comme imprimé à
Henkel&Cie S.A.. Pratteln/BL

Impor tan t e  industr ie  du Bas-Valais cherche

employée de bureau
Offres écrites avec curr iculum vitae

sous chiffre P 10 432 S, à 'Publicilas , Sion

Le courage et le risque
« Nouvelles de chrét ienté  » f a i t  sur le

commandement  uneimédi ta t ion attentive
dont  nous ne pouvons , malheureuse-
ment , que citer de trop brefs passages.

Qu'est-ce, par example , que le cou-
rage ? le

sont le langage , la science et les explo-
sifs. Le problème n 'esl pas de détruire
l'argent : il est de lui donner une va-
leur morale. Il est de faire en sorte
qu 'il serve au bien public, qu 'il assure
aux pauvres la sécurité, à tous la jus-
tice. Et pour cela , il faut  que l'argent
soit dans la clarté. C'est l'argent obscur
qu'il faut pourchasser. Ou il n 'y aura
plus d'économie libre, ou tous les hom-
mes en reviendront un jou r à respecter
l'argent bien gagné, la richesse acquise
dans la franchise, l'argent : récompense
du travail, de l'effort , de la volonté, de
l'intelligence, du mérite. Vous avez , je
le dis bien haut , à défendre l'argent ,
l'argent bien acquis, en montrant com-
ment il est acquis.

Si vous ne parvenez pas à cela , tou >
ce qu 'on peut raconter sur le progrès ,

Car le vrai courage prend soin de ne
pas confondre l'autorité avec l'égoïsme,
ni l'autorité avec l'entêtement. L'auto-
rité est un sacerdoce : elle est au ser-
vice d'un rôle social ; elle consiste à
faire accepter par ceux qu 'on dirige les
nécessités de la tâche qu 'on est char-
gé d'accomplir ; elle doit s'efforcer de
faire comprendre et tâcher, en même
temps, de comprendre et d'apprécier
les raisons qu 'on lui oppose ; cela fait ,
et tout pesé, elle doit imposer sans
faiblesse ce qu'elle juge nécessaire.

Il n 'y a de classe dirigeante que cou-
rageuse. A toute époque, les classes
dirigeantes se sont constituées par le
courage, par l' acceptation consciente
du risque. Dirige celui qui risque ce
que les diri gés ne veulent pas risquer.
Est respecté celui qui , volontairement,
accomplit pour les autres les actes dif-
ficiles ou dangereux. Est un chef , ce-
lui qui procure aux autres la sécurité,
en prenant pour soi les dangers.

Et puis , en c;'us du courage , il y a la
loyau té  qui n 'est pas possible sans
conf iance  et sympath ie .

Certes la loyauté sera d'abord diffi-
cile. Il y a eu trop de ruses. Il y a eu
trop d'incompréhensions. On en est ve-
nu à déclarer que l'argent est respon-
sable, comme si l'argent était autre
chose qu'un moyen dont on peut iaire

Coupa
2/4 places

50,5 CV.
au frein

135 km/h. env

un fait nouveau
en automobilisme !

Equipe d' un châssis rigide surbaissé ,
ce véritable chef-d'œuvre ne comporte
plus de graissage , c'est la suppression
totale de tous les graisseurs ou pompe
centrale ; plus de perte de temps , plus
de main-d' œuvre , plu s de fournitures.
Plus de carrosserie soudée d' une pièce ,
mais 7 éléments assemblés par des bou-
lons et démontables chacun séparément ;
en cas d'accident, le panneau détérioré
est remplacé rapidement à peu de frais.
La direction tclcscopique est ajustable
à votre taille , et , détail important , en
cas de choc , la colonne de direction
ne peut pas blesser le conducteur.
Plus de difficultés de parcage , elle
tourne sur place dans un cercle de 7,*i0 m,
Avec 90 cm. libre devant le capot ,
vous quittez le parc d' un seul coup
de volant , sans manœuvres.
Tenue de route sensationnelle , aucune
description ne peut donner une idée du
sentiment de sécurité qui se dégage à
son volant.

Je cherche , pour to u t  de suite ou date à convenir

Pour votre maison de campagne
votre chalet à la montagne
votre maison au bord du lac

I* H iCî TmT f̂^r̂ r̂ ^  ̂ - UJ^Lil̂ QnLL^^^L
J.__ |T l ĵjjj lU ̂ ;̂ #̂UEiO-_ .

MICHENB^C * Cit. i A. v, \ y • j,,,

Des meubles ori g inaux en bois du pays
Aroll e  - Mélèze - Châtaignier - Cerisier , etc.

Exposi t ion 3 étages , 14 vitr ines
Bât iment  « La Malze », Pralifori

Une affaire
A vendre une

machine à laver
¦HG.OWERMiA.TIC neu-
ve , ra 'b ais intéressant
ain'si que diverses oc-
cas ions  en parfa i t  état

. Faire ejTres à Mada-
me Con-lrsp, Vernayaz.

A vendre à bas prix
pour cause de maladie

15 ruches
D/B., vides , ains i que
ruchettes et matériel.
Conviendrait pour dé-
butants . -

Occasion unique .
Ecrira au Nouvellis-

te , à St-Maurice , sous
L 373.

Famille anglaise
sans enfants, habitant
au centre  de Londres ,

chercha

donne
à tout faire

expérimentée.
Téléphoner ou écrire ou
fixer rendez-vous avant
île 28 août à Mme Ma-
sur Hôitell Alpina-Sa-
voy, à Crans s/ Sierre.
Tél . 5 21 42.

une fille pour le buffet
une fille pour lingerie

et aide buffet
Chambre seule et bain libre

Offres à E. Schriber, gérant, Hôtel-Restaurant
Le Mazot , Baden.

Apportez vos annonces assez tôt

Italienne
trouverait  bonne place
dans ménage à la cam-
p'agne.

Faire ofifres au Nou-
valUsts , à St-Maurice ,
sous J 371

JVeWie DE LA PRESSE
pire et le meilleur usage, comme

¦<ur le bi en-être , sur la justice , tout
la n 'est qu'un verbiage .
-m ic Luen-eii s, sur la jusne e , tout  ce-
la n 'est qu 'un verbiage .

Nuages
¦ Carre four  » prétend qu 'il ne sortira

rien de bon pour l'Alliance atlantique
de l' eratirevue Eisenhower - Khrouch-
tchev .

On sait maintenant en Russie com-
ment traiter les hommes d'Etat améri-
cains et le résultat qu'en peut en at-
tendre à la veille des élections. Les
avertissements, un peu trop enveloppés

sans doule, ont été tenus pour nuls et
non avenus. Nous avançons maintenant
joyeusement sur une route qui mène à
la désintégration du pacte Atlantique
— et à une nouvelle « détente », plus
dangereuse encore que la première. Je
regrette de çontrister quelques cœurs
simples et la candeur des âmes pures.
La combinaison qui vient d'être écha-
iaudée au cours du voyage de M. Ni-
xon et que n 'ont pas découragée toutes
les avanies, a toutes les chances de
marquer demain , si personne ne re-
dresse la barre , le commencement de la
capitulation du monde libre.

L' avenir  est-il donc si sombr e ?

La grande aventure
Le E Soir » (Bruxelles) ne le pense

pas et le. grand quotidien bakje écrit :
Dans moins de deux semaines, le

président Eisenhower s'envolera pour
l'Europe. Ce sera le début d'une extra-
ordinaire aventure, sous le signe de la
diplomatie personnelle. Depuis les pre-
miers jou rs de l'administration Eisen-
hower, on n 'a plus assisté à un tel dé-
ploiement d'initiative et d'énergie. Des
années durant , les Etats-Unis ont con-
nu un « président tranquille », et com-
me subnjergé . Voici que survient un
nouvel Eisenhower, authentique réin-
carnation de l'homme d'autrefois, avec
sa tendance à balayer d'nn geste large

PLUS DE
GRAISSAGE !

Berline
4 places
38,5 CV.
au frein

120 km/h. env

Importateur pour la Suisse
de la STANDARD MOTOR Co. Lld

50. bd des Tranchées • Genève

evaiâ
4 roues

indépendantes

8950

7950
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Garage de la Plaine
AGENCE OFFICIELLE VW

Fr

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

On cherch e pour can t i -
ne ouvrière à Zermat l
(2 400 m.)

Jeune homme
ou

homme
d' un certain âge est de-
mandé pour soi gner du Achetez aujourd'hui encore votre VW 1955
jeune bétel. Entrée le pr. 2 325.— acompte initial et le solde en 21
ler octobre ou à con- mensualités. - Renseignez-vous sans engagement
venir . Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois

Faire offres au Nou-
velliste, à St-Maurics , Tél. 4 71 79. — Se recommande : A. Hiltbrand
sous K 372. I

LE CHAB LE - BAGNES
STADE COMMUNA L

Jeudi 27 août en nocturne

19 h. 20 : maLch de minimes

20 heures

SION I-MARTI GNY )
Entrée : Fr. 2.—

Occasion unique
\ vendre  voiture

Opel Record
mod . 1959, prix intéres-
sant .
S'.adresser à Jean Bicxl-
ilaz , gare marchandises
CPF, M.artlgny.

A la même adresse ,
à vendre 1 FRIGO « Si-
bir  » 60 litres avec ca-
sier à légumes , état de
neuf , 5 ans de garan t i e .

2 serveuses
bon salaire ; nourries ,
Iodées. GUALINO - MARTIGNY, avenue de la Gare i
S'adresser à Murer S.A. Téléphone  (020) 6 11 45
à Marti gny. Tel (0261 
6 03 60. I . '"

On cherche j A vendre  dans la commune  de l 'Abbay

sommelière \ "T. ™*™*- . .
d é b u t a n t e  acceptée . En-
trée début septembre

S' adresser au tel 027.
4 73 16.

immeuble de 3 appartements
h rénover , pour  le pr ix  de Fr. 19 000.—.

Faire offres sous chiffre OFA 7446. L, à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

nécessaire d'imposer par les armes i
qui ne peuvent davantage être co»
battues de cette iaçon .

Cependant , conclut no t r e  coofrèfl
Il  ne faut pas perdre de vue que ce

_ ent re t ien  ne peut être décisif.
'La « Grande aventure » du présides

souci Eisenhower vau t  largement la peiw
"e et qu ' eMe va c e r t a i n e m e n t  lu i  coûter.

Pierri- Fontaines.

ces détails concrets qui font le souci
d'hommes d'Etat plus terre à terre et
des diplomates professionnels,

Des années durant , cet Eisenhower-là
a été empêché de se maniiester par la
défiance , son manque de confiance
dans ses talents politiques, les maladies
qui en avaient fait  une sorte d' « invali-
de officiel » et l'autorité de ses con-
seillers. Il étonne aujourd'hui le monde
par son air de santé, son activité, par
le plaisir qu 'il prend à décider seul.
Sans nul doute , il en est aussi agréa-
blement surpris que nous-mêmes.

Toutefois, sa tâche d'aujourd'hui est
de loin la plus difficile qu 'il ait ja-
mais dû entreprendre. Lors de sa der-
nière conférence de presse, à Gettys-
burg, il a fait de son mieux pour en
minimiser l'importance , mais il ne peut
rien changer à la réalité des faits. Cet
échange de visites constitue une nou-
velle phase de la guerre froide. Le per-
sonnage central de la pièce , c'est lui-
même. Ce ne sera pas un rôle facile.

Je ne crois pas que l'Unio n soviéti-
que base sa politique sur la croyance
que le camp occidental cédera si on Je
menace d'une guerre. La politique rus-
se, me semble-t-il , consiste à supputer
pe qu'on peut obtenir en prenant des
ini t ia t ives  qui ne comportent pas de
risques de guerre — des initiatives ren- Louez a 1 ottice du Ti
tables politiquement, on'il n'est Bas treux. tél. f0211 B33 H4

Revêtement « PLASTIC »
Fr. 6,50 le kg.

Couleur s  pour sols , bassins , route »

VALLEE DE JOUX

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne

Achat VeaH

U. S. A . 4.28 'A 432)i
France —.85 —.89
Angleterre 12.— 12.30
Belgique 8.35 8.65
Hollande U2'A l'5!:
I ta l ie  —.67 J-J —.70);
Allemagne 101.— 104.—
Autr iche 16.40 16.90
Espagne 6.90 7.30

Ce soir
dernière représentation

supplémentaire à Chilien
Le Héros et Je Soldat, de G.-B«nard

Shaw sera jou é en plein air à 20 h. 1
Louez à l'office du Tourisme de Mon-
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fâ« Où est le petit ? demande
papa en revenant ide gon travail.
- J'ai dû envoyer « ton » très

cher fils au lit , car il la osé em-
ployer un très vilain mot pour me
désigner, lui expliqua maman.
- Attends un peu, gamin, crie

le papa en se rendant dans la
chambre à coucher du mignon. On
va voir encore si je lu: peux pas
mater un petit voyou pomme toi...

Alors lo petit , de son lit :
- Ferme vite la porte, (papi , car

¦i maman 't 'entend elle t' enverra
aussi au lit , tu as dit le même mot
que moi ! » .

Jean.

Ecole complémentaire
commerciale

du Valais romand
Les cours de l'année scolaire 1959-

60 s'ouvriront à Sion, Ecole complé-
mentaire commerciale, rue de la Dixen-
ce (ancien hôpital), selon les indica-
tions suivantes :

Section des apprentis de commerce
et apprentis d'administration : Ille an-
née : mercredi 16 septembre, à 8 h. ;
Ile année : jeudi 17 septembre, à 8 h. ;
Ire année : lundi 7 septembre, à 8 h.

Section des apprentis vendeurs et
vendeuses : Ile année : mardi 15 sep-
tembre, à 8 h. ; Ire année : vendredi
11 septembre, à 8 h.
1. Les apprentis entrant en appren-

tissage en 1959 subiront un examen
scolaire et suivront un cours d'in-
troduction.

2. L'admission aux cours est subordon-
née à la présentation du contrat
d'apprentissage — à ce défaut, d'une
attestation du patron — et des cer-
tificats scolaires.

3. Les apprentis commanderont leur
abonnement de chemin de fer (10
courses «n trois mois) un jour à
l'avance, en présentant leur contrat
d'apprentissage. Ils ne manqueront
pas de demander en même temps
aux guichets des CFF une carte spé-
ciale pour l'inscription de leurs frais
d'itinéraires, afin de pouvoir en ob-
tenir île remboursement auprès du
Service de la formation profession-
nelle.

Département de l'Instruction pu-
blique, Service cantonal de la
formation professionnelle.

Parii conservateur
chrétien social

valaisan
Le comité cantonal se réunira

à Sion, samedi 29 août , à 14 h.
au Palais du Gouvernement.

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

Ordre du jour : Elections aux
Chambres fédérales ; Divers.

A. Vouilloz , président.
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ZERMATT
Congrès

A Zern ia t t  se l'était hier et avant-
hier , le 20e Congrès des directeurs des
bureaux des étrangers en Suisse.

Les 62 membres présents se rendi-
rent , mardi , en excursion en Groner
si rat.

LA SOUSTE

Un de nos
correspondants

accidenté
M. Rudy Zuber était , hier, à La

Souste en train de décharger le ca-
mion USEGO qu'il pilote à l'ordinai-
re. Se trouvant à l'arrière du pont
du véhicule pour déplacer une cais-
se, il glissa , tomba sur la chaussée
et reçut sur la jambe gauche une
lourde caisse. C'est très sérieusement
blessé qu'il fut relevé. D'une profonde
blessure à cette jambe le sang cou-
lait abondamment. On craignit , de
plus, une fracture .

Transporté à l'hôpital de Sierre, il
fut soigné et radiographié. Il s'avéra
que la plaie était ouverte jusqu'à
l'os, mais sans que ce dernier soi t
fracturé.

Nous souhaitons de tout cœur un
très rapide rétablissement à notre
ami Rudy Zuber qui est , par ailleurs ,
notre correspondant sierrois.

3)aucia&
AUX TREIZE ETOILES

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

CORIN
Tout autre

que les autres
Telle sera la Fête cantonale des pa-

toisants valaisans qu 'organise « La
Gaieté », groupement dé Montana-Co-
rin , dimanche 30 août.

Mais ce sera fête aux hameaux dès
samedi 29, à 20 heures. Le prélude en
sera donné par l'Orchestre de Fête.

Les danses alterneront avec les pro-
ductions des « Amis du patois de
Chermignon », « Le Mayenzons de la
Noblia Contra », « Les abstinents de
Chalais », etc..

Le dimanche 30, à 9 h. 30, un cortè-
ge original conduit par les fameux
tambours de Saint-Martin et la fan-
l'are Cor des Alpes, de Montana, amè-
nera la foule des grands jours sur
l'emplacement de fête.

Là , sous les ramures estivales, se-
ra dite la messe avec sermon de cir-
constance. Puis , on trouvera , au ban-
quet , la succulente raclette valaisan-
ne.

Dès 16 heures, les productions des
divers groupements se succéderont
sur le podium jusqu 'à 17 h. 30, le
tout sous la baguette magique d'un
major de table réputé.

Les groupes se produiront  égale-
ment en salle devant un jury ad hoc
qui décidera du degré de leur prépa-
ration.

Disons encore que la presque tota-
lité du bénéfice de la manifestation
sera mise à la disposition du Comité
de construction de la nouvelle cha-
pelle de Corin. Venez dope nombreux
vous réjouir tout en aidant ce dévoué
Comité.

Voir annonces.
C. 1'.

¦
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Une demi-heure
de haute voltige

Le major Liardon , champion du
monde de haute voltige, comme on
le sai t , effectue actuellement du ser-
vice militaire à Sion. Hier matin à 5
h. 30, pendant une demi-heure, sous
les yeux d'un public ébahi , il a fait
une  très br i l l an te  démonstration de
haute voltige.

Pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools orga-
nise, comme chaque année, une vente
de pommes de terre à prix réduit.

Les familles à revenu modeste qui
désirent bénéficier de cette jaction sont
priées de s'inscrire auprès du Service
social (bâtiment de la Poste Nord,
1er étage) jusqu'au 10 septembre 1959.

Petits Taxis A J A D Gare
Tél. 2 38 59 " M AD " SION

Le programme de la fête cantonale
de la « Croix d'Or valaisanne »

Les membres des sections locales , af-
filiées à la Croix d'Or valaisanne ont
reçu en ' temps utile , les directives et
le programme de la fêle annuel le  fixée
à dimanch e prochain.

Il est sans doute  bon que les sym-
pa th i s an t s  et 'les membres isolés dési-
reux de prendre part à ce regroupement
des forces, soient informés du program-
me de celte journée qui promet d'être
une -réussite, la section organisatr ice
de Chippis s'é tant  dépensée sans comp-
ter pour le succès de cet te  fête.

0915 Départ du cortè ge de Sous-Gé-
rohde.

0930 Place de fête : b ienvenue  par le
président de la section de Chi p-
p i s et message du président can-
tonal , .M . Edouard Florey.

1045 Conférence de M. Francis Pel-
laud , secrétaire à l'EFGS à Maco-
lin : les ennemis du sport.

0945 Messe en plein air avec sermon.
1130 «Expose de M. A. Richon , ingé-

nieur  AIAG , Chi ppis.
1200 Dîner, pique-ni que ou approvi-

sionnement à la cantine de fête.
1400 Allocution de M. Schmid , prési-

dent de la commune de Chippis
Messages diver s d'abstinents.
Part ie  récréat ive animée par les
sections de Sierre et Chalais :
productions de la section locale
de gymnasti que.

1730 Clôture de la fêle : consi gnes el
résolutions.

Autorités religieuses et civiles , amis
,et sympathisants  de la sobriété bien
comprise seront les bienv enus à Chi p-
pis: Que; l'on y vienne en grand nom-
bre a f in  de se documenter  et coop érer

t Edmond Tallagnon
La semaine passée , une foule recueil-

lie et p ieuse , accompagnait  à sa der-
nière demeure Edmond Tallagnon. Au
mois de jui l le t  déjà une alerte avait
mis en émoi son entourage mais rien
ne laissait  supposer un dénouement
aussi t rag ique. Il laisse dans la déso-
la t ion sa famille et ses nombreux amis.
Edmond étai t  brave. 11 avait reçu de
sa chère maman, veuve depuis fort
longtemps , une éducation foncièrement
chrétienne.

Depuis de nombreuses années, il
s'occupait  avec compétence de la distil-
lerie du centre. Propriétaire encaveur ,
il avai t  le culte d' une vinification bien
comprise. Il a ainsi contribué à faire
apprécier loin à la ronde l'ami gne de
Vétroz.

Lorsque le télégramme annonça la
triste nouvelle à son frère Denis ,
qui avait qui t té  le Vieux Pays depuis
plus de 30 ans , celui-ci n 'hésita pas un
ins t an t  à traverser l'Océan en quelques
heures , pour apporter à sa chère ma-
man , à sa belle-soeur et à son neveu
la consolation qui s'impose.

La foi profond e dont sa famille est
animée sera le baume consolateur qui
contribuera «à cicatriser Ja terribl e bles-
sure de la séparation.

Nous compatissons à leur douleur et
les pr ions de croire à notre profonde
sympath ie .

Cy.
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Un nouvel instituteur

En remplacement de M. Joseph Vui-
gnier , démissionnaire , qui va poursui-
vre sa carrière à Sierre, la Munici pa-
lit é de Saint-Maurice a fait appel à
M. Dem$ Mariétan, instituteur , de
Champ éry.

Le « Nouvelliste » adresse une cor-
diale bienvenue à M. Mariétan et lui
souhaite plein succès dans sa nouvel le
fonction.

VERNAYAZ

Deux blessés graves
Hier, à 11 heures 15, à la sortie

nord du village de Vernayaz, une col-
lision s'est produite entre une voitu-
re vaudpise et une valaisanne. Le
choc fut excessivement violent. On
relira de l'automobile vaudoise M.
Joseph Pichonnaz, qui souffre d'une
fracture de la hanche, de contusions
sur tout le corps et d'une forte com-
motion, ainsi que M. Alfred Troggler
qui a des côtes cassées et des plaies
au bras droit. ¦;¦;

Ces deux blessés ont été conduits
d'urgence à l'hôpital du district dé
Martigny.

Les deux voitures sont hors d'usa-
ge.

La police cantonale a procédé au
constat.

avec les sections d'abstinence pour une
croisad e urgente et nécessaire ; la lut-
te ant ialcoolique . Trop de foyers de
chez nous sont brisés , désunis, par l'al-
coolisme insidieux. Nombre d'épouses
et d' enfan t s  sont les victimes innocen-
tes des malheureux buveurs incapa-
bles de comprendre leur  déchéance hu-
maine.

Il faut que l' on comprenne - avanl
qu 'il ne soit t rop tard — qu 'il y a une
œuvre immense , gigantesque à accom-
plir  dans notre  beau Valais. Ce n 'est
pas en restant t ranqui l lement  chez soi ,
en fermant  les yeux devant  t an t  de
scandales , que l' on aura obéi au pré-
cepte divin basé sur l' amour de ses
semblables et de son prochain. Ne crai-
gnons donc pas de met t re  la main à la
pâte et d'accomplir chaque jour notre
B.A. pour que dans chaque foyer de no.
tre peti te république régnent  la bonne
entente , l 'harmonie , et la joie de vi-
vre . Répélons-le , la sobriété , peut  fai-
re beaucoup pour réaliser ces objec-
t i f s .  La «Croix d'Or valaisanne» qui
l u t t e  depuis  plus de 50 ans , a déjà fa i t
beaucoup dan s ce domaine , mais elle
serait  heureuse d' accomp lir davantage
encore de besogne si chaque catholi-
que , conscient de ses obl igations so-
ciales, veut  bien l' aider et la soute-
ni r  loyalement  par une col laborat ion
active et concrète. Il y a du pain sur
la planche en suffisance . Mai s encore
faut- i l  que les bons ouvriers  soient
plus nombreux que par le passé. ..

La Croix d'Or valaisanne remercie
sincèrement toutes les personnes de
bonne vo lon té  qui l'ont soutenue jus-
qu 'ici et exprime l' espoir que son appel
pour une action de grande envergure
ne sera pa-s vain.

VAL D ILLIEZ
Notre église

La voix de nos cloches , aujourd'hui ,
est celle de la supplication. Vieille de
plusieurs siècles , notre église a subi
l' usure du temps et ce sanctuaire a
un urgent besoin de faire toilette
neuve afin de remplir  di gnement sa
mission spir i tuel le .

Dans ce but , et comme l' an passé :
le grand comité a été reconstitué el
s'est mis à la tâche pour l'élabora-
tion et la préparation d'un program-
me de fôte paroissiale qui aura lieu
les 25 et 26 septembre prochains.

Concours de sociétés, attractions
diverses sont prévus, qui réjouiront
chacun , heureux d'avoir l'occasion de
taire une bonne action.

Dès signaux radar
réfléchis par la lune

LONDRES, 26 août , ag. (AFP). —
Des signaux radar envoyés d'Angleter-
re , ont été parfaitement captés au
Texas après avoir été réfléchis par la
lune, annonce, mardi soir , le ministè-
re de l'armement.

L'expérience a été tentée par des
membres de l'Institut Royal de radar
à Malvern et du Laboratoire de Re-
cherches pratiques en électricité de
l'Université du Texas. Elle fait partie
d'un vaste programme d'étude par
radar de la surface de la lune. Les si-
gnaux radar, d'une durée de 5 micro-
secondes chacun, au rythme de 250
impulsions par seconde, ont été trans-
mis par un radio-télescope d'un dia-
mètre de 15 mètres environ avec une
puissance de 2 mégawatts.

Cet appareil a déjà été utilisé pour
localiser les satellites artificiels sovié-

Anatoli Bogdanov (URSS)
champion d'Europe à

l'arme libre

Critiqué par d'aucuns, le stand
d'Ohrbiihl à Winterthour, où se dé-
roulent les championnats d'Europe à
300 mètres, vient de prouver sa clas-
se. En effet , à l'arme libre, le Soviéti-
que Anatoli Bogdanov a amélioré de
six ( ! )  points son record du monde
trois positions, établi en 1955, qu'il a
porté à 1.145 points. En remportant le
titre européen avec éclat , Bogdanov,
qui n'a pas participé aux champion-
nats de Moscou l'an dernier, a confir-
mé sa classe extraordinaire. En posi-
tion couchée, il a égalé le record
du monde de 394 points, de même
que le Finlandais Ilônen.

On épure...
PRAGUE , 26 août , ag. (AFP).  —

La crise que traverse depuis quel-
ques mois le part i  socialiste tchéco-
slovaque , second parti du Front na-
tional , vient d'être marquée par une
série d'exclusions retentissantes.

La propre femme du président du
parti  socialiste , Mme SIechta , a été
exclue par décision du praesidium,
ainsi que l'ancien rédacteur en chef
de l'organe du parti , M . Ladislav
Technik.

Mme SIechta , qui occupait récem-
ment encore les fonctions de directri-
ce de la maison d'édition « Melan-
trich » :— maison d'édition du parti
— aurai t été impliquée , indirecte-
ment , dans un scandale qui a abouti
à l'arrestation du directeur commer-
cial de l'établissement. M. Simonides,
accusé de fraude et de détourne
ments.

Trois directeurs de succursales ré-
gionales de la maison d'édition ont
également été condamnés à la suite
de la découverte de ce scandale . La
librairie Melantrich , la plus vieille et
la plus luxueuse de Prague , qui per-
mettait au parti socialiste de conser-
ver une « relative indépendance »
tou t au moins sur le plan financier ,
a été fermée.

La plus belle histoire
de chasse

Dès que la chaise est ouve r t e , cha-
que coup de fus i l  nous vau t  une his-
toire épique, où l ' imaginat ion para
souvent  la i É 2 r :<:é des couleurs  de la
poésie .

Pour tan t , il sera v ra i  le ' réci t  de
ceux qui raconteront , au soir du same-
di 23 août , leur chance extraordina ire. . .

Ce sera le récit  des chasseurs de
bi.Jlets de la « Loter ie  Romande » qui
auront gagné l' un des trois gros lots
de Fr. 60 0O0 — de la p roha ine  tranche
ou l' un des autres lotis importants qui
f i g u r e n t  au tab' eau .

Ne manquez  pas de vous jo indr e
aux nemrods  de la fo r tune , dans cette
compétition où les œuvres de bienfa i -
sance et d' utiilité publique par ten t  ga-
gnantes à coup sûr , puisque la « Lo-
ter ie  » , après avoir  honor é les vei-
nards , distribue à ces ins t i tu t ions  la
to ta l i t é  de ses bénéfices

tiques et pour effectuer des expérien-
ces sur les échos lunaires.

Les signaux radar reçus mardi , au
Texas ont également été captés en
Ang leterre par la station émettrice.
On espère que la comparaison des
deux réceptions permettra , non seule-
ment , de mieux connaître la surface
de la lune, mais ' aussi de voir dans
quelle mesure on pourrait l'utiliser
pour réfléchir des signaux radio et
de télévision pour les transmissions
terrestres à très grande distance.

Une barque coule
19 morts

RIO DE JANEIRO, 26 août , ag.
( AFP). — Dix-neuf personnes sont
mortes noyées dans l'Etat de Minas
Gérais, près de Belo Horizonte, la
barque qui les transportait ayant
coulé sur un lac. Les occupants
étaient tous des pèlerins qui se ren-
daient à l'inauguration d'une cha-
pelle.

Vélomoteur
contre auto

BADEN , 26 août , ag Le jeune
William Wettstein , âge de 15 ans ,
de Fislisbach , qui roulait à vélomo-
teur, £st entré, en collision avec une
automobile, en débouchan t d'un che-
min vicinal , sur la grand-route en-
tre -Fislisbach et Nièderrohrdorl', dans
le canton d'Argovie.

Le jeune cycliste fut  si grièvement
blessé qu 'il est mort pendan t son
transport à l'hôpital.

Monsieur  et MaHame Edouard BRUT-
TIN-THEODULOZ et leurs onifants , à
Grône ; 

Monsieur et Madame Oscar BRUT-
TIN-BRUTTIN, leurs enfants et petits-
enifants , à Grône ;

Madame et Monsieur Paul VUISTI-
NER-BRUTTIN et leurs enfants , à Sier-
re , Grône et Genève ;

Monsieur et Madame Adolphe BRUT-
TIN-BRUTTIN, leurs enfants  et petits-
enfants , à Bâle , Chalais et Grône ;

Monsieur et Madame Lucien BRUT-
TIN-BALET, leurs enfants . et petits-
enfants , au Brésil, Vallorbe , Sierre et
Grône ; *

Mademoiselle Olga BRUTTIN, à Grô-
ne ;

Madame Veuve Justine DEVANTE-
RY-BONVIN , à Grôn.e ;

Monsieur Joseph BONVIN, au Cana-
da ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BRUTTIN, BONVIN, ROSSIER,
THEODULOZ, VUISSOZ, DEVANTE-
RY, GILLIOZ, GRAND, FAVRE, LAR-
GEY, METRAL, TORRENT, à Grône ,
Nax , St-Léopard , Sion , Chalais ,

ont la profonde douleur de faire
part  du décès de

Madame veuve
Modeste BRUTTIN

BONVIN
leur  chère mère , belle-mère, grand -
mère , sœur , belle-sœur , tante et cou-
sine , décédée le 25 août 1959, à l'âge
de 89 ans , après une longue maladie,
munie de s sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grô-
ne , le jeudi 27 août 1959, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire jpart.

La fami l l e  de feu

Etienne LAGGER
à Chermignon et Vepthône

remercie bien sincèrement t oute s les
personnes qui on| pris part  à sa dou-
loureuse épreuve.



.*>

Pour soutenir l'unité (défaillante)
de l'Occident

WASHINGTON , 26 août , ag. ( AFP )
conférence de presse, le président Eisenhower a déclare que parmi les buts de son voyage en Europe hgure la
nécessité de réaffirmer la foi des Etats-Unis dans une paix honorable et juste. Le président, quelques heures avant
son départ pour rencontrer les chefs d'Etat occidentaux, a affirmé qu'il s'efforcerait de soutenir l'unité de l'Occi-
dent déterminé à s'opposer « si nécessaire par la force », à toute agression. Il a indiqué qu'il demanderait à ses
collègues européens de réaffirmer que l'Occident est prêt à négocier sur une base réaliste avec l'URSS tout plan
raisonnable sur le désarmement et à faire un pas réel vers la solution des problèmes de l'Allemagne divisée.

Les buts du voyage
La déclaration du Pré sident compor-

te un préambule dans lequel il expri-
me le regret de ne pouvoir se rendre
main tenant  dans les cap itale s « de
toutes  les nations du globe qui , com-
me nous a-t-il dit , se vouent à la liber-
té individuelle et à la dignité et veu-
lent seulement vivre sous, des. gouver-
nements établis par la volonté du
peuple »•

Le Président a indiqué que son iti-
néraire traverse des pays qui sont ,
a-t-il dit , « comme nous directement
intéressés aux problèmes touchant à
nos relations avec les Soviétiques ».

Le Président a énuméré ensuite les
but s de son voyage : « Réaffirmer une
fois de plus , dans les diverses capita-
les que je visiterai , le dévouement de
l'Améri que à une paix honorable el
juste , appuyer l' uni té  occidental e poui
s'opposer , par la force si nécessaire ,
à toute agression et maintenir la force
défensive que requier t notr e sécurité
commune. Suggérer à chacune des
personnalités responsables que je ren-
contrerai que , ensemble , nous réaffir-
mions que nous sommes prêts à négo-
cier d'une manière réaliste , avec les
Soviétiques , sur tout plan raisonnable
et mutuellement applicable de désar-
mement général ou partiel. Faire un
pas rée'l vers la solution des problè-
mes d'une Allemagne divisée , aider à
réduire les tensions mondiales . Dans
la recherche de ces objectifs , réaffir-
mer conjointement que , quelles que
soient les pressions ou les tentations ,
nous n'abandonneron s jamais nos
idéaux et nos principes et ne faibli-
rons jamais dans notre détermination
de maintenir notre sécurité pendant
que nous recherchon s la paix ».

La déclaration présidentielle a pour-
suivi : « Disiouter avec chaque chef de
gouvernement les problèmes d'intérêl
commun à son pays et au nôtre. Réaf-
firmer , par l 'intermédiaire du prési-
dent et du secrétaire général de l'O
TAN, la confiance des Etats -Unis dans
l'Alliance Atlantique et dire une nou-
velle fois, à chaque nation libre avec
qui notre pays est associé par des
traité s bilatéraux ou multilatéraux , que
nous voulons être un partenaire loyal
dans notr e entreprise commune qui est
celle du renforcement de la liberté , de
l'accroissement des valeurs , humaines
et de l'établissement d'une paix juste
et durable. ,,

La déclaration présidentielle , qui
remplace cell e que les hommes d'Etat
américains ont l'habitude de faire au
moment de s'embarquer pour un voya-
ge à l 'étranger , a ajouté : « Suggérer
à chacun des divers chefs de gouver-
nements que , ensemble , nous exami-
nion s les méthodes et moyens par les-
quels nos gouvernements pourraient
équitablement et efficacement coopé-
rer ,  afin de résoudre l'un des, problè-
mes les plus pressant s de notre temps ,
celui de participe r au développement

Epris d'une jeune fille qui ne vou-
lait rien savoir de lui, Roland Sout-
ter, un Genevois de 20 ans, conçu!
une vengeance cruelle et abominable.
Avec un camarade, il entraîna la jeu-
ne fille au Bois de la Bâtie, où elle
fut marquée au fer rouge en forme
d'un « S » sur la joue. Les deux gar-
nements prirent ensuite la fuite, mais
furent bientôt cueillis par la police
et écroués. (Voir « Nouvelliste » de
samedi 22 août).

Dans une déclaration dont il a donné lecture en ouvrant , mardi, sa
/er a déclaré que parmi les buts de son voyage en Europe figure la
lans une paix honorable et juste. Le président, quelques heures avant
occidentaux, a affirmé qu'il s'efforcerait de soutenir l'unité de l'Occi-

des niveaux culturel s, de santé et de
vie d'environ deux milliards de per-
sonnes réparties dans 'le monde et qui
sont les citoyens de pays qui commen-
cent à se développer ou qui sont sur-
développés ».

Le Président , après avoir donné lec-
ture de cette déclaration , a tenu à sou-
li gner toute l'importance qu 'il attache
à cette question de l'aide aux pays
sousjdéve!loppés , affirmant que si le
mond e civilisé ne s'unit pas et ne se
déclare pas prêt à partager les char-
ges de cette aid e, le monde aura des
ennuis . A cette occasion , le Président
a 'lancé un nouvel appel au Congrès
pour que celui-ci lui accorde les fonds
qu 'il a demandés pour l'aide à l'étran-
ger.

M. Churchill rencontrera
le président Eisenhower

NICE, 25 août , ag. [AFP). ,- Sir Wins-
ton Churchill , qui séjourne actuelle-
ment sur la Côte d'Azur , prendra , di-
manche après-midi , à l'aéroport de
Nice , l'avion pour se rendre à Londres
où il rencontrera le Président Eisen-
hower.

C'est M. Montagu Brown , secrétaire
de l'ancien Premier britannique , qui a
fourni , ce soir , ces précisions à la villa
« La Pausa », à Roquebrune-Cap^Mar-
tin , où Sir Winston se trouv e actuelle-
ment.

'Sir Winston Churchill restera 48 heu-
res à Londres et reviendra ensuite
poursuivre ses vacances à Roquebrune.

Pendant son séjour à Londres , il se
rendra au .chevet de Lady Churchill,
qui , souffrant de paralysie d'une
paupière à la suite d'un zona , est ac-
tuellement hospitalisée .

M. » K » sera considéré
comme chef d'Etat

Le Président Eisenhower accueillera
personnellement à J' aéroport M. Nikiita
Krouchtchev à &on arrivé e à Washing-
ton , le 15 septembre prochain , a dé-
claré le chef du gouvernement des
Etats-Unis au cours de sa conférence
de presse. Il faisait allusion ainsi à
certaines informations de presse récen-

Pour le généra l Norsta d
optique française est faussée

MINlNEAPOLIS, 26 août , ag. (AFP).
— Dans un discours prononcé au cours
d'un banquet de l'American Légion , le
général Lauris Norstad , commandant
suprême des forces alliées en Europe ,
évoquant la revendication de la Fran-
ce de se voir communi quer les se-
crets nucléaires américains, s'est pro-
noncé pour une politique nouvelle
augmentan t la responsabi lité de l'O
TAN en ce domaine.

Relevant , d'autre part , que la France
demande une participation .accrue à
l'élaboration de la stratégie occiden-
tale et qu 'elle voudrait exercer une
influenc e déterminante dans toute dé-
cision touchant l'utilisation des armes
atomiques , le général Nors.tad a décla-
ré : « Là où Iles intérêts de l'OTAN
sont engagés , tous .ses membres ont
accepté le principe que la voix de cha-
que nation doit être prise en considé-
ration à égalité avec celle de son voi-

Tragédie
RAGATZ-LES-BAINS, 26 août, ag. -

Dans la nuit de lundi à mardi, un cri-
me a été commis à Ragatz-les-Bains.
Un ouvrier italien, ,qui travaillait en
Allemagne, et qui avait auparavant ha-
bité quelque temps dans cette localité,
où il avait fait la connaissance d'une
jeune fille, iy est revenu, samedi der-
nier, pour repartir le même soir. Cet
ouvrier, Imarié, n'avait en fait pas le
droit d'entrer en Suisse. Lundi soir, il
est revenu une seconde fois à Ragatz-
les-Bains, puis, peu après minuit, ac-
compagné de la jeune fille, il a quitté
l'appartement de celle-ci. Mardi matin,
un jeune homme, qui se rendait dans
les champs, a retrouvé le couple sur
un chemin de campagne. La jeune
fille était assise, grièvement blessée,
au milieu du chemin, et l'Italien se
trouvait sans vie sur ses genoux. Se-
lon ce qu'on a pu apprendre jusqu'à
présent, l'homme a tiré un coup de
feu jsur la jeune fille, puis s'est fait
justice. La jeune fille, qui a été bles-
sée à la tête, a été transportée à l'hô-
pital de Walenstadt

tes selon lesquelles le leader soviéti -
que n 'étant que chef de gouvernement ,
le protocole n 'imposait pas à un chef
d'état de le recevoir personnellement.

Le Président a révélé , à cet égard ,
que le gouvernement des Etats-Unis
avai t  été informé , lundi , par le Krem-
lin , que M. Krouchtchev , en tant que
Président du Conseil des ministres ,
pouvait être considéré comme chef
d'iEtat et que c'était en cette qualité
qu 'il se rendait aux .Etats-Unis. M.
Eisenhower sera donc présent à son
arrivée. Le Président , toutefois , n 'a
pas été en mesure de préciser — le
programm e définitif du séjour de M.
Khrouchtchev n 'étant pas établi dans
le détail — quelles .seront les manifes-
tations officielle s qui seront organi-
sées en son honneur.

Pour une conférence
au sommet élargie

WASHINGTON , 26 août , ag. (REU-
TER). — Mardi , 36 membres du Con-
grès des Etats-Unis ont invité , dans
une déclaration de presse , le Président
Eisenhower à n 'accepter une conféren-
ce au sommet , que si d'autres états
peuvent y prendre part à côté des
grandes puissances . Une telle confé-
rence aurait à s'occuper de problèmes
qui se poseront dans le futur et non de
questions concernant la deuxième guer-
re mondiale. Si les Etats-Unis veulent
que les discussions, entre MM. Khrou-
chtchev et Eisenhower soient fertiles ,
il faut  qu 'ils négocient avec l'idée de
ce que sera le monde dans dix ans,
si les Etats-Unis ne peuvent se repré-
senter le monde futur , les discussions
ne peuvent être que négatives et elles
dégénéreront en luttes pour des avan-
tages à court terme. Les membres du
Congrès ont proposé que la dite con-
férence ait lieu dans le cadre des Na-
tions Unies où les grandes et petites
nations peuvent discuter ensemble de
buts communs et de la façon de les
atteindre.

Selon la déclaration , H s'agit aussi
de persuader l'Union Soviétique et ses
alliés qu'une coopération est dans leur
intérêt. Si ces pays ne sont pas d'ac-
cord , il faudra alors que le monde de
1970 soit construit sans leur coopéra-
tion.

sin. Tout ce qui va au-delà doit néces-
sairement être discuté par les alliés
ayant des intérêts communs ».

Après avoir regretté que le refus de
la France d'accepter l'installation de
stocks nucléaires sur son sol l'ait obli-
gé à transférer vers d'autres pays cer-
taines escadrilles qui y étaient précé-
demment stationnées , le général Nor-
stad a évoqué la guerre d'Algérie qui,
a-t-il dit , absorb e une grande partie de
l'armée , de l'énergie et des ressources
de la France . Il a souligné qu 'il im-
portait autant à .l'OTAN quia la France
elle-même qu 'une solution pacifique
soit trouvée car , a-t-il dit , « la guerre
d'Algérie affecte et conditionne l' op-
tique française non seulement dans
les questions d'ordre intérieur mais
également à l'égard du grand système
de sécurité Atlantique dont le centre
géographique et spirituel est la Fran-
ce ».

Le général Norstad a ensuite expri-
mé sa satisfaction de la prochaine ren-
contre entre les Présidents Eisenhower
et De Gaulle , anciens compagnons d'ar-
me. « Leur estime mutuelle et l'amitié
traditionnelle de leurs deux grands
pays , a-t-il dit , garantissent que les
questions seront .traitées avec une lar-
geur d'esprit qui enrichira l'associa-
tion déjà ancienne de la Franc e et de
l'Amérique et renforcer a le rôl e qu 'el-
les jouent dans la grande alliance ».

Les mémoires de guerre
du général De Gaulle

( Suite et fin )
PARIS 26 août , ag. (AFP). — Le

général De Gaulle a remis, lundi soir,
au directeur littéraire des éditions
Pion , le 7me et dernier chapitre du
troisième tome de ses « Mémoires de
guerre ».

Ce volume, qui s'intitule « Le Sa-
lut », retrace les événements allant de
la libération de Paris, en août 1944,
au départ du général De Gaulle du
gouvernement, en janvier 1946. Il pa-
raîtra en librairie, sous couverture
rouge, dès les premiers jours de no-
vembre.

L'attaque communiste contre le Laos

La ligne de démarcation créée à la Conférence de Genève a été franchie
depuis longtemps par les agresseurs et l'armée laotienne ne semble pas pou
voir opposer une grande résistance à leur avance. Déjà, en 1953, les conimu
nisles menaçaient la capitale du Laos. Notre photo montre l'érection des ou
vrages destinés à la protéger contre les communistes.

La France pense...
RIO DE JANEIRO , 26 août , ag.

(AFP). — « La France pense que l'éta-
blissement d'un plan mondial d'exploi-
tation des richesses naturelles , au bé-
néfice des nations qui les possèdent ,
et d'elles seules, doit devenir l'un
des desseins majeurs du siècle », a
déclaré M. André Malraux , ministre
d'Etat français, clans la réponse qu 'il
a faite , mardi , au discours du prési-
dent du Brésil , M. Juscclino Kubit-
schek, à l'occasion de la cérémonie
de la pose de la première pierre de
la « Maison de la Culture française »,
dans la future capitale du Brésil :
Brasilia .

« La France pense que les rela-
tions entre le Brésil et l'Europe, im-
posées par la nature même de la ci-
vilisation qui est en train de naître
sous nos yeux, vont dépasser de loin
ce que, dans divers domaines, on ap-
pelait naguère des changes », a ajou-
té le ministre d'Etat français chargé
des affaires culturelles.

Des citernes de gaz
et d'essence explosent

LIMERICK (Eire), 26 août (Reu-
ter). — Le centre d'affaires de Lime-
rick a été le théâtre, mardi , d'un gros
incendie, au cours duquel plusieurs
citernes de gaz et d'essence ont ex-
plosé.

Les flammes, violemment attisées
par un fort vent , se propagèrent bien-
tôt aux immeubles bordant la rue
O'Connell, large de 24 mètres. Toutes
les pompes disponibles dans un rayon
de 130 km. ont été réquisitionnées
pour lutter contre le feu en utilisant
l'eau de la rivière Shannon. La façade
d'un commerce d'étoffe s'est effon-
drée sur la rue.

Au cours de l'après-midi , les pom-
piers ont réussi à maîtriser le sinis-
tre, mais le centre paraît avoir été
ravagé par des bombes incendiaires.

Tu qalejes
M. Oudone Sananikone, secrétaire

d'Etat aux Affaires sociales du Laos
et neveu du Premier Ministre, M.
Phoui Sananikone, a affirmé, selon
une dépêche de l'AFP, que l'armée
laotienne, forte de 25 000 hommes
faiblement armés, se battait contre
250 000 rebelles. Ce discours a été
tenu à Formose, dernier refuge des
Chinois nationalistes.

Je ne sais qui, de l'AFP ou du ne-
veu du Premier Ministre, raconte des
histoires, car l'armée laotienne n'a
jamais compté, en ses jours fastes,
que quatre bataillons et il faudrait
être méridional pour admettre que
quatre bataillons rassemblent 25 000
hommes.

L'évaluation des forces rebelles re-
lève de la même fantaisie. 250 000
hommes, c'est tout de même quelque
chose ; 250 000 hommes dans la jun-
gle, c'est affolant. M. le neveu a dû
compter les arbres, les arbustes, les
ombres et les hommes. Y aurait-il
250 000 rebelles contre 25 000 que ce-
la prouverait que le régime n'est plus
accepté par la population.

La vérité est que l'armée royale
compte 4 bataillons qui répugnent au
combat.

De nombreux postes essentiels ont
été abandonnés sans même le simu-
lacre du baroud d'honneur. La pro-
vince de San Neua est presque tota-
lement investie. La capitale de ce
territoire est certes indéfendable, car
elle est nichée au creux d'une cuvet-
te tapissée de jungle. Mais, dans cette
province, se dressait un piton aux
pentes abruptes. Ce piton, lors de la

Les métallurgistes
argentins en grève
BUENOS-AIRES , 26 août , ag. (AF

P). — Trois cent mille ouvriers mé-
tallurg istes argentins se sont mis en
grève, mardi matin , paral ysant la
presque totalité de l'industrie méta l-
lurgique du pays.

L'Union ouvrière métallurgique ,
d'obédience péronistc , a ordonné
cette grève de durée illimitée pour
appuyer une demande d'augmentation
de salaire et protester contre le pro-
gramme d'austérité du gouvernement.

Malgré un appel lancé, lundi soir,
par M. Alvaro Alsogaray, ministre de
l'économie, le mouvement a été suivi
par la quasi totalité des ouvriers, à
la seule exception de ceux de l'usi-
ne d'automobiles Kaiser , à Cordoba.

Le syndicat veut une grève absolu-
ment totale. Les fours sont éteints
et même les gardiens et les pompiers
des entreprises doivent abandonna
leur travail.

Fusées anti-aeriennes
pour la Bundeswehr
DUSSELDORF, 26 août , ag (AFP),

— La Bundeswehr a installé le pre-
mier chaînon de la ceinture de fusées
anti-aériennes prévue depuis long
temps pour la défense de la région
industrielle de la Ruhr.

La première batterie de fusées
« Nike » a été installée près de Wal
drocl , à une centaine de kilomètre ;
à l'est de la Ruhr.

M. Perez Jimenez arrêté
puis relâché

MIAMI (Floride), 26 août , ag. (AF
P). — L' ancien chef du gouvernemenl
du Venezuela , M. Marcos Perez Jime
nez , a été arrêté aujourd 'hui  à Miami
à .la suite d'une demande d' extradi-
tion présentée à une cour fédérale pai
le consul du Venezuela .

Il a été relâché sous une caution de
25 000 dollars.

guerre d'Indochine ne fut jamais la
proie des Viets. Or, cette forteresse
réputée inexpugnable vient d'être
abandonnée sans combat.

L'estimation des forces rebelles re-
lève de la plus haute fantaisie. Les
250 000 hommes se réduisent à un
millier d'hommes qui tiraillent dans
les fourrés.

Organisés en commandos, ils se
livrent à des escarmouches, le plus
gros du travail étant fait par des
agents politiques, formés à l'école de
Mao, qui travaillent la population,
gangrènent l'appareil de l'état. Ils
obtiennent ainsi de surprenants ré-
sultats.

La vérité est que le Laos se désa-
grège. Les Laotiens, indolents, pacifi-
ques et peu attachés au régime de
Sananikone, s'abandonnent. Leurs ad-
versaires communistes, manœuvres
par Ho Chi Minh , entrent au Laos
comme dans du beurre mou.

Un espoir ou une possibilité : le
prince héritier aurait l'intention d'af-
fermir son pouvoir et aidé de quel-
ques dirigeants formés par les Fran-
çais d'instaurer une dictature mili-
taire.

Mais un couvercle sur de l'eau
bouillante ne tient jamais très long-
temps.

Pour sauver le régime laotien, deux
possibilités s'offrent : ou une inter-
vention étrangère, ce qui amènerait
une situation coréenne, ou une négo-
ciation avec les communistes portant
sur le rétablissement de la commis-
sion de contrôle internationale.

Jacques Belle.




