
De la Chambre du Commerce à la
Nous avons assisté samedi 'dernier a

l'assemblée générale de 'la Fédération
économique du Vailais (anciennement
Chamibre Valaisa nme de Commerce). La
presse en a fait une copieuse relati on
et a publié île rapport du 'Président de
cette 'Fédération M. Angelin Luisier , et
la causerie de M. A. Masnata, Direc-
teur de l'Office suisse d'expansion com-
merciale. Cella nous dispenserait d' en
reparler si nous n'estimions »pas utile
de dégager îles principes quii régissen t
cette organisation.

Il faïuit savoir en effet que quelque
chose a changé dans ce que nous ap-
pelions communément '.ta Chambre va-
laisanne de Coimmerce, dans sa struc-
ture et dans ses objectifs, depuis l'as-
semblée du 22 août 1959.

Avant de voir ien, quoi eilile a évolu é
et viré de oap, il faut reconnaître que
la Chambre, fondée en 1917, a rendu
de précieux services à notre canton .
Au moment où .les professions étaierit
peu organisées, -aille a servi de berceau
à la plupart des grandes associations
(hôteliers, cafetiers-restaurateurs, en-
trepreneurs , expéditeurs de -fruits , Uco-
va , etc.). Bile a créé l'Union valaisan-
ne du tourisime, stimulé le dématrrage
de l'Office de propagande.

Peu à peu, ces 'associations, nées de
la Chambre, se s'ont organisées po»u»r
el'les-<mêm'es, créant leurs propres secré-
tariats. Les cadres de la Chambre , qui
émanaient au début des différents sec-
teurs économiques qui -la composaient ,
sont devenus de plus en plus étrangers
à ta vtie de ces associations organisées
pour .'leur propre compte. Le Conseil , de
la Chamlbre n'étaiit plus le sommet de
la pyramide économique. Peu de chose
convergeait encore vers ce .point, et
les 'associations se juxtaposaient seu-
lement, n 'ayant -pour ainsi dire plus de
dénominateur commun, quand 11 n 'y
ava.lt pas de concurrence.

Notre chronique de
politi que étrangère

Me Marcel-W. Sues

Les hommes qui militen t autour de
Fidel 'Castro comme ce dhef lui-même
ont été 'fortement impressionnés au
moment du débat de leur a f f a i r e  de-
vant  l'ONU par deux fac teurs  qu 'il;
n'avaient pas prévus. D'abord , l'unanimi-
té des chrét iens , hab i t an t s  de l'île , qui
forment  la grande 'major i té  de la popu-
lation. Devant l'appel à l'URSS, ils se
sent  o-f ' f ic ieMement  écriés , par  le tru-
chement de leurs porte-parole autorisés :
« Jusqu 'ici "oui"; p lus loin "non " ! » ,
a f f i r m a n t  ainsi leur volonté d'indépen-
dance , mais rejetant  toute intervention ,
en leur soi-disant ' f aveur , d' une puis-
sance dont l'idéolog ie rst la né gation
de leur  re l ig i on.  Or 'Fidel Castro se pré-
tend toujours fidèle à l'E g lise. Ce rap-
pel é lémentaire  l' a surpris p lus qu 'on
l ' imagine . 'Ensuite l'u n a n i m i t é  des dix-
neuf aut re s  Ré publi ques liispano-améri-
c.iines qui , devant  une éventuell e inter-
venti on d'une puissance non-américai-
»ne dans les af fa i res  de leur hémisphère ,
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C eut ete une erreur de perpétuer ce
syst»àme ou d' en constater .l'anachronis-
me et de le (laisser périr d'i mpu issance.

Il fallait pour cela donner aux asso-
ciations Ha possibilité de se .faire en-
tendre au sein du Conseil , autrement
dit il s'agissait de rebâtir la pyramide
sur des bases fonctionnelles.

Cela s'est réalisé par lia création de
la Fédération économique du Valais
qui n 'a plus qu 'un 'lointain rapport avec
la Chambre de Commerce du début.

Les associations délèguen t elles-mê-
mes leurs représentants, qui leur res-
tent ains i étroitement liés. Au lieu
d'être une toiture recouvra'n't des élé-
ments hété»roclltes , le Conseil devient
un véritable faîte , ' un organe fédéra-
teu r toujours en éveil .

La Fédération embrasse to»us les sec-
teurs économiques et non plus seule-
ment l'industrie et le commerce.

Bile les défend partout où les ten-
tatives et »les efforts particuliers se-
raient impuissants ou aura ient moins
d'efficacité. Elle est le dieu de confron-
tatiion des problèmes 'majeurs . .Elle y
entend .la voix du Gouvernement, et
celluiHci peut y prendre les' .pulsations
du corps éco'noimiiq.ue valaisan.

Cet organisme étudie les questions
dont la complexité échappe souvent
aux associations particulières, ou pour

Voix qui
s'élèvent...

ont su iv i ,  la proclamation du Pérou et
ont fa i t  bloc , par la voix de l'Argentine
et de l'Equa teur  au Conseil de Sécurité ,
exi geant que le différend Etats-Unis-Cu-
ba soit renvoyé à la seule instance ha-
bi l i tée  pour en connaître , l 'Organisation
des Etats  américains , issue de la doctri-
ne de Monroë. M. Raul Roa , 'ministre
des Affaires étrang ères de Fidel Castro
a été si vivement  impressionné par les
débats que , mal gré la présence du frère
du dic ta teur , lc même j o u r  à 'Moscou ,
où ce dernier  aurait  pu pré parer l ' inter-
vention envisag ée, le bon sens a prévalu
et M. Roa , au nom de son gouverne-
ment , a accepté la décision du. Conseil.
La Doctrine de Monroë, n'en dé p laise à
M. Gromyko qui l'a ridiculisée , reste
donc totalement en vi gueur , de la vo-
lonté  expresse de tous ceux qui y onl
adhéré.

On a déjà invoqué
un Directoire...

En revanche , l'appel de M. Lumumba
au même Kremlin risque-t-i l  d' avoir des
suites , le Congo se désagrégeant , mal gré
l ' intervention des forces de l'ONU ? A
ce sujet  l ' in quiétude subsiste et même
grandi t  dans les Chancelleries. Le géné-
ral De Gaulle est sur tout  frappé par le
manque d' unité de la politi que occiden-
tale. Il constate que les Russes spécu-
lent avec une rare habileté sur le man-
que de coordination entre diri geants du
monde libre, cela surtou t au moment où
l'action des Etats-Unis connait une

Fédération
économique
du Valais

la solution desquelles elles ne sont
pas outillées et anmées.

Il reste aussi un appareil d'informa-
tion , d'enquè'te et de consultation à" la
disposition du public et de l'Etat.

De l'ancienne organisation, il »a gar-
dé lia fonction d' « épiscope » sur les
faits et les événements économiques,
fl en a au surplus étendu les domaines
en prenant une orientation .plus 'large
et en adoptant une structure no»uvelle.

Tells sont, schématiquement évoqués ,
les principes essentiels qui distinguent
la Fédération de la Chambre primi t ive,
et telles sont quelques perspectives en-
trevues par le nouvel organisme.

Il ne faudrait pas . en conclure que la
Fédération fait tab|le irase du passé,
qu 'elle répudie purement e.t simplement

éclipse du fai t  de l'inter-règne gouver-
nemental  qui précède toujours une élec-
tion présidentielle. »£jLe Chef de l 'Etat
français s'en est ouvert au Président
Eisenhower. Il adjure de former un
Directoire européen qui assurerait la
cohésion des quatre grandes puissances
occidentales et qui serait l'organe uni-
que pour exprimer leur point de vue
commun. L'idée n'est pas nouvelle.

En 1934, treize mois après la prise du
pouvoir par Hitler , à une époque où
Mussolini défendait l'indépendance de
l'Autriche et entendait conserver cet
état comme tampon-entre l'Italie et la
naissante « Gross Oeutschland », le Du-
ce lança l'idée d'un Directoire Europ éen ,
basé sur un 'Pacte à Quatre, auquel au-
raient adhéré l 'Allemagne, l'Italie , la
France et la Grande-Bretagne. Sans être
ouvertement diri gé contre le communis-
me internat ional  que le Fiihrer avait to-
talement extirp é ' de l'Allemagne mar-
quée de son empreinte , le Pacte devait
servir 'à une stabil isation de la situa-
tion en Europe occidentale , pour pré pa-
rer l'avenir. iLa suggestion fu t  rejetée
aussi bien par les démocraties que par
le Reich qui y voyait , à juste titre , une
limitat ion <à son expansion pan-germa-
nique.

Le troublant message
Le général De Gaulle inquiet a ce-

pendant  suivi la voix di plomati que pour
en nant i r  son collègue américain. M.
MacMillan a été plus exp édit if .  Il a
écrit à M. Khrouchtchev et dès que le
message fu t  parvenu à son destinataire
il en a donné connaissance au Parle-
ment  et à l'op inion publi que. Il est bon
de rappeler ici qu 'au lendemain de la
Conférence au sommet avortée , M.
Khrouchtchev avait lui-même adressé
des lettres personnelles à MM. De Gaul-
le et MadMillan. Nous nous trouvons
en somme devant une réponse du Pre-
mier br i tanni que . ILe moins qu 'on puisse
dire est qu 'elle est grave et qu 'elle dé-
montre  combie n a larmante  est la s i tua-
tion générale. L'homme d'état ang lais
•s 'étonne que le moindre  incident  — iné-
vitable en une période aussi tendue que
l' actuelle — soit transformé en différend
in te rna t iona l .  Reprenan t les propos
qu 'a l t e rna t ivement  il lance de Moscou ,
il met  M. Khrouchtchev en contradict ion
avec lui-même. ;En effet  les menaces en-
f lammées d ' intervent ion à Cuba ou au
Congo, la reprise hargneuse du problè-
me berlinois , les injures gratuites à l'é-
gard d' hommes d'état occidentaux ne
sauraient  s'ingérer à une politi que de
coexistence pacifique , que , dans d'autres
discours , le Premier soviétique prône
toujours. En Bri tanni que flegmati que ,
M. MacMillan demande .à son collègue
où il veut en venir:  «Je ne comprends
pas quel est votre but ? » Devant
une telle attitude M. MacMillan réaffir-
me la position du Royaume JUni. « On
ne nous séparera pas de nos alliés pat
des menaces. » « Nous ne nous laisse-
rons pas impressionner. »

ce qui préexistait. Elle naît au contrai-
re de certdres encore chaudes et la flam-
me qu 'elle .ralliliume ne nous .éclairerait
pas d'un si vif éclat si un foyer n 'avait
pas existé.

Nous sommes donc en présence non
d'une rupture niais d'un acheminement
évolutif .

Les .aspects neufs, las .changetoents
structu relis et la vigueur (nouvelle pa-
raissent avoir 'immédiatement éveillé
l'attention et la faveur des membres.
Ils étaient à Verbier sensiblement plus
nombreux qu'à Riederalp en 1959 et
qu 'à Evolène en 1958.

Il y avait aussi une brochette d'in-
vités de marque venus des consulats ,
des Chambres de Commerce d'autres
cantons et de l'extérieur, qui nous ont
paru fort intrigués par les préoccupa-
tions et les perspectives nouvelles.

Les confrontations avaient lieu dans
un site incomparialble, qui paraît im-
muable mais qui bouge. Verbier repré-
sente bien la poussée valaisanne. Le
village est timidement relégué par une
station en pleine croissance, au point
que l'on se demande ce qu 'il va deve-
nir sans une cohésion authentique
aut our d.e quelque chose de véritable-
ment valaisan.

Nous devons nous préserver des
bouleversements »anarchiques.

Dans son domaine particulier, la Fé-
dération est à cet égard un exemple,
qui a voulu, selon les paroles de son
Président M. Luisier, donner à ses hô-
tes « le spectacle d'un peuple convain-
cu de l'efficacité de Ha discipline con-
sentie d'ans un régime de liberté ».

A. T.

Ces ultimes remarques sont fort diffé-
rentes de celles qu 'avait  faites le même
chef de gouvernement au momen t de l'é-
chec de' la Conférence de.Paris. Jusqu 'à ces
derniers temps l'Anglais était toujours
« l'honnête intermédiaire » qui cherche à
rapprocher les thèses opposées en pré-
sence. Aujourd'hui , M. MacMillan tend
à prendre position. Il a en mains des in-
formations secrètes qui lui font penser
que l'heure est particulièrement grave
et il tient à préciser à M. Khrouchtchev
qu 'il n'y aura ni division ni scission
dans le bloc occidental si les événe-
ments 'devaient  réellement se gâter.
Mais son ton est pathéti que autant
qu 'inquiet. Il croit son Interlocuteur mal
renseigné sur l' uni té  de princi pe de
l'Occident et il craint que le Russe ne
veuille profiter  de l'inter-règne améri-
cain pour p lacer le monde libre devant
un fa i t  accompli.  Aussi s'effoirce-t-il de
lui fa i re  comprendre que sous le régime
démocratique , changement constitution-
nel ne veut pas signifier  faiblesse et en-
core moins impuissance. L'avenir nous
dira dans quelle mesure M. MacMillan
a été prnutp .
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Le problème du salaire
Je crois bien que nous avons ete dans les nuages , comme ceux qui

promettent le bonheur à une marque de savon ou de parf um.  Revenons
sur la terre -, dans un monde qui vit du travail , la question du salaire
vital esl la première de toutes. Comme nous ne pouvons pas d'un lour
de main changer les institutions sociales, connaissons tes patrons el les
f i rmes  où nous engageons nos bras. Du point de vue de la vie éternelle ,
être au service du péché ou du diable est certainement une erreur 1 Les
titres et les tormes de monnaie ont changé depuis Saint Paul , mais toutes
les valeurs se convertissent , et le salaire du péché ou du diable reste
bien aujourd 'hui celui dont Saint Paul établit le bilan : ténèbres de l'esprit ,
ténèbres du cœur, idolâtrie , impureté , injust ice , méchanceté , malice , envi e,
meurtre, dispute , tourberie, pertidie , calomnie, insolence, orgueil , présomp-
tion , dureté , cruauté -, tout ce qui se rencontre périodiquement réuni pour
tabriquer ces parf a i tes  images du monde que sonl les camps « d' extermi-
nation » ; tout ce qui délraie journellement les chroniques des tribunaux ,
sans compter tout ce qu 'on ne voit pas , les tragédies de la tristesse et
du désespoir au tond des cœurs « creux et pleins d' ordure » . « Mes entants ,
n 'aimez pas le monde ! » dit Saint Jean. Il semble que ce ne soil p as
dillicile. Comment aimer un patron qui nous paie d' un tel salaire ? Mais
sa propagande est plus habile que celle des blocs de gauche ou de droite ,
et il nous tient par sa puissance apparente , à laquelle pourtant il serait
si simp le de dire adieu.

Pour servir un autre maître, dont le comptoir d' embauché est toujours
ouvert !

« Quel truit avez-vous retiré des choses dont vous roug issez maintenant ?
Elles aboutissent à la mort. Ah ! de même que vous avez livré vos membres
au service de l 'impureté el de l 'iniquité pour commettre l 'iniquité , livrez-les
maintenant au service de la just ice pour devenir des saints ! Au service
du péché , vous étiez vraiment des esclaves, payés  en monnaie d'esclaves.
Maintenant , ailranchis du péché et devenus serviteurs de Dieu, le salaire
que vous en recevez est votre sanct ilication. Et ce salaire , loin de se
consumer au jour le jour , vous le retrouverez inf ini  de joie dans la vie
éternelle »
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Gryon a ouvert sa chapelle
Les catholiques de Grypn sont sor-

tis des catacombes. Comment cela ?
Pendant 18 ans ils avaient leur cul-

te dans une petite salle, au rez-de-
chaussée de l'Hôtel Gryon-Bellevue.
Pendant 18 ans ils ont rêvé d'un
sanctuaire pour .abriter le Christ de
l'Eucharistie et pour leurs prières
communes. Combien de fois ils se
sont posé la question : « Quand
donc notre rêve deviendra-t-il réali-
té ? » Pour cela ils ont prié, économi-
sé, travaillé, afin de constituer un
modeste capital .

La nécessité d'un lieu de culte con-
venable devenait toujours plus ur-
gente. En dépit de leur pauvreté, les
catholiques de Gryon , — soutenus
par leurs coreligionnaires de Bex, —
ont lancé l'entreprise. La chapelle de
Gryon est construite, elle a ouvert
ses" portes le 10 juillet. Venez visiter
ce modeste sanctuaire et participer à
la kermesse ce dimanche 24 juillet.

Messes à 9 heures et 10 h. 30.
P. A .M.



Le vote du Conseil de sécurité
sur le Congo

NEW-YORK. — Le Conseil de sécu-
rité a repris ses travaux à 2 heures.
Le clélég»»é de l'Italie , M. Egidio Or-
tona insiste sur la nécessité cle faire
dépendre le retrait des troupes bel-
ges, « dont l ' intervention pour la
protection de vies humaines était
nécessaire », de leur relève par les
troupes de l'ONU.

Pour lc Royaume-Uni , M. Harold
Beelcy, s'inscrit en faux contre les
accusations soviétiques alléguant
l'existence d'un complot occidental
contre la République clu Congo.

Pour la Chine , M. Singfu Tsiang dé-
clare que l'on ne saurait attribuer à
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Baptême du Drapeau
' de la Fanfare municipale

« L'Echo du Jorat »
A 9 h. 45,

réception de la fanfare marraine
« La Collongienne »

A 10 h. : Grand-mess.e avec cérémonie
du baptême, rehaussée par la .société

de chant « La- Lyre »
Après les offices sur la place de la

maison communale
CONCERT

par les deux fanfares et morceaux
d'ensemble

Dès 12 h. 30 : Dîner-raclettes, cantine
Loto spécial et concert

de choix par la « Collongienne
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_ W] carolus
i ml',m y f m  par Jacques chabannes 10

C est à ce dernier stade que M. Charles Carapierre pourra utile-
ment se souvenir de son illustre ascendance. L'événement peut
conduire la Slavonie à son nouveau souverain et son nouveau
souverain à la Slavonie. Comme il peut passer à côté , tel un
cyclone, annoncé sur une côte , qui se retrouve sur une autre.

Un petit frisson coule le long de la nuque de Carolus. voluptueuse à laquelle il ne peut résister.
Deux journaux seulement rappellent que la dynastie des Un agent arrête la circulation dès que Nondoiseau est passé

Ka.rapre.tru n'est pas éteinte et qu 'il existe, quelque part dans Sa voiture s'élance a l'assaut du pont de la Concorde,
le monde, un héritier du trône. Serait-il l'homme appelé à arbi- Nondoiseau soudain ouvre toutes grandes ses puissantes
trer le différend , à opposer la tradition à l'aventure ? Si le plé- narines.
biscite est organisé en Slavonie , sera-t-il le chef d'État capable « Parfu m Mirka » , dit-il.
d'apaiser les haines intérieures , d'assurer à la libre Slavonie la Carolus sursaute, frémit ,
paix avec ses voisins ? Mais Nondoiseau ne le regarde pas. Il vire dans la rue de

Mais où se cache l'héritier légitime des Karapietriu ? Bourgogne , obligeant Ferry-Capulet à faire appel à ses dernières
Cardl uis devine dans cas lignes .l'tant erveinit ion de Nand oiseau. forces pour se cramponner.
Le regard de Mirka. Le sourire de Mirka. Les lèvres de « Le parfum de Mirka , reprend Nondoiseau , impassible , on

Mirka. Le baiser de Mirka. Le rire de Mirka. La voix de Mirka. ne s'en débarrasse pas facilement. »

Bouveret

la Belgique un dessein agressif quel-
conque au Congo.

Le représentant de la France, M.
Armand Bérard , après avoir déclaré
que « personne n 'est en droit cle met-
tre en cause la parole cle la Belgique» ,
souli gne que « rien- clans les événe-
ments actuels ne saurait modifier Ja
politique cle la France de faire accé-
der à l'indépendance les pays afri-
cains cle sa communauté ».

Evoquant les atrocités qui se sont
déroulées au Congo, le représentant
de Ja France déclare que « les Na-
tions Unies ne peuvent tout à la fois
donner une aide militaire , technique
ct financière et tolérer que cle telles
actions puissent se poursuivre ». « Les
Nations Unies sont chargées cle la dé-
fense des droits de l'homme et le
gouvernement congolais, clans ses
premiers pas , a laissé fouler ces
droits imprescriptibles ».

En tant que délégué de l'Equateur ,
M. José Corréa , président du Conseil
de sécurité, déclare que « la Charte
des Nations Unies constituera tou-
jours la meilleure défense clu peuple
congolais ».

A l'unanimité le Conseil de sécuri-
té a adopté ensuite une résolution
présentée par la Tunisie et Ceylan
qui invite la Belgique à donner « ra
pidement » effet à la résolution pré-
cédente l'invitant à retirer ses forces
du Congo.

La résolution adoptée prie « tous
les Etats de s'abstenir cle toute ac-
tion qui pourrait tendre à empêcher
le rétablissement cle l'ordre public et
l'exercice cle son autorité par le gou-
vernement congolais et aussi cle s'abs-
tenir cle toute action qui pourrait sa-
per l'intégrité territoriale et l'indé-
pendance politique clé la République
du Congo ».

Ayant voté pour le projet cle réso-
lution Tunisie-Ceylan sur le Congo,
le représentant de l'URSS annonce
qu'il retirait le projet de résolution
soviétique , déposé mercredi. Ce pro-
jet enjoignait à la Belgique de reti-
rer ses troupes clu Congo dans un
délai de trois jours et décrivait ces
troupes comme étant « celles de
l'agresseur ».
Début du retrait des troupes belges

du Congo
NEW-YORK. — M. Pierre Wigny,

ministre des affaires étrangères de
Belgique, a annoncé vendredi matin
devant le Conseil de sécurité que les
troupes belges avaient commencé à
se retirer du Congo et que leur éva-
cuation serait « rapidement termi-
née ». /
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M. Lumumba est satisfait
LEOPOLDVILLE. — Dans une confé-

rence de ipres.se qu 'il a donnée vendredi ,
M. Luinuimba a annoncé :

1). — Qu'il é'tait .satisfait du vote du
Conseil! de sécurité ;
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Le parfum de Mirka , qui envahit l'auto , dont Carolus ouvre vio
lemment la fenêtre.

Il
de la
loppé

«
seau , ^res'iiaent .nous ai'uemia dix neures trente ».

La portière est vivement ouverte et refermée. Ferry-Capulet
s'abat sur les coussins du fond de la voiture. Nondoiseau ferme
les fenêtres , et démarre.

« On nous attend pour alerter l'O. N. U. », dit Ferry-Capulet
d'une voix éteinte.

Le parfum de Mirka se répand dans la voiture , enveloppe
les trois hommes , les baigne dans une étrange ambiance amou-
reuse.

Ferry-Capulet , enrhumé, paraît insensible à ces sortilèges ,
tandis que Nondoiseau se lance à travers les encombrements ,
frôle les voitures et franchit les barrages , fonçant vers l'hôtel
Matignon.

Le parfum de Mirka. Carolus se sent gagné par une euphorie

.en est là , quanld Nondoiseau et Ferry-Oapullet surgissent
porte cochère. Ferry-Capulet , vêtu d'une pelisse, est enve-
dans un châle qui lui dissimule le visage.

Il a tenu nous accompagner , péril sa santé , hurle Nondoi-
Prés'ildent .nous attend dix heures trente ».

2). — Que l'aide soviétique n 'était ,
par conséquent , plus nécessaire ;

3). — Qu 'il avait signé un »accord
d'assistance financière et technique
avec une société d»ss Etals-Unis ;

4). — Qu'iû allait partir sous peu
pour les EtaitiS-'Unis.

« La résettution du Conseil de sécuri-
té demandanit le départ des .troupes bel-
ges, a-Jt-iil dit , signifie qu 'une interven-
tion soviétique n 'est plus nécessaire. Le
Conseil de sécurité a pris une décision
« en accord avec nos 'aspirations ».

« Le gouvernemen t belge , a poursuivi
M. Lumumba, s'est rendu coupable de
nombreuses erreurs psychologiques et
poli tiques au Congo, mais je demande
aux principaux techniciens belges de
rester. Mon gouvernement fera tout ce
qui est en son pouvoir pour les proté-
ger. Je s»uis le premier à .reconnaîtr e,
que nous ne pouvons pas réussir seuils.
D'ailleurs nous n 'approuvons pas les
actes inadmissibles commis contre les
Blancs. Ils ont été le fait de certains
éléments comme ill en existe 'dans tous , l H j|M |m I
l e.s pays : la France , le.s Eta t s -Unis , lu ' ¦— — ^m
l'Allemagne, l'Italie , etc. » '

M. Lumumba a »alor,s annoncé qu 'un HORIZONTALEMENT :
accord avait été passé avec une .société x Ne tombe d ;,s lhaut .des Eta.ts-Um's ayiant .nom « Congo in- „. .. ,
ternabional management corporation » . 2' Tireras .du tonneau ~ Nouveau-ne
Elle se compose de banquiers , d'indus- en ') anvier -
triels , d 'ingénieurs-coniseills, d'écono- 3- Refus — La fin de la vie.
.milstes, de juristes et d'experts en tous ' 
domaiines venant de plusieurs pays :
Etats-Unis , mais aussi Grande-Bretagne , des forces de ll'ONU dans un pays « où
Japon , Hollande, Irlande , Allemagne , règne l'ordre Jle plus complet » serait
Canada , France. inutile et même « dangereuse ». Quant

Le Premier ministre congolais a fait aux troupes belges , a-t-il ajouté , elles
savoir qu 'il! partira sous peu pour New- ont été appelées .par nous. Nous eons.i-
York , d'où il 'ira aussi au Canada et dérons ces troupes comme des 'alliés
« dans d'autres pays », afin de deman- et demand ons instamment au comman-
der de l'aide technique. Son absence dément belge de nous conserver leur
durera sept à dix jour s. Il voyagera appui pendant le temps qui sera née es-
dans un avion spécial offert par le pré- saïre ».
sident du Ghana , M. Nkhrumah. « Les . M. Tschombe a relevé d'autre part ,
Etats-Unis ont mis un avion >à ma dis- dans le discours prononcé jeudi soir
position , a-it-il précisé , .mais entre par le »roi des Belges, la phrase où le
temps j' ai reçu l'offre de M. Nkhrumah souverain promet .la collaboration de la
et je l'ai acceptée. Je serai accompagné Belgique à tous ceux qui la demande-
par une délégation d'environ 15 minis- ront loyalement.
très , députés, sénateurs et 'Conseillers Le départ des troupes belges, a ai-
financiers , économiques, et de presse. firme le leader ka t angais, provoque-
Pendant mon absence, le gouvernement rait l'exode total des élites africaines
central sera présidé .par M. Antoine Gi- et belges. Les forces de l'ONU, si elles
zenga , vice-président du Conseil ». ¦s'installaient a»u ' Kata.n.qa , permettraient

M. Tschombe ne veut pas
des troupes de l'ONU

ELISABETHVILLE (Katanga) 22 juil-
let (AFP). — « Nous préférons la mort
plutôt que de voir les troupes de l'ONU
pénétrer dans notre itenritoire et ainsipénétrer dans notre iterintoiire et ainsi prêt a accueillir le secrétaire général
permettre à Lumumba de revenir au des Nations Unries^ sauf s'il était ac-
Katenga », a déclaré .cet .après-midi , M. compagne de M. Lumutmba. Mais que
Moff.se Tschombe, dans sa conférence si les forces de -l'ONU voulaient atten-
de presse quotidi»ann'e. r,ir au Katanga , iil les empêcherait et

Le Premier ministre de la province si elles insistaient, elles devraient atta-
du Katanga a souligné que la .présence quer.

, Â\

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers

noire^concourŝ P^̂ ^S
faï^̂ fliiiM^

Problème No 31
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dans le discours prononce jeudi soir
par le »roi des Belges, la phrase où le
souverain promet .la collaboration de la
Belgi que à tous ceux qui lia demande-
ront loyalement.

Le départ des troupes belges, a af-
f i rmé le leader ka t angais, provoque-
rait l'exode total des élites africaines
et belges. Les forces de l'ONU, si elles
¦s'installaient au ' Katanga, permettraient
à M. Lumumba « d'asseoir son autorité
sur des baïonnettes étrangères » .
« L'ONU n 'a-lnelle pas encore compris
que M. Lumumba est un bandit sans
scrupules ? qu'il ne se maintient que
par la terreur ? ».

M. Tschombe a proclamé qu'il était

CERTMNE NVENT .CHfcfj tUE
BLANCHISSERIE QUI
NOUS ft ACHETÉ UNE
TELLE MACHINE A /

SOKI CHIFFRE :

LANT1C LAUNDRV .VOICI
L'ADRESSE . PEUT-ET RE
POURRA-T-ON VOUS REN

SEIGNER LÀ - BAS..

C'est un homme tout ro»nd . Lunettes .rondes sur visage rond ,
petit bedon rondouillard , gestes arrondis dans l'espace, Constan-
tin Picquet est assis derrière une table ronde, au centre d'une
vaste rotonde donnant sur les jardins. Il déborde de cordialité.

« Il faut , dit-il , voir venir. Tout est là : voir venir. »
Cette sentence , lancée comme une bulle de savon par une

bouche en cul de poule, réjouit Constantin Picquet.
Il se tasse dans son fauteuil au dossier arrondi et suit des

yeux la bulle de savon dans la rotonde.
Gaétan Nondoiseau se cabre. Son derrière ne tient plus sur

son fauteuil , comme si les lois de la pesanteur étaient subite-
ment renversées. Mais Ferry-Capulet , d'un geste las , lui impose
le silence. Le président Constantin Picquet dai gne penser.

« A n 'en point douter , poursuit le célèbre politicien , les évé-
nements vont évoluer. Les événements évoluent toujours. Il y
a deux sortes de façons de considérer la question. Se mettre à
la tête de l'évolution des événement s et essayer de les tirer
comme un tracteur , comme une locomotive , comme un remor-
queur. Mais il y a les croisements dangereux , les déraillements ,
les récifs. Je ne connais pas beaucoup M. Charles Carapierre.
Permettez-moi , messieurs , de respecter un anonymat nécessaire,
délicat , temporaire. Mais , à prernière vue , M. Carapierre ne me
paraît pas un de ces hommes téméraires , dangereux , péremp-
toires , qui fiaient les événements. M. Nondoiseau , s'il était M.
Carapierre , essaierait de guider l'événement. Mais M. Nondoiseau
n'est pas M. Carapierre. Reste la deuxième manière. La manière
que nous nommerons politique. L'événement évoluera de lui-
même.

(Copyrigh t by Cosmopress)

4. Marin vivant eur le littora l de l'O-
céan Indien — Pommade de blan c
de p lomb.

5. Jamais du même avis que les au-
tres — Préposition .

6. A la .fi n de l'office — N'est plus la
propriété de la meir.

7. Article — Etendue.
8. Ma.ngea le plus doux — Patrie d'A-

braham.
9. Sortie de Ja tête.

10. Ne se met pas à table — Prépos i
tion — Répète.

VERTICALEMENT :
1. S'enfu i t  du bal en courant.
2. Hur leur  — Note.
3. Au tennis : match entr e deux ad-

versaires — Le dessous d'une bon-
ne chose.

4. Démonstrat if  — .Premier buveur dé-
capité — Fait pour recevoir dee
coups.

5. Pleine de sable.
6. Pos.5e.ssif — Je perds ma liberté , s

quelqu 'un »le met sur moi.
7. Sur une rose — Ar.gile rouge.
8. Article — Aux pieds de 2 collines
9. Tourmente , paraît-il , les vivants -

Possédé.
10. Mettrai une saillie.

Solution du problème No 30
HORIZONTALEMENT : 1. iPa.tarasses
2. Amomes — Ave ; 3. Sinet — Amer
4. Tas — Râpa ; 5. On — Montrée
6. Ut — Unie ; 7. Rea — Set — Et
8. Esses — Bi ; 9. Tendron ; 10. Ulté
rieure.
VERTICALEMENT : l. Pastoureau ; 2
Amiantes ; 3. Tons — As ; 4. Ame -
Eté ; 5. Rebrousser ; 6. As — Anne -
Ni ; 7. Aptitude ; 8. Samare — Ru
9. Eve — Ebor ; 10. Serpentine.
Ont envoyé les solutions exactes :
Mesdames, Mesdemoiselles , Messieurs :
Janine Raboud , Veirnier/ .GE ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; Isaac Rouiller ,
Troistorrents ; Marcel .Bornet , Sarclens ;
Léonce Granger , Troistorren ts ; Alexien-
ne, Monthey ; Marie-Thérèse Favre ,
Vex ; Alice Dubosson, Champéry ; Clé-
ment 'Barman , Aigle ; Ida Mettiez , St-
Maurice ; Léa Chambovey, Collonges.

RESTAURANT BELLEVUE
BRIGUE

Place de l'Ecole
dans un cadre sympathique

vous dégnstez nos spécialités
L'ENTRECOTE STOCKALPER

LE SCHASCHLIK
LE COQUELET AU FEU DE BOIS

ET
NOS GOUTERS

Prix raisonnables

PENDANT CE TEMPS

5̂^XV\EU "\
, $RM 1
FOLLE S\ 1
3E NEPEUV
BOUGER 0E
CETTE REY
(AOROUE 3
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FORD ANGLIA
Jouez gagnant... Roulez content...
5/41 ch— 4 vitesses-
Consommation : moins de 7litres aux iookm

FORD (SUISSE) Plus de 200 agences FORD en Suisse

On cherche

CHEF d'ENTREPOT
et

MAGASINIER
Branche alimentation

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres P 9775 S à Publicitas, Sion.

D E M O L I T I O N
à vendre : parquets , portes , fenêtres, faces
d'armoires, barrières en fer , chaudières, radia
leurs, charpente , poutraison , planches , 1er
PN , chaudières à lessive , ascenseur , tuyaux ,
vitrines cle magasin , tambours , vitrages , che
minées cle salon , articles sanitaires , etc.

Chantier Bd de Grancy 31 ou P. VONLAN
DEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

Grande tombola
en faveur du Tourisme et sport automobile
en Valais.
1er lot : 1 voiture Renaul t Dauphine
2e » : 1 scooter Vespa
3e » : 1 machine à laver Hoovermatic
4e » : 1 fri go Bosch
5e » : 1 vélo moteur
6e » : 1 appareil radio
et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.— en
vente dans le canton. Tirage fin septembre
1960. Organisée dans le cadre de la course
internationale de Côte, Sierre-Montana-Crans
13 et 14 ioût.

une sommelière
connaissant les 2 services pour 3 jours par

i semaine remplacement. - :
Tel; 2 20 36, Hôtel du Cerf , SION.

SKâ&Y Mouches des étables
-̂ ¦V

^
HH

JIV (même les plus résistantes ),
WWÈÈÏA. moustiques , cafards , détruits

W^ T O D E R I T
Effet de longue durée !

Echantillon et prospectus gratuits par

Jacob Tobler S. A. - St-Gall 6
Tél. (071)24 18 52

VÉROSSAZ
Mercredi 20 juillet dès 15 h

Fête patronale
Samedi 23 juillet , dès 20 heures
Dimanche 24 juillet dès 14 heures

($ri\i\de kermesse
organisée par le Ski-Club

Conduit par l'orchestre Philipson
B A R  — C A N T I N E  — J E U X

Victoire sur toute votre ligne...
en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port B

^^ 
Sur mesure — Grand choix pour

^^^ 
personnes for tes  

- Transfor-
¦Mpr mations — Lavage et toutes ré-
WP̂ parafions .
 ̂ Mme S. KŒNIG

A 300 m. 4m h MH»» »>WIM

PliLellMaradis des gourmets

Relais des Alpes
T4U0Ï81623»*

Grande carte de spécialités
¦Vlna ntoua Al Hr.oiwr. «• 1» ckob K» M—*—*

Radio portatif depuis 128
LOCATION - VENTE Tél. 2 10 63

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

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

DIRREN Frères, Martigny - \éi. 6 u n
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

Abonnez-vous au Nouvelliste
A vendre

Berna - Diesel type 2U
1945, .27 CV., 4 tonnes , basculant 3 côtés Wirz.
Moteur , boîte à vitesses, pont arrière entièrement
révisés. . Véhicule vendu avec garan tie.
Garage Ch. Guyot S. A. Lausanne. - Malley.
Téléphone (021) 24 84 05.

Prix de fromage
très avantageux

Vi gras fromage rond , tendre, pièces d'en.
15 Kg. Fr. 2.90, 5 Kg. Fr. 3 le Kg.
Fromage rond Vè gras, pièces d'en. 15 Kg. Fr.
7.80, 5 Kg. Fr. 4.— le Kg.
Fromage tendre Va gras, pièces de 5 Kg. En
3.70, 3 pièces Fr. 3.50 le Kg. ' ****£.
Tilsit gras, pièces de 4 Kg. Fr. 4.80 le Kg. Tilsit
% gras pièce de 4 Kg. Fr. 2.90, 15 Kg. à Fr. 2.70.
Emmenthal 5 Kg. à Fr. 4.90, 15 Kg. à Fr. 4.70
le Kg. Gorgonzola très bonne qualité pièces
d'env. 5 Kg. Fr. 5.80 au détail Fr. 6.— le Kg.
Sbrinz Fromage pour râper 5 Kg. à Fr. 5.50,
2 Va Kg. à Fr. 5.90.

Kaswolf , Coire 17. Tél. (081 ) 2 15 45

SION  ̂ p- — '
<5.C1E.

1.40

OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY

Vente juridique
Le mercredi 27 juillet 1960, dès 9 h. 30, l'Office
des Faillites de Monthey offrira en vente, en
enchère unique , au plus offrant , devant le Café
dc la Promenade à Monthey, divers objets pro-
venant de la masse en faillite André Chambo-
vcy, anciennement comestibles, à Monthey, à
savoir :
1 véhicule Ford-Taunus, 2 congélateurs, 1 vivier,
1 machine à écrire , 1 bâche de marché avec ac-
cessoires, 1 lot d'environ 500 kgs. de papier
d'emballage , 1 remorque à vélo, 1 broche, 1 lot
d'outils , de bidons , paniers , cuvettes, 1 lot de
couteaux , 1 moteur AEG Amp. 1/3 PS, etc.

Paiement comptant.
Office des Faillites de Monthey :

J. M. DETORRENTÉ, préposé.

Avis
Je me permets d'informer ma clientèle que
pour cause cle vacances annuelles , mon eOrrt-
merce d'épicerie-primeurs sera fermé du 2S
juillet au ler août i960.

LOUIS BARMAN

On cherche cle suite

JEUNE SOMMELIER
dans bon restaurant

Ecrire sous chiffre P 4893 IM à Publicitas, (*»*minnnollo
Neuchâtel. UUHIIWIIIICIIC

SAURER DIESEL

En remplacement , clu ler au 31 août , rneriâge
avec enfants cherche

BONNE Â TOUT FAIRE
qualifiée. Bons gages .

Offres manuscrites avec références à Mme
FLEURY , Pharmacie Internationale, Villars/
nil.in.

¦mymmmmi
I.—'

&MÊÊÈÊÈ

Prêts
jusqu 'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.

Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procréait,
Fribourg. Tél. No
(037) 2 64 31.

douce et
indéformable

10 pièces

Tapis
à partir de

58.—
Couvertures
à partir de

19.80

25 —

Aux Bonnes
Affaires

Duvets
à partir de

D. TRITTEN
Place clu Tunnel 3

P 
LAUSANNE
Tél. 23 47 08

MAGASIN
avec cave au centre
de Mdntttey.

S'adr. Rue du Bourg
4. Monthey. h'\

maisonnette
habitable. Région Sion-
Sierre.

Ecrire : Case Postale
1, Sierre.

15 H.P.,. 2 1/2 tonnes,
pont fixe , Véhicule en
parfait état. Prix Fr.
7.500.—

Garage CH. GUYOT
S.A., Lausanne - Malley.
Tél. (021) 24 84 05.

Nous cherchons pour
café rénové

sommelière
Débutante acceptée.

Sadr. Café de la
Poste, Vernayaz Tél.
( 026) 6 57 03.

Cy<Ma.
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Hï ïïk, nouveau prix

"~"*̂  mm Fr.6475
m»n

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet a personne sérieuse des auto
mates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement cle capital ou gain accessoire.
Capital requis Fr. 4 000.— et plus!
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021 ) 26 95 55

On cherche pour entrée immédiate

Monteurs de lignes aériennes
ainsi qu'un

MONTEUR EN CHEF
S'adr. à ALBRECHT JULES, installations électriques VS,

Tél. (028) 7 21 76.

On cherche une

caissière auxiliaire
vendeuses

pour les rayons :

Alimentations
Laines
Mercerie
Ménage
Tout pour l'enfant

ainsi qu'une

barmaid
et une

manutentinonaire
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et photo à la Direction des Grands-Magasins

. |p|||§ |
êa /orteNeuve,
I SION

Inutile de téléphoner ou de se présenter

La terre rouge
de Tennessee
Depuis le Mexique , notre chef poursuit sa tournée d'achat
de tabacs vers l'Amérique du Nord , vers l'Etat de Ten-
nessee, à Springfield , une petite localité séparée du jriQnde.
Là où, autrefois, les Indiens chassaient le buffle sur leurs
mustangs sauvages, se trouvent maintenant de vastes
champs de tabac. Il habite avec un ancien camarade d'école
suisse, qui est là-bas depuis plus cle 40 ans , dans une ca-
bane faite cle troncs de chêne. Nos deux amis parcourent
ensemble le pays, allant d'une ferme à l'autre, pour exami-
ner les tabacs qui, après la récolte, sont pendus dans des
granges, fumés au bois d'hickory et séchés. Il n 'y a, à
notre connaissance, que les tabacs du Tennessee qui subis-
sent ce traitement spécial . Le soir, près dé la cheminée,
lorsque le feu pétille l'on discute le plan d'achat. Mister
John achète ensuite le tabac qui nous est destiné directe-
ment chez l'agriculteur pu à la vente aux enchères;. Il le
fermente, l'emballe clans de grands tonneaux de bois afin
que l'arôme s'y conserve bien. Le tabac cle Tennessee, lors-
qu'il a été entreposé pendant quelques années, joue, dans
le cigare TAMBOUR , le rôle clu sel et du poivre. Mais il
faut que le dosage en soit juste, ni trop, ni trop peu .

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

k"-̂Cigares
Tambour

une spécialité Ot vif
- #̂1.40



En vingt-quatre heures
0 ROME. — M. Amintore Fanfan i

est officiellement charg é de constituer
le gouvernement.
# LONDRES. — L'avocat Friedrich

Grunwatd , 34 ans , et Herbert Hug h
Murray, 67 ans, ancien directeur d' une
entreprise cle construction , ont été re-
connus coupables de transactions frau-
duleuse pomr 3.250.000 livres sterling
et condamnés à 5 ans clo prison .
0 LA SPEZIA. — Sept requins oml

fait leur apparition dans île golfe de
La Speziia , de sorte que plus aucun
baigneur ne s'est risqué au large.
£ BERNE. — M. Max Petiltpierre , qui

prend part actuellement aux travaux
clu Comité des 21 pour la réforme de
l'OECE, ia rendu urne visite de courtoi-
sie au général De Gaullle. M sera reçu
aujourd'hui par M. Michel Debré , Pre-
mier ministre.
# WASHINGTON. — M. Petr Eznov,

troisième secrétaire de l'ambassade cle
l'URSS à Washington a été déolare per-
sona non grata et devra quitter immé-
diatement îles Etats-Unis.
# SAN FRANCISCO. — Des incen-

dies de forêts particulièrement violents
font »rage dans neuf Etats de l'ouest

Pour l'instant, le trafic est rétabli à St-Léonard

Les chutes de rochers et de matériaux ont quelque peu cessé, hier dans la journée, à la carrière de SaintLéonard. Des équipes d'ouvriers déblaient les restes aux abords de la route à l'aide de « trax »Nos photos, prises à un jour d'intervalle, montrent les quelque 10,000 m3 de masse rocheuse détachee de la paroi. Me ucld

Israël et la recherche nucléaire
Pour un pays pauvre en forces hy-

drauliques et ne possédant pas de gise-
ments de charbon , comme Israël , le
problème de l'énergie , condition essen-
tieîlle du développement économique,prend une -acuité .particulièrement
grande. Israël a tait , pour ,1e résoudre ,un gros effort dans te domaine nu-
cléaire. Des chercheurs ont déjà ob-tenu des résultats 'intéressants, notam-
ment en mettant ou point une méthoded'extraction de l'uranium contenu dans
les phosphates et en .menant à biend'importants travaux relatifs • à d'eaulourde (l'eau lourde contenant l'isotopede ,l'oxygène O 18, .produit à l 'Institut
Yaisniamn, est entre' autres devenu u»nobjet d'exportation).

Faisant un pas de plus , Israël vient

Dimanche dès il k, cours e cycliste

SIERRE-LOYE (55 km.)
Organisé par le 'V.C. Sierre , sous

l'égide tle son président toujours actif ,M. Dutli , ce Grand Prix Cyclo réunira
des coureurs de renom, dont en parti-
culier le vainqueur de l'an passé, etqui prendront le départ devant le ca-
lé Rolhorn , à Sierre , demain à midi.

Les amis sportifs de Grône ont beau-
coup aidé au parfai t déroulement decette course qui empruntera le par-cours suivant :

Sierre, Glarey, Chi ppis, Chalais ,Grone, Bramois, Sion, Sierre, Chippis ,Grône, Loye.
Voici les noms principaux que nouspouvons noter parmi les participants àcette course :
Amateurs A. — Butzer (vainqueur delan dernier), de Genève ; Bonjour ,d Yverdon ; Nicod et Junod , de Lau-sanne ; Raphy Pellaud , de Martiqny •Fortis, de Genève, etc...
Amateurs B. - Luisier , Favre, deMartigny ; Thiébaud , de Lausanne :

des Etats-Unis . Les degats se montent
déj à à plusieurs millions de dollars.
0 BONN. — L'Allemagne occidentale

et le Togo ont convenu d'établir en-
tre eux »uine étroite collaboration écono-
mi que .
0 MOSCOU. — L'agence Tass signa-

le qu 'un avion américain a survolé pen-
dant une demi-heu re, à une haïuteur de
200 mètres , nn bateau .soviétique équi-
pé pour des recherches soienltifiques.~

% MOGADISCIO. — Le premier gou-
vernement cle la Somalie »a été formé
hier  par le Dr Abdiras .
# WIESBADEN. — La République fé-

dérale allemande comptait 55.362.400
habitants »le 1er avril dernier, contre
45.598.500, le 31 décembre dernier .
# WASHINGTON. — L'administra-

tion Eisenhower a donné l'ordre à tous
les départements imimiistériels du gou-
vernement cle 'faire des économies de
personnel et de salaires.
# TOKYO. — 276 'blessés et 23 ar-

restations, tell est le bilan de lia mani-
festation organisée à Omuta par des
étudiants dé gauche.
# LONDRES. — La Grande-Breta-

gne préconise l'a convocation de la com

v ':y

de mettre en service un réacteur ex-périm enta! destiné tant à la recherche
fondamentale qu 'à la formation de spé-
cialistes. Cons-tmiiit par le Département
atomique de l'Amerioan Machine et
Fouradry Company, ce réacteur 'déve-loppe une pui ssance 'de 1,000 k»iilo»w,atts,laquelle pourra ultérieurement être por-tée à 3.000 kilowatts.

Le programme de travail prévu pour
le nouveau réacteur comporte des tra-vaux de (recherch e .fondamentale et desétudes relatives au fonctionnement desréacteurs. La production d' apprécia-
bles quantités .d'isotopes est également
prévue , ce qui ouvrira un vaste champ
de t-ra/v alil aux chercheu rs Israélienssur «les plans médical , agricole et indus-triel. Les recherches seron t plus sipé-

Rion , de Sierre, etc...
Le départ sera donné par le sympa-

thique champion Ferdy Kubler et il ne
fait  aucun doute que la course peut ré-
server des surprises. Butzer devra dé-
fendre ses chances avec beaucoup devi gueur , car il en est, de parmi noschampions du Valais, quelques-uns qui
ne se laisseront pas facilement battre .

But.

Darrigade pourra-t-il
aller à Leipzig ?

Au cours dc l'individuelle du Crité-rium du Mont-Blanc à Sallanches s'estproduite une chute générale. Tous lescoureurs ont pu repartir, à l'exceptiondu champion du monde Darri gade, vic-time d'une déchirure musculaire au ge-nou gauche, qui a dû abandonner. Onne sait s'il sera remis à temps pour leschampionnats du monde de Leipzig.

mission de désarmement des Nations
Un-tes avant l'assemblée générale ' ordi-
naire »de l'ONU, cet automne.
0 FRIBOURG. — M. Raphaël Barras

a été nommé président du Tribunal de
la Sairine, en remplacement de M. Geor-
ges Carrel, qui va »se consacrer à l'é-
conomie privée.
# TOKYO. — Le Japon doit s'effor-

cer »de rétablir les irelaitions avec »la
Chine »cammunliiste, a déclaré le nou-
veau Premier ministre, M. Ikeda.
# KARLSRUHE. — L'ancien a.rchi-

viste Karll Jaszinewiskii, de Stuttgart , a
été condamné à 5 lans de réclusion pour
haute traMson.
0 BERNE. — La Suisse a exporté au

mois de juin 1960, 3.511.300 montres ,
d'une valeur totale de 103.400.000 ff.
# NEW-YORK. — Le cargo améri-

cain « Océan Ev.a » a été arraisonn é à
1.000 millles du Japon par un >naviir e
de guerre soviétique »p atrouiilIllant idans
le Pacifique, qui l'a llaiss'é 'ensuite re-
partir.
# LONDRES. — Les milieux du Ka-

tanga et les autorité® belges ont dé-
menti l'Information siellon laquelle le
ministre des affaires étrangèr»es du
Congo, M. Bomboko, .aurait été arrêté.
0 WASHINGTON. — 70.627 avions

civils s»0'nt enregistrés »aux Etats-Unis.
Cela constitue .un ireoord.
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étalement orientées vers l'étude de l'in-
fluence des radiations sur les cellules
vivantes et .sur ,les processus biologi-
ques.

Situé dans des dunes de sable près
de Richoz Ile Zion, aux .environs de
Tel Aviv , Ile réacteur israélien- a é,té
construit dans île cadre du programme
du président Eiisenhower de « l'Atome
pour lia paix ».

Le barrage de Goscheneralp sera bientôt achevé

Avec un volume de 9 millions de mètres cubes, le barrage de pierres et deterre construit à la Goscheneralp sera ie plus Important d'Europe en songenre. Malgré un été pluvieux, les travaux ont pu être poursuivis suivant leprogramme préétabli et, dans quelques semaines, le barrage sera achevé IIaura une hauteur de 155 m. et retiendra un lac de 75 millions de mètres cubes.Notre vue impressionnante permet de voir la route par laquelle sont acné-minés les matériaux servant à l'érection de ce gigantesque ouvrage dont ungroupe de personnes ( centre gauche ) indique les dimensions

t Joseph Ritz-Escher
Le « Nouvelliste » a rela-

té hier le décès de Me Jo-
seph Ritz, avocat et notai-
re, ancien rédacteur au
« Walliser Volksfreund » et
professeur au collège du
Saint-Esprit à Brigue. Nous
avions d'autant plus de
peine à apprendre sa dis-
parition tragique, des suites
d'une maladie qui ne par-
donne pas, dans la nuit du
20 au 21 juillet , que notre
journal a toujours entrete-
nu d'amicales relations
avec M, Ritz. L'an dernier,
il accompagnait la « Bri-
gensis » au rassemblement
romand des Etudiants suis-
ses en notre ville. Il avait

* 
< » ¦

tenu alors a venir nous
rendre visite et nous disait
combien II aimait d'un
amour égal et la profession
de journaliste et celle de
professeur. Il s'est plu, du
reste, à n'abandonner ni
l'une ni l'autre. Le « Walli-
ser Volksfreund » perd en
lui plus qu'un collabora-
teur, mais bien un rédac-
teur qui a su marquer pro-
fondément « son » journal.
Personnellement, nous ad-
mirions son esprit vif et
alerte teinté d'un humouralerte teinté d un humour fort agréable.

Nous réitérons à son épouse, à ses enfants, à ses parents, à nos collé
gués du « Walliser Volksfreund » nos condoléances émues et attristées.

Incorporation et
libération de service

BERNE , 23 juillet , ag. — A teneut
d'une décision du Département militai-
re fédéral!, passeront au ler janvi er
1961, .dans la landwehr : les -militaires
nés en 1924 et dans le landsturm les
militaires nés en 1912.

•Au 31 décembre 1960, les militaires
et complémentaires nés en 1900 seront
libérés du service.

Les officiers supérieurs resteront in-
corporés au-delà de cette limite d'âge,
à ,moins qu'ils ne demandent, jusqu 'au
31 août 1960, par la voie du service
s'ils sont incorporés dans une unité
(état-major), leur libération au chef du
personnel de l'armée. D'autres militai-
res et complémentaires pourront sur
leur demande servir au-delà de la li-
mite d'âge .s'ils peuvent être incorporés

Cours des billets
de banque

COURS OBLIGEAMMENT
COMMUNIQUES PAR L'U.B.S.

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Angleterre 12.— 12.30
Autriche 16.35 16.85
Belgique 8.45 8.70
Canada 4.37 442
Danemark 60.50 63.50
Espagne 7._ 7.40
Yougoslavie —.52 —.67
Etats-Unis 4.28 ̂  4.32 KFrance N.F . 85.50 ' 89.50
Finlande 1.25 1.45
Grèce 14.— 15 
Hollande 112.50 lisiso
Ita-l> e — .67 K — .70 KNorvège 58.50 61.50
Portugal 14.95 15.25
Suède 81.50 84.50
Turquie —.28 —.38

dans une formation (etat-inajor , unité ,
détaic he»ment).

Les militaires qui , jusqu 'ici , étaient
restés incorporés de leur propre gré
au-delà de la limite d'â ge seron t libé-
rés du service le 31 décembre i960 ,
s'ils le demandent.

Les militaires qui, jusqu 'au 31 décem-
bre 1949, ont été transférés pré-maturé-
ment dans le landsturm .par une com-
mission de visite sanitair e seront in-
corporés dans une formation où peu-
vent l'être des hommes de 41 à 48 ans.
A »l»eur passage dans le ilandsturm ils
seront , selon ['.article premier , incorpo-
rés dans des troup es de cette classe de
l'armée.

Les 'militaires qui ont été transférés
prématurément dans le laindsturm .de-
puis le ler janvier 1950 par une com-
mission de visite sanitaire .seront in
corporés dans une formation ou peu-
vent l'être des hommes de 49 à 60 ans

imiM kàk...
Pour être vraiment bonne,

la margarine doit être fraîche ,
condition que remplit

PLANTA dans le nouveau
Fresco-Box l Le Service
de livraison PLANTA,

directement de la fabrique,
garantit régulièrement à votre
fournisseur une marchandise
de toute première fraîcheur.

Y a-l-il des
ÊTRES VIVANTS sur
d'AUTRES PLANÈTES ?
(QUELLE découverte fantastique ! Il y
aurait des centaines de millions, peut-
être des milliards de planètes habitées
par des êtres intelligents. Lisez Sélection
d'Août, vous saurez quels prodigieux
appareils on construit actuellement pour
entrer en contact avec ces mondes
mystérieux. Achetez Sélection d'Août.

U Â/ |uBUlS
W \H/ JUSSEX

- ferSION^
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l 'autoroute Bex-St-Maurice
avance à grands p as

i On se souvient que c'est le M jan-
vier 196° clue fll lt do,Mlé' symboli que-
ment , le premier coup de niiiie sur le
tronçon de l' autoroute entre Bex et
St-Maurice. Il  s'agissa it en l' occur-
rence tle f -' i r e  PartiT lles premiers coups
de ntine sur  le monticule rocheux fer-
mant le défilé de Saint-Maurice sur
l'ancienne route St-Maurice-Bex , peu
après l'arsenal des forts de St-Maurice
«ni a également disparu .

Vendredi 22 juillet , les représentants
de la presse ont visité , sous la condui-
te de M. R. Chappuis , chef des Départe-
ments route s , voies ferrées et sols in-
dustriels 'pour ila Suisse romande de
l'entreprise adj udicataire Wal o Bert -
schinger et Cie , les travaux entrepris
pour la construction de l'autoroute en-
tre Bex et Saint-Maurice. On sait que
la construction cle cette autoroute est
effectuée en collaboration avec les en-
trep rises EGT et ECA , cle Montreux ,
avec l'aide des machines de l'entrepri-
se E. VeuiWIet , à Sion. Nous avons été
agréa blement surpris de constater la
belle ordonnance de ce chantier qui
occupe quelque 60 ouvriers 'Utilisant
les immenses pelles mécaniques Ruston
Bucyrus 30 RB , des volumineux ca-
mion s Euc lid , des rouleaux vibrateu.rs
pour damer et autres machines cle di-
mensions «américaines» que le pe»uple
de Gccthe appellerai t « colossales ».

Celte mise en œuvre d' un matériel
puissant -a permis , malgré une aug-
mentation d' environ 20.000 m3 cle ro-
cher sur les 50.000 m3 prévus , de don-
ner une piste provisoire sur le t racé
de l'autoroute , déjà le 9 juillet 1960.
Si cette piste provisoire présente cer-
tains inconvénients dus à la poussiè-
re et à quelques inégalités, elle »a per-
mrs de dégager Ile défil é de Saint-Mau-
rice pour la période de grand t ra f ic
des vacances . On peut souligner égale-
ment , à une exception près , qu 'en fin
de semaine, et ceci depuis le début dès
travaux , la route a toujours été ouver-
te pour le week-end .

L'automobiliste qui ut i l i se  la piste
actue'i' e de cette autoroute constate
que , SUT un 'tronçon de quelque 1 kilo-
mètre, orit a- entrepris de modifier
comp lètement la topograp hie de l'en-
droit Le travail s'effectue uniquement
par une équipe de jour , sauf pour le
concassage -des matériaux qui se fait
jou r et nuit , ceci 'afin de permettre de
continuer les travaux à un rythme accé-
léré pour »la superstructure de la chaus-
sée. Cette dernière aura une largeur
rie 28 mètres, 'répartis sur deux pis-
!es. Chacune de ces pistes comprendra ,
à l' extérieur 50 centimètres de ban-
quette; une bande de sécurité de 2,50
m. pour l'automobiliste qui veut voya-
ger lentement ou s'arrêter et enfin une

A DROITE : Vue prise de la terrasse du Restaurant de la Grotte
aux Fées. Tout à gauche, la carrière de Sous-Vents. Longeant le
Rhône, la nouvelle autoroute de deux pistes à double-voie prend
forme. Tout à droite, en bas, le rocher de l'Arzillier qui a été rasé.
Au centre de la photo, on remarquera le tracé de l'ancienne route

qui sera utilisé comme route d'accès à Lavey

CI-DESSOUS : Prise du chemin conduisant à la Grotte aux Fées,
cette photo représente la situation actuelle des travaux de l'auto-
route à l'embranchement du vieux pont ( que l'on voit au premier
plan ) et du nouveau (à l'extrême droite, dont on devine le début
par les assises en pierre de taille). Au centre, les pelles mécaniques
et les camions Euclid chargent les déblais du rocher que l'on a
fait sauter. La vue est maintenant complètement dégagée en di-
rection de Bex. Ce sont quelque 60,000 m3 de rocher qui ont été
ainsi minés. Détail amusant, selon les dires des habitants du quar-
tier de la gare de Bex, depuis que cette percée a été effectuée,
le vent soufflerait avec plus cle vigueur qu'auparavant . A l'extré-
mité du vieux pont , sous le rocher, on creuse le tracé de la route

inférieure d'accès à Lavey

piste a deux voies de 7,50 m. de lar-
geur. Les deux pistes seront séparées
par une bande gazonnée de 4 m. Le re-
vêtement a été spécialement étudié et
comprendra , posé sur le fond , une cou-
che de 12 cm. de « tout-venant du Rhô-
ne », de 0,8 cm., appelée en termes
techni ques « grave » ; puis trois cou-
ches successives de 7 om. d'épaisseur
clo graviers 40/60 et 10/60 ; sur ces
quatre couches sera posé un enrobé
bitunioux de 10 cm. d'épaisseur et en-
f in , le tout sera recouvert d'un tapis
fin hitumeux de 7 cm., ce qui fait 50
cm. de fond po»u r cette autoroute. Il
faut  souligner que l'autoroute sera ter-
minée à fin 1960, maïs sans lie 'revête-
ment défini ti f (7 cm. de tapis fin), ce
dernier étant posé seulement à f in  1961.

Au 30 juin 1960, soit »après 5 mois et
demi de travaux , on avait exécuté
45.000 m3 de terrassement (avec une
pointe maximum de 22.000 »m3 en ma.rs
et un cube de pointe journalier de 1.000
m3) ; le minage du rocher a produit
60.000 m3 (dont 15.000 m3 en mars et
une pointe maximum journalière de
685 m3) ; on avait 'transporté des ma-
tériaux de remblayage de Lavey se
montant  à 22.000 m3, tandis que la mi-
se en remblai sur le 'tracé de l'autorou-
te pondant cette même période de 5
mois et demi , était de 150.000 »m3,
(54.000 m3 en avril avec une pointe
maxilmuim journalière de 2.450 m3) ;
quant à la fabrication des graviers elle
a produit 13.000 m3 avec une pointe cle
300 m3 à la journée:

Ces chiffres permettent bien de cons-
tater combien l'entreprise s'est donnée
complètement à la tâche qu 'elle avait
souscrite.

Actuellement, à l'entrée nord-est du
vieux pont de Saiiint-MauTice , on pro-
cède à l'excavation pour le passage
inférieur de la route de Lavey.

Cette visite de chantier nous per-
met d' affirmer que l'entreprise adjudi-
cataire mène rondement »le chantier
dont l'organisation est impeccable ;
que ion songe, en effet , à l'intense
circulation qui passe dans un sens
(Saint-Maurice-Bex) sans être entravée
par les manœuvres de plusieurs Euclid
et pelles mécaniques qui chargent et
déchargent d'énonmes blocs de rocher
ou du gravier. En effet , »nous avons
compté entre 15 heures et 15 h. 30,
34 voitures, deux camions et un car
qui »ont passé sur la piste provisoire,
a»lors que manœuvraient les 'machines
de l'entreprise, » -. .

Nous souhaitons, 'avêe-le ïnaître de
l' œuvre (le canton de Vaud ) et l'entre-
prise adjudicataire , que ce tronçon
d' autoroute qui permettra aux véhicu-
les à moteur de « déferler » sur le Va-
lais par le .magnifique pont en béton

ŷ 0my,yyMyy .
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( Photos Cg.-Nouvelhste.)

de Saint-Maurice , soit mise en »circula-
¦tion pour lia lim de l'autornne 1960.
Mais ceci n 'ira certainement pas sans
de gros» inconvén ients pour notre ré-
seau routier valaisan et nous souhai-
tons aussi que lles autorités responsa -
bles »d'u « Vieux Pays » agissent en
fonction de .cette réalisation pour conti-
nuer l'ainiéliioration de nos routes.

(Cg.)

Baptême du drapeau
de la fanfare

municipale
« L'Echo du Jorat»

C'est dimandie 24 'juillet i960 que le
drapeau de la toute jeune fanfare  mu-
nici pale d^Evionnaz recevra le baptême.
Ce sera pour toute la population jour
de joie car , telle une famille, elle tiendra
à fêter la société cadette . Le comité
d'organisation a compté avec sa généro-
sité éprouvée pour que cette manifesta-
tion soit une belle réussite. C'est à la
« Collongienne », cette vaillante fanfare
d'outre-Rhône, qu 'échoit l'honneur d'ê-
tre la société marraine, ce dont nous la
remercions de tout coeur . iLe nouvel em-
blème sera entouré également par les
drapeaux des sociétés locales . La socié-
té de chant « iLa Ly.re », dont les éloges
ne sont plus 'à faire, apportera son pré-
cieux concours en chantant  une messe
à quatre voix Ions de la cérémonie. Un
dîner-raclette groupera musiciens et in-
vités parmi lesquels iflgureront les mem-
bres du clergé, les membres de l'admi-
nistration communale, les représentants
des fanfares d»u district de St-Maurice
et »les représentants des sociétés locales.

A partir de 14 h 30, la population est
cordialement invitée au concert qui se-
ra donné pair la « Collongienne » sous
la direction de M. Cheseaux, et aux
tours de loto qui s'annonce sensation-
nel. iLa cantine a été prévue suff isam-
ment grande et alléchante pour les sym-
pathisants qui désireraient prendre leur
repas sur place.

A bientôt, donc, avec l'espérance qu 'il
y aura du soleil dans le ciel et dans
vos cœurs.

Le comité d'organisation

La plus sûre écon
Collectionnez les
timbres-escompte
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Les événements du Collège
de Saint-Maurice

pendant l'année scolaire 1959-1960
Les transformations

du Pensionnat
Depuis de nombreuses années, le

problème des locaux du Collège et du
Pensionnat . était une lourde préoccu-
pation pour lès Supérieurs de l'Abbayie
et du Co»llège.

Les locaux actuels construits en 1894
et -an 1914, avaient été conçus pour un
total -d'environ 300 élèves.

Or, avec le développement rapide du
pays , lo nombre des élèves avait  at-
teint, dès 1938, le chiffre de 500. Cha-
que année , le nombre -des étudiants
que nous devons .refuser va en augmen-
tant.

Le Collège de Saint-Maurice »ne fait
du reste pas exception en face des
autres établissements, En Valais, com-
me ailleurs , lia population scolaire s'est
accrue considérablement. On se 'trou-
ve ainsi un peu partout devant des
problèmes difficiles.

A Saint-Maurice, l'accroissement des
élèves est d'autant  plus fort que nous
avons dû constituer de 'nouvelles sec-
tions d'études pour 'répondre aux be-
soins de nolire jeunesse. L'Ecole de
commerce a été .réorganisée et couron-
née pair la maturité. Par ailleurs , le Dé-
partement canton-ail de l'Instructi on pu-
blique, conscient des nécessités rela-
tives à l'équipement technique du pays,
nous a vivement encouragé à créer une
section latin-sciences, afin de pe»rmet-
tre aux jeunes de mieux se préparer
aux diverses carrières scientifiques.

Nos looaux scalaires , toujours plus
exi gus , sont même inadaptés aux exi-
gences actuelles. Aujourd'hui , Iles éco-
les primaires de nos villages offrent
généralement des salles de classe bien
mieux conditionné es que les nôtres.

Les locaux des sciences surtout sont
insuffisants et mal équipés.

Les élèves externes , devenus très
nombreux par suite des facilités de
communication, ne disposent à peu près
d'aucun local d'étud e et de récréation .
Leur format'ilon et leur éducation souf-
frent de cet état d'e choses.

¦Le -problème est bien plus urgent
encore du coté du Pensionnat. Ses lo-
caux sont très incomplets et dans un
état déplorable de vétusté. Les dortoirs
des élèves — ceux des Grands en par-
ticulier — ne répondent pats aux nor-
mes de l'h ygiène et de la sécurité.
L'Internat n 'a pas de salles de récréa-
tion. D'autres services indispensables
manquent . La plupart des locaux du
Pensionnat sont en outre situés au mi-
lieu de salles de classe. Cela produit
un entassement insupportable aux maî-
tres et aux élèves.

Une solution s'imposait donc avec

.—

urgence, sous peine 'de laisser péricli-
ter da.ngereusem.ent l'œuvre d'instruc-
tion et d'éducation à laquelle nos de-
va»n,cj; ens ont apporté tant de dévoue-
ment et de ferveur et sur laquelle le
pays compte à une heure importante
de son 'développement.

II

Les constructions nouvelles
Plusieurs solutions ont été envisagées

successivement. i
Une heureuse 'tractation , conclue en

1947 avec la Ville de Saint-Maurice,
fournit à 'l'Abbaye , par la cession de
l'Ecole primaire et de la cour attenan-
te , une partie de l' espace nécessaire à
l' extension du Collège.

Comimençait ainsi à se irompre l'étau
dans lequel l'Abbaye s'était laissé en-
dlore peu à peu . Un échange de terrains
accordait en même temps à la Ville des
emplacements exigés pair son dévelop-
pement.

Après de longues études iet réfle-
xions, menées en collaboration »ave.c
M. l' architecte Léon Mathey, de Mar-
tigny, on s'arrêta à l'idée de 'Construi-
re de nouveaux bâtiments pour les
dlaisses et l'Externat, avec (l'aide des
subsides ide l'Etat du Valais , et de ré-
server tout le bâtiment actuel du Col-
lège à des logements pour les internes.

-Cette solution permet 'de résoudre
d'une manière satisfaisante tous les
problèmes qui se posent tan t du côté
des classes que du côté du Pensionnat
et de l'Externat.

Elle aimène auss1! une ¦distinction for t
souhaitable entre les différents sec-
teurs : le Collège et l'Externat d'une
p a r t , l'Internat d'autre p a r t , et
l'Abbaye de son côté à laquelle 're-
vient l' espace occupé actuellement pair
les dortoirs des Grands.

Au point de vue financier, cette so-
lution nous a paru la seule accessible
aux ressources de l'Abbayie et du Col-
lège.

Sur la base de cette idée générale ,
M. l'iarchiteate Léon Mathey, désigné
par l'Abbaye sur les conseils de l'ar-
chitecte cantonal , le regretté Karl
Schmidt, a établi un plan d'ensemble
dont »nous alliions décrire les principaux
éléments.

Ce projet a été a.p»prouvé par le Con-
seil d'Etat du Valais et confirmé par le
Grand-Conseil.

(à suivre)

9 PULLY. — Dans sa petite maison
de Pully, M. Georges Rigassi, journa-
liste, fête aujourd 'hui , samedi, ses 75
ans révolus.

RADIO-VATICAN
Emissions françaises

MOIS DE JUILLET 1960
Tous les jours

12 h. 45 : Répétition de l'émission de la
veille à 20 h. 15. Ondes : 41
21 , 31.10 , 25.67, 196.

15 h. 30 : Le journal parlé RV édition
française. Ondes : 31.10, 25.67,
19.84 , 196.

20 h. 30 : La causerie du jour (voir pro-
gramme ci-dessous). Ondes
48.47, 41.21 , 31.10, 196.

21 h. 00 : La chapelet. Ondes : 48.47,
41.21 , 25.67 , 196.

Le jeudi à
17 h. 00 : Concert spirituel. Ondes :

48.47, 41.21 , 31.10 , 25.67, 196.
Le dimanche à

9 h. 30 : Messe en rite latin. Ondes :
41,21, 31.10, 25.67, 19.84, 196.

Samedi 23.
20 h. 15 : Tour du monde catholique.

Dimanche 24.
9 h. 30 : Messe en rite latin.

20 h. 15 : Paroles Pontificales.



surveillant
de travaux et métreur

ayant très grande pratique. Connaissance
du français exigée. Entrée immédiate.

Faire offres avec références, curricu-
¦ lum vitae , prétentions à Case postale 264 ,

RIVE.

Demain — Dimanche 24 juil let  dès 20 h.

Au jardin-Pelouse du Café des Amis
A l'occasion de l 'Inauguration du Drapeau

de la nouvelle fanfare  Municipale

« ECHO DU JORAT »

Y$i\\ champ être
ORCHESTRE BALLAYS — ICE et MUSETTE

Entrée gratuite

Vins de choix, petite restauration
pour les musiciens

La grosse-Caisse

L'événement unique !
Mercredi et samedi
soir, jusqu 'à fin sep-
tembre, sauf 14 sep-
tembre. R cp  r e s e n -
t a t i o n s spéciales :
14 août , 13 septem-
bre.
à Fr. 15.—. Nouvelle

E. Kohlund. Musique :
Entrée : Fr. 4.— à Fr. 15.—. Nouvelle
mise en scène : E. Kohlund. Musique
Heinrich Sutermcister.

Bureau de location Einsiedeln : Tél
(055 ) 6 14 99 / 6 15 99 / 6 17 99.

Sauvez vos cheveux
Employez l'Eau d'Orties selon la formule
de l'abbé Kneipp. Remède puissant à
base de plantes.
Seul dépositaire : Pharmacie Bertrand,
Saint-Maurice.

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents
Toutes nos occasions sont révisées et vendnei
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

Apportez vos annonces
assez tôt !

Bureau d'architecte de Genève cherche

technicien-architecte
ayant une grande pratique. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres avec références, curriculum
vitae, prétentions à Case postale Rive
264, Genève.
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Vente
au
Rabais

autorisée du 12 au 25 juillet

UN IMMENSE LOT DE

CHAUSSETTES
HOMMES — DAMES ou ENFANTS

95 Ct.
a /̂Jon êT{ Me+taae\£.\

S I O N
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue dc Lausanne 15

I 

ENTREPRISE DE CARRELAGE I
ET REVETEMENT DU VALAIS M

CENTRAL »
Cherche , I

contremaître 9
carreleur B

pour entrée immédiate ou à con- H
venir. Conviendrait à chef maçon, H
dessinateur, etc. M

Faire offres détaillées avec pré- fl|
tentions .de salaire et capacités cle ^Ê
travail , sous chiffe P 9951 S à Pu- M
blicitas, Sion. K

On cherche

MENUISIERS-EBENISTES
qualifiés. Entrée de suite. Travail garanti è
l'année. Prix de l'heure Fr. 3.20 à 3.50.

S'adr . à Amédée Imboden, Industrie du Bois
SION. iiS»vm*

Y * v- *_ __ __ . , , .

Nous cherchons pour 'ôotre fabriqué
de turbines bons ' J '

Serruriers sur Machines
( d'origine suisse )

pour formation de monteur. Offres avec cer
tificats et curriculum vitae sont à aclreser i
S.A. Brown Bovery & Cie., Dep. du Personnel
BADEN.

ï ¦ ' .- -

. '¦- ?...» y. ¦¦¦?, .'..i -
On cherche ,-,.»

collaborateur
Pour la visite des Hôtels et commerces. Bon
gains. Fixe et commission. Connaissance- di
l'allemand exigée. Préférence sera donnée ¦ ;

candidat possédant voiture. Entrée de suiti
ou à convenir.

Les offres avec photo, certificats de bonni
conduite ainsi que~reris.èignements sur activit
antérieure sont à adresser à la Maison BLINAC
Eggerberg. , -

^ 
Ç, , 0...

11 '

ONGLES l /ri-rAIBLcj et f m mrAÇCAMTÇ M
en quinze {ours

FORTS et ¦¦
RÉSISTANTS fmk
.Vous qui devez rincer vos JÊÊÊ
bas, taper a la machine, la- /Bi
ver votre vaisselle, vous * SBSJSBH
constatez Que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est: une bulle-médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
Vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout. 11 agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine:
Fr. 4.20.

Une publicité bien comprise se fait

dans le « Nouvelliste »

RcM*M

Des Exploitations
de plus en plus nombreuses

constatent qu 'avec le mono-axe certains
travaux sont exécutés rationellement et
d'une, .façon plus rentable.

FRANCIS ROH
Machines agricoles. Représentant régio-
nal , ARDON . Tél . ( 027 ) 4 12 93.

Cherchons à
St - Maurice

Bâtiment
ancien

même à rénover , de
1 ou 2 appartements.

Faire offres sous
chiffre P 9668 S à Pu-
blicitas , Sion .

POMPE
D'ARROSAGE

p o r t a t i v e, occasion
mais en parfait  état ,
Fr. 750.—, livraison des
tuyaux et tourniques
possible.

Tél . (026) 6 33 38.

Département social ro
mand. cherche

PERSONNE
pouvant aider la gé-
rante. Salaire : Fr. 180.
par mois, nourrie et
logée.

Faire Jes offres au
Nouvelliste à St - Mau-
rice, sous chiffre S 822,

2 chèvres
De 16 mois

1 belle
chèvre

de 15 mois prête à sail
lir

1 bouc
d une année et demie

bon reproducteur,
ascendance laitière.

1 bouc et
jeune chèvre
pour la boucherie.
A la même adresse
à vendre 3 à 4000 kg
de beau

regain
a charger sur la pro-
priété.

S'adr. sous chiffre
T 823 à Nouvelliste, St-
Maurice.

Monteur
en chauffage

Appareilleur
S'adr. chez Jean Ta

chet Installateur, Rid
des. Tél. ( 027)4 72 52.

Plantons de
choux - fleurs
disponibles dès ce jour.

Etablissement horti-
cole, F. Maye, Chamo-
son. TéL 4 71 42.

2 menuisiers
qualifiés. Entrée : tout
de suite.

S'adresser à M. Fé-
lix Christen, menuisier,
Saxon.

Etablissement hortico-
le F. MAYE, Chamo-
son, offre beaux pétu-
nias en fleurs, salvias,
agérates, coléns, œil-
lets Chabot, tagètes,
reine-marguerite, gueu-
le de loup.

Plantons
légumes

choux frises, colraves,
salades, laitues , bettes,
carottes à salade, plan-
tons cle cornichons et
courgettes en pot.

P RETS
sana caution Jusqu'à
fr.BOOO.-accordés fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire,, em-
ployé, ouvrler,commer-
çant, 'agriculteur et *
toute personne solva-
ble, Rapidité. 'Petto
remboursementeéche-
|onnésIusqu'à2ffmol3.
Dlscréttoni
BAN QUE GOUVY &Cte
U»Mn«. T».(P21I226B 33

La Fermière S. A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN - SION
Tél. (027) 2 16 84.

ou 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

BASCULE
pour des charges de
100 à 500 kg.

Faire offre à Gay-
Pitteloud Henri , Saxon

enfants
de 6 à 12 ans ayant
besoin d'air de la mon-
tagne. Bons soins el
propreté assurés.

Tél. ( 026 ) 6 83 29.

A louer région Marti
gny

appartement
neuf S Vè pièces (évent
4 V2) . Confort moder
ne. Libre de suite.

Faire offre case pos
taie 331.

sommelière
entrée a convenir.

Café des Halles, Bui
le. Tél. ( 029 ) 2 72 56.

COMPTEUR
TAXIMETRE

en très bon état , à
vendre cables et ré-
ducteur compris.

Bouri'homme, av. de
France 25, Lausanne.
Tél. (021 ) 24 34 00.

ENTOURAGE
de divan avec coffre
à literie, portes et ver-
re coulissants.

Fr. 195.-
W. KURTH, av. de

Morges 9, Lausanne,
Tél. (021 ) 24 66 66.

Occasion
pour

construire
A vendre grand stock
portes, fenêtres, char-
pente , parquets, etc.

S'adr. au Dépôt Dé-
molition , Grimisuat
VS. Tél. (027) 2 49 03.

Votre avenir
sentiments, travail , ca-
ractère, recherches,
etc.

Ecrire avec timbre
réponse à Mme Jaquet ,
6, James-Fazy, à Genè-
ve.

RUCHES
système DB. peuplées
et haussées avec récol-
te.

Tél. (027) 2 20 89.

Famille catholi-
que ( 2 person-
nes et 1 bébé)
cherche

jeune fille
propre et honnê-
te pour aider au
ménage. P l a c e
iagréable. Bon sa-
lai re. Faire of-
fres avec référen-
ces et préten-
tions de salaire
à François Kup-
per, pharmacien,
Chemin au Tra-
bandan 16, Lau-
sanne.

qualif iée , habile , cle bonne présentation. Place
stable , bien rétribuée, avec avantages sociaux.

Faire offres détaillées, avec photographie, à
« La Fermière S.A. », case ville, Lausanne.

Bureau d'architecture de Sion cherche

2 TECHNICIENS
OU DESSINATEURS

architectes, expérimentés clans l'établissement
de plans d'exécution et devis. Langue français,;
éventuellement parlant l'allemand. Semaine
cle 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffres P 9881 S à
Publicitas, Sion.

Radio-télévision
S A M E D I

SOTTENS
7.00 : Sous le grand chapiteau, avec les Or-

chestres Ringling Bros Barnom et Baily Circus;
7.15 : (Berne) Informations ; 7.20 : Musique ré'
créative matinale ; 8.00 : La terre est ronde. Thè-
mes et musique à l'ordre clu jour; 9.00 : Bonne
route... Une émission cle radio-guidage ; 11.00 :
(Bâle) Emission d'ensemble ; 18.00 : (Genève)
Au Carillon de midi. Un programme musical
et d'actualité ; 12.44 : (Neuchâtel) Sigpal horai-
re; 12.45 : (Berne) Informations ; 12.55: La
Communauté en fanfares. Une série d'émissions
cle la Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française; 13.10: Silhouet-
tes... dans mon quartier; 14.00 : Les belles heu-
res symphoniques de la saison 1959-1960, avec
l'orchestre de la Suisse romande; 15.40 : Deux
ouvertures de Rossini, par l'Orchestre de la
Suisse romande; 15.59 : (Neuchâtel) Signal
horaire ; 16.00 : Le rendez-vous des isolés. Vingt
Ans après, d'Alexandre Dumas ; 16.20: Surprise
party au bord de l'eau... Un programme estival
de musique légère ; 18.00 : Alternances; 18.30:
Juke-Box Informations; 19.00 : Micro-Partout:
Actualités nationales; 19.15: (Berne) Informa-
tions ; 19.25 : Le Miroir du monde; 19.45 Joie
de vivre ; 20.30 : A l'opéra : Le Pré-aux-Clercs
opéra-comique en trois actes; 21.30 : Les Monte
en-l'Air; 22.15: Un quart d'heure avec l'Or-
chestre du Palais royal et ses solistes... ; 22.30:
(Berne) Informations; 22.35 : L'Assemblée cecu
ménique de la Jeunesse européenne à Lausan
ne; 22.50 : Bals de Vienne... ; 23.15 : Fin.

BEROMUNSTER
6.15: Informations; 6.20 : Mélodies d'opérettes;

7.00 : Informations; 7.05 : Musique variée ; 7.30 :
Arrêt. 11.00 : Emission d'ensemble ; 12.00 : L'art
et l'artiste ; 12.10 Arthur Grumiaux : joue des
œuvres; 12.20 : Nos compliments ; 12.29: Neu-
châtel) Signal horaire ; 12.30 : Informations;
12.40 : Fin de semaine en musique; 13.00 : Père,
est-ce vrai ?; 13.10: Fin de semaine en musique ;
12.30 : Waffenschmiede der Schùtzen-Kônige;
14.00 : Œuvre de Chopin; 15.30: Musique popu-
laire et jodels; 16.20 Grammobar ; 17.10: Pour
les jeunes; 17.30 : Pour les amateurs de jazz ;
18.00 : L'homme et le travail ; 18.20 : Musique
villageoise gaie; 18.35 : Intermezzo; 18.45 : Pis-
tes et stades ; 19.00 : Actualités ; 19.15 : Les clo-
ches du pays ; 19.20 : Communiqués; 19.30: Inf.
Echo du temps; 20.00 : Take me along; 20.30:
Guet Nacht am Schatte; 21.30 : Place à la chan-
son ! ; 22.15 : Informations ; 22.20 : Charleston,
rock et dixieland. Musique de danse pour les
jeunes; 23.15: Fin.

D M A N C H E
SOTTENS

7.10: Salut dominical ; 7.15: (Berne) Infor-
mations; 7.20: Sonnez les matines; 8.00 : Con-
cert dominical ; 8.20: Une œuvre de jeunesse
cle Félix Mendelssohn ; 8.45 : Grand-Messe du
Septième Dimanche après Pentecôte; 9.50 : In-
termède; 9.58 : Sonnerie de cloches; 10.00 : Cul-
te protestant ; 11.15 :. Les beaux enregistre-
ments; 12.15 : L'actualité paysanne ; 12.30 : Mu-
siques de chez nous ; 12.44 : ( Neuchâtel) Signal
horaire ; 12.45 : (Berne ) Informations; 12.55:
Au diapason des jours heureux...; 14.00 : La piè-
ce du dimanche Joie des Autres ; 16.00 : Audi
leurs à vos marques ! 17.10: L'Heure musicale ;
18.00 : Vie et pensée chrétiennes; 18.10: La Mé
nestrandie; 18.30 : L'actualité protestante ; 18.45:
Peter-Lukas et Anne-Marie Wehrle; 18.59 : L'hor
loge parlante ; 19.00 : Les sportifs ; 19.15: (Berne)
Informations;  19.25 : Qui sont les Américains ?;
19.50 : Couleurs en éventail; 20.30 : L'opéra à
l'étranger; 22.00 : La symphonie du soir; 22.15:
L'Assemblée œcuménique de la jeunesse euro
péenne, à Lausanne ; 2230 : (Berne ) Informa-
tions ; 22.35 : Georges Bernanos et l'enfance ;
23.00 : Le marchand de sable...; 23.15: Fin.

BEROMUNSTER
7.45 : Paroles et musique pour dimanche ;

7.50: Informations ; 8.00 : Musique de chambre ;
8.45 : Prédication catholique-romaine; 9.15 : Mu-
sique spirituelle ; 9.50 : Prédication protestante ;
10.20 : La Radio-Orchestre ; 11.30 : «Ihr meine
Lieder, die ihr mich kennt...»; 12.00 : Prélude,
Rachmaninov; 12.20 : Nos compliments...; 12.29:
(Neuchâtel) Signal horaire ; 12.30 : Informa-
tions ; 12.40 : Concert symphonique; 13.30 :
L'heure paysanne ; 14.05 : Musique populaire;
1-4.45 : Une excursion...; 15.30 : Sports et musi-
que ; 17.30 : Bêla Sarkozi et son orchestre tzi-
gane ; 18.00 : Pour la protection cle la nature ;
18.30 : Piano; 19.00 : Les sports du dimanche ;
19.25 : Communiqués ; 19.30 : Informations ;
19.40 : Regret du passé; 20.20 : Petits soucis de
nos relations aves nos semblables ; 20.40 : Mu-
sique canadienne; 21.25 : L'Italie, hors des che-
mins battus; 22.15: Informations; 22.20 : Pièces
de clavecin ! 22.30 : Compositeurs suisses du
XIXe siècle ; 23.00 : Faune et bergère ; 23.15:
Fin.
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Savez-vous que...
m un guide touristique suédois

. flédelhavet », rédigé par un colla-
borateur de l'UVT , M. le colonel Cari
pettersen , vient cle sortir cle presse.
Il est consacré aux grands i t inéraires
Mord-Sud , en particulier ceux qui in-
téressent la Suisse romande. Une per-
sonnalité marquante  clu Valais , M.
Maurice Troillet , ancien conseiller
d'Etat , en a écrit la préface.

Aies nouveaux autoquais de Brigue
et d'Iselle ont permis d'enregistrer
une forte augmentation tlu t raf ic  des
voitures à travers le tunnel  clu Sim-
plori le passage des Alpes à la plus
basse a l t i tude  (700 m.) Voici les chif-
fres de la saison d'hiver écoulée, en
comparaison des résultats de l' année
précédente :v 58/59 59/60

décembre 1343 2512
janvier 1326 2041
février 1181 1767
mars 4250 4427
avril 2201 6477

10,301 17,224
L'augmentation est cle 6923 unités

ou de 67 %.
f le Val Ferret — une des plus

belles vallées clu canton , mais aussi
une des moins connues — a beau-
coup pâti jusqu 'ici de son isolement.
L'accès en effe t n 'a pas toujours été
très facile aux véhicules automobiles.
Des perspectives nouvelles s'ouvrent
maintenant au tourisme de cette ré-
oion . Dès cet automne les travaux
commenceront qui doteront la Vallée
d'une nouvelle route répondant aux
exigences clu trafic actuel.
f le 1er août , jour cle la fête na-

tionale suisse, cle grandes manifesta-
tions patriotiques se déroulent dans
la plupart des localités valaisannes.
Cette année, en grande attraction , ou-
tre la Haute-Cime des Dcnts-du-Midi
qui domine Champéry, les parois de
la Gemmi , à Loèche-les-Bains, seront
illuminées .
0 les 23, 24 et 25 septembre, Bri-

gue se préparc à commémorer bril-
lamment le cinquantenaire clu pre-
mier vol à travers les Alpes par le
Péruvien Géo Chavez. D'importantes
festivités sont prévues à cette occa-
sion à Brigue, à Domoclossola et à
Milan.

% les manifestations religieuses et
folkloriques suivantes fi gurent au
programme du mois d'août en Va-
lais :

la procession du Lac Noir , à Zer-
matt , le 5 ;

la fête de l'Assomption le 15, a Evo-
lène, Verbier , Champéry, Saas-Fee et
Montana ;

la St-Barthélémy à Verbier, le 24.
% sous la direction cle Pablo Ca-

sais, Zermatt organise à nouveau ses
« Semaines musicales » clu 26 août au
9 septembre. Leur succès s'annonce
aussi brillamment que cle coutume.
0 avec la collaboration des sta-

tions de Montana-Vermala et de
Crans, l'Automobile Club de Suisse
fait disputer les 13 qt 14 août une
course de côte internationale sur le
parcours Sierre-Montana-Crans. Cette
course comptera pour le champion-
nat d'Europe des conducteurs, for-
mule juniors. Le retentissement cle
cette manifestation est déjà très
grand. Déjà des engagements sont
parvenus aux organisateurs d'Angle-
terre , de Grèce , cle Bel gique , cle Fran-
ce, d'Italie , d'Allemagne, de Hollande
et de Suisse.

Un Valaisan sur neui
est Italien

Suivant une statistique 'récente , il y
a actuellement 18.000 Italiens établ is
ou travaillant comme saisonniers en
Valais. Cela représente un. neuvième
cle ,la population valaisanne tout entiè-
re. Et .chacun se plaît  à reconnaître
l'ardeur au -travail »de nos amis 'trans-
alpins.

H A U T - V A L A I S

Un bébé tombe
dans un ruisseau

ta petite Danielie Escher, âgée d'un
an, fille de Willy, se trouvait hier de-
vant te domicile de ses parents à l'Ave-
nue" de la Gare, lorsqu'une fillette à qui
elle était confiée, renversa la poussette
avec l'enfant dans le ruisseau longeant
la rue. Alerté par des cris, un ouvrier
dé Rarogne, M. Walter Bregy, se jeta
dans l'eau et put ramener le bébé sain
ti Sauf par bonheur.

Le souvenir
de Géo Chavez

Sous la .présidence de .M. M. Kaemp-
fen , conseiller national , une .commission
dans laquelle fi guraient  entre autres
M. Lui gi Meda , représentant la ville de
Milan , et M. Mnsini , vice-consul d'Ita-
lie, s'est réunie à Brigue poux prendre
des décisions au ouljet des festivités en
l'honneur de Géo Chavez, premier avia-
teur »à avoir traversé, le 23 septembre
1910, les -Alpes. Ces festivités se dérou-
leront les 23 et 24 .septembre à Bri gue
et DoniodoGsoIa.

Inauguration
d'une nouvelle église

Notre vénéré evêque , Mgr Nestor
Adam , procédera demain dès 9 heures
a l ' inaugura tion de la nouvelle église
d'Albi.nen. Ce sera une belle fête pouir
le village des échelles et toute la popu-
lation s'en réjouit .

DANS LE DISTRICT DE SieWC

Rallye de la Jeunesse et du Parti
conservateurs de Grône

Dimanche dernier , la Jeunesse et le
Parti conservateurs d'e Grône effec-
tuaient ileur sortie annuelle. Une cour-
se-surprise à (laquelle .prirent part  une
quinzaine d'équipes , conduisit  les
quelque 80 participants , par Château-
n-ouf , Chamoson, Leyitron , Mar t igny ,
M»as'Songex, à ila» « Dailil'e » au-dessus
de Vérossaz. Chaque pilote s'efforça
d»e respecter la moyenne wnpos.ée et
ses équilpiers. conjuguant ileiur savoi r ,
leur esprit d'observation et leur sens
prati que, recueillirent tout au long
du parcours , lé plus de points possi-
ble.

A raidi sonnant , »tous les concur-
rents avaient franchi la ligne d' arri-
vée. Da»ns un cadre 'merveilleux —
nos félicitations aux organisateurs —
vainqueurs et vaincus goûtèrent à ta
saveur des vins Vooa t ; et chacun fu t
« emballé » par une grillade signée Al-
phonse !

La réussite de la journée fut sans
aucun doute l' après-midi récréative
pendant laquelle on put admirer et la
pointe de vitesse de Léonce et ,1e ta-
len t comique de -Gilbert, sans oublier
le coup d'œi'l très .sûr de Narcisse.
Une après-midi qu 'on n 'oubliera pas de
sitôt..

Après que M. Camille Balet , vice-
président du Pa rti , eut remercié les
organisateurs »et »les participants, ce
fut t»a rentrée effectuée dans l' ordre
le plus parfait .

En conclusion , nous pouvons dire :
Journée fructueuse et déliassante.

! LA CAPITALE
¦ t¦ i _ w = _
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A Sion se déroulent présentement les Cinquième

Conversations internationales
d'Action apostolique
en milieu ouvrier adulte

Depuis 1956, le souci de la destinée
spirituelle des travailleurs a préoc-
cupé un certain nombre de militants
ouvriers catholiques, gui . s'interro-
geaient sur tous les problèmes posés
par l'évangélisatiôn du monde du tra-
vail .

Afin de coordonner les différentes
actions de tous pays , des rencontres
internationales ont permis aux délé-
gués de discuter en commun diffé-
rents sujets sur la propagation de la
Foi dans le monde ouvrier.

Le thème de cette année — la con-
dition ouvrière et la destinée spiri-
tuelle des travailleurs — sera disso-
cié en trois journées de travail par
l'échange, au sein de groupes linguis-
tiques, « carrefours », des diverses
expériences faites par les militants
dans leur propre pays.

L'allocution d'ouverture fut pro-
noncée hier par M. Paul Adam , pré-
sident de l'équipe permanente des
« Conversations Internationales ». Sa-
luant les 65 membres de l'ACO , re-
présentant 17 pays, l'orateur excuse
l'absence de Mgr Adam retenu à
Lourdes et remarqua avec joie que
depuis la création de ces sessions an-
nuelles, une participation aussi large
n 'avait pas encore été enregistrée. En-
trant  clans le vif clu sujet , M. Paul
Adam mit l'accent sur l'acuité et
l'importance que revêt , aujourd'hu i ,
dans l'Eglise , la situation des masses
populaires. Nous sommes réunis, dit-
il en substance, non seulement pour
confronter nos expériences , pour re-
chercher les méthodes les mieux
adaptées à l'action apostolique, pour
réaliser une collaboration internatio-
nale plus efficiente , toutes choses
très importantes, mais plus encore ,
nous sommes là pour prendre cons-
cience, au plus profond cle notre
âme, de notre responsabilité person-
nelle et collective, face à cette réali-
té combien douloureuse de l'absence
de Dieu dans les masses populaires,
pour ouvrir nos cœurs à l'appel inté-
rieur de Dieu et de nos frères, et
nous engager totalement.

Cet effort cle recherche, entrepris
depuis 5 ans, nous fai t découvrir de
plus en plus, combien il est nécessai-
re et urgent , d'acquérir une vision
large et ouverte, aux dimensions clu
monde, de notre responsabilité apos-
tolique ct missionnaire.

Cette première journée occupa les
différents « groupes » sur le compor-
tement spirituel cle la grande masse
des travailleurs .

Dans un premier carrefour, les mi-
litants se penchèrent , selon leurs
préoccupations ct expériences, et à
partir cle recherches concrètes, sur la
question cle savoir pourquoi la vie
ouvrière se détache de la vie chré-
tienne. Est-elle déterminée d'abord
par des conditions matérielles , telles
que logements, salaires, transports,
etc. ou par lc fait que certains tra-
vailleurs sont tellement durcis par
cette vie ouvrière, qu 'ils en viennent
à nier Dieu et la religion.

Fructueuse surtout pour .les jeunes
qui , en côtoyant nos autorités et les
". grandes person n es », ont pu enrichir
leur bagage de connaissances civiques
et devenir plus « holmme ».

Joiurrnée importante aussi pour notre
parti , car la grillade fit plus que réu-
nir les estomacs à l'heure de midi ; elle
pré para l' union des cœurs »qui permit
à chacun de passer une bdlle après-
midi  dans fa plus f ranche camaraderie.

Cette journée , où beaucoup se sont
tus pour réfléchir et pour essayer d'ou-
blier , permet les plus grands espoirs.
Bientôt , ai ohaoun veut continuer dans
cette voie , nous .pourrons dire avec Gi-
cle : « Tant est forte en moi (l' assuran-
ce que l'événement le plus mail-heureux
en première apparenc e, reste celui qui ,
bien considéré peut .aussi! île mieux
nous instruire, qu 'il y a quelque profit
dans le pire , qu 'à quelque chose mal-
heur est bon... » .

Le Comité.

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18. « Visa pour

l'enfer ».
Casino. — Tél. 5 14 60. « Le génie du

mal ».
Chanson du Rhône. — Samedi , con-

cert à Marti gny. Départ au train de
10 h. 03 le matin.

Sté de tir Le Stand, Sierre. — Sec-
tion petit calibre, aujourd'hui sa-
medi , entraînement de 16 à 18 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion . Tél. 5 10 74.

Un deuxième carrefour fut abordé
à propos d'une éventuelle séparation
de faits entre la vie ouvrière et'  la
vie chrétienne.̂  Toujours en se basant
sur une réalité concrète chaque par-
ticipant donna ses impressions et li-
vra son expérience sur les problèmes
du milieu de travail, dc la solidarité
des travailleurs pour sauvegarder la
foi chrétienne, du confort et de la
culture recherchés par certains ou-
vriers et enfin de la condition ouvriè-
re guidée et éclairée par l'Evangile.

En fin d'après-midi une séance plé-
nière rassembla les 'différents grou-
pes qui purent alors mettre en com-
mun le fruit d'un premier labeur.

D'intéressantes discussions permi-
rent ainsi d'élaborer une synthèse des
conditions ouvrières dans les pays re-
présentés et d'en tirer un enseigne-
ment fructueux pour l'avenir. .

Une blessée ramenée
par la voie des airs
Une Fribourgeoise, ayant eu un acci

dent en Italie , a été transportée de Tu
rin à Ecuvlllens par un .pilote de l'aéra
dnome de Sion.

Châteauneuf
L'air de la campagne
ne lui a pas profité
Le détenu du pénitencier de Sion,

Claude Fardel, âgé de 24 ans, originaire
de Conthey, condamné pour escroquerie,
qui avait pris la clé des champs vendre-
di, comme le « Nouvelliste » l'a relaté,
a été pincé hier soir vers 19 heures. Ca-
ché dans les environs de Châteauneuf,
il fut appréhendé par la police canto-
nale, en collaboration avec la police mu-
nicipale, sans opposer de résistance.

E N T R E M O N T

Levron
Fête au Col du Lein

La So»ciété de chant du Levron a te
plaisir de vou s rappeler qu 'elle orga-
nisera te dimanche 24 juillet sa fête au
Cet du Lein.

¦Le Comité d' oirgaimsaitilo»n et 'tous îl es
membres œuvrent avec beaucoup de
dévouement à ta réussite de cette jour-
née quii sera encore -reha ussée avec le
concours de plusieurs sociétés de chant
et .die musique.

Venez au Leim dimanche I Là-haut ,
su;r i'alpe, dans un .site admirablement
bien situé , à l'ombre des mélèzes
géants , dans ain décor délicat, impré-
gné de fraîcheur -et de jeunesse, vous
trouverez une invitation au 'rep os, à la
tranquillité, à cette paiix bienfaisante
qui émane de toutes choses et qui met
si bien le cœur à l'aise I Vous parta-
gerez avec nous une agréable journée

dans une atmosphère joviale et .seren-
ne.

Le Col »du Lein est accessible à tous
véhicules soit par 'Ma.rtligny-Chemin-
Col des Blan ches, soit par Sembrawcher-
Ven»s-Co!l des Manches ou enclore »par
Vollllèges-Levron.

¦Rappelions aussi qu.e l'Office diivin
sera .célébré sur le .col à 10 h .

(En cas de mauvais temps la fête
sera renvoyée »au .dimanche .suivant.)

Le Cofm'ité

C O N T H E Y

PLAN - CONTHEY
Grande Agitation

Depuis quelque temps, une certaine
animation règne à Plan - Conthey.
Serait-elle l'annonce d'une «nouvel-
le» fin du monde. Rassurez - vous.
Rien n 'est à craindre. C'est tout sim-
plement que cette année la Sté cle
musique « La Persévérante » fêtera
le cinquantième anniversaire cle sa
fondation. Pour cela le comité d'or-
ganisation travaille déjà d'arraché
pied .

La date a été fixée au dimanche
11 septembre. Qu 'on s'en souvienne.

Monsieur Symphorien FLOREY, à Pin-
sec;

Monsieur et Madame Aloïs FLOREY-
FLOREY et leurs enfants , à Sierre;

Madame et Monsieur Alfred FAVRE-
FLOREY et leurs enfants , à St-Luc;

Madame et Monsieur Alphonse RION-
FLOREY et leurs enfan ts, »à Pinsec;

Monsieur et Madame Armand FLO-
REY-CLIVAZ et leurs enfants , à Sierre;

(Les enfants et petits-enfant s de feu
Henri SOLIOZ-MONNET, à Niouc , Sier-
re et au Canada;

Monsieur et Madame Lucien MON-
NET-SOLIOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Pinsec, Mayoux, Ayer, Sier-
re et aux Grisons; .

Madame et Monsieur Elie THEYTAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mis-
sion, Sierre et-Lausanne;

¦Madame Veuve Eugénie ZUFFEREY-
FLOREY, ses enfants  et petits-enfants ,
à Saint-Jean et Mayoux;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MONNET, CRETTAZ, SOLIOZ,
MUDRY, SAVIOZ, MASSY, RION, EPI-
NEY, LOYE, ABBE, SALAMIN, MAR-
TIN, FAVRE, ZUFFEREY, BALMER et
ANDEREGGEN
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Euphémie FLOREY

née MONNET
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, beille-sœur,
tante et cousine, pieusement décédée
¦le 22 juillet 1960, dans sa 66e année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage »et .munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevellriissiement aura lien à Vissoie,
lundi 25 juill et 1960, »à 10 heures. Dé-
part de Pinsec à 8 h. 45.

Pri ez »pour eïle.

Cet avis 'tient lileu de faire-part.

t
Monsieur Michel GAILLARD et son

fils Dominique, à Ardon;
Madame et Monsieur Louis GLASSEY-

LOYE et leur fias Pascal, à Haute-Nen-
daz;

Monsieur et Madame Henri GAIL-
LARD-FRANTZE, à Ardon;

Madame et Monsieur Gaston RIQUEN-
GAILLARD et leurs enfants Pierre-Mi-
chel et Micheline, à Ardon;

ainsi que les familles parentes et al-
liées;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Denise GAILLARD

née LOYE
leur chère épouse, mère, sœur, belle-fil-
le, belle-sœur, tante , nièce et cousine
survenu le 22 juillet 1960, dans sa
29ème année, munie des Saints Sacre-
ments de [''Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le dimanche 24 juillet .i960, à 11 heures .

IP. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Le FC ARDON a le pénible devoir
de faire part  de la »mort de

Madame Denise GAILLARD
épouse de notre camarade Michel.

Pour l'horaire des obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Marcel REY et
leurs enfants , à Saxon et Lausanne;

Madame et Monsieur Léon VUITTE-
NEZ-REY et leurs enfanta, à Saxon et
Lausanne;

Madame et Monsieur Joseph VOUIL-
LOZ-.REY et leurs en fan t s , à Saxon;

Monsieur et Madame Raymond REY-
VOUILLAMOZ et leurs en fan t s , à Sa-
xon;

Madame et Monsieur Georges MA-
RET-REY et leurs en fan t s , à Saxon; ¦

ainsi que les 'familles parentes et al-
liées DUCRETTEX, RABOUD, TORNAY,
DESSIMOZ, GERMANIER, GEX, ROH,
à Riddes , Genève, Conthey, Bex et
Vevey;

ont la douleur de faire part  du dé-
cès de

Monsieur
w m i • nv^#reiiA RCI

a Saxon!

décédé le 22 juillet , dans sa 86ème
année , mun i  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche ,
le 24 jui l le t , à 16 heures , à Saxon.

R. I.P.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Madame elt : Monsieur Marcel RAU-
SIS^GABIOUD et leurs enfants Géo,
Yvette et Rap hy, à Orsières ;

Monsieur et Madame Paul GABIOUD-
PERRUCHOUD et leuirs enfants Pierre ,
Charles-Albert, Monique , Juliia»nne et
Jean^Gérard , à Sion ;

Madam e Veuve Victor WALKER et
son fils Jean , à Sion <et Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean EVE-
QUOZ-GABIOUD et leurs enfants , à
Sion ;

¦Madame et Monsieur Willy DETT-
WILLER, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Guy RAUSIS-
DELEZE et leurs enifants, à Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Pierre-Alexis GABIOUD, à
Orî»!ères ;

Les enfants et .petits-enfants de feu
Monsieur Jean-Pierre LUYET, à Sa-
vièse ;

lainsi que les fa>mllies parentes et al-,
liées, .

ont le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Léontine WALKER

GABIOUD
leur chère sœur, beill e-sœur, tante, niè-
ce et cousine, survenu .dans .sa 62e an-
née, munie des Sacremen ts de l'Eglise.

Suivant le désir de la défunte , ,1'en-
s-evelissemenlt aura lieu à Orsières le
dimanche 24 juillet 1960, à 9 h. 30.

Madame Henri MICHELLOD-DISNER
et son fils Daniel, à St-Pierre-de-Clages,

Monsieur Maurice MICHELLOD, à
Chamoson ,

Madame et Monsieur Marius BU-
CHARD-MICHELLOD, à Leytron,

Madame Berthe H A N N A R D T - M I-
CHELLOD, à Genève,

Madame ct Monsieur REVILLOUD-
MICHELLOD et .leurs enfants, à Sierre.

Mademoiselle Anna MICHELLOD, à
iChamoson ,

Monsieur et Madame Maurice MI-
CHELLOD-COMBY et leurs enfants , à
St-iPierre-de^lages ,

Monsieur Robert MICHELLOD, à
Chamoson ,

Madame et Monsieur Roger RODUIT-
MICHELLOD, à Genève, y

Monsieur et Madame Georges DIS-
NER-CRITTIN et leurs enfants , à St-
Pierre-de-iCIages ,

Madame et Monsieur Marcel MESOT-
DISNER et leurs enfants , à St-Pierre-
de-lClages ,

Mademoiselle Madeleine DISNER, à
Genève,

Madame et Monsieur André CRETTE-
NAND-IDISNER, à Saillon ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , père , fils , frère ,
ibeau-frère , oncle et cousin» :

Monsieur
Henri MICHELLOD

DISNER
enlevé brusquement  à leur affection
dans sa 38ème année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Pier-
re-de-Clages, le d imanche 24 juillet , à
10 heures 30.

La Société des Chasseurs du district
de Cointhey, la « Diana » a le pénible
devoir de faire part du décès de leur
collègue et aimi

Monsieur Joseph F0NTANNAZ
A PREMPLOZ

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à Erde , à 9 h. 30.



La réunion ministérielle des V/ngf-ef-l/n

Transformation de l'OECE en OECD i tall perlai
PARIS, 22 juillet. ( AFP.) — La réunion ministéri elle des 21 ( OECE, Etats-Unis, Canada et Marché com

mun ) a débuté à 15 h. 35, à l'Hôtel Majestlc sous la pr ésidence de M. J.-O. Krag, ministre des affaires étrange
res du Danemark.

Hier et aujourd'hui, les ministres ont examiné un projet de convention tendant à moderniser l'OECE (or
ganisation européenne de coopération économique), qu i existait depuis 1948, et à la transformer en OECD (or
ganlsation européenne de coopération et de développem ent ).

Les compétences commerciales
de la future organisation

Cette dernière présente, en l'état
actuel des projets plusieurs différen-
ces fondamentales avec l'OECE :

a) les Etats-Unis, le Canada ct les
communautés européennes y partici-
peront ;

b) les objectifs vers lesquels elle
s'oriente sont plus ambitieux que
ceux de l'OECE, et quelque peu dif-
férents, maintenant que la libération
des échanges et la convertibilité des
monnaies européennes sont en voie
d'achèvement.

Ces objectifs sont principalement :
1. la coordination des politiques

économiques des pays membres ;
2. l'harmonisation de l'aide aux

pays sous-développés ;
3. l'expansion du commerce mon-

dial.
Après avoir examiné le projet de

convention instaurant l'OECD, les mi-
nistres formuleront des recomman-
dations en vue cle la mise au point
définitive cle ce texte, qui doit être
signé au cours d'une nouvelle confé-
rence ministérielle dont la réunion
est prévue pour la fin de 1960.

La première séance de la conféren-
ce ministérielle des « 21 » chargée cle
préparer la réorganisation cle l'OECE,
qui avait commencé ses travaux à
15 h. 30, les a terminés peu avant 19
heures.

La discussion a été uniquement
centrée vendredi après-midi sur les
compétences commerciales de la fu-
ture organisation.

Dès l'ouverture de la séance, la dé-
légation française qui avait soutenu
jusqu'ici que ces compétences de-
vaient être seulement dérivées des
deux autres tâches de l'organisation
— expansion économique et harmoni-
sation de l'aide aux pays sous-déve-
loppés —, a accepté que les compé-
tences commerciales constituent un
troisième objectif , la délégation fran-
çaise a toutefois posé comme condi-
tion que, sur le fond et sur la procé-
dure , ces compétences ne chevau-
chent pas celles du GATT (accord
général sur le commerce et les tarifs
douaniers ) et du fonds monétaire in-
ternational.

Un peu de précision
Au nom de la délégation des Etats-

Unis , M. Douglas Dillon a proposé un

Me Floriot
rend visite

à Pierre Jaccoud
GENEVE , 23 juillet, ag. — Arrivé

vendredi à Genève, Me René Floriot ,
du Barreau de Paris, a rendu visite en
compagnie de Me Duponit-Willemii.n,
également défenseur de Jaccoud lors
du procès, à son dliient , détenu à l'hô-
pitaU cantonal . Me Floriot n'avait pas
revu rex-bâtonnier depuis le procès.

On apprend qu 'il a examiné, au
cours de l'entretien , ce qui pourrait
constituer un ¦élément 'nouveau pour
une demande en 'révision du procès.
L'entretien des deux avocats avec Pier-
re Jaccoud a duré de»ux heures -envi-
ron .

A l'issue de cet entretien, auquel n 'a
pas »participé Me Raymont Nicolet , 'au-
tre défenseur de Jaccoud , epii s'était
absenté de Genève dans l'après-midii ,
rien, n 'a été dit qui puisse donner à
penser qu'il y aurait des éléments pour
un recours en révision.

Me René Floriot, que son confrère
Me Duponit-W'il'lemin a accompagné
jusqu 'à l'aéroport, est reparti à 20 heu-
res pour Paris.

L'Amérique n'a jamais entendu parler
d un «coup de force»

NEWPORT (Rhode Lsland), 23 (ATT")
— Le porte parole de la »Malson-Blanche
a déclaré vendredi que le président Ei-
senhower n'avait  »pas eu connaissance de
rapports secrets , ment ionnés  dans une
informat ion émanant  d' une agence amé-
ricaine et selon lesquels l'Union Sovié-
ti que et l 'Allemagne de l'Est prépare-
raient « un coup de force » contre Ber-
lin-Ouest ' dans les trente prochains
jours.

M. James Hagerty, secrétaire de pres-
se de la »Maiison JBlanche , a démenti que
cette question ait  fa i t  l'objet des entre-
tiens que le président lEisenhower a eus
avec le secrétaire d'état Christian Her-
ter , pendant la semaine. Interrogé par

projet cle texte tenant compte de ces
préoccupations. Ce projet doit servir
cle base à un compromis avec les thè-
ses d'autres délégations qui désirent
conserver à la future organisation un
caractère régional.

Avec la délégation française, celles
cle la Grande-Bretagne, de l'Italie et
de l'AllemagneTsc sont déclarées d'ac-
cord sur la proposition américaine.

Fusillade a la frontière
syro-israélienne

TEL-AVIV, 23 juilltet (Reuter). — Se-
lon »un porte-pardle de 'l'armée israé-
lienne, un incident s'est produit, ven-
dred i , à la frontière syrienne. Des 'sol-
dais israéliens »et de la Républiqu e
Arabe-Unie ont échangé pendant des
heures des coups de feu. Des soldats
syriens ont pénétré en territoire israé-
lien près de Kfar Szold , village situé
dams le nord-ouest »de la Galilée. Les
Syriens ouvrirent le feu au .moment où
.une patrouille motorisée israélienne
leur donnait l'ordre de ise -retirer.

¦Bien que des observateurs militaires
de l'ONU -tentèrent d'obtenir Ile cessez-
le-feu, lia fusiilllade n'en continua pas
moins. Le délégué israélien a protesté

Les Russes
« répugnants
d'hypocrisie »

Le Conseil de Sécurité s est ajourne
vendredi , jusqu 'à lundi prochain dans
le débat demandé par l'URSS sur l'af-
faire de l'avion américain « RB-47 »,
abattu le ler juillet dans l'Arcti que.

L'ajournement a été pro-noncé après
une »réponse 'très brève du délégué amé-
ricain, M. Henry Cabot Lodge, -aux ac-
cusations formulées par le ministre »ad-
joint des »affiaires Soviétiques, M. Kouz-
netzov .

M. Lodge, parlant avec force et co-
lère même, a affirmé que l'avion abat-
tu ne s'était jamais trouvé à moins de
45 kilomètres ,de la »côte soviétique et
a demandé à l'URSS de -relâcher immé-
diatement les deux survivants, quali-
fiant les accusations 'soviétiques de
« dédlairation répugnante d'hypocrisie ».

Précisant qu 'il ne désirait pas faire
subir au Conseil une séance de nuit ,
M. Lodge a déclaré qu'il se réservait
de reprendre la parole »à la .prochaine
séance.

Un rapport belge
sur les atrocités au Congo

NEW-YORK, 23 juiHllet (Reuter). —
Un porte-parole du ministère des 'affai-
res étrangères a déclaré au cours d'u-
ne conférence de presse que la Belgi-
que préparait um 'rapport complet sur
les atrocités Co»mimilses par les Congo-

Lutte dramatique contre les incendies
de forêts aux Etats-Unis

»SAN FRANCSICO, 2 3(AFP) - Deux
des nombreux avions partici pant à la
lut te  contre les incendies de 'brousses et
de forêts qui ravagent depuis une se-
maine neuf Etats de l'ouest américain se

contre Berlin-Ouest
la presse sur ces rapports qui émane-
raient des services de renseignements,
M. Hagerty a répondu : « C'est la pre-
mière fols que j'en entends parler ». Il
a laissé entendre que ces informations
étaient  sans aucu n fondement.

IDe son côté, un haut 'fonctionnaire
des services de rensei gnements améri-
cains à Washington a déclaré qu 'il n'a-
vais jamais  vu ou même entendu parler
d'un tel .rapport. Il a ajouté que les
services de rensei gnements américains
continuaient de penser que l 'Union So-
viét i que ne prendra pas le risque d'une
action mil i ta i re  en dépit de l'a t t i t ude
p lus dure adoptée récemment en paroles
par Moscou;

Par contre, les délégations du Por-
tugal , de la Suède, de la Norvège et
de la Suisse ont demandé que les
compétences commerciales soient for-
mulées avec plus de précision.

Les délégations des Pays-Bas et de
la Belgique ont adopté une position
intermédiaire.

Un groupe de travail s'efforcera
dans la soirée de mettre au point un
projet de résolution transactionnel
tenant compte des diverses thèses en
présence.

La conférence ministérielle repren-
dra ses travaux ce matin à 9 h.

auprès de la commission mixte d'ar-
mistice.

JERUSALEM, 23 juillet (Reuter). —
Un porte-parole de l'ONU a annoncé
que la fusillade qui s'est produite à la
frontière isyro-israéliienne» a pris fin à
la suite de l'intervention des observa-
teurs militaires de l'ONU qui ont né-
gocié un eessez4e-t£eu.

La .plainte israélienne accuse des sol-
dats syriens d'avoir vidlé la frontière
israélienne et attaqulé une patrouille
israélienne idains le mord^est de la Ga-
lilée. Le porte-parole de l'ONU a dé-
claré qu'aucune .plainte m'est parvenue
de lia part 'des Syriens. Selon des té-
moins oculaires, la patrouille israélien-
ne ne déplore pas d'e blessés.

lais sur des Belges. Le rapport esl en
voie d'élaboration par une 'commissiion
de juristes belges, chargée d'enquêter
sur les « brutalités » et les « 'bestiali-
tés » de Congolais.

»La plupart de ces actes ont été des
viols» en masse de femim.es blanches en
présence d'enfants des victimes. Le
porte-parole a ajouté que parmi les ré-
fugiés en provenance du Congo se
trouve mne fillette dont les mains oint
été 'amputées à la hauteur du poi gnet.
En outre, de nombreux hommes ont été
vus avec les oreilles coupées.

4560 signatures pour une
pétition demandant l'arrêt

de travaux
GENEVE , 23 juillet, ag. — On ap-

prend que la pétition deimamdant que
les travaux entrepris à la place du
Rhône (emplacement de l'ancien Hôtel
de l'Ecu) soient arrêtés et que toute
autorisation de construire soit refusée
juscpi a l'adoption d'un plan d' aména-
gement du quai Besancon-Hugues, ne
couvrant pas le Rhône, a 'recueilli 4.560
signatures. Ces signatures ont été dé-
posées à la chancellerie d'Etat qui va
les transimiettre au Département de l'in-
térieur, lequel aura à vérifier si elles
sont toutes valables.

On saii t qu'iun architecte, M. Jea»n-
Jacques Deriaz , a lancé un référendum
actuellement soumis à la signature des
électeurs contre le vote par le Grand
Conseil, d'un crédit de 400.000 francs
pour l'étude des « routes express » sur
le territoire de. la ville de Genève.

sont abattus en flammes vendredi , qua-
tre aviateurs ont été tués.

80.000 hectares sont la proie des flam-
mes dans les états de Californie. Orégon,
Washington , Montana , Idaho, Nevada ,
Utah , Wyoming et Arizona. Des milliers
de pomp iers et de volontaires dont beau-
coup ont été amenés des états voisins
lut tent  contre les incendies qui ont été
al lumés par la foudre. En dépit des
moyens modernes utilisés , les foyers, at-
tisés par un vent chaud et sec, conti-
nuent de s'étendre. Les dégâts se comp-
tent  déjà par dizaines de millions de
dollars. Dans la seule partie sud de la
Californie, on estime les dégâ ts à 10
millions de dollars. Dans le comté de
Los Angeles, 1.000 personnes ont dû
être évacuées. Les .flammes ont détruit
une vingtaine de maisons dlhabi ration ,
mais on ne déplore pas de perte de vies
humaines parmi les habitants.

Le président Eisenhower a déclaré
« territoire s gravement sinistrés » les
régions de l ' fdaho ravagées par les in-
cendies de forêt.

Selon les autori tés fédérales ces in-
cendie ont créé une des p lus graves si-
tuat ions que l'ouest des Etats-Unis ait
connu depuis 30 ans.

Jeudi le procureur général de l'ar-
mée iranienne a annoncé que 146 of-
ficiers dont 5 brigadiers généraux et
56 colonels avaient été arrêtés, accu-
sés de concussion, d'abus de pouvoir
et condamnés. L'accusation ne sur-
prend pas mais le nombre des accu-
sés. Que des militaires, loin du pou-
voir central ou proche d'un pouvoir
parfois complaisant, se soient conduits
en roitelets aux mains prestes dans un
pays où les puissants ont envoyé à
l'étranger 70 milliards en 7 ans de
fraude, rien d'étonnant à cela. Parmi
les officiers-boutiquiers figure le gé-
néral Ali Akbar Khodayegan qu'une
réputation de farouche intégrité avait
envoyé dans la province de Guilan
lutter contre la corruption installée
par son prédécesseur. Jusqu 'ici l'offi-
cier supérieur avait donne toute satis-
faction. Est-il tombé, victime d'une ir-
résistible tentation ? La chute est pos-
sible. Ce n'est pourtant pas la premiè-
re fois qu'un gouvernement aux abois
paralyse ses adversaires par des accu-
sations infamantes. Les menaces s'ac-
cumulent dans l'ombre. Les étudiants
s'agitent et rêvent de reprendre le
flambeau brandi par les Sud-Coréens
et les Turcs. Les jeunes officiers se
sentent des capacités. Les partis na-
tionalistes cherchent des alliances
dans le peuple et le Toudeh, parti pro-
communiste, prospère dans la clandes-
tinité. Le gouvernement fusille avec
plus ou moins de discrétion et les
élections qui doivent amener au Maj-
lis (Parlement) de nouveaux députés
commencent.

Deux formations politiques, le Melli-
youn (la Nation) et le Mardom (le
Peuple) bénéficient d'une existence lé-
gale qui les prive du soutien populai-

Les avions soviétiques atterrissent au Congo

Accueil plutôt réservé à
une suggestion de M. Spaak

PARIS, 23 (AFP) - M. Paul-Henri
Spaak a soumis jeudi , au général De
Gaulle, une suggestion pour sortir de
l'impasse, au sein de l'OTAN, créée par
le refus de la 'France d'accepter, en ter-
ritoire français des fusées qui échappe-
raient à son contrôle, apprend-on de
très bonne source.

L'accueil, croit-on savoir, aurait été
réservé.

Le secrétaire général de l'OTAN part
du principe qu 'un refus de la France
dans ce domaine, rendrait difficile une
acceptation des autres pays membres.
Dans ces conditions, pour donner à
l'OTAN la force de frapp e qui , à son
avis est indispensable, M. Paul-Henri
Spaak a imaginé le compromis suivant :
Les Etats-Unis vendraient au gouverne-
ment français un certain nombre de fu-
sées « Polairis », à portée intermédiaire ,
dont il pourrait disposer à son gré,
mais sans les têtes nucléaires que la
France serait appelée 'à mettre au point.
En échange le gouvernement français

Le 5 octobre , journée
de prières nationales

Le ipr ési»d»ent Eisenhower a signé au-
jourd 'hui à la Maison-Blanche d'été
une proclamation déclarant le 5 octo-
bre journée de prières nationales.

Les Américains dit la proclamation
présidentielle vivent dans un pays où
chaque citoyen peut jouir des bienfaits
de la .liberté. Mais, fait remarquer le
président «ce  n 'est pas par notre for-
ce seule, »ni pair nos vertus que nous
avons pu jou ir des dons abondants de
notre créateur ».

Alors que les ultimatums soviétiques adressés à la Belgique et aux Etats-Unis
se suivent sans discontinuer, on note la première apparition des avions sovié-
tiques dans le ciel congolais. Voici les contingents mis à la disposition de

l'ONU par le Ghana débarquant d'un transport russe à l'aérodrome
de Léopoldville

re. Le parti des travailleurs qui part),
cipa au front national du Dr Mossj.
degh tente de prendre la relève. U es|
dirigé par un intellectuel, le Dr Bac.
kai , fort apprécié des étudiants, anli.
communiste, qui s'efforce de prendre
de vitesse le Toudeh. Cette organisa,
tion animée par des communistes g
déjà rassemblé des opposants nati ona-
listes partisans d'une action révolu,
tionnaire.

Les anti-communistes essayent de
prendre de vitesse le Toudeh ct de lui
ôter tout prétexte d'intervention. Be-
sogne malaisée car Us luttent contre
le pouvoir établi et celui de la rue.

Les conditions économiques favori-
sent les mécontents. Des statistiques
officielles établies par la banque Milli
prouvent qu 'en 15 an|s les prix ont
augmenté de l'400 % et les salaires de
300 %. Entre les statistiques officiel-
les et celles inspirées par le souci de
vérité s'étend toujours une marge con-
sidérable ! La réforme agraire 9
échoué. 75 % de terres arables appar-
tiennent aux gros propriétaires fonciers.

Les conditions politiques contribuent
au bouleversement. Les changements
coréens et turcs, surtout ceux-là, onl
impressionné les Persans. Ils y ont vo
l'occasion de reprendre le vieux rêve
de la neutralité.

Proche de l'URSS et maintenant at-
tachée aux USA (tout aussi solide-
ment, en apparence, que la Turquie),
la Perse qui a toujours vécu entre l'en-
clume occidentale et le marteau sovié-
tique voudrait se donner de l'air. Tous
les efforts tentés dans ce sens par des
régimes d'ailleurs dissemblables ont
échoué. A la lumière du passé récent,
le grand rêve de la neutralité persane
est apparu comme une pure utopie.
« L'histoire de la Perse moderne a
montré, d'autre part, que ce pays ne
peut pas s'inféoder à l'un quelconque
de ses puissants voisins sans détruire
l'équilibre établi entre les grandes
puissances. Le destin de la Perse appa-
raît donc entraîné dans un cycle in-
fernal. »

JACQUES HELLE

accepterait , sur son territoire , des « Po-
laris » dotées de têtes nucléaires qui
dépendraient de l'OTAN et relèveraien t
de la responsabilité du général Laur is
Norstad , commandant suprême des for-
ces alliées atlantiques.

La suggestion de IM. Spaak a été sou-
mise tour à tour à M. Couve De Mur-
ville , ministre des Affaires étrang ères, à
M. Debré, premier ministre , et au géné:
rai De Gaulle, au cours de l'audience
que le 'président de la 'Républi que a ac-
cordée au Secrétaire général de l'OTAN.
Selon certains experts , l'idée de M.
Spaak appelle les remarques suivantes :
1. La mise au point, par la France , de

têtes nucléaires adaptables à la fusée
« Polaris » " demanderait un certain
temps.

2. Ce qui intéresserait surtout la Fran-
ce serait , non pas la fusée « Pola-
ris » a portée intermédiaire , mais une
fusée à très longue portée.

3. Il paraît difficile de faire admettre
par le général De Gaulle que l'OTAN
soit »seule responsable de l'utilisation
éventuelle des fusées mises à la dis-
position du commandant en chef de
l'alliance atlantique.

Les mêmes experts font d'ailleurs va-
loir que le problème paraît dépassé ei
que les Etats-Unis pourraien t revenir sui
l'offre qu 'ils avaien t faite , en mars der-
nier , à l'OTAN, de doter les forces at-
lanti ques de fusées « Polaris ». Le poinl
de vue du Pentagone tend actuellement
à utiliser éventuellement la fusée « Po-
laris » depuis des bases mobiles, telles
que sous-marins, navires de guerre etc..
ce qui résoudrait toutes les difficultés
que soulèverait une utilisation dans le
cadre de l'OTAN.
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