
La semaine de 44 heures
A l'ordre du jour des préoccupations

politiques se trouve maintenant , sur le
pian federai , l 'initiative populaire de
l'Alliance des indépendants en faveur
de l'introduction de la semuine de 44
heures pur voie constitutionnelle et lé-
gislulive. A l' unanimité , le Conseil des
Etats s'est prononcé contre cette ini-
tiative. Quant au Conseil nationul , il
a adopté une méme attitude à la ma-
jorité écrasante de 120 voix contre 20.
Pour sa part , le Conseil federai u fixé
au 26 octobre prochain , la dute à la-
quelle les électeurs fédéraux devront ,
à leur tour , donner leur avis sur cette
question.

Pour mieux comprendre les raisons
qui militent en faveur d'un rejet de
l'initiative , il est intéressunt de citer
quelques extraits du rapport du Con-
seil federai relatifs à ce problème :

Etani donne la nécessité de tenir
compte des conditions économiques du
moment et de luisser , autant que pos-
sible , aux travailleurs le choix entre
une réduction de la durée du travuil
ci un relèvemcnt des salaires , les
moyens adoptés pour abaisser la du-
rée du travail hebdomadaire revètent
une importance capitale.

Or , à étudier attentivement l'initia-
tive , constate le rapport , on remar-
que que si louables qu 'en soient le but
et l'idée directive , elle propose pour les
réaliser des moyens que l'on doit dés-
approuver pour plusieurs raisons. Il
n 'est pas indiqué et , surtout , il serait
contraire aux principes fondamentaux
de notre système juridique , de prévoir
la réduction de la durée du travail
dans une disposj tiqn constitutionnelle.

Plus encore , il serait inopportun , à
l'heure actuelle, de choisir une solu-
tion par voie legislative , qui imp lique
uno réglementation generale , unifor-
me et, par suite , trop rigide.

En tant que pays exportateur , la
Suisse doit préter une grande atten-
tion à ce qui se passe à l'étranger. La
durée du travail doit ètre fixée de
lolle sorte qu 'elle ne compromette pas
la capacité de concurrence de notre
industrie en face des entreprises étran-
gères. Il convieni donc que la Suisse
s'inspiro de revolution constatée dans
les principaux pays concurrenls , mais
elle doit se garder de prendre les de-
vants en procédant comme le doman-
de l ' initiative , à une réduction de la
durée du travail.

De toute manière , observe le rap-
port , une réglementation étalique ne
pourrait prescrirc lc muintien de l' un-
rien salaire. Or , une réduction de la
durée du travail n 'entre pratiquement
en considéraion qu 'à la condition que
lc salaire touche par le travailleur par
période de paie : semaine . mois. etc...
ne soit pas modifié. Gomme l'Etat doit
s'abstcnir d'établir des règles généra-
lcs sur la f ixat ion des salaires et les
auteurs de l ' initiative eux-mèmes n 'en-
tcndenl ccrtainement pas qu 'il inter-
vienne dans ce domaine , il ne pourrait
rcgler la durée du travail qu 'en s'en

t M. Peter Stuker

L'astronome bien connu , M. Peter Stu-
ker . vient de mourir à Zurich à l'ago de
72 ans . Attiré passionnément depuis sa
prime jeunesse par l' astronomie , M.
Stuker cn était l' un des plus grands et
le plus populaire vulgarisateur , tout cn
poursuivunt des études de l'espace aus-
tral. Dans ses conférences, commeneées
il y a une trcnlaine d'années , il a eu plus

de 100 000 auditeurs.

remettant aux employeurs et travail-
leurs du soin de s entendre, par con-
vention , sur le muintien du suluire. Il
n 'est toutefois nullement certuin que
cette entente se ferait dans tous les
cas.

Enfin , le rapport rappelle une fois
encore que les travailleurs préfèrent
en partie des hausses de suluire à une
réduction de la durée du travail. Cette
observation plaide également contre
l'adoption d'une réglementation étali-
que de portée generale. A dire le vrui ,
quelle que soit la forme de réglemen-
tation choisie, force seru d'étublir des
prescriptions uniformes à l'intérieur
des diverses entreprises et branches
économiques , de sorte que l'on ne
pourra pas laisser à chaque travail-
leur la faculté d'opter , selon des pré-
férences personnelles , entre un horaire
de travail réduit et une majoration de
salaire. Il n 'en reste pas moins que les
conventions collectives de travail per-
mettront mieux que les prescriptions
étatiques de tenir compte des vceux
des travailleurs.

Pour ces raisons , une réglementu-
tion officielle upparai t inopportune
dans les conditions actuelles. La ré-
duction de la durée du travail , dans
la mesure où les conditions économi-
ques peuvent la justifier , devra s'ef-
fectuer par la voie des conventions
collectives. Cette manière de voir est
partagée par les organisations patro-
nale et syndicale.

En conclusion on peut dire : il est
préférable que 1 Etat s'abstienne de lé-
giférer sur des objets que les intéres-
sés sont en mesure de régler par eux-
mèmes. H.v.L.

aépm- u«az.

— Il  a des goùts bizarrcs , il re fuse

les os et dévore les pieds  de chaises 1

ECH0S ET RUMEURS
Absorbe par la progrcssion de son

unite au cours de manoeuvres dans le
Pusteltal (vai Posteria), au Tyrol du Sud
le general Enzo Marchesi , commandant
de la brigade alpine «Juliu» s'est trop
penché de son siège et est tombe de son
hélicoptère d' une huuteur de six mètres.
Pur une chance providentielle , le gene-
ral a «atterri» sur d'épais buissons et
n 'a été que contusionné. Il est à l 'hòpitai
d'Aronzo avec une déchirurc du cuir
chevelu.

— Nous aurions du t é l ép honer , Henri  !

Le HOOe annìversaire de Cham

i_.es ier.es uu noue anni versane uè m ìonuauon ae Cnam oui deoute par un
cortège costume de 1 200 écoliers et enfants poi'tant des ballons (à gauche), ima-
go charmante de fraìcheur. A droite, derrière l'huissier , le groupe des autorités
et des invités d'honneur , parmi lesquels on reconnait le conseiller federai Eller ,
dont le discours particulièrement cordial fut très apprécié pendunt lu cérémonie

officielle.

! DES AUTOROUTES DANS LE DESERT ! \
! FINI LE ROMANTISME DES PISTES DE FEU ! ì

Le Sahara aura, en I960,
2000 kilomètres de routes macadamisées

(De notre correspondant particulier)

Aujourd'hui, la route du pétrole
saharien n'est plus seulement celle
des pipc-lines. Un forage exige 50
mètres cubes d'eau par jour. Si l'eau
n'est pas à proximité, sous le sable,
il faut la transporter par camion
citerne. Si Ics denrées périssables ou
les pièces de rechange urgentes
prennent l'avion , il n'en reste pas
moins vrai que le camion, moins
cher, est, malgré sa lenteur, le trans-
port idéal.
LA GRANDE ROUTE DES PÉTRO-
LIERS

Aussi, pour la route infernale des
pétroliers, la Nationale I d'Alger à
Laghourat et Ghardaia est-elle des
plus fréquentées.

Entre Alger et la Ghouab, elle
traverse les deux Atlas emprison-
nant les Hauts Plateaux. Le vrai
départ se fait à Oued Smar à 20
km d'Alger , à còte de l'aérodrome.
C'est là le véritable bazar du Désert
où les Sociétés pétrolières ont ins-
tallò leurs bases parce que lc ter-
rain y est encore relativement bon
marche.

Au départ des caravanes, on trou-
ve là les camions les plus extraor-
dinaircs du monde, dont les fameux
G.B.O. de Bcrliet de 40 et 60 ton-
nes et le gigantesque « T 100 » de
600 chevaux qui, avec un poids rou-
lant de 120 tonnes, est le plus grand
camion du monde. Il est seul capable
d'atteindre Ics régions inaccessibles
aux véhicules classiques.

Pour prendre place dans la cabine ,
le chauffeur et le «graisscur» doi-
vent grimper une échelle de fer :
ils se rctrouvent alors à deux mètres
au-dessus du sol. Des autos-mitrail-
leuses accompagnent lc convoi qui
rassemble parfois jusqu'à 70 véhicu-
les de toutes sortes, dont un bon
nombre de jeep et de « deux che-
vaux ».

s Les gorges de la Chiffa , après la
$ balte de Blida, conduiscnt à Medea.
i Elles sont gardées par de rassuran-
s tes tours de beton où les guetteurs
s se rclaicnt jour et nuit.
s Après Boghari , la route traver-
so r_____ ._________ sr____ > -

___________ >__
16 000 signaturcs ont été rccueillics

jusqu 'à présent par un ancien sémina-
riste, Franz Moro, 24 ans. en faveur de
l' abrogation de la -loi Merlin» sur la
fermeture des maisons closes. En outre ,
M. Moro a décide de faire la grève de la
faim à outrance cn signe de protestation.
La constitution italienne exige 500 000
signatures pour l' organisation d' un re-
ferendum populaire demandant l' abro-
gation d' une loi.

La campagne de ['ancien séminariste
en faveur des maisons closes est motivéc
par des considération de caractère sa-
nitaire et hygiénique.

se les hauts plateaux. Puis, le con-
voi s'attaque aux 1 272 mètres du
col des Caravanes. Cent kilomètres
plus loin, c'est l'oasis de Laghoual.
Là, seulement, les camions rctrou-
vent la liberté du désert.

A 203 kilomètres plus au sud,
Ghardaia est devenue un grand car-
refour routier. A droite on va à El
Golia et In Salah. A gauche, c'est
la route magique d'Oualgla, celle qui
conduit à Hassi Messaoud et, plus
loin, toujours plus loin vers le sud,
à Fort Flatters et à Edjele.

Depuis janvier 1958, il faut un
laisser-passer pour pénétrer dans
l'arrondissement d'Ouaigla, Hassi
Messaoud est dans le coin. Aussi
a-t-on jugé prudent de contróler la
circulation et les mouvements des
populations dans toute la région.

Dans toute cette aventure qui , jus-
qu'à Edjele, s'étire sur plus de 2000
km, il n'y a que 600km de macinia-
mo. Le reste : des pistes de sable.
Mais , d'ici 1960, lc macadame arrive-
rà jusqu'à Hassi Messaoud et à Ed-
jele.

Huit mois par an, de septembre
à juin, Ics hommes du goudron sont
sur la brèche. Ils avancent à la ca-
denec de 700 à 800 mètres par jour.
Le resultai est très acceptable : une
chaussée est construite en remblai
de 6 mètres sur 10 mètres de piate-
forme. Les matériaux sont sur pla-
ce. II n'y a qu'à amener le goudron.
Les techniques les plus modernes
pcrmettent de construire solidement
sur le sable à travers les ergs.

Les travaux vont vite , mais cela
coùte cher : 20 000 000 francs (fran-
cais) au kilomètre. Soit trois fois
plus que dans la métropole. Et I'cn-
tretien du kilomètre bitumò revient
ensuite à 200 000 francs (francais)
par an.

Malgré cela , la route nouvelle ne
peut supporter que treize tonnes à
l'cssieu. Au pays des voitures mas-
todontcs, c'est peu. Mais pouvoir
roulcr à 70 a l'heure à travers le
désert , c'est tout de mème un mira-
cle de plus à mettre au compte du
pétrole. J. R. DELEAVAL

Lc Colisée a été cndommagé par un
vioient orage qui s'est abattu sur la ca-
pitale italienne . La foudre est en effet
tombee sur la comiche bordant l' ar-
cade supérieure du monument. sans
d' ailleurs oauser de dégàts notables.
Quelques blocs de pierre , sur une lon-
gueur de 5 mètres environ , et sur 30 cen-
timètres d'épaisseur , se sont detachés
de la comiche pour s'abattre au sol, non
loin de deux ouvriers tra vaillant à la
restauration du Colisée. Il n 'en demeure
pas moins que le Colisée a été davantage
deteriore par un orage de quelques se-
condes que par le ravage des siècles.

Apres avoir prononcé sa diatribe contre
la Yougoslavie , M. Khrouchchev u brus-
quement quitte Berlin-Est pour rcntrer
dure-dure à Moscou . où dit-il « un tra-
vail très urgent m 'attend » . On se perd
en conjecture pour savoir quelles fu-
rent les vraies raisons qui firent quiltcr
au premier ministre russe Ics festivités
organisées par ses séides de l'Allema-
gne orientale. Notre photo montre M.
Khrouchtchev pronongant son grand
discours . dans lequel il a t taque vive-
ment l'Occident probablement sur l'ins-

tigation de la Chine.

L'instantané
de Pierre Vallette

Jadis , on appreciait un f ru i i  ou un
legume en sa saison, et cela paraissait
normal.

On avait le temps de se réjouir , et
de goùter , au cours de l' année, Ics d i f -
f é ren t s  dons o f f e r t s 'par  la nature.

Aujourd'hui , il en va tout autrement...
C' est là l'un des multiples résùltats du
Progrès , avec un grand P ! En juillet
on munge une banane , en février  on
déguste des petits pois f ra i s  venus de
Californie !

Est-ce un bien ?
Je ne le pense pas.
Les exigences de la clientèle n'ont

plus de bornes , surtout dans les gran-
des villes où l' on se moque éperdument
des d i f f i c u l t é s  auxquelles sont acculés
nos paysans.

C'est entendu , je  n'ignore pas les
ogligations du clearing, ni les prescrip-
tions de certains hygiénistes à la page ,
dont on fa i t  état à tort et à travers. De
mon temps , les gosses se portaient-ils
moins bien, quand on ne leur o f f r a t i  à
grignoter , en guise de vitamines, qu 'une
pomme ou une carotte ?

Ce que l' on passe volontiers sous si-
lence , ce sont les impérati fs  des impor-
tateurs... Que voulez-vous , ce sont des
messieurs importants !

J' ai été recemment écceuré, en voyant
exposés aux étalages des abricots et
des tomates importés de l'étranger ,
quand chacun sait. que dans quelques
jour s ils seront mùrs et abondants chez
nous !

Qu 'arrivera-t-il alors ? De trop nom-
breux acheteurs seront blasés , et don-
neront la préférence à d' autres nou-
veautés , s 'ils peuvent. en décoùvrir !

Est-ce jus te, normal ? Non.
J' entends déjà  la litanie : « métten-

te , d i f f i cu l té  d'écoulement , action pour
ci, action pour c&, écoulement des
prix... », quand , avec un peu de raison,
de bon sens, et d'égards aussi envers
nos producteurs , on éviteraìt aigreur ,
rancceur et mécontentement parfai te-
ment jus t i f iés .

Cet été , les cueillettes s 'annoncent
prometteuses. Faisons donc tout ce qui
est en notre pouvoir pour que ceux qui
ont connu plusieurs années déficitaires
retirent enf in la juste récompense d' un
dur labeur opiniàtre , trop souvent in-
grat.

En attendant la maturile des pro-
duits « bien de chez nous » , comme di-
ruti le bon Jaboune , un Suisse peut
avoir la certitude cette année de con-
sommer d' excellents f ru i t s  el légumes ,
à un prix raisonnable. Et e?i meme
temps , il aura la satisfaction de remplir
snns nul désagrément son . élémentaire
devoir de bon ritoyen. P. V.

M. Khrouchtchev quitte
brusquement Berlin-Est
pour rentrer à Moscou



Geminiani défend ai/cc succès
son maiilot jaune

La grande étape alpestre, Gap-Briancnn, par les cols de Vars et de l'Izoard,
n'a pas modifié les positions au classement general ,tout au moins en ce qui
concerne les favoris.

Raphael Geminiani, qui termine à la 7ème place, à 5" seulement de Jacques
Anquetil, son plus dangereux adversairc, peut estimer que la jo urnée a été bonne
et, de fait, il est désormais bien parti pour remporter le 45ème Tour. Toutefois,
il ne pourra vraiment respircr qu'au Pare des Princes, car le Normand, le meilleur
Francais « national », n'a pas dit son dernier mot. Et, au rythme accelerò où se
déroule l'épreuve, toutes les surprises restent possibles.

On en a eu la confirmation avec le i gique, puisque l'equipe de Jean Aerts
renoncement de Brankart qui , souffrant
de sa chute du col de lu Foreysse,
abandonnu au km. 23, avec la résigna-
tion de Charly Gaul , qui ne tenta ja-
mais le coup d'éclat susceptible de re-
tourner en sa faveu r une situation com-
promise la veille, et vraisemblablement
de manière definitive. Il semble en effet
impossible que le Luxembourgeois, qui
se plaint de souffrir du genou droit —
conséquence de la mème chute que
Brankart —puisse abattre ses dernières
cartes mercredi dans le massif de la
Chartreuse.

De toute fagon, le coureur grand-du-
cal, s'il avait jamais l'intention d'atta-
quer, devrait non seulement compter
avec Raphael Geminiani, bien décide à
défendre — de toutes ses forces, comme
il l'a fait mardi — la tunique d'or, mais
aussi avec d'autres rivaux, qui se sont
progressivement hissé aux premiers
rangs et entendent également défendre
¦leurs chances jusqu 'au bout.

Il s agii, en premier lieu, des Italiens,
qui se sont mis en vedette avec Cata-
lano — premier à Vars, second à l'Isoard
et à Briangon — mais surtout avec Nen-
cini et Favero. Le Florentin figure tou-
jours au premier pian et fit preuve
d'une combativité qui lui a valu de s'ad-
juger la troisième place de l'étape et de
reprendre l'54 à Geminiani. De mème
Favero, bien qu'il ait , finalement, con-
cèdè 30 nouvelles secondes au leader
du classement general, n'a pas encore
abdiqué. Il s'est constamment maintenu
dans le sillage des « grands » et n 'a pas
abandonné toute ambition.

Enfin , il reste Adriaenssens et Baha-
montès. Le premier nommé porte' main-
tenant, seul, tous les espoirs de la Bei-

se trouve démembrée par le départ de
Brankart et les défaillances de Plan-
kaert et de Gilbert Desmet, arrivé hors
des délais. Quant au second, il effectue
depuis les Pyrénées une remontée sen-
sationnelle, puisqu'il est revenu de la
63e place (à Dax) à la Téme.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Federico Bahamontès, Espagne, 5 h.

18'35 (moyenne 31 km. 075) ; 2. Nino Ca-
talano, Italie, 5 h. 19'25 ; 3. Gastone Nen-
cini, Italie, 5 h. 20'37 ; 4. Jacques An-
quetil, France, 5 h. 22'26 ; 5. Jean
Adriaenssens, Belgique, 5 h. 22'27 ; 6. Jo-
seph Hcevenaers, Belgique, 5 h. 22'30 ;
7. Raphael Geminiani, Centre-Midi, 5 h.
22'31 ; 8. Charly Gaul, Luxeimbourg -
Holand e, 5 h. 22'52 ; 9. Vito Favero, Ita-
lie, 5 h. 23'01 ; 10. Pierre, Polo, Centre-
Midi , 5 h. 24'07.

Le Belge Gilbert Desmet n'était pas
arrivé à la fermeture du contr&le.

Ont abandonné : Jean Brankart .Bel-
gique ; Brian Robinson, Angleterre et
Hans Hollenstein, Suisse.

CLASSEMENT GENERAL
1. Raphael Geminiani, Centre-Midi,

91 h. 20'55 ;
2. Vito Favero, à 3'47 ;
3. Jacques Anquetil , France, à 7'52 ;
4. Gastone Nencini , Italie, à 12'30 ;
5. Jean Adriaenssens, Belgique, à 12'40;
6. Charly Gaul, Luxembourg - Hollan-

de, à 15'33 ; .' • - , - . ; ,
7. Federico Bahamontès, Espagne, à 19'

34 ;
3. Louison Bobet, France ,à 20'15 ;
9. Joseph Hoevanaers, Belgique, à 21'31;
10. Salvador Botella, Espagne, à 22'16.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
PAR ÉQUIPES

1. Italie (Catalano, Nencini, Favero),
16/ K'0'2'33 V 2. Cehtrè?Mì(3? (Gemln^ni,
Polo, Dotto), 16 h. 13'29 ; 3. France (An-
quetil , Bobèt , Bergaud), 16 hi. 17'50.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Belgique (Adriaenssens, Hceve-
naers, Plankaert) , 275 h. 02'09 ; 2. France
(Anquetil , Bobot , Bergaud), 275 h. 05'41 ;
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Combien as-tu regu ?
Deux mille francs.
Où sont-ils ? demanda Je policier
A Muraz , dans une palliasse.
Enfermez Badoux , ordonna le sa-

vani. Ne le perdez pas de vue. Faites
une enquète. Dès que vous aurez des
résùltats, avertissez-moi. Si cet individu
a dit la vérité, il sera relàché. Pas un
mot de tout cela. Compris ?

Seul dans la pièce, Tourmagne exa-
mina l'engin. LI en étudia le mécanisme.
Une petite pièce lui permit de recon-
naitre la marque d'une fabrique amé-
ricaine.

Deux usines, dites «caloriques» , se
construisaient, l'une en Californie , l'au-
tre, dans le midi de la France. Elles
n 'avaient pas acquis le brevet. Tour-
magne, mais elles prétendaient aussi
avoir découvert le moyen de fabriquer
du soleil. A diverses reprises déjà , des
espions s'étuient afforcés, en vain, de
s'appropr ier le secret de fabrication.

Des ordres encore plus sévères fu-
rent donnés. Une surveillance plus
serrées s'exerga.

Six mois plus tard , l'enquète ayunt
abouti , Lucien Badoux fut  relàché
« faute de preuves », dit-on.

On le revit sur les routes, pussant de
Sierre dans la vallèe, goguenard , com-
me toujours.

La «Maison du Soleil » était sous
toit. Les travaux extérieurs terminés,
la construction et le montage des ma-
chines se poursuivirent sans interrup-
tion , nuit et jour. Le téléférique ame-
nait , heure par heure, des pièces dé-
tachées, des roues, des chaudières, des
turbines, des axes, des bielles ,, des cn-

grenages géants, des ponts roulants ,
des miroirs , des machines hydrauliques,
des fours et des cornues, des alam-
bics et des filtres. Les magasins et les
réservoirs du sous-sol s'emplissaient de
matières, de terre, de pierre, de cris-
tuux , de mélanges et d'amalgames, d'o-
xydes , de corps solides, lrquides et ga-
zeux.
Les salles des laboratoires , les halles
réservées uux expériences restaient 11-
luminées toute la nuit. Tourmagne, en-
touré de ses collaborateurs , mettait au
point sa découverte. Plus rien ne comp-
tait , pour lui , que la réaction de cer-
tains corps, que la décomposition des
matières, la solidification ou la liqué-
faction des mélanges que vingt chimis-
tes aivaient préparés en suivant ses
instructions.

iDirecteurs et employés, savants, tech-
niciens , manceuvres, ils étaient tous
dans l'excitation. Surmenés, ils refu-
saient de prendre du repos. Tourmagne ,
épuisé, passait de l'enthousiasme au
doute qui le rongeait. Maìtrisant ses
nerfs , ses réactions , il ne laissait rien
paraìtre de ses sentiments.

Lorsqu 'il rentrait chez lui , exténué,
pour prendre un peu de repos, sa lem-

me le grondai! doucement. Elle l'en-
courageait et , vive, enjouée, cachant son
inquiétude, elle le délassait si bien qu 'il
se sentait rajeunir. Sa foi revenait. Il
se levait soudain , marchait de long en
large. A la fenètre, il regardait le ciel ,
interrogeait le baromètre, les divers
instruments de meteorologie, notait les
pressions , les vuriations , les gradua-
tions de la temperature. Comme un mé-
decin qui observe un patient , le savant
scrutali le temps, établissait son diag-
nostic , suivait la marche du mal. Le
froid était plus vif , les précipitations
plus fréquentes. Les heures d'insolation
diminuaient insensiblement. Les phéno-
mènes célestes s'intensifiaient , là vi-
tesse des vents s'accentuaient , les nu-
uges prenaient de plus en plus de vo-
lume.

Simultanément, les taohes et facules
solaires augmentaient, apportant ainsi
à Sir Henry Frazer des éléments im-
portants à l'appui de ses théories. Les
éruptions solaires , observées par les
téléscopcs , prenaient des proportions gi-
guntesques et coi'ncidaient uvee les
plus fortes tempètes terrestres. Les gaz
entourant l'ustre faisaient explosion , des
pluies de feu provoquaient des pertu-

bations magnétiques. Les protubérances
utteignnient des dimensions encore ja-
mais enregistrées, des jets de flammes
dépassaient quutre cent kilomètres.

Des etoiles filantes, des comètes, des
bolides rayaient les nuits hantées, hal-
lucinées.

Ces phénomènes n 'ébranlaient pas la
confiance du savant. Il avait minutieu-
sement vérifié Ses calculs, soumis ses
théories aux critiques les plus serrées.
Jour après .jour , il recevait les toulle-
tins des observatoires.

¦Sir Henry Fruzer, de son coté, ne res-
tali pus ina et il et sa réputation était
d' autant plus grande dans le monde
scientifique que l'uctivité soluire eo'in-
rcldait uvee les troubles terrestres. Il pu-
bliait chaque semaine un rapport parti-
culier que lu presse reproduisait. Tour-
magne restati silencieux. Il refusali de
livrer à lu publicité le resultai de ses
recherches. Son principal objectif n'é-
tuit pus la celebrile : il songeait au
bienfait que son invention upporteruit
uux hommes gagnés par l'épouvante.

Peu à peu , son esprit avait anime tout
le personnel de l'usine. La « Maison du
Soleil » n 'avait plus a son service que
des collaborateurs , indispensables ou

modestes, qui se donnaient a une meme
tàche et qui en connaissàient la gran-
deur.

Quant aux habitants de la vallèe,
qui n'étaient plus que quelques cen-
tainés,' ils hésitaient encore à quitter
définitivement leur demeure ou à se
préparer à hiverner. Les constructions
de la Plaine Madelaine, dont ils aper-
cevaient les coupoles géantes, leur don-
naient de l'espoir, mais, d'autre part,
les défaitistes, les partisans de Sir Fra-
zer, sapaient leur confiance. Les priva-
tìons les afaiblissaìent. Lés tempètes
continuelles, le froid , tendaient leurs
nerfs à l'excès.

Lucien Badoux , craintìf , avait baisse
le ton. On le voyait è peine.

— Tu verras, lui disait-on, c'est Tour-
magne qui gagnera , il nous donnera du
soleil , et tu n 'en auras point !

Lucien haussait les épaules. Il n'y
croyait pus. Il ne croyuit à rien. Il se
taisait seulement, en cheminant le long
des routes, parce qu 'il avait peur. Il
savait que, d'un moment à l'autre,
Tourmagne pouvait le jeter en prison.
Il espóruit , duns le secret de son cceur,
que le suvunt échouerait , que ses expé-
riences ne donneraient aucun resultai,
qu 'il ne parviendrait jamais à fabriquer
un seul grammo de soleil. Alors, il
triompherait. Le savant deviendrai l'ob-
jet de la moquerie de tous. Abattu , il
serait désormais impuissant. Ses mena-
ces ne porteruient plus.

.Alors, son heure, a lui , Lucien revien-
drait. Et peut-ètre que Mérentienne lui
témoignerait moins de mépris.
Le temps passait...

Le temps passait et lu construction
de la Maison du Soleil était entièa-e-
ment nchevée. (a suivre)
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Les transferts au FC Sion
Acquisitions : Perruchoud, Cuche,

Moser et Anker
Zivanovic reste en Yougoslavie

Départs : F-lilschke, Magada, Giachino et Massy
Le FC Sion a tenu hier soir, sous la présidence de M. Paul Elsig, remplagant

M. de Wolff , une séance de presse au suj et des transferts de cette saison. II appar-
tenait à M. Henri Géroudet, président de la commission technique de donner les
éclaircissements à ce sujet. Mais tout d'abord, il importe de faire une constatation:
il y a deux sortes de transferts, les transferts horizontaux où l'accord du club est
nécessaire et suffisant , cette procedure est appliquée aux clubs de ligue natio-
naie qui traitent entre eux. Les transferts verticaux, ensuite ,qui sont régis par
d'autres dispositions : le club de ligue nationale qui traile avec un joueur de ligue
inférieure, ne traile qu'avec celui-ci, mais les clubs ont un délai de 10 j ours, soit
jusqu'au 25 juillet , pour faire valoir leurs droits. II est bien évident que hier soir
il n'a été question que des transferts horizontaux, les transferts verticaux n'étant
définitivement réglés que le 25 j uillet à minuit. La mème procedure s'applique
lorsqu'un club de ligue inférieure veut acquérir un joueur de ligue nationale.

Voici donc les transferts du FC Sion ,
au soir du 15 juillet :

ACQUISITIONS
Max Rothacher , définitivement ac-

Le malchanceux Louison Bobet.
(Cliché F.A.V.l

3. Centre-Midi (Geminiani , Dotto, Grac-
zyk), 275 h. 14'38.
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Bahamontès, Espugne, 60 p. ; 2.
Gaul, Luxembourg, 37 p. ; 3. ex-aequo :
Dotto, Centre-Midi et Catalano, Italie,
19 p. ; 5. Nencini , Italie, 17 p.
CLASSEMENT PAR POINTS

1. Graczyk, Centre-Midi, 295 p. ; 2.
Plankaert, Belgique, 341 p. ; 3. Darri-
gade, France, 439 p.

quis par le FC Sion.
Perruchoud Marc , 1928, vient du Lau-

sanne-Sports, arrière ou demi.
Cuche Gilbert , vient du Soleure , ex-

Chuux-de-Fonds, 1932, uilier droit ou
centre-avant.

Moser Hans , vient des Grasshoppers,
1936, intéiieur droit ou gauche.

Anker Francis, vient du Servette,
1933, centre-avant.

Renner E., vient de l'ES Boujeàn ,
1931. gardien.

Zivanovic, vient du Lausanne-Sports.
Ce joueur est acquis au FC Sion. Mal-
heureusement pour des ruisons fami-
liales , le brillant centre-avant yougos-
lave est retourné dans son pays et ne
reviendra plus jamais en Suisse.

DEPARTS
Mitschke , Concordia-Bàie.
Magada , ES Malley.
Marzoli , prète une année ù Montreux.
Giachino, FC Sierre (opposition du

FC Sion).
Massy, FC Sierre (opposition du FC

Sion).

| PROGRAMME DU FC SION
3 aoùt : Sion—Xamas;
9 aoùt : Sion rés.-Mallèy;
10 aoùt : à Sierre, Chiasso—Sion;
17 aoùt : Sion—UGS;
31 aoùt: début du championnat.
NB : 23 juillet , assemblée du FC Sion

\ à l'Hotel de la Pianta .

) " ..

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentire- plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'imestin. Si certe bile arri ye mal ,
vos aliments ne se digerent pas. Des gai vous
jionnent , vous ètes constipé l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE»
P ILULES CABTERS poui le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Pelile» Pìlulet Carter! pour le Foie. Fr. a.35.

y ŷ-f-
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Les premiers transferts
FRIBOURG

Les joueurs qui quittent le F.C. Fri-
bourg sont presque tous ceux qui n'ha-
bitent pas la ville. Ce sont : Arnold
Mauro n, qui s'engage à Urania-Genève-
Sports ; René Mauron , Servette ; Brubl-
mann, Lucerne ; Bartschy, Vevey ;
Taeschler, Zurich ; Edenhofer, Berne.

Voici les éléments qui sont pointés
pour jouer duns la première équipe :
André Cotting, arrière ; Michel Jaquet ,
Inter gauche ; Jeun-Luc Bulliurd , ailier
gauche ; Georges Roulin , ailier droit ;
Werner Berger , Michel Bongard ; Clau-
de Schorderet ; Guido Studer ; Fausto
Quatrini ; Michel Erosi , gardien.

Voici les éléments qui sont conservés
de la saison dernière : au but , Dougoud
et Ansermet ; arrières, Zurcher, Larche,
Poffet ; demi, Haymoz ; avant, Raetzo.
On compte en outre sur un Hongrois
pour jouer en avant.

MALLEY
C'est Roger Mathis (ex-Lausanne-

Sports) qui entraìnera l'ES Malley la
saison prochaine.

CANTONAL
Arrivées : Froidevaux, UGS ; Roth,

Lausanne-Sports ; Lùscher, Vevey-Sp.;
Truhan, Malley ; Bertolotti, Nidau ; Frei,
Victori a Berne ; Hofmann, F.C. Berne;
Eller, Trossingen (Allemagne).

Départs : Blank , à Saint-Blaise ;
Schlotterbeck, à Malley.

LAUSANNE
Arrivées : Tragia (Fiorentina et Ju-

ventus) ; Regamey et Fischi! (Chaux-
de-Fonds) ; Gino Monti (UGS) ; Hertig
(Servette) et Jonsson (Nancy).

Départs : Zivanovic (Sion) ; Perru-
choud (Sion) ; Bernard Coutaz (UGS).

Vonlanden ,bien rétabli, a repris l'en-
trainement et sera à méme de tenir sa
place dans l'equipe fanion.

CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Elsener (Grasshoppers) ; un

joueur hongrois qui évoluait au F.C.
Karlsruhe en Allemagne ; Gigandet (Al-
le) et Morand (étranger).

Départs : Eichmànn au Grasshoppers;
Zurcher à Winterthour ; Regamey, à
Lausanne et Battistella à Zurich.

YVERDON-SPORTS
Steffano (centre avant), du Lausanne-

Sports ; Broillet (gardien) d'UGS.
A pant ces deux transferts importants,

un certain nombre de transferts secon-
daires sur lesquels nous reviendrons
plus tard.

î iNTMfHÓUR
L'entraìneur Lachermaier va au F.C.

Schaffhouse. On sait qu'il sera rempla-
cé par Vuko.

LUGANO
Départs : Stéffanina (Servette) ;

Kauer (Young Fellows) ; Larsen.
Arrivées : Schmidhauser (Grasshop-

pers) ; Tibor (Espagne) ; Bossi (Young-
Fellows).

MARTIGNY
Arrivées : Aubort (USL) ; Reymond

(Malley).
Départ : Coutaz (Malley).

F. C. SIERRE
Arrivées : Giachino, Sion; Massy,

Sion.
Départs : Schneider, Vevey-Sports ;

Locher, Chippis; Cerberi Antille, FC
Sion.

Programme: 3 aout : Yverdon-Sierre;
10 aoùt : Sierre-Martigny; 17 aoùt :
Vernayaz-Sierre; 24 aoùt : début du
championnat.



Communiqué de la Station cantonale pour la
protection des piantes aux agriculteurs

du Valais

Avec les jeunes
typographes

J. LUTTE CONTRE LE CARPOCAPSE
DES P O M M E S  ET DES POIRES.

Le moment est venu pour les cultu-
res de plaine d'entreprendre un second
traitement insetticide pour lutter con-
tre le Carpocapse des pommes et des
poires dont lu lnrve est appelée com-
munément ver des fruits.

Celle application se l'era , en plaine et
jusqu 'à une altitude de 600 mètres en-
viron , dès la parution du présent com-
muniqué . et en-de.ssus de 600 mètres
dès le jeudi 17 juillet 1958.

On utilisera à cet effet l'une des pré-
parations phytophawnaceutiques sui-
vantes :
— Dans les jardins fruiliers où se trou-

vent des sous-cultures comestibles,
choux-fleurs , salades , tomates, etc. :
produit à base de Diazinone : la Ba-
sudine suspension à 100 gr. '/<.

— Duns les jardins fruitiers ou les ver-
gers eommereiuux où il n y a pas de
sous-cultures comestibles :
Ester phosphorique du type Para-
thion ou Diazinone , à 100 gr. ou
1 di. 'A ;
ou Arséniate de plomb en pale ou
en poudre , aux doses prescrites par
les fabricants.

71. T R A I T E M E N T S  POST-CUEILLET-
TES DANS LES FRAISIERES .

Immédiatement après la dernière
cueillette , on entreprendra dans les
fraisières un traitement special pour
lutter contre les acariens en particu-
lier. La bouillie mixte suivante est re-
commandée :

Kelthano Maag, à 2 di. f <  ;
ou tout acaricide autorisé par les
Stations fédérales.
-f Soufre mouillable à 150 gr. 'A
+ Oxychlorure , ou carbonate ou sul-

fute busique de euivre à 100 gr. %.
Nous rappelons aux producteurs qui

n 'ont pas entrepris la lutte contre le
Tursonème du fraisier avant la florai-
són ou la cueillette, de prendre, si né-
cessaire , toutes leurs dispositions le
plus rapidement possible. Ils pourront
utiliser contre ce ravageur important

de la Basudine ou du Kelthane à 3 di.
pour cent. Deux applications sont né-
cessaires avec l' un des deux produits
susmentionnés et aux mèmes doses, à
12 jours d'intervallo.

Station cantonale de la protection
des piantes : Michel Luisier.

La section valaisanne des jeunes ty-
pographes s'est rendue samedi et di-
manche dernier à Soleure, pour la ren-
contre des apprentis typographes de
Suisse. Comme nous avions déjà joué
quelques matches d'entraìnement, une
équipe de football a été formée.

On peut dire que la section valaisanne
s'est très bien défendue puisqu 'elle u
réussi l'exploit de buttre Zurich 1-0. En-
suite, elle a joué contre Bàie, contre qui
elle a perdu 2-0. Le tournoi fut rem-
porté par les Soleurois, bien encouragés
par leur public. Les organisateurs de
cette manifestation avaient encore mis
sur pied des courses d'estafette, des
tournois de hundball et d'échecs.

La soirée de samedi fut  très animée :
acrobatie, humour, jazz , rock and rol l,
etc. Bref , tout ce qu 'il y avait de mieux
pour donner de l'entrain à des jeunes de
notre tremine.

Le dimanche -matin , après avoir assis-
tè à la messe, nous avons eu l'occasion
de visitor 'la ville. Nous avons pu admi-
rer le musée, riche en souvenirs, et la
cathédrale, qui est très belle. L'après-
midi se poursuivit par des parties spor-
tives et se olótura par la distribution
des prix et le discours du président.

Ainsi , c'est dans un esprit sportif que
s'est déroulée cette rencontre, esprit qui
s'est manifeste du commencement à la
fin , esprit qui fera garder à chaque jeu-
ne fypo un très beau souvenir.
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Hausse de la temperature
les toilettes légères sont indispensables

Nos robes d eie
15.- 19.- 25.-

Nos blouses et pullovers
3.- 4.- 8.- 10.-

Nos j upes imprimées
9.- 15.- 25.-

TOUJOURS LA QUALITÉ

malgré ces prix SION

Premiere Messe
Dimanche dernier était un jour de

grande fète pour notre paroisse : le Rév.
P. André Mayor , de la congrégation-
missionnaire du Sacré-Cceur disait sa
première messe solennelle. Dans nos vil-
lages, uno telle céi emonie revèt toujours
lo caractère d' une fète generale. Tous
ceux qui en ont la possibilité s'efi'orcent
d'y contribuer pour la préparation , l' or-
nementation et la déeoration de cir-
constance.

Aussi , est-ce dans une avenue abon-
damment pavoisée que notre toujours
dévouée fanfare «Laurenlia» , aux ac-
cents d'une brillante marche , entraìna
le cortège officiel pour chercher le pri-
miciant au domicile palernel et le con-
duire à l'église, à l' allure à la fois grave
et recueillie d' une jolie marche de para-
de.

L'entrée à l'église fui saluée par le
Choeur mixte Ste-Cécile, en exécutant
avec entrain le majesteux «Et introi'bo»
de Jenny, avec accompagnement d'orgue
suivi du «Veni Creator» et d' une très
bolle messe de Palestrina.

Au sermon, l'orateur sacre sul nous
faire comprendre tout e la grandeur du
sacerdoce , mais nous dit aussi les ex:*
gences impérieuses qu 'il pose. Le prè-
tre, nous dit-il , se donne tout à Dieu et
se voue entièrement ù son minislère sa-
cre. En toute cireonstance et dans un
esprit de pa rfaite soumission à ses su-
périeurs, il doit tout comprendre, tout
savoir , tout décider et prendre parfois
de terribles responsabilités. Quelle som-
me de dévouemen-l et d'abnégation , de
patience et de courage , ne doit-il pas ap-
porrei- dans son apostolat pour qu 'il soit
fructueux. Et qui saura jamais toutes les
difficultés spiriluelles , morales. muté-
riel les ou autres qui compliquent son
travail. Et toujours , il doit ètre à la
hauteur de sa noble tàche, agir comme
le représentant de Dieu . Cesi dire à
quelle préparation il doit se soumettre.
C'est dire aussi quel respect , quelle
sympathie et quelle reconnaissance nous
lui devons.

Après la messe, le cortège se reforma
et, funfare en tète, les invités — environ
250 nous a-t-on dit — se rendirent à la
nouvelle «Grande Salle» où un banquet
fort apprécié leur fut offerì , agrémenté
par les productions de la fanfare et du
chceur mixte, ainsi que du groupe des
futurs élèves missionnaires , et suivi d'u-
ne intéressante purtie oratoire.

Cette dernière fut  dirigee uvee maes-
tria par le sympathique et distingue
président du choeur mixte , M. Edouard
Mayor , qui sut , en termes choisis , l'èli-
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GRANDS MAGASINS

Après la Journée du lait...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Un verre de l<_*ll
& , eux qu'un verre d'eau

LJ * * Lait=Sante * *
CPL ' •>

citer le nouveau prètre et lui souhaiter
un long et fécond minislère ,et dislri-
buer judicieusement la parole.

Tour à tour , M. l'abbé Charles Mayor ,
pére spirituel du jeune primiciant , M.
le Doyen Jérémie Mayor , lui-mème en
son temps pére spirituel du précédent ,
ce qui lui permit de dire plaisamment
qu 'il était devenu aujourd'hui grand-
pére spirituel..., M Gabriel Favre , prési-
dent de lu commune, le Rd P. Bertollini ,
supérieur de l'ordre , etc, mugnifièrent
le róle et la mission du prètre et pré-
sentèrent leurs félicitations et leurs
voeux au nouveau missionnaire , ainsi
qu 'à ses parents qui , pour la deuxième
fois , donnent un de leur fils à Dieu. Il
nous semble assez juste d'associer à ce
concert de louanges le Rd cure de notre
paroisse, car son influence pour l'éclo-
sion des vocations sacerdotales n est
certainement pas négligeable. Le pri-
miciant ne nous a-t-il pas dit lui-mème
dans son touchant discours qu 'il ava it
senti pour la prernière fois l'appel de
Dieu lorsque, un soir bien lointain déjà,
sa inamarì revenant d' un exercice de
dévotion , lui avait fait remarquer que
M. le cure avait fait prier pour l'éveil
et l'épanouissement des vocations reli-
gieuses et spécialement pour la prètrise.

Qu 'il nous soit permis de relever ici
un fait assez rare des 13 prètres que no-
tre petite paroisse a fournis pendant ces
cinquante dernières années, sept sont de
lu famille Mayor, soit trois fois deux
frères et un cousin germain. Et d'autres
se préparent encore à suivre leurs tra-
ces. Que voilà une famille bénie où le
Seigneur se plaìt à choisir à profusion
ses messagers qui  vont porter sa parol e
jusqire dans la brousse africaine.

A l'heure prévue, le major de table
donna le signal du départ. Après avoir
remercié toutes les personnes qui
avaient contribué à la réussite de cette
belle fète et renouvelé ses vceux les
plus chaleureux au Rd P. André , il invi-
ta les convives à suivre encore une fois
la Laurenlia jusqu 'à l'église, pour y as-
sister à un service d'action de gràce qui
clótura dignement cette édifiante jour-
née. J.

On demando

jeune homme
pour aider au maga-
sin. Place stable.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 70-21 S.

Commerce de la place
de Sion ehgagerait tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune fille
libérée des écoles. Pos-
sibilité d'avuncement.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 70-20 S.

A vendre

moto BMW
500, modèle 1956, état
impecca ble.

S'adr. au Garage Hei-
diger, Sion.

On cherche

mécanicien
capable, bons gages.
Tél. (025) 4 26 63.

Pour le ler septembre
à remettre

appartement
de 4 pièces ,._ à l'Ely-
sée.
S'adresser uu Bar Mo-
t-ambo, Sion.

A vendre

volture
Dauphine

1956, équipement de
luxe et radio, très peu
roulé. Garantie en par-
fait état. Prix intéres-
sant.

Tél . (027) 5 01 53 heures
de bureau.

Pour cause de maladie ,
¦à vendre

2 chevaux
pour la selle et le trait

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9483 S,
ou tél. (027) 5 22 36.

A vendre

Sinica Sport
Cordini

carrosserie speciale, av.
•accessoires. Parfait
état. Prix intéressunt.

Ecrire sous chiffre 190
à Publicitns, Martigny.

Etudiant
désire passer comme
hóte payunt des va-
cances à la montagne
dans famille valaisan-
ne.
Faire offres à Jean
Gressto, cons. national ,
Porrentruy, tél. (066)
6 12 62.

Homme de 50 ans , so-
bre et travailleur ,
cherche

chambre
et pension

chez veuve ou dame
seule.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20743 S.

jeune fille
pour aider au menage
et s'occuper des en-
fants. Vie de famille
assurée.
Faire offres à Robert
Ricca , épicerie, Che-
min de la Forét 13, Re-
nens/Vd

On cherche pour tout
de suite

jeune fille ABONNEZ-VOUS 1 chalet
dans ménage de 2 per- à neuf , avec 2 chambres
sonnes à Montana , pr ct cuisine.
2 mois. Bons pages. LA FEUILLE D'AVIS
Ecrire sous chiffre 127 __ „., .„ J Ecrire à Publicitas Sion
au Bureau du Journal. DU VALAli» SQUS cniflre p 9431 s.

ST-LUC

Féte valaisanne
des Costumes

P R O G R A M M E  GENERAL
S A M E D I  19 JUILLET
19 h. 30 : Reception des Sociétés invi-

tées. (Les Traditions Valdòtaines et
les Bletsettes de Champlun.)

20 h. 00 : Cortège conduit par les Fifres
et Tambours de St-Luc.

Dès 20 h. 30 : Productions des Sociétés
invitées. Grand bai conduit par l'or-
chestre Minster.

D I M A N C H E  20 JUILLET
07 h. 00 : Diane.
09 h. 00 : Arrivée des Sociétés sur la

place du Village.
10 h. 00 : Office divin. Messe chanlée

par la Chanson Valaisanne.
U h .  00: Reception officielle et V i n

d honneur offerì par la Bourgeoisie.
Remise des médailles aux vétérans.

11 h. 45 : Grand col lège.
12 h. 30 : Repas officici à la Cantine.
14 h. 00 : Productions des groupes (voir

programme).
Dès 18 h. 00 : Grand bai conduit par

l' orchestre Minster.

AUJOURD'HUI MERCREDI

100e anniversaire de
la dernière apparition

de la Ste Vierge à
Bernadette Soubirous
C'est aujourd'hui la fète de Notre-

Dame du Mont-Carmel. Cette journée
marquera en mème temps, le cente-
naire de la dernière des 18 apparitions
de lu Sainte Vierge à Ste Bernadette
Soubirous.

La chronique de ces evénements Te-
late que durant loule la vision , qui cut
lieu vers le soir , la Dame demeura sou-
riante. Puis , au moment où le soleil
se couehait à l'horizon , la Vierge jeta
un dernier regard sur sa petite privi-
légiée et dispaiai!. Bernadette ne de-
vait lu revoir qu uu Ciel !

Les pèlerins de Lourdes , les chers
malades, les brancardiers et infirmiè-
res, n 'oublieront pas de se recueillir
quelques instants et de prier quelques
Ave Maria pour s'unir au St-Sacrifice
de la Messe qui sera célèbre à la Grot-
te de Massabielle , à 20 h. 30, par un
évèque carme.

A louer

chambre
meublée, uu centre,
confort , dès le ler aoùt
1958.

S'adr. sous chiffre 126
au Bureau du Journal .

On cherche

jeune fille
pour magasin.

S'rsdr. Pàtisserie Tea-
Room, P. Gsponer, La
Matze , Sion.

On cherche d'urgence,
une bonne

sommelière
pour remplacements 1
mois.

Tél. 2 15 33.

Villa
ù vendre, facilité de
paiement.

Offre pour visitor Case
Postale 291, Sion I.

Trouve
à Sion , vendred i 11
juillet , montre de dame

tallaz Etienne, Union
tulaz Etienne, Union
de Banques Suisses,
Sion.

On cherche à louer pr
début septembre 1,
évent. 2

chambres
non-meublées.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9425 S.

A louer pour aout et
septembre, dans villa-
ge de montagne, à 1350
m.,



Résolution I ì MONTANA
Réunis en assemblée trimestrielle le

11.7.58, les collègues de l'Union PTT,
section Valais-Téléphone ont vote la
résolution suivante :

Concernant la durée de travail , nous
revendiquons pour cette année encore,
une réduction de l'horaire de travail,
et insistons auprès de nos autorités
syndicales pour qu 'elles agissent dans
ce sens, étant donne que dans ce do-
maine la Confédération se trouve ac-
tuellement nettement en retard sur
l'industrie privée, ce qui n 'est pas en
son honneur. D'autre part , notre sec-
tion s'étonne de la décision de la ma-
jorité de nos chefs syndicalistes qui ,
pour des raisons d'amour-propre entre
autres, s'opposent à la proposition des
indépendants, concernant cette réduc-
tion des heures de travail et recom-
mande à ces membres l'acceptation de
cette initiative.

Au sujet de l'attitude des syndicalis-
tes, signataires de la résolution con-
cernant l'armement atomique, la sec-
tion Valais-Téléphone ne cache pas
son indignation pour cette attitude dic-
tée soit par des raisons d'intérèts par-
ticuliers ou par cette psychose de guer-
re créée artificiellement dans le but
évident de satisfaire à quelques intérèts
qui ne prennent mème plus la peine de
travailler sous le couvert. Les membres
de notre section adressent un blàme à
ces syndicalistes et ne cachent pas que
la confiance qu'ils avaient en eux est
bien ébranlée, pour ne pas dire plus.

La section exhorte nos autorités fédé-
rales, à ne pas utiliser, stocker, fabri-
quer ou acheter des armes atomiques,
et s'indigne que des citoyens suisses
aient mème pu envisager une telle pos-
sibilité. La section Valais-Téléphone
conseille vivement à tous ses membres
d'appuyer toutes initiatives en vue
d'obtenir la cessation immediate des
expériences nucléaires à des fins mi-
litaires. Le rapporteur.

Les deces
dans le canton

VOLLEGES. — Mme Isaline Bruchez,
née iMoul'in, 67 ans. Ensevelissement à
Volleges, mercredi 16 juillet à 10 ih.

SIERRE. — M. Claude Fournier, 33
ans. Ensevelissement à Sierre, le 16 juil-
let à 10 heures.

ORSIÈRES. — M. Marcel Crettex, 61
ans. Ensevelissemenit à Orsières le 16
juillet à 9 h. 30.

MONTHEY. — Mme Vve Albert
Cheppex, 79 ans. Ensevelissement à
Monthey.

Un ouvrier blessé
par une pierre

Alors qu il travaillait sur le chan-
tier de Berisalp, M. Francesco Guduce,
ouvrier italien, fut la victime, hier ma-
tin , d'une pierre qui s'est détachée
d'un rocher surplombant le lieu de tra-
vail. Il a été transporté à l'hópital de
Brigue. Il souffre de blessures au vi-
sage. Aucune fracture n 'est à déplorer.

D'un jour...
...à l 'autre

NOTRE-DAME DU MONT-CAR-
MEL. — On sait que le prophète
Elie aimait se retirer sur cette
montagne. Le jour de la Pente-
còte, parmi les premiers conver-
tis des Apòtres , se trouvaient des
hommes qui, selon la tradition,
avaient eu le bonheur de eonnai-
tre la bienheureuse Vierge Ma-
rie et de lui parler. Sur le Mont
Carmel , ils furent  les premiers à
lui élever un sanctuaire. On les
appela les Frères de la Bienheu-
reuse Vierge Marie : ce sont les
ancètres des Car-mes et des Car-
mélites.

Anniversalres historiques
1691 Mort de Louvois.
1828 Mort du sculpteur Houdon.
1855 Naissance du poète belge

Rodenbach.
1907 Mort du pré fe t  de la Seine

Eugtne Poubelle.
anniversalres de personnalités
Pierre Benoit a 72 ans.

La pensée du Jour
« A Paris , il y a des impóts sur
tout, on y vend tout , on y fabr i -
que tout , méme le succès »

Honoré de Balzac.
Evénements prévus

Lourdes : Anniversaire de la der-
nière apparition de l'Immacu-
lée à Bernadette.

Pretoria : En rugby XV : Match
Equipe de France-Western
Transvaal.

Avignon : Rencontre internatio-
nale de Jeunes (jusqu 'au ler 8.).

Fracture du crane
Le petit Stéphane Jost, fils de

Charles, àgé de 2 ans, domicilié à
Montana, a fait une chute d'un bal-
con. Il a été hospitalisé avec une
fracture du cràne.

SIERRE

A propos de taxis
Il y a quelques années, la population

de Sierre ne disposait que des taxis que
les garagistes mettaient à sa disposi-
tion. Par la suite, des particuliers ont
organisé un service qui compte actuel-
lement, sauf erreur, un pare de 5 à
6 voitures. Malheureusement plusieurs
personnes se plaignent de certains dé-
fauts d'organisation de la part des
transporteurs, erreur qui, dans certains
cas, ont porte préjudice et se tradui-
sent par un rendez-vous d'affaires
manque, une nuit supplémentaire à
l'hotel, un train manque, etc, etc.

Sans aucun esprit de eritique, il se-
rait bon de demander aux propriétai-
res de taxis de la ville de revoir leur
organisation et leurs moyens de col-
laboration afin que la population soit
toujours mieux servie.

N'oublions pas que les taxis sont
souvent des aides pour des cas d'ur-
gence ne souffrant aucun retard ni
erreur d'adresse ou d'heure. La cabine
téléphonique installée à la gare CFF et
à eux destinée, devrait leur permettre
de résoudre facilement le problème.

Nous ne doutons pas que les proprié-
taires de taxis ferons un effort dans ce
sens, et d'avance nous les remercions.

T. B.

SIERRE

Victime des gaz
M. Alfred Dischinger, employé au

SIS à Sierre, àgé de 53 ans, était oc-
cupé à réparer une conduite de gaz
lorsqu'un collègue de travail l'a trou-
ve asphyxié. Il fut immédiatement
transporté dans un poste voisin où une
personne competente lui a prodigué la
respiration artificielle manuelle et fixé
le masqtre inhalateur du pullmotor. M.
Dischinger est hors de danger. Il a été
conduit à son domicile par les soins
de M. Ebener , directeur des SIS après
avoir été examiné par un médecin de la
place.

VÉTROZ

Mcilheureux
dérapage

Mlle Murie-Claire Bittet est tom-
bée de son scooter par suite de déra-
page alors qu 'elle se rendait chez elle
hier à midi. Son état n 'est pas trop
grave; elle souffre cependant d'une
commotion cerebrale.

MARTIGNY

Grave mécontentement
Un journa l anglais vient d'attaquer

violemment toute la question de la rou-
te du Grand-St-Bernard. De toute évi-
dence ces déclarations sont fausses et
sans aucun fondement.

Nous espérons que les pouvoirs atta-
qués fcront la déclaration qui s'impose.

Un orage
d'une rare violence

Hier, cn fin d'après-midi, un orage
de grèle d'une rare violence s'est abattu
dans la région de Martigny.

Aux premières nouvelles les dégàts ne
sont pas très considérables, mais il Im-
porle d'attendre les premières experti-
ses pour étre fixé définitivement.

Mauvaise chute
Le jeune Pierre André Darioly, àgé de

15 ans, de Martigny, a dù ètre hospi-
talisé aptiès une mauvaise chute de
cheval. Il souffre d'une fracture du
bussin et de nombreuses contusions.

Promenade
de l'Harmonie

Récompensc bien méritée d'une an-
née louide de tàches, le voyage de
l'Harmonie au Tessin a été le couron-
nement du cinquantenaire de notre so-
ciété de musique.

Samedi matin à 5 heures , trois cars
de musiciens endimanchés, des épouses
de certnins d'entre eux , de quelques
accompagnants s'ébranlent v e r s  le
Grand-St-Bernard. Successivement, les
vallées italiennes révélèrent leurs
beautés : lc vai d'Aoste, ses chàteaux ,
la pldine du Pò, ses culturtes. A Varese,
au repas de midi , on degusta Ics iné-
vitable « spaghetti à la milanaisc ».
Chacun se sentii de nouveau chez soi
lorsque la frontière fut passée pour la
seconde fois.

M. Rouiller , organisateur de la cour-
se, n 'avait pas manque de prévoir une

excursion au Monte Generoso. On y
monta donc et on ne le regretta pas :
une vue splendide sur toute la région
tessinoise et lombarde.

Inutile de dire que la soirée à Luga-
no, terme de cette première étape, fut
des plus magnifiques ; on connait le
charme de ce site merveilleux. Certains
se rendirent au Paradiso, d'autres au
Kursaal. Il y en eu mème qui atteigni-
rent Campione en pedalo !

La jourinée du dimanche debuta par
une promenade sur le lac et la visite
du pittoresque village de Gandria.

Pour midi et demie les cars avaient
mene nos gens à Locamo.

Et l'on repartir pour boucler la bou-
cle, avec arrèts à Pallanza et Gali , et
souper à Brigue. C'est là que M. le
professeur Novi rejoignit sa chère so-
ciété, n 'ayant pu l'accompagner à cause
d'un concert à donner à Riddes avec la
Persévérance de Leytron.

Le retour vers Martigny se passa au
milieu des sombreros, des foulards de
couleurs et des chants des jeunes. Mais
avant de se quitter on s'assembla une
dernièrje fois autour de M. Morand , qui
remercia M. Maurice Rouiller pour sa
parfaite organisation , et les dames pour
leur gracieuse compagnie.

Et chacun se dit : « A la prochaine ! »

BROCCARD-MARTIGNY

Une auto
quitte la route

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit aux environs du
hameau de Broccard. Par suite d'une
cause que l'enquète s'efforce d'éta-
blir, une auto a dévalé un talus et
s'est renversée. Les deux occupants
ont été conduits à l'hópital de Marti-
gny.

Le conducteur, M. Bernard Truan,
domicilié à Chailly-sur-Lausanne,
souffre de contusions. Son épouse
fut hospitalisée avec des blessures à
la tète et une fracture de la colonne
vertebrale.

TROISTORRENTS

Un enfant blessé

de maniveile

En séjour à Trois-Torrènts chez des
parents, la petite Christiane Cheseaux,
7 ans, dont les parents sont domiciliés
à Bex, traversa inopinément la chaus-
sée au moment où surgissait une j eep.
Victime d'une grosse plaie ouverte à
la jambe, la fillette fut transportée à
l'hópital de Monthey.

MONTHEY

Facheux retour

Par suite d'un retour de manivelle
d'une betonière, M. Yves Berbésat, 25
ans, domicilié à Monthey, a plusieurs
còtes fracturées; il a été admis à l'hó-
pital de Monthey.

Violente collision
Un automobiliste , M. Michel Truffer,

étudiant, domicilié à Genève, circulait
sur la route de la vallèe au-dessus de
Monthey lorsque le chien qui l'accom-
pagnait lui fit faire un violent écart sur
la gauche. Un motocycliste, M. Maurice
Bellon, 44 ans, ouvrier d'usine, domi-
cilié à Troistorrcnts qui arrivait en sens
inverse, vint violemment s'engloutir
contre la volture. Souffrant d'une frac-
ture du bassln, d'une luxation de la
hanche et d'une forte commotion, M.
Bellon a été admis à l'hópital du dis-
trict de Monthey.

La moto est hors d'usage. Les dégàts
matériels atteignent 3.000 francs.

LA GRANDE SALLE EST REALISEE

Tello est la grande nouvelle que nous pouvons annoncer. En effot , comme le témoigne notre photo, la Grande Salle
de Sion, située dans le bàtiment de la Matze est bel et bien réalisée. Il ne reste plus qu 'à effectuer les travaux d'amé-
nagement intérieur. Que voilà une belle réalisation ! Une réalisation d'autant plus meritante qu'elle a été réalisée uni-
quemen t -par des efforts privés. On ne peut que féliciter les méritants promoteurs de cotte magnifique construction et
se réjouir de constater que notre cité disposerà enfin d'une salle digne de son importance et de sa réputation.

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
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Encore une disparition A l'Ecole valaisanne
De Sion, où il suivuit actuellement un Hg nUTSCS* Ò SÌOtt

Dechirure

De Sion, où il suivait actuellement un
cours d'orientation professionnelle, le
jeune Jacques Masserey, fils d'Eugène,
né le 2 - 1 - 1943 et domicilié à Sierre ,
a disparu.

Voici son signalement : taillé : 1 m.
65 environ; corpulence : moyenne; che-
veux : chàtain-clair , légèrement frisés.
Yeux bleus. Teint basane. Il porte un
pantalon-salopette fantaisie gris-vert,
un veston gris, une chemise rouge.

Il est probablement accompagné de
Jean-Claude Muller , né en 1942, qui
fréquentait le méme cours. Les deux
compères avaient manifeste l'intention
de se rendre dans la région de Mon-
treux.

Les personnes pouvant donner des
renseignements sur leur présence, sont
priées d'avertir le poste de police le
plus proche.

Avant-hier soir, une frllette agee de
12 ans, la petite Nichini , de Sion, s'est
déchirée un doigt qu'elle s'était laissée
prendre dans de la tòle. Après avoir
subi les soins du docteur Burgener, elle
a pu rentrer chez elle avec un point de
suture.

Chaque année, à pareille epoque,
l'école valaisanne de nurses , à Sion , re-
goit de nombreuses demandés d'admis-
sion pour des élèves étrangères au pays.
Durant deux ans, en septembre, nous
avons été dans l'obligation de refuser
des jeunes filles valaisannes qui , bien
malheureusement, ne s'inscrivent que
très tard. Nous ne voudrions plus
que ce fait se produise, non pas seu-
lement parce que nous sommes une
école valaisanne, mais parce que nos
hópitaux , maternités et maisons d'en-
fants ont un très très grand besoin de
nut-ses diplomées et que nous voudrions
pouvoir les servir. Les nurses venant
d'autres pays retournent évidemment
chez elles où elles sont aussi très né-
cessaires et très demandées. Nous re-
commandons donc très vivement aux
jeunes filles de chez nous de ne pas
tarder avec leur inscription. Qu'elles se
hàtent de demander les conditions
d'admission. On leur répondra par re-
tour du courrier. La profession de nur-
se est belle. Elle permei non seulement
de gagner honorablement sa vie, mais
elle laisse place au plus beau dévoue-
ment et elle est aussi la meilleure pré-
paration pour les futures épouses et
meres.

Ecole valaisanne de Nurses
Sion, téléphone (027) 215 66Une tache d'homme :

construire des églises !
A la campagne, un cure connait faci-

lement tous ces (fidèles, 500 ou 1000
peut-ètre.

En vile, où les gens vivent isolés
dans des blocs d'immeubles, noyés dans
la foule anonyrne des fonctionnaires ou
ouvriers, livres sans défense aux dan-
gers d'un monde paganisé, abandonnez
à des loisirs malsains, on compte une
église pour 10 000 habitants et un prètre
pour 2000 ou 4000 àmes.

Ainsi, les àmes les plus exposées au
péché, sont aussi les plus abandonnées.

iPour notre generation, la tàche la
plus urgente est 1'

Oeuvre interparroissiale pour la cons-
truction des églises, II e 1788.

Dans nos societes
CSFA. — Dimanche, 20 juillet, course

au Grand-St-Bernard — Col de Fenètre
— retour par la Fouly. Si . possible,
transport par car, donc sortie àccessìble
à tous Ics membres. Renseignements
chez Mlle Muller, rue de Conthey. Ins-
cription, jusqu 'au jeudi 17.7 à 18.00.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Fran-
coise Arnoul dans un grand film réalis-
te : « Cargaison Bianche ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Mystérieux
et passionnant : « L'Ehigmatique Mon-
sieur D », un film d'espionnage avec
Robert Mitchum.

Pharmacles de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74
Seulement pour ordonnances médicales
Dès 21 heures, taxe de nuit.

SON
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tél. 6 10 05.

LE TEMFS TEL
QL'GIU

I/\Y\0\fJ_
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel va-
riable, par moments couvert,
nombreux orages, spécialement
au cours de cette nuit. Mercredi
quelques averses et légère baisse
de la temperature au nord des Al-
pes, ailleurs encore très lourd.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 16 JUILLET

SOTTENS
7.00 , Aubade.,.. ; 7.15 Informations ;

7.20 Scurire aux lèvres ; 11.40 Operette
pas morte ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le catalogne
des nouveautés ; 16.00 Le feuilleton :
Anna Karénine ; 16.30 Le Tour de Fran-
ce cycliste ; 17.30 L'heure des enfants ;
18.25 Micro-partout ; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde ; 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.30 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations;
22.45 Jazz à la carte.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 12.00 Piano-
jazz ; 12.30 Informations ; 12.40 Musi-
que réeréative ; 16.00 Mélodies populai-
res ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Chan-
sons de films et de music-hall ; 19.20 Le
Tour de France : 19.30 Informations ;
20.00 Chants suisses et mélodies cham-
pctres ; 22.15 Informations ; 22.50 CEu-
vres de Hugo Wolf.

TÉLÉVISION
20.15 Tèléjournal ; 20.30 Téléthéàtre

Azouk , comédie ; 22.15 Dernières infor
mations communiquées par l'ATS.



EIE. Nouveau: Photo- Service
Porte-Neuve
Porte-Neuve
Porte-Neuve

Porte-Neuve
Porte-Neuve
Porte-Neuve

Porte-Neuve
Porte-Neuve
Porte-Neuva

Porte-Neuve
Porte-Neuve
Porte-Neuve

Porte-Neuve
Porte-Neuve
Porte-Neuve

Porte-Neuve
Porte-Neuve
Porte-Neuve

PorlelNeuve B films jusqu'à 6x9 cm -.90 |copie* jusq-'à 6x9  cm
Porte-Neuve * 3

25 ! f°rmar 7xl0cm

I formai 9x12 cm

40 j
50 !

90!

•forte Neuve
SION

I grandes cortes postaleslOx 15 cml
¦ films 36 photographies |

Porte-Neuve ¦ 'l ^O IPorte-Neuve ¦ 1.%/W I
Porte-Neuve ¦ 1

SERVICE RAPIDE : Livraison le SURLENDEMAIN
du jour du dépòt

lÉMlli
'̂ -rfirr-n n-T-r-SaHsl

rayon « Papeterie »
NatureUement

___B"*__^ x i t  «L

conducteurs
ou piétons

tous donnent la prioriié a Prego, boisson
sans alcool délicieusement aromatisée aux
extraits de fruits, riche en précieux sérum
lactique.
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DOMAINE
11 poses vaudoises (45 a) à vendre, districi
de Nyon, peu morcelé, habibation et dépen-
dances.

Faire offres sous chiffre PZ 81035 LB, à
Publicitas, Lausanne

Etablissement d'Assurance cherche

sténo-daetylographe
habile et bilingue (frangais et allemand) ;
travail intéressant, emploi stable et bien
rémunéré. Date d'entrée : immediate ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 9443 S à Publicitas,
Sion.

Fourgon MORRIS
1954, en parfait état. Très avantageux. Con-
viendrait pour marchand de bétail.

Faire offres sous chiffre PE 61039 LB à
Publicitas. Lausanne.
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Pilli Démonstration et Vente ;

"sm̂ *éT Jos. MARET
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BOX
a louer, Sous-le-Scex

Libre 1.8.58.

Tél. 2 35 01.

«j iss
gjss-1

A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex

Place du Midi
SION

PRETS
de 300 a 2000 fr.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaires
fixes. Discrétion
garantie. Service
de Prèts S.A., Lu-
cinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne, tèi.
22 52 77.

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.
nez, gorge, oreilles

Sion

ABSENT

On cherche

monteur-
électricien

de nationaliité suisse.
Faire offres à Willy
Biihler S.A., Sion.

Tonneaux
à perfette, pour ceri-
ses, de 50 à 650 litres.
Gros stock.
Agence Beauverd, tél.
(021) 26 06 43, Rond-
Point 3, Lausanne.

BOX
à louer à la rue de la

Dixence. Libre 1.9.58.

Tél. 2 35 01.

BOX
à louer à Piatta . Libre
1.8.58.

Tél. 2 35 01.

A propos de

B R U X E L L E S !
PAS DE SLOGANS TROMPETJRS

mais une organisation sérieuse et
expérimentée !

Tel est le voyage que nous avons mis .
au point

pour visitor cette sensationnelle

EXPOSITION
Luxembourg - Bruxelles - Amsterdam

Vallèe du Rhin

PRIX : 0/5," pour les 8 jours

Cars-pull'mans grand confort
Départs assurés tous les samedis
UN MERVEILLEUX VOYAGE !
Inscriptions et renseignements :

Montreux-Excursions i.
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

ou auprès
de votre agence de voyages

Repasseuses en vetements
qualifiées sont demandées tout de suite.
Se présenter à ila Teinturerie Kreissel, av.
de la Gare, Sion.

Commerce de la piace cherche

emloyée de bureau
pour tous travaux de bureau. Debutante
acceptée. Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 9480 S à Publicitas,
Sion.

Pour nos chantiers du Valais et Grisons

nous cherchons
pour tout de suite

conducteurs de pelle
conducteurs de bulldozer
conducteurs de trax
chauffeurs

avec permis rouge

machinistes

Faire offres écrites à la ;
S.A. Conrad Zschokke, dépót d'Ardon-

Vétroz, Ardon I

Grichting & Valtério S.A., entreprises élec-
triques, à Sion, tél. (027) 2 23 03, engagen
des

monteurs-électriciens
qualifiés

Entrée immediate ou selon date à convenir

Tous renseignements au bureau de I'entre-
prise , rue des Condémines à Sion.

tc_«.__.c.w-o.««_a<.ooe_e.e.«-o«-«__-<

ON nsrr S ABONNEE
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n 'importe quel moment de Vatmè..
Compte de chèques postaux II e 1748.



Que nous reserve le Noyen-Orieut ?
• importants mouvements des troupes , '

La sixicime flotte américaine appareille vers le Liban

americames
• Situation confuse au Liban, en Irak
• Réactions dans le monde

Les dépéches les plus confradictoires circulent au sujet des
récents evénements qui se déroulent au Moyen-Orient.

D'importants mouvement de la Vie flotte américaine soni
signalés. La flotte de l'Atlantique, forte de 200.000 hommes, com-
prenant 500 navires de guerre et 150 escadres aériennes, appareille
et des débarquements se sont effectués à Beyrouth. Les U.S.A. sem-
bient avoir abandonner leur politique d'attente et paraissent préco-
niser une politique de force après les evénements d'Irak.

Le président Eisenhower déclaré que les mouvements des
troupes américaines sont destinés à assurer la protection des ressor-
tissants britanniques, l'indépendance ef l'infégrité du Liban.

Le monde atfend la réaction de l'Est qui ne doit pas tarder.

LE DEBARQUEMENT AMERICAIN
AU LIBAN

BEYROUTH (AFP) . — Cinq trans-
ports de troupes américains , escortés de
deux dcstroyers, ont jeté l'ancre en fin
de matinée a quelques encàblures de la
còte libanaise , au sud de Beyrouth.

Peu après commengait le débarque-
ment des troupes et du matériel sur la
place située en face de l'aérodrome in-
ternational de Khalde à une quinzainc
de kilomètres au sud de Beyrouth.

Les péniches de débarquement ont
tout d'abord amene les tanks , qui se
soni dirigés rapidement. vers l'aérodro-
me pour prendre position autour des
pistes dont ils assurent la sécurité, en
prévision des prochains atterrissagcs
d'avions.

Le débarquement continue actuelle-
ment à une cadence rapide. Après avoir
depose leur chargement, sur les còtes,
les péniches vides repartent rapidement
vers les navires , formant ainsi une
ronde ininterrompue.

Les hommes qui ont déjà pris pied
à terre s'avancent en colonne à tra-
vers la campagne.

Les opérations s'effectuent dans un
calme absolu et aucun incident n 'a été
enregistré. .

DÉCLARATION DU PRESIDENT
EISENHOWER

Le président Eisenhower déclaré, à la
suite du mouvement des troupes amé-
ricaines :
2 « Les Etats-Unis ont envoyé un
? contingent de forces américaines au
\ Liban à la fois pour protéger Ics rcs-
S sortissants américains dans ce pays
X et pour encourager, par leur présen-
X ce, lc gouvernement de Beyrouth à
? continuer la lutte pour la défense de
> la souveraineté et de l'integrile du
? pays. L'envoi de ces forces ne cons-
X titue pas un acte de guerre: II dé-
X montrera l'intérèt accordé par les
? Etats-Unis au mainlien de l'indépen-
} dance et de l'integrile du Liban que
S nous estimons vita! pour l'intérèt na-
X tional des Etats-Unis et pour la sau-
X vegarde de la paix dans le monde,
? Notre intérèt sera également mis cn
> évidencc par I'octroi d'une assistan-
? Ce économique à Beyrouth. Tous nos
X actes s'inspireront de ces soucis lé-
2 gitimes.

Ce matin, les Etats-Unis rendronl
crtrropte de leur action au Conseil de
sécurité des Nations Unies. La Charte
des Nations Unies reconnait l'existence
d' un dro it naturel à la défense légitime
sur un iplan coliectif, En harmonie avec
l'esprit de la Charte , les Etats-Unis
rcndront compte des mesures qu 'ils ont
prises cn précisant clairement que ces
mesures prendront fin aussitót que le
Conseil de sécurité aura pris lui-meme
Ics mesures indispensables au maintirn
de la paix et de la sécurité internatio-
nale.

Débili* au Conseil ile Sécurité
NEW-YORK (AFP) — Lc Conseil de Sccuntc a etc convoque sur

l ' init i at ive des Etats-Unis , pour donner .suite à I' examen de la plaintc du
Liban contre la République arabe unie « pour intcrvention dans ses affai-
res intcricurcs ci création d' une situation dont la prolongation est susccp-
tiblc de menacer la paix ct la sécurité inlcrnatioiialcs ».

CONTESTATION SOVIÉTIQUE
Dès lc début de la séance , M. Arka-

dy Sobolcv , délégué de l'URSS, a con-
teste la validité des créances du délé-
gué irakien, M. Abdul Abbas , pour ce-
la , le délégué soviétique a cité des dé-
péches, selon lesquelles lc gouverne-
ment irakien aurait  rappclé M. Abbas
ct aurait désigné un autre délégué au
Consci!.

M. Hammarsk .jrcl d, charge de statuer
sur Ics pouvoiis des délégués , a déclaré
que, selon la Constitution de l 'Union
arabe , le roi de Jordanie est actuelle-
ment chef de la Fédération irako-jor-
danienne. Les Communications parve-

nucs aujourd'hui de Bagdad concernant
Ics pouvoirs du délégué irakien ne soni
donc . selon le secrétaire general de
l'ONU , pas valablcs.

Lc Conseil décide que le représen-
tant de l'Ira k continuerà à siégcr au
Consci! jusqu 'à nouvel ordre ct adopte
sans discussion son ordre du jour.
DÉCLARATION
DU DELEGUE AMERICAIN

M. Henry Cabot Lodge, prenant la
parole au nom des Etats-Unis , a déclaré
qu 'à la demande du gouvernement li-
banais , le gouvernement américain a
envoyé des troupes au Liban pour aider

Esp oir et crainte dans le Monde
Les récents evénements qui se dcroulcnt au Liban , cn Irak, lc débarquement

des troupes américaines à Beyrouth font l'objcl de diverses réactions dans tous
les pays.

La cònférence d'Ankara se poursuit ncanmoins et est désignée comme « une
réunion du Pacte de Bagdad ».

APPROBATION TURQUE » Le gouvernement a arrele Ics dis-
posi t ions nócessaires pour assurer , le
cas échéant , la sauvegarde de ses inté-
rèts ainsi que la protection des rcssor-
tissants fran cais.

» Ces dispositions seront appliquées
en accord aree (e f/otii'eniemcnl liba-
nais et conformément à la diarie des
Nations unies » .

COMMENTAIRES
DE LA RADIO DU CAIRE

LE CAIRE (AFP). — « Los impéria-
listcs américains se trompcnt s'ils pen-

sent pouvoir etouffer mili tairement le
nationalisme arabe », a déclaré Radio-
Le Caire , dans un premier commentai-
re consacré au débarquement des trou-
pes américaines au Liban.

'< Les impérialistes américains , a
ajoute la radio, espèrent réaliser par
les armes ce qu 'ils n 'ont pu obtenir
jusqu 'à préscnt par l'intermédiaire de
leurs agents dans les pays arabes. Ils
ont oublié la lecon que les peuples ara-
bes, aidés par Ics peuples du monde
entier , ont infligé aux impérialistes an-
glais et frangais à Suez.

» Les peuples arabes ont une longue
expérience de l'impérialisme. Ils savent
comment en venir à bout. Nous reste-
rons les maitres de notre sol . au Liban ,
en Irak et partout ailleurs dans le
Moyen-Orient », a conclu Radio-Le
Caire.

ANKARA (Reuter) . — Le ministre
ture des affaires étrangères , M. Fatin
Zorlu , a déclaré que son gouverne-
ment approuvait entièrement l' envoi
de troupes américaines au Liban. Il a
dementi d'autre part les informations
au sujet de l'envoi de tioupes turques
au Liban ou en Jordanie.

INQUIETUDE DE BELGRADE
BELGRADE (AFP). — « Le gouver-

nement yougoslave juge extrèmement
inquiétante la situation créée dans le
Prochc-Orient par le débarquement de
troupes américaines au Liban », décla-
ré un communiqué du gouvernement
yougoslave.

« Cet acte arbitraire qui est entre-
pris et exécuté cn dehors des Nations
unies , méne à une grave tension de la
situation dans cette partie du monde et
porte la menace d'un conflit mondial ».
ajoute le communiqué , qui poursuit :
« Le gouvernement de la République
yougoslave considère que seules les
Nations unies sont appelécs à prendre
une décision au sujet du conflit  qui
s'est produit au Liban. Une ingérence
ouverte par la force arméc est d'autant
plus dangereuse et plus incompréhon-
siblc que les Nations unies se soni dé-
jà engagées au Liban par l' action du
secrétaire general Hammarskjceld ct
par la présence des groupes d'observa-
teurs » .

FERME POSITION FRANCAISE
PARIS (AFP) . — Un Conseil de cabi-

net s'est réuni , sous la présidence du
general de Gaulle , pour étudier la si-
tuation au Moyen-Orient , à la suite des
evénements de Bagdad.

Lc communiqué suivant a été publié
à l'issue de cette réunion : « Lc Con-
seil a cxaminé en particulier l' appcl
lance aux trois puissances occidentales
par lc président de la République li-
banaise.

» Lc Conseil a pris acte de la déci-
sion du gouvernement des Etats-Unis
de répondrc immédialomonl à cet ap-
pel on envoyant une force militaire à
Beyrouth.

» En ce qui le concerne , le gouverne-
ment francais  demeurc résnlument at-
taché à l'indépendance du Liban . paps
auquel la France est liée par une lon-
gue tradition d' amitié et où elle posse-
dè de nombreux - intérèts moraux et
matériels.

Déirèchcs roll ini .lifloiir x ile Ite) rotili!
BEYROUTH. — La radio de Bagdad diffuse une déclaration cn provenanec

d'un commando militaire relatant la mori du premier ministre Nouri El Said.
Par contre la radio de Damas annoncé qu 'en application de la proclamation

de l'ctat de siège en Irak , une cour martiale a été forméc sous la présidence du
colonel Seifeldin e Abdallah Elsaydali. D'autre part. la mème information relatc
que toute manifestation , tout attroupement ct pori d'armes sont interdits. Le
couvrc-i'eu est décrété.

L'ambassadcur de Grande-Bretagne
à Bagdad , Sir Michael Wirght est vir-
tucllcment prisonnier dans l'hotel où il
a cherche refuge après que l 'immeublc
de 'l'ambassade eut été mis à sac. Un
ancien président du Consci! irakien , M.
Fadel Jamali , a été tue aujourd'hui à
Bagdad .

RÉACTIONS DES TROUPES
La Radio jordanienne annoncé que

la deuxième divìsion irakienne est res-
tée f idè le .  au roi ct se dirige vers Bag-
dad depuis Mossiti  et Kirkoud. Elle at-
teindra. la capi ta le  dans  v ing t -qua t re
heures environ.

SITUATION LIBANAISE
BEYROUTH (AFP) — La nui t  derniè-

re a été relativement calme à Beyrouth
où quelques coups de feu ont été enten-
du-s dans divers quartier's.

Mais la matinée a debutò par une se-
rie d'engagements , entre Ics émeutiers
et Ics forces de l' ord re. On signale plu-
sieurs Inés ct blessés. Dos coups de fon

ont été tirés contre le Grand Sérail , dont
la garnison composée jusqu 'ici de gen-
darines a été ronforcée lc matin par un
détachement de l'armée.

D'autre part. au cours des engage-
ment^ qui se sont déroulés Hiera Tri-
poli , la maison du leader de l'opposi-
tion , Rachid Karame, a été attonite par
un obus. Toutefois , M. Karame avait
qui t te  auparavant son domicile.

X LA JORDANIE DEMANDE L'AIDE
; DE LA GRANDE-BRETAGNE
X LONDRES (AFP) — La Jordanie
X aurait lance un appel d'aidc à la
X Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ,

! 

selon un bruit qui court à Londres.
Ce bruit s'est répandu dans la capi -
talo britanni que à la suite d'un dincr
donne aux Communes et auquel as-

ì sistait l'ambassadcur de Jordanie cn
J Grande-Bretagne. La domande d'aidc
> formelle aurait été présentée par la
S Jordan-c auprè s du Foreign Office
i et du Département d'Etat.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
BERNE. — Les commissions du Con-

sci! des Etats et du Conseil nat ional
examinant le projet d' arrèlé fèdera!
rclatif à la transformation de la villa
Lammcrmoor (institut universi taire de
hautes études internationalcs), recom-
mandent aux Chambres d' adopter lc
projet du Conseil federai.

BERNE. — Le Consci] fèdera! a pris
connaissance de l'ava nt-pro.j et d'une
« loi federale concernant l ' a l locut ion
de subventions pour la lu t te  contre les
maladies rhumatismales  » et. du rap-
port du département de Ics soumettre ,
pour avis , aux gouvernements canto-
naux ct. aux milieux intércssés.

GLARIS. — Un communiqué de la

au mainlien de l'integrile territoriale ct
de la souveraineté du Liban. Il souli-
gne quo Ics troupes américaines n 'ont
aucune action hostilc en vue, mais que
leur mission a uniquement un carac-
tère de protection.

M. Lodge affinile quo Ics troupes
américaines seront rctirécs du Liban
aussitót que lc Conseil de sécurité au-
ra pris Ics mesures nécessaires our
main ten i r  la paix ct la sécurité.

Le gouvernement américain va le-
nir dans l ' immédiat  des consultations
avec le secrétaire general de l'ONU à
ce suicl déclaré M. Lodge.

chanccllcrie du Canton de Glaris dé-
claré que des recherches d'uranium se-
ront. cffcctuécs dans la région de
Muei tschenalp-Murgtal (cantons de
Glaris ct de St-Gall). Ce projet est mo-
tivé par certaines constatations nou-
velles faites dans cette région.

BERNE. — Lc Conseil fèdera! a pris
mardi une ordonnance sur la prépara-
tion de hi défense nat ionale économi-
que. Fondéc sur la loi du 30 septembre
I9.r>5 l' ordonnance prévoit tout d'abord
des mcsuies préparatoircs , telles qu 'in-
ventaires des stocks ci cnquètes sur Ics
besoins du pays et Ics possibilités de
production , auxquclles le département
de l'economie publique procèderà à
in torva 1 Ics raisonnables.

L'ordonnance concerne , cn second
lieu . Ics mesures à prendre en période
troublée, ces mesures portoni , notam-
ment sui ' les réservés d' exploitation
constituécs librement , les réservés cn
faveur du personnel , Ics provisions de
ménage , les mesures en faveur des per-
sonnes de conditions modeste , Ics con-
t ra ts  de stockage , la constitution de
fonds de garantie ct autres mesures
analogucs.

Rappelez-vous que le journal soii
de presse à 4 heures du matin.

Revue de la presse
LA Vème RÉPUBLIQUE

Le premier président de la Ve
République sera sans doute de
Gaulle , déclaré , sans regrcl su-
p e r f l u , « Paris-Presse-L'inlransi -
geant »

De Gaulle sera probablement
le premier président de la Ve Ré-
publique. Au cours de ces derniè-
res semaines, lc general a , cn ef-
let , annoncé à plusieurs de ses
visiteurs qu i), était dispose à
assumer ce róle « d'arbitro » que
la prochaine Constitution doit
confier au chef de l'Etat.

Mais ,
N'ayant pas « envic d'avoir

dans cinq ans à faire la Vie » , il
s'emploierait , comme chef de
l'Etat, à maintenir  l'impulsion
donnée par le gouvernement ac-
tuel , tant pour la réforme des
structures fiangaises que pour la
solution du problème algérien. Il
considère ce!le-ci comme une af-
faire de longue halcine qui ne
peut étre réglée cn quelques mois ,
méme si certains éléments crai-
sonnablcs » du FLN acceptaient
de renoncer au «préalable de l'in-
dépendance » et de « discuter ».
La solution politique pour l'Alge-
rie ne peut , selon lui , étie vala-
blement discutée qu avec les re-
présentants élus de la popula-
tion algérienne.

Comme on le comprend ! Il n'a
pas enine de fa i re  la Vìe.

ACTUALITÉ DU LIBAN
Les evénements d 'Irak mettati

le Liban dans une position enco-
re plus eritique qu 'avant.

Pour sa part , le journal anglais
<- Daily Mai l  » observe :

Pendant que la guerre civile y
fa i t  rage , les navires de guerre
américains se dessinent à l'hori-
zon , et les parachutistes britanni-
ques se tiennent prèis à Chypre.

Y aura-t-il un débarquement
conjoint anglo-américain , se de-
mande le « Daily Mail » ?  A la
mode de Suez ?

S'il doit y avoir une inlerven-
tion, elle suivra le modèle coréen
— en d' autres termes , une opéra-
tion collective de l 'ONU.

Tout dépend de la fa con dont
vont aller les choses dans les pro-
chains jours. L 'Occident peut
avoir à taire face  à l' alternative
d' abandonner le Liban (et le
Moyen-Orient)  ou d' agir collec-
tivement pour les sauver tous les
deux.

<• Il ne peut y avoir qu 'un seul
choix et il devra ètre suivi avec
rapidité et décision ».

Fusées téléguidées
dans les eaux

libanaises
WASHINGTON (AFP) — La marine

américaine a précise que parmi les onze
navires de guerre envoyés par les Etats-
Unis au Liban pour participer au débar-
quement des troupes, se trouve lc croi-
scur « Boston » équipe de fusées télé-
guidées.

Los fusées du « Boston » sont des cn-
gins téléguidés anti-aériens du type
« Terrier 9 ».

*t\ iravers le

f̂ SSUS
COLLOMBEY

Un cycliste se fracture
le cràne

Dans la nuit  de lundi à mardi. a l' en-
trée est de Collombcy, un cyclistc de
celle localité , M . Michel Maillard , 17
ans, a fait une violente chute sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hópital
avec une fracture du cràne.

Victime
d'un chauffard

J Lundi soir. aux environs de nu-
J nuit,  au centre du village de Collom-
s bey, un automobilistc qui a pris la
S fuitc a accroché au passage un pic-
s ton. Ce dernier, M. Elie Borgeaiid.
J 50 ans, domicilié à Collombcy, a une
ì fracture ouverte du coude et une
S fracture à l'avant-bras gauche. Le
s membre atteint est à demi hàché. La
s victime a été immédiatement trans-
X portée à l'hópital du district de Mon-
$ they . Des témoins oculaires ont pu
J relever cu partie lc numero de la
J volture ; aussi, la police cantonale
s cst-cllc sur une bornie piste.

Mauvaise chute
Mme Sophie Chcrvaz de Collombcy o

effectue une mauvaise chute au bas
des escaliers de hi maison comminiate
de Collombcy. Elle a été conduite à
1 hópital de Monthey avec une l'issare
de la colonne vertebrale.




