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Lundi , l'affaire irakienne attirali vers
elle tous tes regards. En dépit de la
contradiction des nouvelles et de la
fermeture des frontières, il appaiais-
sait dès mardi que la révolte des offi-
ciers pronassériens avait partiellement
réussi. Les troubles coniinuaient cepen-
dant dans ce riche pays pétrolier et la
partie ne paraissait pas encore jouée.
Pourtant , les anciens dirigeants étaient
soit assassinés, soit en fui te.

fti usquement , mardi , - l 'Irak passait
au second pian do l'attention mondiale.
C'élait au Liban en effet quo se dérou-
laient des evénements d'importance.
Dans cette République pro-occidentale
où la guerre civile s'est installée depuis
près de deux mois , le gouvernement
léga! se senlait monacé plus forlement
que jamais depuis le coup d'Eia! de
Bagdad. Les insurgés dont les barrica-
des s'ornenl de porlraits du colonel
Nasser reprenaient courage à la suiie'
de la réussile de la revolution en Irak.
La siluation devenait critique dans les
pays arabes qui ne désirent pas suivre
les exemples syrien , égyptien ou ira-
kien. Le président Chamoun n 'hésita
plus à demander 1 intervention des
Etats-Unis. La situation était assez
grave pour exiger des mesures excep-
tionnelles. La chute du Liban dans te
giron nassérien aurait provoqué 1 en-
cerclement définitif d'Israel. La Jorda-
nie n 'aurait plus pu resister aux élé-
ments pro-égyptiens ou pro-communis-
tos. L'Arabie sébudile et ses puits de
pélrole auraient été menacés. L'Occi-
dent aurait définitivement perdu la
partie dans le Moyen-Orient. La posi-
tion turque , si essentielle pour la dé-
fense du monde non-communisle au-
rait été tournée sans coup ferir. La
Russie des Soviets aurait remporté la
plus grande victoire de l'après-guerre.
L'Europe occidentale aurait perdu ses
sources de ravitaillemenl en pélrole. En
un mot comme en cent , les Elats-Unis
et les pays atlantiques auraient perdu
une manche très importante de la lutte
Est-Oucst.

L'appel du présidonl Chamoun . que
dovali suivre mercredi un appel du
roi Hussein do Jordanie , a donne aux
Etats-Unis. à la France et à la Grande-
Bretagne l'occasion de rompre défini-
tivement avec la slupide politique de
dissonsions qui marqua l' affaire de
Suez il y a deux ans. Soriani de leur
lóthargie , les USA n'hésitaient plus. Ils
ordonnaieni le débarquomont de leurs
troupes au Liban et faisaient claire-
ment comprendre qu 'ils n 'en resteraient

Attention !
Passage à niveau !
Lorsque les signaux avances

annoncent un passage à niveau ,
n 'hésilcz pas à réduire votre vi-
tesse :

•
Si le passage a niveau n'est si-

gnalé que par une croix de Saint-
André, ne traverse? la voie
qu 'après vous ètre effeclivement
assure qu 'aucun train ne sur-
vient !

•
Quand ils sont en fonction , le

feu clignolant et le signal acous-
lique sigiiifient : BALTE ! L'ar-
rèt est obligatoire mème si dans
votre champ visuel vous ne voyez
pas encore arriver le train annon-
ce.

•
Les semi-barrières, combinées

avec feu clignotant et signal
acoustique. ne soni une protection
ideale que si Ics usagers de la
route les respectent. Il n 'est pas
seulement interdit de les contour-
ner, mais c'est encore très très
dangereux.

A un passage a niveau. vous
pouvez gagner quelques peliles
secondes... mais au risque d'y per-
dre la vie !

pas là si d'autres pays leur adressait
un appel à l'aide.

Leur action se posait sous la forme
suivante : les iroupes américaines ne
faisaient que precèder des unités pla-
cées sous le commandement des Na-
tions unies , poni - autant que le Conseil
de Sécurité décidàt l'envoi de soldals
aux casques bleus. Cette thèse améri-
caine mctlait tes Soviétiques devant
l' alternative : accepterles troupes amé-
ricaines déjà sur place ou faciliter l'en-
voi d unités de l'ONU. Comme il fallait
s'y attendi e, l'URSS a tout d'abord
condumné avec virulence l'action en-
Ireprise par Washington. Le Kremlin
a en effet tout intérèt à voir les milieux
favorables au neutralismo de Nasser
gagner du terrain au Moyen-Orient.
Les éléments jeunes et révolulionnai-
res entendent enlever toute influence
aux pays oooidentaux. On comprend
que Moscou se réjouisse de tout co qui
pourrait couper l'Europe et le monde
atlaniique de son ravitaillemenl en pé-
trole. La politique russe tend avant
tout à affaibl ir  le potenliel de défense
du monde Occidental. Les efforts des
nassériens à Bagdad ou à Beyrouth
vont donc dans le sens de la poliiique
russe, que los révolutionnaires d'Irak ,
du Liban , de Syrie ou d'Égypte soient
ou ne soient pas des communistes. Peu
imporle d'ailleurs leur étiquette politi-
que. Du moment qu ils se dressent con-
tre un camp dans la lutte Est-Ouest ,
il est secondaire do savoir s'ils sont los
adversaires de ce camp. Leur attitude
anti-occidontale suff i t  amplement aux
desseins de Moscou. Cela veut dire que
memo si les griefs arabos contre la
Grande-Bretagne ou la France sont
iuslifiés. l'att i lude mème des chefs de
la République arabe unie seri avant
tout les intérèts du Kiemlin. Dès lors ,
il devenait nécessaire pour les Elats-
Unis de démontrer clairement. que l'on
ne peut pas lyncher impunémenl les
amis du mondo libre non-communisle
au Moyen-Orient.

Cello fermo attitude ost lourde de
dangers. Les protestalions verbales des
ìéunions du Conseil de sécurité mon-
trent que Moscou est aussi surpris par
la réaction américaine que Londres et
Washington l'ont été par te coup d'EIat
de Bagdad. Les Russes condamnent
l' action américaine . mais ne proposent
rien d'autre que le départ des Marines.
Pour l'instant du moins , car l' affaire
d'Irak et les evénements du Liban ne
sont que le début d'une sèrie d' affaires
fori graves pour la paix.

eomnotf

— Est-ce qne tu crois qu 'une f i t t e  corn-
ine ca saurai t  soigner tes rhumatismes ?

ECHOS ET RUMEURS
« Le mouvement de revolte on Alge-

rie n 'est pas plus important que te ban-
ditismo en Calabro » . Cette phrase at-
tribuée au colonel Lacheroy, charge du
service de presse à Alger. a provoqué
uno demando écrite que M. Salvatore
Foderaro , député démocrate-chrétien ,
lui-mème originaire do la Calabre , a
adressée au ministère italien des a f fa i -
res étrangères. Ce pariementaire de-
mando do connaìtre los initiatives que
l'on entend prendre « pour défendre la
digni té  d'une dos plus noblcs régions
d'Italie , la Calabro ».

Ouverture de la Saffa 1958

Une cérémonie d'ouverture solennelle et joyeuse à la fois a marque le début de
l'exposition Saffa 1958, admirablement préparée par les organisatrices. Voici , à
gauche, los dames du cornile d'organ-isation, la presidente Mite Rikl i en téle ;
à sa droite , Mlle Nageli. préposée aux finances , marchent dans le cortège de la
gare de Zurich à l'Eglise Fraumiinster. A droile , le président dola  Confédération ,
M. Holenslein (contro) recoit les clefs do la Saffa des mains de Mlle Rikli. Derrière

lui , M. Chaudet ; à gauche , Mme Holenslein.

Journalisie, ancien joueur de football,
RAF VALLONE

trouvé à'Paris sa consécration de cornédien
(De notre correspondant parti culier)

C'est un des grands séducteurs du
monde cinématographique. Sa statu-
re solide, son visage viril , lui ont ac-
quis, dès ses débuts, tout un contin-
gent d'admiratrices qui n'a fait que
croitre au fur et à mesure des succès
rencontres.

Ses débuts se sont faits curieuse-
ment. Un jour de mars 1948, alors
qu'il était critique cinématographi-
que dans un journal de Turin , il ren-
contra le réalisateur Giuseppe de
Santis qui se preparai! à tourner le
film « Riz amer ». Le metteur en
scène avait découvert sa vedette fé-
mmine, inconnue à l ' e p o q u e ,
l'éblouissanté Sylvana Mangano, pre-
mière des « bombes » italiennes. Mais
il cherchait encore un jeune premier
pour incarner le sergent.

Dès qu 'il vit Raf Vallone , de Santis
reconnut en lui son héros et l'enga-
gea. Son intuition ne l'avait pas trom-
pé. Le sportif journalis te (il faisait
partie , depuis l'àge de 14 ans, de
l'equipe de football du Club Torino)
allait devenir ime vedette interna-
tionale. Il monlra vite qu 'il était
mieux qu'un «pin up boy» : un vrai
cornédien.
« Pàques sanglantes », « Le ehemin
de l'Espérance » (où il tourna avec
Elena Varsi qu 'il épousa presque tout
de suite), « Le. Christ interdit », « An-
na » où il retrouvait Sylvana Man-
gano, etc..., puis « Thérèse Raquin »

son premier film francais , « La pen-
sionnaire », « Orage », mirent en évi-
dence un talenl sur et nuance qui se
confi rma encore dans plusieurs au-
tres films.

Mais ce succès aussi solide qu 'écla-
tant ne suffisait pas à un garcon de
la trempe de ce Calabrais. II voulait
aborder le théàtre. D'autres, à sa pla-
ce, auraient tenté l'aventure avec
prudence. Lui, accumula les difficul-
tés puisqu'il vient de débuter dans
une pièce américaine, à Paris, et son
róle est écrit en francais, alors qu 'il
ne le parie presque pas.

Après des semaines d'un travail
acharné, il affronta le public pari-
sien au Théàtre Antoine , dans « Vu
du pont » la pièce de Peter Broock.
Sa création lui a valu les louanges
unanimes des critiques.

Depuis que la belle Elena Varzi est
devenue sa femme, elle n'a (presque)
plus tourné , occupée à élever leurs
trois enfants : Eleanora et les deux
jumea ux : Severio et Arabella, dans
leur magnifique villa de Sperlong,
perchée sur un pie rocheux battu
par les vagues bleues de la Mediter-
ranée.

Celui qu 'on a appelé « Le fauve de
charme » prouve qu'il est un excel-
leni mari malgré les aventures qu 'ont
essayé de découvrir Ics polineurs en
mal de copie...

Pierre Vandceuvres.

L'ile anglaisc de Wight a eie plon-
gée dans l'obscurité letale pendant plus
de deux heures à la suite d'un court-
eircuit provoqué par un jeune garcon
qui , avec un camarade, voulait attra-
per un nid que dos oiseaux avaient
bàli dans un transl'ormalour. Au cours
de cette tenta live , l' un des enfants , àgé
de hui t  ans , toucha le fil  conductour ,
provoqua te court-circuit et fu t  griè-
vomont brulé.

¥

Mauro Genovesi , un jou ne homme
qu 'un violent bombardement avait ren-
du muet lors de la dernière guerre ,
vient de rotrouver la parole gràce à
sa fianeée , Maria Giumbirello. Los deux
jeunes gens s'étaient connus l' année
dernière. Pallente mais opiniàtre, Ma-
ria signifia à son fiancé qu 'elle te quit-
terait « s'il ne se décidait pas à fairo dos
efforts » pour parler. Lorsq u 'elle lui de-
manda à leur prochaine rencontre s'il
voulait essayer do parler , c'est d'un
«oui » très clair que Mauro répondit
à sa fianeée. Dès lors . il s'exerce avec
ncharnement et marche vers une gué-
rison que la science elle-mème consi-
derai! comme insonsée.

o
— Meme au thetttre , le premier elage
ne cesse pas de nous embèter !

L'instantané
de Pierre Vallette

Vous avez probablement lu, dans les
colonnes de ce journal , la déclaration
fa i te  récemment par le doyen et secré-
taire perpéluel  de VAcadémie frangaise ,
Monsieur Georges Lecomte. Il disait
textuellement :

« Quelqu 'un qui est normalement
constitué , et qui de nos jours se pré-
tend sans souc i, doit courir immédia-
tement chez un psychiatre ! »

Il  semble que l' on puisse faire con-
fiance au jugement et à l' expérience
d' un homme qui a eu le loisir, parvenu
à l'àge de raison, d'observer les evé-
nements qui se sont déroulés à travers
le monde depuis soixante-dix ans au
moins. Aujourd'hui , notre Académicien
porte , en e f f e t , gaillardement , ses qua-
tre-vingt-dix printemps !

Georges Lecomte n'est certes pas op-
timiste , mais il a malheureusement de
sérieuscs excuses pour ne pas l'ètre.

A mon humble avis , l'epoque actuel-
le est peut-ètre la plus palpitante à
étudier. Mais elle est aussi la plus pé-
nible et démoralisantc à vivre.

Si l' on examine impartialement et
atientivement tout ce qui se passe ac-
tuellement dans le monde, peut-on dé-
couvrir dans le ciel international une
seule lueur d' espoir ? Je ne porte pas
de luneltes noires , au f igure , et pour-
tant avec la meilleure volonté je  n'en
distingu e aucune.

Aux quatre points cardinaux , l'hori-
zon est barre de sombres nuages. La
Presse , la Radio , la Télévision , le cine-
ma consacrali quotidiennement une
place toujours plus grande à des pro-
blèmes lourds de dangers.

Il devient presque impossible d'ou-
blier un seul instant le drame mondial
qui séparé les hommes.

On ne vous parie que de guerre froi-
de ou chaude , de tension internatio-
nale , de revolution , de racisme et de
bombes atomiques ! Plus moyen mème
de se distrane , car, au spectacle en-
core . il est question des soucis , des dan-
gers de l'heure présente !

Georges Lecomte a raison..., un hom-
me de l'ère atomique qui prétend vivre
sans souci est un anormal.

Seulement , est-ce un argument su f -
f i sant  et valable po ur sombrer dans le
pessimismo déf aitisi e et dans le déses-
poir ? Non , assurément pas.

Il existe ce que j' appellerai « la der-
nière chance » , et celle-ci peut encore
sauver l'humanité .

Mais , p our qu 'un tei miracle se pro-
duce , il f aut .  que tons les hommes de
bonne volonté s 'unissent dans un ulti-
me e f f o r t , et qu 'un immense s o u f f l é
d' amour véritable baiane , sur les cinq
con'inents . les antagonismes aveugles
qui opposent farouchement les humains
les uns aux autres.

Utopie,  me direz-vous !
Peut-ètre que non, si les yeux de

ceux qui gouvernent le monde, et de
tous ceux qui sont gouvernés , s 'ouvrent ,
pendant qu 'il on est temps encore, sur
ce ani ost susceptible d' unir , pt non
de diviser. p. V.

Les incidents et attentats
se multiplient à Chypre

L'opinion mondiale sui! avec un inté-
rèt passionné les evénements au Liban ,
mais il ne faut pas oublier la doulou-
reuse silualion de Chypre, où incidents
et attentats se soni dangereusement
multipliés dernièrement. Impuissant , ce
soldat britannique surveille une maison
g'.-ecque incendiée dans le quartier ture

à Nicosie.



Gaul aliai ses adversaires
et prend le maillot ialine

Battu, selon les apparences à Gap, Charly Gaul a magnifiquement redresse
la situation et il est vraisemblablc, pour ne pas dire certain, qu'il franchira en
grand vainqueur l'ultime ligne d'arrivée au Pare des Princcs.

Le Luxembourgeois, qui àvait piane au-dessus de ses rivaux dans le massif
de la Chartreuse, a démontré la mème supériorité dans une autre spécialité, la
Course contre la montre.

Survoltò à la perspective de conquérir le maillot jaune, dont il n'était séparé
que par l'07, et aussi dans un meilleur état de fraìcheur , Charly Gaul s'est donne
£ fond de bout en bout, entre Francis et Dijon et s'est constamment trouvé en
tète. Et au terme de l'étape, il relègue le mieux place des autres concurrents,
Nencini à 48", et ses principaux rivaux, Adriaenssens à 1'19, . Geminiani à 3'09 et
Favero, 1 ex-leader, a 3 17.

Vainqueur de cette étape de Dijon ,
comme il le fut déjà dans celles identi-
ques de Chàteaulin et du Mont-Ven-
toux, Charly Gaul a, par la mème occa-
sion, accèdè à la première place du clas-
sement general, d'une manière sans dou-
te definitive.

En effet, il est impossible que des
adversaires sur lesquels il a affirmé
une ielle suprématie puissent espérer,
sur les 320 km. de Dijon à Paris, ren-
verser une nouvelle fois une situation
maintenant solidement établie.

Le champion Grand-ducal possedè un

avantage de 3'10 sur Favero, do 3 41 sur
Geminiani , do 7'16 sur Adiaenssens, de
13'33 sur Nencini , ce qui constitue une
mairge de sécurité suffisante pour dé-
courager des adversaires qui ont eux-
mèmes admis que Gaul ne pouvait plus
ètre battu.

Enfin, on peut ètre assure que, main-
tenant que la victoire qu'il recherche
depuis plusieurs années lui est presque
acquise, Charly Gaul ne se laissera pas
surprendre comme ce fut le Cas en des
circonstances antérieures et tout récem-
ment entre Carpentras et Gap. De plus,
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Anquetil, le grand battu de ce Tour
(Cliché F.A.V.)

Tour, qui sera couronne devant le pu-
blic parisien , et te nom de Charly Gaul
(égal en valeur aux Bartali, Coppi , Ko-
blet , Kubler , Bobet, Anquetil) ne dépa-
rera pas le palmarès.

Celle étape contre la -montre s'est dé-
roulée dans les meilleures conditions de
regalante. Le vent nord-est, favòrable,
tempérait les arde-urs du soleil. La rou-
te était en parfait état et légèrement
vallonnée.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Charly Gaul, Luxembourg-Hollan-

de, 1 h. 40'27 (moyenne 44 km. 201) ; 2.
Gastone Nencini , Italie, 1 h. 41'15 ; 3.
Jean Adriaenssens, Belgique, 1 h. 41'46;
4. Joseph Plankaert, Éelgique, 1 h. 42'44;
5y Raphael Geminiani, Centre-Midi, 1 h.
43'36 ; 6. Jesus Galdeano, Espagne, 1 h.
43'41 ; 7. Vito Favero, Italie, 1 h. 43'44;
8. André Darrigade, France, 1 h. 43'46 ;
9. Jompt Schmilz, Lux-embourg-Hollan-
de, l\i. 44'09 ; 10. Antonio Suarez, Es-
pagne, M-b. 44'23.

Jacques Anquetil, France n'a pas pris

tJSnJlAI 11 h . .li SA/03 -4 IS/ESTVALE, ^flil'll i|H5Sr̂ ' *ry\ 
LA GovreèmiT j£«

'rt Fiì ' / ffi& irCA ****&*. ̂
f/
"s -7lifj H| rU JBft  ̂ V^svvo^ ESTPAS 

•=£
te/"<S?W//.r7 vA \7\Gè à"T#A- S

r i  l/ÌV\ wc*» Tour.
IJW U \1OA/ •Svpve/t?

— Wyj \LE rour-e
° - Fra \LA PE'G/ ON.

Casino de Saxon S
sa fameuse g

Cuisine francaise J

G. VOISINET, chef de cuisine f

Grand pare ombragé pour voitures •
•

Venez déguster les spécialités de
l'AUBERGE DU STADE

Plan-les-Ouates
Mlle Rose Barmaz - Tél. 8 10 90

Poussin de grain à la fine
Entrecote provengale

Amourettes - Longeole
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Parfois, lorsque le vent glacial faisait
une déchirure dans les nuages, un coin
de ciel apparaissait. Le soir , sa spìen-
deur jetait l'épouvante dans tes cceurs.
Il se teintait de vert , de jaune , dbr et
de violet aveuglant. Puis, des tàches
d'un rouge vif transformaient te ciel
^n une mer de sang. Le crépuscule sai-
gnait longuement à l'horizon et de nou-
velles teintes surprenantes apparais-
saient, inconnues, comme si elles an-
nongaient la fin du monde.

Les difficultés se multipliaient. Dans
la plaine, le subii accroisscment de la
population avait provoqué la disette.
Des incidente éclataient entre les cita-
dins et les nouveaux venus descendus
des vallées. Quelques-uns, dégus, aigris,
remontaient ver^s leur hameau. Ils re-
trouvaient leur demeure én ruine, et ils
entreprenaient sa réparation.

Î e cure bénissait les enfants prodi-
gues et les autorités mettaient à leur
disposition un bloc de soleil.

Partout, sur tes pentes de la vallèe,
autour des villages, dans Ies prés, les
blocs de soleil miroitaient. Il y en avait
vingt à l'orée de la forèt , dix plus bas,
une centaine dans les champs de sei-
gle et de pommes de terre. Méme, s'il
neigeait, au gros de l'été, tes prés dans
lesquels des soleils avaient été dépo-
sés, restaicnt vcrts. Les paysans, cha-
que fois émerveillés devant le miracle ,
remercialent Dieu de leur avoir donne
Tourmagne.

La nuit , le spectacle était saisissant.
Bien qu'on eùt recommande aux ha-

bitants de mettre les blocs dans leur
étul , afin d'en arrèter te rayonnement ,
beaucoup les laissaient découverte afin

de temperer l' air. La vallèe était ain-
si parsemée de milliers de polite soleils
qui conlinuaicnt à répandre dans la
nuit  loUr ciarle et leur chaleur. De loin
en loin , ils faisaient des halos de lu-
mière doréc.

Souvcni , les villagcois se relrou-
vaicnt autour de ces feux et ils par-
laienl de la synagouga qui se déchaì-
nait chaque nuit.

Des appels désespérés provenaionl
dos régions qui n 'avaient pas encore pu
étre réchauffécs par les soleils de
Plaine Madelaine.

Si la terre s'appaùvrissait chaque
jour davantage , si la nourriture était
de plus en plus rare , le ciel continuali
à se flcurir do leintes prodigieuscs.

La giace figeait l'eau dos fontainos ,
la nuit se colorali des feux des auro-
res boréales , la fumino ródali avec
Ics loups autour  des habitations; Ics so-
leils brillaienl sur la terre comme une
voio Iacléc.

Chaque jour , à chaque heure, dos vé-
hicules charges de caisses hcrmétique-
mcnt fcrmécs, contcnanl dos blocs do
soleil , doscondaient dans la vallèe et
déposaicnt leur cargaison à Saint-Lue ,
à Vissoio , à Grimentz. Les habitanls
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W. Lehmann, chef de cuisine. Tél. 5 11 04
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il peut compier, dans la dernière étape
(sans difficultés majeures), sur les ser-
vices d'une équipe puissante, homogène
et composée de forte rouleurs, qui n'au-
ront aucune peine à juguter tes offen-
sives, si parfois certains avaient l'inten-
tion de tes déclencher...

C'est donc un grand champion , au-
quel on doit Ics meilleurs momente du

les plagaient dans leurs pres, dans les
champs , et, cn cercle, le soir , ilsi se ré-
ehauffaient les mains à cello : doucc
chaleur.

XXIII
Les banniòrcs flottaient au-dossus

des cortèges. Dos milliers de pèlerins ,
vètus des costumes dos valléos , mon-
taient vers Chandolin. Les fifres et les
tambours, los fanfares jouaien t. Des
cheeurs entonnaient des chants. Dos en-
fants portalent des guirlandes de
fleurs, dos jeunes gens , dos arcs de
triomphe do feuillages. Toutes tes com-
munes du Valais avaient envoyé une
délégation. Los villes, comme tes ha-
moaux Ics plus rcoulós , élaicnt repré-
sentés.

Tous al laient  à la « Maison du So-
leil » pour rendre hommage à Michel
Tourmagne.

l otiche , emù , co denuer qui so tenait
sur la tornisse , devant l' usine pavoi-
séo, se tourna vers Mgr Schincr et lui
d i t  :

— Je ne ma t londa i s  pas , Monsei
gneur, à uno cérémonie d'uno lolle am
pleur. Vous m'en voycz, à la fois , sur
pris et con fus.

— Cos braves gens , répondit. l'ève

te départ et Jean Dotto, Centre-Midi a
abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
1. Charly Gaul, Luxembourg-Hollande,

107 h. 33'19 ;
2. Vito Favero, Italie, à 3'10 ;
3. Raphael Geminiani , Centro-Midi , à

3'41 ;
4. Jean Adriaenssens, Belgique, à 7'16 ;
5. C-astone Nencini, Italie, à 13'33 ;
6. Joseph Plankaert , Belgiqu e, à 28'01 ;
7. Louison Bobot , France, à 31'39 ;
8. Federico Bahamontès, Espagne, à

40'26 ;
9. Louis Bergaud , France , à 48'33 ;
10. Joseph Hcevenacrs, Boigique, à 58'2G.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
PAR ÉQUIPES

1. Ilcllande - Luxembourg (Gaul ,
Sriwnitz, W. van Est), 5 h. 08'25 ; 2. Bel-
gique (Adriaenssens, Plankaert , van
Goneugden), 5 h. 08'57 ; 3. Italie (Nenci-
ni , Favero , Ferlenghi), 5 h. 09'28.

CLASSEMENT GENERAL
PAR £QU!PES

1. Belgiqu e (Adriaenssens , Plankaert,
Hoevenaers), 324 h. 13'40 ; 2. Italie (Fa -
vero, Nencini. Catalano), 324 h. 22'27 ; 3.
Franco (Bobet , Bergaud , Bauvin), 325 h.
13.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk, Centre-Midi , 345 p. ; 2

Plankaert , Eclfiiquc , 373 p. ; 3. Darri-
gade, France, 502 p.

SPORT DIGEST
-k BOXE. — Invite par la Fédération
italienne, l'arbitre suisse Henri Nicole
dirigerà , le 26 juillet à San Remo, te
match international amateur Italie-Al-
1 emagne.
ir ATHLETISME. — Chronique des
bonnes performances :

A Bruxelles : Christian Wàgli (Suisse)
47"3 au 400 m., meilleure performance
nationale de la saison et deuxième meil-
leure performance suisse de tous les
temps.

A Oslo : Glenn Davis (Etats-Unis) 49"8
au 400 m. haies, imeilleure performance
mondiate de l'année ; Lundh (Norvège)!
1' 47"8 au 800 m. ; Bowden (Etats-Unis).
l'48"2 au 800 m.

Performances nationales :
A Bruxelles : Christian Wagli (Berne)

l'50"8 au 800 m.
¦A- TENNIS. — Coupé Davis, zone euro-
péenne, demi-finales :

A Manchester : Grande-Bretagne -
France, 3-0 après la deuxième journée.
Bobby Wilson - Mike Davis, Grande-
Bretagne, battent Jean-Claude Molina-
ri - Pierre Darmon, France, 4-6, 6-3, 6-4,
6-1.

A Varsovie : Pologne - Italie, 0-2
après la première journée. Orlando Si-
rola , Italie, bat Andrzej Licis, Pologne,
6-4, 3-6, 6-4, 6-3 ; Nicola Pietrangeli ,
Italie, bat Vladislav Skonecki, Pologne,
6-3, 6-2, 4-6, 6-4.

Mire eoMOAio soiìrez. i. Utuns
Ot/ G4&4 <ze /  S/OtJS J)Lt.OA/S P/l/P.
r//? /A *f*ieo/<47-e
*ieA/rPott& é
•ysesi~K4Le. s-W<

quo , ont temi à vous exprimer leur
gratitude. Ils ont enlouré les prepara-
tila de colte fòle de mystère. La vision
ost imposante. Voycz, la roule est con-
verte de pèlerins. Quel chaloiement do
couleurs !

— C'est à Dieu seul que ces homma-
gos soni deslinés , dit Tourmagne , bais-
simi la télo , s'inclinant devant le pré-
lat. Croyez bien que je ne suis digne
d'aucun d'eux.

Plusieurs milliers de personnes
étaient rassomblées sur les prairies
s'étendant devant la « Maison du So-
leil ». Toules los bannières brodées d' or
chaio'yaicnt , so délachant sur le fond
de la vallèe.

L'évèque do Sion celebra la mosse ol
benit la foule agonouillée.

Alors ,' los délégalions défilòrent de-
vant,  Tourmagne et sa femme, cntourés
do leurs principaux collaboratcurs.

Trois enfants do Chandolin déposè-
rent sur l'estrado trois bouquets de
fleurs des champs.

Colui qui vini ensuite était un pau-
vre. On lo conhaissait car il boitait et
mendìait dans la vallèe. On le rencon-
l i a . i t ,  parlant  seul sur tes chemins. On
lo voyait assis sur le talus , au bord de

D'un jour...
...à l 'autre

SAMEDI  19 JUILLET 1958

Fètes à souhaiter
SAINT VINCENT DE PAUL ,
CONFESSEUR. — Il noquit au
Pouy près de Dax en 1581. Pàtre
tout d abord , il éludia ensuite la
théologie à Toulouse et f u t  or-
donné prètre. Fait prisonnier par
les pirales en Mediterranée , on
le vendit comme esclave à Tunis.
L bére , il était nommé plus tard
par le roi grand aumònier des
galères de France. Saint Vincent
de Paul évangélisa encore les
campagv.es, prèdio des missions
et , à col e f f e t , fonda la congre-
gatali des Lazarisles à laquelle
il ajoutail ensuite celle des Filles
de la Charité. Celui qu 'on a sur-
nommé « le grand saint du grand
siede » rcnd.t son àme à Dieu le
27 septembre 1660.

Anniversaires historiques
1870 Déclaration de guerre de la

France à la Prusse.
1919 Fé Ics de la Paix.
Anniversaires de personnalités
Gaston Palewski a 62 ans.
Le dessinateur Bellus a 47 ans.

La pensée du jour
« Vivons comme nous voudrions
avoir vécu » Massillon.

Evénements prévus
Bruxelles : Championnats mon-

diaux de Tir à l'are (Jusqu 'au
24).

Silverstone : Grand Prix automo-
bile de Grande-Bretagne.

DIMANCHE 20 JUILLET 1958
Fètes à souhaiter

SAINT JEROME E M I L 1 E N ,
CONFESSEUR. — Né à Venise
d' une famille noble, Jerome se
f i t  tout d'abord soldat. Fait un
jour pri sonnier, il f u t  jeté par ses
ennemis dans une horrìble pri-
son; prive de tout espoir humain
il recouru t à la Vierge Marie qui
exauga ses prières et lui permit
de s'evader. De retour à Venise,
lui qui avait mene ja dis une vie
très mondarne, ne se consacra
plus qu 'aux pauvres et aux or-
phelin s leur expliquant les mys-
tère de la fo i  et veillant à leur
entretien. Plus tard , il se retira
dans une caverne prè s du villa-
ge de Somasque, entre Milan et
Bergamo où il mourut le 8 f é -
vrier 1537 au cours d'une epide-
mie de peste , ayant lui-mème
contraete le terrible mal en ap-
portant ses soins aux malades. '

Anniversaires historiques ;
JS40 Erection de la colonne de ',

Juillet place de la Bas itile. J1903 Mort du pape Leon X M L  \1937 Mor t de Marconi. ì
1944 Attentai contre Hi tler. 1

La pensée du jour
« Les perceptions des sens et les ]
jugement s de l'esprit sont des <
sources d'illusìon et des causes !
d'incertitude » Anatole France. !

Evénements prévus
Coen : Grand Prix automobile de '

Coen. I
Venise : Exposition Internationa- !

lo de VAéronautique (jusqu 'au \
24). ]

Paris : Congrès mondial des Sor- <
optimist. '<

Lucerne : Championnats suisses 1
d'aviron. ]

Foix .- Festitial Gabriel Fauré. \

la route, s'entretenant avec les oiseaux.
On disait que c'était un simple. C'était
un poète.

Il salua , comme un grand seigneur,
de son chapeau troué. Les enfants se
mirent à rire. Puis , il regarda le ciel ,
et , dans cette position , ses longs che-
veux touchèrcnt ses épaules. Il tenait
un grand bouquet d'églantines. Et , tan-
dis qu'il parlait , la foule, peu à peu , se
tut.

(à suivre).
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Le cinquantenaire de l 'AIA G

M. le conseiller d'Etat Lampert entouré par MM. Antoine Favre, juge fèdera! e
Louis Pralong, président du Grand Conseil.

Comme il fa l la i t  d' ailleurs s'y atten-
dre , la Direction des Usines de Chippis
a tenu à bien faire les choses à l'occa-
sion des festivités qui ont marque le
cinquantenaire de la première coulée
de metal.

Dès l' arrivée à Sous-Gérond e, la rue
pavoisée avec goùt était un prelude à
la fète.

Un service d' ordre canalisait les voi-
tures dans des porcs réserves à leur
intention. Environ 150 invités ont été
regus dans la grande salle du Foyer de
l'AIAG , où M.  Dr Syz , directeur , a pro-
noncé le discours de bienvenue en ter-
mes courts mais choisis. Parmi les in-
vités de marque, nous ne citerons que
quelques noms, soit : S. E. Mgr  Adam,
Évèque de Sion ; M M .  O. de Chasto-
nay, directeur de la Banque Cantonale

M. Syz, directeur.
du Valais ; Antoine Favre , juge fede-
rai ; Marcel Gard , président du Con-
seil d'Etat ; Marius Lampert , conseil-
ler d'Etat ; Cyrille Pitteloud , conseil-
ler d'Etat ; Dir. Dr W. Sulzer , AIAG
Zurich ; Veillon, directeur de la Ciba
à Monthey ; V. de Werra , président du
Tribunal cantonal , ainsi que plusieurs
représentants de la presse.

Toujours dans la grande salle du
Foyer , M.  l'ingénieur Richon a donne
une conférence sur la fabrication de
l'aluminium, sur les d i f f i cu l t é s  à im-
porte r les rnatières première s telles
que bauxite , charbon, aluminium, etc.
Nous n'entrerons pas dans le détail
des ch i f f r es  de production '. Nos lecteurs
ont eu au mois de janvier un compte
rendu détaillé dans ce domaine. Tou-
tefoi s , les explications fournies par M.
Richon ont été du plus haut intérèt.
Il nous a notamment appris qu'en plein
travail l'Usine de Chippis dispose de
l 500 f ours  en fonctionnement , avec une
pr oduction journalièr e de 100 tonnes
de metal. Si l'on tient compte que
l'AIA G e f f ec tué  journellement entre
Ì00 et 1 000 analyses , on est forcément
obli gé de reconnaitre que le souci prin-
cipal de cette Société est de fournir
des métaux de toute première qualité ,
fa cteur indispcnsabl e pour soutenir la
lutt e contre la concurrence qui est de
pl us en p lus pressante.

Nous ne pouvon s que fé l ic i ter  M. Ri-
chon p our la ciane et la compétence
doni il a use pendant son exposé , qui
a soulevé l' enthousiasme.

Les invités furen t  ensuite répartis en
pl usieurs groupes pour la visite des
Usines. De lu.rneu.r autocars des PTT
ont transporté les visiteurs jusque
dans les usines.

Depui s une quinzaine d' années les
usines dr Chippis  se sont modernisées
à tei point qu 'à part sa position et la
stru cture extérieure de ses halles , elles

sont presque meconnaissables. La pre-
mière visite a été réservée aux fours.
Là, les progrès sont plus grands en-
core : à la place des four s de 8.000
ampères, qui exigeaient de gros e f f o r t s
de la part des ouvriers, nous trouvons
des fours de 64.000 et 120.000 ampères,
d' une production beaucoup plu s ration-
nelle et exigeant beaucoup moins de
main-d' oeuvre.

Ensuite, ce f u t  la visite de la centrale
électrique de la Navizence; cette halle
a retenu l'attention des visiteurs par
sa modernisation. En e f f e t , un seul
homme, devant une cabine électroni -
que, contròie toutes les forces d' arri-
vée et de départ de courant électri-
que.

La nouvelle fabrique de charbon a,
elle aussi , soulevé l'admiration.

Ensuite, la Direction presenta à ses
invités les d if férent s  moyens de trans-
ports tels que électrocars, élévateurs,
voitures de livraisons internes, ba-
layeurs, etc.

La visite des laminoirs retini ensuite
l'attention des visiteurs, visite du plus
haut intérèt.

Après un bon apéritif,  tous les invi-
tés eurent l'agréable surprise de rece-
voir un réveil de voyage et une bro-
chure, congue par M. Maurice Zermat-
ten, écrivain.

M . l'ingénieur Richon a fonctionné
comme chef des cérémonies avec le ta-
lent d'orateur qu 'on lui connait.

•Pendant le repas, nous avons pu
apprécier plusieurs discours , tout
d' abord c'est M. le Dr Syz , directeur,
qui s'adressa à la noble assemblée;
puis , M. le conseiller d'Etat Lampert
a apporte le message du canton du
Valais.

Pour terminer, M.  Maurice Salzmann,
présiden t de la Ville de Sierre, a en-
suite prononcé un discours dans lequel
il a apporte , au nom de toute la popu-
lation , les félication s à M M .  les Direc-
teurs, aux employés et ouvriers de
l'usine. Il a ensuite fa i t  ressortir que
pendant 50 années d' existence bien des
choses se sont p assées. et bien des la-
cun.es comblécs. Il  a dit notamment :

« Voilà ce que Ics 50 ans de l'Usine
de Chi ppis  cnglobent de beau et de
particulier : le sentiment de sécurité
des empoyés et ouvriers , le pilier de
toute une massa de fa mi l les, le fonde-
ment solide procuran e repos et coura-
ge , la confiance donnea aux commer-
ces du pays. Votre usine contribue à
faire  de notre rég 'on une contrée riche
et prospère. Ses bienfai t s  sont immen-
ses dans tous les domaines. Chez vous,
Vharmonie qui ragne me fai t  penser
à votre Directeur , M.  le Dr Syz , àme
aimée de votre rouage industriel. Pour
tout ce qui a été fai t , la Ville de Sierre
vous exprime, aujourd'hui , son admi-
ration totale. Elle pens e à toute la
gamme d' oeuvres qui ont bénéficié de
la générosité de l'AIAG. Pour tout, elle
vous remercie profondément et , je ne
crains pas de le rappeler à tout instant,
nous vous devons beaucoup. Mais nous
sommes très heureux dans notre gran-
de dette... Nous sommes surtout très
f ier s  d'ètre entourés par l 'AIAG. »

M.  Salzmann a ensuite remis a M.
le Dr Syz une mosaique, ceuvre de L.
Olsommer , représentant trois perdrix ,

Vue interieure
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en declorarti : « Les trois perdrix sym-
bolisent la vie , Ics problèmes de la vie
et la maitrise avec laquelle vos diri-
geants et vos ouvriers les solution-
nent. »

M.  Salzmann, comme bien Von pen-
se , f u t  chaleureusement applaudi.

Ce fu t  ensuite au tour de M. Schmid ,
président de Chipp is , de prononcer un
discours ci de remettre à la Direction
des Usines un magnifique tableau si-
gné Cini.

En f in , M.  Florey, de la commission
ouvrière de Chippis . a évoqué les d i f -
férent s  problèmes que pose la situation
aduelle de l' entreprise.

La journée f u i  entièrement réussie.
Notons que le jour précédent , M M .

les membres du Conseil d'Etat , M.  le
chancelier R.oten, les membres du Con-
seil d' administration de l 'AIAG ainsi
que M. Schnorf, directeur general , ont
été regus pour la visite des Usines.

Des festivite s furent  organisées à
cette occasion et à l'issue de celles-ei

M. Salzimamin, président de Sierre.
tows les ouvriers touchèrent une grati-
fication accompagnée d'un coli conte-
nant des poulets , des vins valaisans,
etc.

D'autre part , les ouvriers bén éfi -
cieront des dons de la Société AIAG
qui se traduisent par lyì don de 600.000
franc s à la caisse-assurance des ou-
vriers, 100.000 franc s à la caisse-mala-
die, 400.000 francs à la caisse de ges-
tion des employés sans compier les

Mgr Adam et M. Antoine Favre.
450.000 francs de gràtification au p er-
sonnel.

Que voilà un beau cadeau !
Mercredi , la Chanson du Rhòne se

produisi t pour le plaisir de chacun .
Et c'est sur des échanges de cadeaux,geste s symboliques , que cette j ournée

f u t  déclarée dose.
Pour terminer, M.  le Directeur de

l 'AIAG a également porte un toast en
fa veur des invités.
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Central ;
I ORCHESTRE tous les jours \
. après-^nidi et soir 1
i Samedi jusqu'à 1 heure J[ Restauration soignée <

Siatistique
des accidents

de la circulation
routière en Valais

pour juin 1958
1. Accidents mortels : 4

3 hommes, 1 femme, 0 enfant.
2. Accidents avec blessés : 57

56 hommes, 11 femmes, 11 enfants.
3. Accidents avec dégàts matériels ': 37

au total : 98
Les victimes de ces accidente mor-
tels sont : 3 hommes, 1 femme.
Les causes de ces accidents mortels
sont : vitesse : 3 ; circulalion à gau-
cho : 1.
Au nombre de ces accidente,' nous
a.joulons 43 accidents bagatelles
pour lesquels les dégàts n 'atteignent
pas 200 francs.

AVERTISSEMENTS :
Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menace de
retrait du permis de conduire en

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N  C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

Billet de VErmite
Messe du 8e dimanche après la Pentecòte

L'art de vaincre
Cette messe nous décrit dans l'épitre la lutte qui existe entre la

chair et l'esprit (les passions et l'idéal chrétien). L'éuanoile nous mon-
tre qu 'on est plus faible en affaire que pour cette lutte spirituelle.
L'oraison nous fait demander le S. Esprit qui nous donne la victoire.
La scerete, la postcommunion et les chants nous disent que l'Eucharis-
tie est le moyen dont il se sert pour obtenir ce résultat.

INTROIT.  — (Ps. 47,10 - 11) (comme le 2 février). Nous avons regu
(et célébrons) votre miséricorde au milieu de votre tempie et de mème
que votre (re)nom, votre louange se répandra jusqu'aux extrèmités de
la terre (car) votre main droite est pleine de justice, (elle n'accomplit
que des actes conformes à la justice). (Ps.) Grand est le Seigneur et digne
de toute louange dans la Cité de notre Dieu, (la sainte Église), sur sa
montagne sainte, (nos saints autels).

ORAISON. — Nous vous prions Seigneur, de répandre en nous
miséricordieusement votre Esprit, auteur des bonnes penséeg et des sain-
tes actions, afin que, ne pouvant étre sans vous, nous puissions yiyre
selon votre volonté. Par Notre Seigneur... (Bossuet). .» ...- .•..

EPITRE : Lecture d'un passage de la lettre de l 'Apòtre S. Paul aux
Romains (8 , 12-17).

Frères : Nous ne sommes pas tributaires (esclaves) de la chair, pour
devoir vivre charnellement (en suivant les tendances du péché). Car si
vous vivez charnellement (vous laissant aller à vos passions) vous mour-
rez (tombant dans le péché mortel qui conduit à la mort éternelle). Mais
si, par l'esprit, vous faites mourir les ceuvres du corps (vos passions),
vous vivrez.

Tous ceux en effet , qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu
(en écoutant te Saint-Esprit) sont les enfants de Dieu. Car vous n'avez
pas regu un esprit de senvitude pour retomber dans la crainte (comme
des esclaves qui ont toujours peur du maitre). Vous avez regu un esprit
d'adoption filiate (ayant été adoptés comme fils de Dieu au Saint bap-
tème), qui nous fait nous écrier (vers Dieu) : « Abba ! (c'est-à-dire)
Pére » !

L'Esprit (saint) lui-mème se joint à notre esprit (a nous en nous
faisant appeler Dieu : Pére) pour attester que nous sommes enfants de
Dieu. (Qui dit) Enfants (dit) donc héritiers. (Oui) héritiers (et héritiers
de qui ?) de Dieu et (par conséquent) cohéritiers du Christ (avec qui
nous jouirons des trésors du ciel). Si toutefois nous souffrons avec lui
(condition posée par Dieu) pour ètre aussi glorifiés avec lui.

GRADUEL. — (Ps. 30, 3), comme te 4e lundi de Caréme) . Soyez
pour moi ó mon Dieu un protecteur, un lieu de refuge où je trouvé mon
salut (comme une une forteresse bien armée) . (Ps. 70-1) Mon Dieu j'ai
mis en vous mon espoir, que jamais je ne sois dègù.

ALLELUIA, ALLELUIA. — (Ps. 47, 1). Le Seigneur est grand et
digne de louange au-delà de toute expression, dans sa cité et sur, sa
montagne sainte (nos autels), Alleluia.

EVANGILE. — S' ensuit dans le S. Evangile selon S. Lue (16, 1-9).
En ce temps-là (quelques mois avant la Passion), Jesus dit à ses dis-

ciples : Il était un homme riche qui avait un econome (un régisseur).
Celui-ci fut dénoncé comme dissipant ses biens. L'ayant appelé, il lui
dit : « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion ;
car tu ne peux plus désormais ètre (mon) econome. » Alors l'econome
se dit en lui-mème : « Que ferai-je, puisque mon maitre me retire l'éco-
nomat ? Travailler la terne, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai
honte. Je sais ce que je ferai pour qu'ils me regoivent dans leurs mai-
sons lorsque j'aurai été relevé de l'économat. » Et ayant fait venir cha-
cun des débiteurs de son maitre, il disait au premier : « Combien dois-tu
à mon maitre ? » Celui-ci dit : « Cent barite d'huile. » (1) Il lui dit :
« Prends ton billet, et assieds-toi. Ecris vite : Cinquante. » Ensuite il dit
à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? »  Il dit : « Cent mesures de fro-
ment. » (2) Il lui dit : « Prends ton billet et écr'is : Quatre-vingts. » Et
te maitre loua l'econome infidèle de ce qu'il avait agi avec sens (pensant
sans doute : quelle canaille, mais qu'il a de l'esprit !) ; car les fils de ce
siècle sont plus avisés entre eux que les fils de la lumière (on est plus
adroit pour les affaines pour pour son salut) .

Et moi je vous dis : « Faites-vous des amis avec l'argent de l'injus-
tice (3) (que d'argent où l'injustice a laisse sa trace !) afin que, lorsqu 'il
fera défaut , ils vous regoivent dans les tentes éternelles. (Les pauvres
à qui nous aurons donne et les àmes du purgatoire pour qui nous aurons
fait dire des messes, inteucéderont pour nous à l'heure de notre mort) .

OFFERTOIRE. — (Ps. 17, 28 et 32). Le peuple que l'on humilie, Sei-
gneur , vous le sauverez et vous humilierez les regards des orgueilleux :
car qui donc est Dieu (et grand) en dehors de vous, Seigneur ?

SEGRETE. — Recevez (favorablement) nous vous le demandons,
Seigneur , ces présents que nous devons à votre tergesse de pouvoir
vous offrir , de sorte que ces mystères sacrés (de votre eucharistie), par
le secours de votre gràce, nous sanctifient dans notre conduite durant la
vie présente et nous amènent aux joies éternelles.

COMMUNION.  — (Ps. 33, 9). Goùtez et voyez , combien le Seigneur
est bon (et suave). Heureux l'homme qui met en lui son espoir.

POSTCOMMUNION.  — Que ce celeste mystère de l'eucharistie (sa-
crifice et sacrement) ravigore à la fois notre àme et notre corps, de telle
sorte que nous ressentions l'effet du mystère que nous célébrons.

(1) Le bath d huile = 38 litres. 100 baths = 3.800 litres=7.000 fr. (or)
(2) Le cor de blé d'après Joseph = 589 litres = 13.000 fr. (or). 5 =

65.000 fr. (or).
(3) Mamon d'iniquité , peut aussi voir dire : richesses trompeuses

qui ne vous aident pas, une fois mort.

I 

Salon Beauregard 1
Maison de ler ordre p

2, rue des Cèdres - SION §
Tél. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi §

cas de nouvelles infractions gra-
ves : 16

RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE : 26

Pour la durée de 1 mois : 14 ; 2
mois : 1 ; 3 mois : 1 ; 4 mois : 1 ;
6 mois : 1 ; 1 an : 1 ; indéterminé :
4 ; definiti! : 1 ; refus du permis : 2.

MOTIF DU RETRAIT :
Excès de vitesse avec accident ; 9 ;
ivresse sans accident : 6 ; dépasse-
ment avec accident : 3 ; ivresse avec
accident : 3 : vue insuffisante : 2 ;
voi d'usage : 1 ; incapacité : 1 ; dé-
passement sans accident : 1.

Cmdt de la Police cantonale :
Circulation routière.

Cours des billets
de banque

Frunc francais 92.— 97.—
Lire italieniie 67.— 70.—
Mark allemand 100.50 103.50
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.50 8;70
Peseta 7.80 8.30
Cours obli geamment communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

j
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avant et après le Tour... un bon
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LA DIRECTION DES POSTES A GENÈVE

, engagé des

\
fonctionnaires posiaux en uniformes

\ àgés de 17 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'insii uction de 6 mois qui suit les examens
pédagogique et medicai , te salaire net mensuel des jeun es gens mi-
neurs est de 354 francs ; il s'élève à 492 francs du 7 au 12e mois ; il
est porte à 570 francs dès le 13o mois et augmenté ensuite avec les
années de service. Le traitement dos agente de 20 ans et plus pourra
étre communiqué aux intéressés par le bureau du personnel de la
direction des postes, Hotel des postes, rue du Mont-Blanc, tél.

V , 32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direction des
postes à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité

officielle.

sportifs
ou spectateurs

tous boivent du Prego , les uns pour se
maintenir en bonne forme , les autres pour
se désaltérer. Boisson saine et agréable,
sans alcool , le Prego est riche en sérum
lactique, puissant régulateur des fonctions
dlgestives.

usso comme uno bière blonde bien fraiche

Doux mais pas trop

Rafraichit délicieusement sans refroidii

A un effet régulateur profond
sur l'organisme

Désaltérant idéal
pour la table et le sport,

la boisson préférée
de l'automobilista

Sans aucun produit
chimique conservateur

toujours
et partout !

:i

^̂ K':

l̂ iiT^iM
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Un produit OBI S.A., Lausanne <S- (021) 22 61 51

Dépòt : F. BRUTTIN, Eaux minerale* , SION
Tél. (027) 2 15 48

In cine unseror Vcrkaufsabtcilungen suchen wir
\ \cine

STEN0DAKTY10
\

, fra nzosischer Mutilersprachò ; die sich auch iibcr
r I

Kenntnisso der deutschéh Sprachc -ausweisen kann

Dcvvorbungon mit Bild und Zcugnisabschriften

sind erbeten an

\ t -

A vendre
« Bar de la Channe » 4

SIERRE 1 camion
, ¦ j -  on u u u- ForcI Dieso!, 6 cylin-tous les soirs des 20 h . bonno ammanco J 3 5 Tavec, au piano : Paul Wcchtomoff

C. Vuissoz-Dubuis J basculant 3 còtés,
__________________________________________________ très bon état , éven-
_________________________________________________________ tuellemont monte avec

I moteur V. 8 Ford Bcn-
* ON LIT EN PLAINE z< ne.

• COMME DANS LES VALLftES
S'adresser Ncuwerth &

• LA . FEUILLE D'AVIS DTJ VALAIS. Lattion , Ardon , tél.
(027) 4 13 46.

< _̂ , it_ WmK :'_ ^& f l_ l i  m f f l

4 ___mP^Mr^ ^m *&&<>*» §M
i à^̂ Û  ̂ i ¦'̂ SB01*' M

\ !_#&
\ L'incomparable
: boisson au chocolat
3 Un produit de la Centrale Laitière de
* Lausanne
* Dépositaires :
< F. Bruttin - SION - Tél. 2 15 48
; F. Dussex - SION - Tél. 2 28 69
l 

A vendre
Moto Tricar «Ape» 1954, 145 cm3, 4 vitesses,
pont métallique ridelles, bàche, cabine con-
ducteur, revisée. Prix intéressant.

S'adr. Garage Moderne, Sion, tél. 027/2 17 30

A vendre
Peugeot 203, 1956, toit ouvrant, ini. cuir ,
belle occasion
Renault Fregate 1956, nombreux accessoi-
res, belle occasion.

S'adr. Garage Moderne, Sion, tél. 027/2 17 30

A vendre
Citroen 2 CV, 1955, modèle Stand, avec eou-
ple montagne

Citroen 2 CV, 1955, modèle Luxe Belge,
couplc montagne, et autres accessoires
Citroen 2 CV, 1955, Fourgon 250 kg.
Tous les véhicules revisés et prèts à l'ex-
pertise.
S'adr. Garage Moderne, agence Citroen ,
Sion, tél. (027) 2 17 30.

« Les Creusets » S.A., ateliers do Construc-
tion électro-mécaniques, à Sion , tél. (027)
2 30 12, engagen t des

SERRURIERS
spécialisés dans lo travail do la iòle, ou ca-
pables de se former à un travail special
Entrée le plus tòt possible.

Tous renseignements au bureau do la So
ciété : rue de Condémines, à Sion.
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UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL ApPQfSCment
do 2 ou 3 pièces, de-
mandé pour seplembre
ou oclobre par fonc-
tionnaire.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 9313 S.,
à Publicitas , Sion.

Coudrav frères, rue do la Dixence, SION

\̂cment ̂ x

LOCAUX
à louer pouvant servir de magasins de cor-
donnerie, electricité, repassage, cycles, etc,
à la Place Carbaccio-Grand-Pont.

S'adr. à Charles Velatia. tél. (027) 2 27 27.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

LUNDI 21

Depuis plus de 2 5 A N S  les laboratoires

PHOTO SCHI¥I1D
/ i

RUE DU GRAND-PONT S I O N  V0US Offrent

4 

A V A N T A G E S  I M B A T T A B L E S
$ PRIX Cop ies jusqu'à 6 X 9 cm : -,25
] - Agrandissements (soign. retouchés) 7,4 X 10,5 : -,40
!> CUftlV Couleurs (blanc, ivoire, chamois) - Surfaces (brillant, semi-mat , mat)

!j - Coupes (ondulée ou droite).
i\ Films développés dans nos révélafeurs compensateurs utilisés pour

j ì  l|UALl I t nos propres travaux professionnels permettanf de tirer le maximum

J > de chaque négatif. 

^ "" BADTIIC
E 

, Les 'i,ms déPosés le iftin jusqu'à
RAPIDE 

g  ̂
10 heures vous sont livres à 

13 
h.

H E U R E S  LE MÈME JOUR

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Fondue Bourguignonne
B. Métrailler, chef de cuisine

Tél. (026) 6 23 10

Organisation de venie de Machines à laver
(Siège contrai à Lausanne)

cherche pour Vaud , Valais e! Neuchàtel
plusieu rs

Dames de propagande
capables et travailleuses

Fixo , frais, cómmissions, abonnement,
caisse maladie et accidents

Ecrire sous chiffre PH 61065 LD à Publici-
tas, Lausanne

àwmmuÈaimHmmamwBmmmwimixmwmm

\ N7 sur la soif

par

Abricots - Ananas - Citrons - Grapcfruits

- Orangcadc au jus et pulpcs de fruits» -

Francis Bruttin - SION - Tél. 2 15 48

MARDI 22

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON

Madame Eleonor Roosevelt conseille les
nouvelles lunettes acoustiques

Une ère nouvelle commence pour

Si vous saviez seulement quel sou- Js f ^ 'W&™°*̂ ^"lmidm ì
lagcment et quel plaisir les lunettes ^|| | B|; :4é0**r&W% 'acou. - t i q u e  ÒTARION presentcnt M ||g^̂ *£<Vi,' <^P %
pour moi. C'est lo soni système qui '{¦- ^B lp| p̂^;ls^^pjj| i|
m'enchante et m'apporto un soula- ^W Kìj iS^ÉL. ' '

puissent otre aussi efficaces. ' ̂ Hj _ _ W'^ ^ ^ ^*M

Cotte découverte sensationnelle dovrait aussi vous intéresscr. Cesi le
progrès le plus conséquent do ce siècle. 25 ans de recheches... 2 secondes
pour les mettre... et rien à cacher. Sans cable et sans éeouteu r a 1 ordi-
te. N'attende?, donc pas plus longtemps et vene? sans aucun engagement

à nos

Démonstrations spéciales de lunettes
acoustiques

PHARMACIE DE QUAY I 
B f % m_ \ Veuille/. m'envoyez I

UUOSS-A ^LLET I 
°0N -tre catalogne gratuli ,

10 h . - 12 h. et 14 h. - 18 h. £̂ !HJ '
•̂ ¦«¦¦¦¦¦¦ pMIH Q I Adresso : |

ggjfll U âiUiiJ m A PcOfa789L I

Centre d'optique et d'acoustique, Pctit-Chène 36, LAUSANNE

Dr. Maurice Michellod
médecin - radiologuo F.M.H.

SION

A B S E N T
jusqu 'au 10 aoùt

PRETS
do 300 à 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, tei.
22 52 77.



Les olfices religioni dans le canton
Dimanche 20 juillet. — Huitième dimanche après la Pentecdte

SIERRE sei!) messes à 7 et 10 h .
EGLISE PAROISSIALE — Messes à THYON. — Dimanche 20 juillet, mes-

5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45. Grand-messe se à la eabane du C.A.S., à 8 h.
à 10 h. Messe du soir à 20 h. MARTIGNY

En semaine, seules les messes de 6 h.
15 et de 7 h. 30 sont assurées. EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

«i,ir.irvMP w «-.T ice o „ ,J„ „„„..„ 7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45ANCIENNE EGLISE — Pas de messe ¦„„„„ j „0 _„*_„+„ . in  v, on I-^ ^ U A  i\,r„o. , , . „ _ ._ u „ j„ . - messe des enfants ; 10 n. 30 Grand-Mes-sauf le ler et 3e dimanche du mois a . . » . .
16 h. 30 pour les paroissiens de langue se ' lb h' 45 messt au solr -
italienne. MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et

i l i !  —_ A *T

. „ . MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30Messe a 8 heures.
LA FONTAINE : 8 h.

MONTANÀ-CRANS RAVOIRE. — 9 h. 30.
MONTANA-VERMALA. — Messes à LA FORCLAZ — Dès dimanche 13

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes- juillet et jusqu 'à fin aoùt , messe à 10 h.
se iu soir à 20 h. 30. 15 ies dimanches et fètes, à l'oratoire

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15. des Mayens-Basses/La Forciaz.

SION MONTHEY
PAROISSE DE LA CATHEDRALE — 6 h. 30 et 8 h messes basses; 9 h

Messes basses : 6 h., messe, communion ; messe des enfants ; 10 h. Grand-messe :
7 h. messe, sermon, communion ; 8 h. U h .  15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
messe dialoguée ,sermon, communion ; et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
9 h. hi. Messe. Predigt, Kommunion ; du soir.
10 h. Office paroissial. Sermon, commu-
nion ; 11 h. 30 messe dialoguée, sermon, EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
communion , 20 h . messe dialoguée, ser- BRIGUE _ 9 Uhr 30 Gottesdienst.mon, communion. VIEGE. - 20 Uhr, Gottesdienst.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR — 7 h. SIERRE. — 9 h., Culte.
messe, communion ; 9 h. messe, sermon, MONTANA. — 10 Uhr Gottesdienst,
communion ; 11 h. messe, sermon, com- Eri. Pfr Vùhni.
munion ; 19 h. messe du soir, commu- SION. — 9 h., Culte.
nion. CHAPELLE DES MAYENS DE SION.

SAINT-THEODULE : messe pour les — 15 heures.
Italiens à 10 heures. SAXON, CHARRAT. — 9 h., Culte.

M Muller
CHATEAUNEUF-VILLAGE. - Mes- MARTIGNY. _ io h. 15, Culte, M.

ses a 7 h. 30 et 9 heures. MuMj er
MAYENS DE SION. — A Bon Ac- VERBIER. — 10 h., Culle,

oueil, messes à 8. et 10 heures. MONTHEY. — 9 h. 45, Culte.
A la Chapelle d'En-Haut (Bon Con- CHAMPERY. — 10 h., Culte.

Les spe ctacles dans le canton

Pharmacies de service

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un film
mystérieux et passionnant, interprete
par Robert Miitchum et Geneviève Pa-
ge : «L'Enigmatique Monsieur D ».

Tourné sur la Còte d'Azur, à Vienine
et à Stockholm, ce film de contre-es-
pionnage vous tiendra en haleine de la
première à la dernière image.

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN, téL 2 32 42. — Malgré

le beau temps... malgré la chaleur... tou-
jours et encore des bons films !. Voici
te film qui fait hormeur au Cinema fran-
gais : « Frou-Frou », la célèbre Parisien-
ne ,la coqueluche de Paris, sa vie tre-
pidante, ses succès, ses ornours tumul-
tueuses ! Mis en scène par Augusto Ge-
nina, ce film bénéficie d'une interpré-
tation très brillante de Dany Robin, Phi-
lippe Lemaire, Gino Cervi, Ivan Desny,
Louis de Funès, Marie Sabouret, Isa-
belle Pia.

Quatre semaines de prolongation à
Genève, trois à Lausanne, un film à ne
pais manquer !

Admis dès 18 ans (révolus.

GRONE
Dimanche 20, grande journée sporti-

ve. Deux soirées, bai uvee l'orchestre
Sauthier.

COLLOMBEY
Kermesse de «l'Avente », 19 et 20 juil-

let.
SAINT-LUC

Les 19 et 20 juillet aura lieu la fète
valaisanne des costumes.

SALVAN
Salmodi 19 à 20 h. 45, concert de la

fanfare municipale.

DORENAZ
Samedi 19 et dimanche 20, Kermesse

avec l'orchestre Martinet.

SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél

5.10.29.

MONTHEY
MONTHEOLO, tél. 4 22 60. — « En

Bordée », avec J. Richard et Philippe
Clay.

PLAZA, tél. 4 22 90. — « Pas de sou-
ris dans le biznesse », avec Doro Doli,
Jean Tissier, Pauline Carton.

MARTIGNY
CORSO, tél. 616 22. — « L'Infernale

poursuite », avec Fiex Pocker, Jeffrey
Hunton.

ETOILE, tél. 6 11 54. — « La course au
soleil »

ARDON
CINE, tél. 4 15 32. — « Les sorcières

de Salem »

SAXON
REX, tél. 6 22 18. — « Cette sacrée ga-

mine », avec Brigitte Bardot.

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 6. — « Zarack

le bandii au grand coeur ».

Manifestations
MARTIGNY

Le dernier concert de l'Harmonie mu-
nicipale aura lieu jeudi 24 juillet. Le
programme sera spécialement corse et
imposa nt.

RIDDES
La fanfare « rindépendamte » inau-

guro son drapeau le dimanche 20 juil-
let. Bai , cantine, tombola.

NAX
Saimedi 19 dès 20 h. et dimanche 20,

dès 12 heures, Grande Kermesse de la
paroisse. Musique champètre, tombola ,
cantine, radette.

VÉTROZ
Bai organise par la sociale de musi-

que Concordia.

OARBOSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tél. 2 20 75

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél

2.15.79.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6.10.32.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 4.21.43.

Les décès
dans le canton

SEMBRANCHER. — M. Louis Terret-
taz, 24 ans. L'ensevelissement aura lieu
dimanche 20 juillet, à 10 heures.

BOURG-SAINT-PD3RRE. — M. Hen-
ri Balley, 58 ans.

SAXON. — M. Albert Vernay, 55 ans.

Dans nos sociétés
SION

CSFA. — Dimanche, 20 juillet, course
au Grand-St-Bernard — Col de Fenètne
— retour par la Fouly. Si possible,
transport par car, donc sortie accessible
à tous tes membres. Renseignements
chez Mite Muller, rue de Conthey. Ins-
cription , jusqu'au jeudi 17.7 ù 18.00.

Le Club des patineurs de Sion, orga-
nise, dimanche 20.7.58, une sortie en car
à Chamonix. Départ à 07.00 de la Pianta
et retour vers 19.45. Prix : Fr. 10.— par
personne. — Il reste encore quelques
places disponibles. Ceux qui s'intéres-
sent à cette sortie peuvent s'adresser avi
Magasin Bortis, confection , av. de la
Gare, jusqu 'au vendred i 18.7.58.

CHOLUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Dimanche, Sòme dimanche
après la Pentecóte, le chceur chante la
Grand-Messe.

Valaisans en
pèlerinage à Lourdes
Les pèlerins valaisans qui eurent le

privilège de représenter notre canton à
la Grotte de Massabielle, lors du der-
nier rassemblement inter-diocésain (29
avril au 6 mai), se réjouiront sans doute
en apprenant qu'une nouvelle équipe
valaisanne forte de 140 participants,
dont une dizaine de malades et sept
brancardiers, prendra dimanche le che-
min de Lourdes.

Son Exc. Mgr Adam, notre évèque ve-
nèrei presiderà ce pèlerinage, parfaite-
ment bien organise par le Comité de
Genève, dont la réputation est connue
dans toute la Suisse Romande. C'est la
raison pour laquelle ce pèlerinage, d'a-
bord réserve aux catholiques de Genè-
ve, prend d'année en année plus d'im-
portance. Le Valais, pour sa part, en
bénéficie largement, puisque ses effec-
tifs ne cessent d'augmenter de facon ré-
jouissante, permettant ainsi à un plus
grand nombre de se rendre à Lourdes et
de bénéficier des gràces d'un bon et
fervent pèlerinage.

Devant l'afflux des participants an-
nonces, le Comité d'organisation a été
prévoyant en prenant en temps utile
toutes les précautions nécessaires pour
les hòtels et les trains, l'effectif de 1958
étant le doublé de celui de l'an dernier.
Deux trains — au lieu d'un seul ces der-
nières années — quitteront donc Genève
dimanche après-midi.

Le train blanc, partant a 16 h. 35, ar-
riverà à Lourdes le lundi matin à 8 h,
40 déjà, tandis que le train bleu prendra
le large à 18 h. 10 pour rallier la capitale
de la prière à 11 h. 09.

VIEGE

Collision de voitures
Hier soir, aux environs de 19 heures,

deux voitures, dont l'une portant pla-
ques allemandes, sont entrées en colli-
sion à Viège. On nous signalé d'assez
importants dégàts matériels mais, ce
qui est fort heureux, aucun accident de
personne.

SAVIÈSE

Bagarre
En effet , les policiers de la fanfare

« Echo » du Prabé ont fait un beau
coup de filet. N'ont-ils pas capturé
pour leur bai annuel qui aura lieu à
Savièse les 19 et 20 juillet, le sensa-
tionnel ensemble lausannois Jean Zilla ?

N'ayez donc aucune cnainte de ve-
nir nombreux à Savièse samedi et di-
manche, car la plus belle capture sera
sans doute le ca'id fondant du coteau
que vous offriront tes sympathiques
Saviésannes, sans oublier tes fameux
sandwichs au buffet froid , les formi-
dables désaltérants, et surtout la tom-
bola. Vous pourrez, bien entendu, tout
emporter si vous gagnez, sauf l'orches-
tre indispcnsable à d'autres joyeux
bals.

SAXON

f M. Albert Vernay
Des suites d une hemorragie est de-

cèdè Monsieur Albert Vernay, représen-
tant de la Banque cantonale du Valais.
Le défunt était àgé de 55 ans.

Nous adressons à la famille éprouvée
nos sincères condoléances.

i SEMBRANCHER

Nouvelle découverte
macabre

Monsieur Terrettaz avait ete porte
disparu le 9 juin dernier. Toutes les
recherches jusqu'à ces jours étaient
restées sans résultats ; aussi avait-
on pensé qu'il avait été victime d'un
accident. Or, on vient de retrouver
son corps dans le lac Léman, à l'em-
bouchure du Rhòne. Le malheureux
est probablement tombe dans la
Dranse qui l'a èntraìné dans ses
eaux.

Nous présentons à la famille nos
plus profondes sympathies.

BOURG-SAINT-PIERRE

t Henri Balieys
Une personne bten connue dans toul

le oantan s'est éteinte à l'àge de 58 ans.
Il s'agit de M. Henri Balieys, marehantì
de bétail à Bourg-St-Pierre. Figure
populaire, Monsieur Balieys laissera un
grand vide, car par son ardeur au tra-
vail et sa bonne humeur, il avait con-
quit la sympathie des nombreuses per-
sonnes qui le connaissalent. Aussi ,
avait-il été narrane député suppléant,
siégeant au groupe radicai -du Grand
Conseil.

Nous présentons à la famille nos sin-
cères condoléances.

VAL D'ILLIEZ

Collision
Sur la route du Val d'Illiez , peu au-

dessus de Monthey, une collision s'est
produiie entre une voilure pilotée par
M. Weil , de Genève, et celle de M.
Boulanger, domicilié à Sannois.

Les occupants furent légèremen!
blessés. On deploro des dégàls maté-
itiels.
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Une manifestation à la Chapelle protestante
des Mayens-de-Sion

Tous les habitués des Mayens-de-Sion , remise par cette société à l'Eglise réfor
connaissent la jolie chapelle protestante
blottie à l'ombre des grands mélèzes, à
proximité de la poste.

Erigée au début de ce siècle — en 1903
sauf erreur — elle a rendu de grands
services aux nombreux estivants de la
région. Les temps ont changé, les grands
hòtels ont été affeotés à d'autres buts,
mais les amds des Mayens sont encore
nombreux et les cultes sont célébrés
chaque été dans le petit sanctuaire rnon-
tagnard.

Jusqu'ici propriété de la Société évan-
gélique de Genève, la chapelle va ètre

mee evangélique du Valais et cette ces-
sion va ètre marque par une cérémonie
fixée au dimanche 20 juillet à 15 heures.

Des travaux de réfection indispensa-
bles ont été effeotués l'an dernier ; une
équipe de la paroisse protestante de
Sion a rendu un peu de fraìcheur aux
boiseries extérieurs ternies par les in-
tempértes, tandis que Mime Chatelanat,
de Colombier, vient de faire don, géné-
reusement, d'une table de communion
et d'une croix fort bien adaptées à l'in-
térieur très simple de la chapelle et évo-
quant heureusement la presence du Sei-
gneur de l'Eglise.

Nouvelles bachelières
Nous apprenons qu'à 1 occasion des

examens .de fin d'année, te collège des
Dames Franciscaines de la Pianta a dé-
livré le certificat de maturile classique
aux cinq élèves qui se présentaient :
Mlles Monique Dayer, Alix Ducrey,
Christianne Gross, Suzanne Meyer,
Anno Pellissier et Anne de Werra.

Ces jeunes filles ont obtenu des ré-
sultats particulièrement brillants qui
leur font honneur en mème temps
qu 'ils témoignent de l'excellence de
l'enseignement regu dans cet établis-
sement d'instruction.

Nous félicitons les lauréates qui
voient s'ouvrir une vie nouvelle dans
laquelle nos vceux sincères les accom-
pagnent. ainsi que les Dames Francis-
caines dont le dévouement et le talent
sont si justement récompensés.

Nouvelle intervention
de M. Geiger

Mlle Beatrice Bischof , àgée de 17 ans,
domiciliée à Bàie a été victime, hier
après-midi, d'un glissement de neige
alors qu'elle se promenait ar/ec ses pa-
rents au pied de l'Augstborndhorn. Elle
passait des vacances dans cette région
du Haut-Valais. Il a fallut 3 h. 30 pour
atteindre le village le plus proche et
téléphoner à M. Geiger à l'aérodrome
de Sion. Absent, ce dernier a pu ètre
alerte au Gornergratt où il effectuait
des transports. II s'est rendu immédia-
tement sur les lieux de I'accident et a
transporté la jeune fille jusque devant
l'hòpital. Celle-oi a une jambe cassée
et souffre de plaies à la tète.

Appel de la
Féte Nationale 1958

Il y a des nnèrcs de famille qui s'épui-
sent à la tàche et qui n'ont ni le temps
ni l'argent nécessaire pour se reposer
un seul jour de l'année et reprendre des
forces. C'est pour leur venir en aide
que seront vendus cette année les itim-

¦fores et les cartes de la Fète nationale.
Puisse le peuple suisse tout entier con-
tribuer à cette ceuvre !

BN PLEINE FORME !

_  _ _ _ _
-&¦ ¦

LE TOIFS TEL
QL'OHI

L'ANNONO!
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : beau à nuageux. Brume en
plaine. Plus chaud. Temperature
en plaine voisine de 12 degrés au
début de la matinée et voisine de
25 degrés dans l'après-midi

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 19 JUDLLET

SOTTENS
7.00 Suite londonienne ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Par monts et par vaux ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Colette Jean propose ; 15.45
La semaine des trois radios ; 16.00 Le
feuilleton : Anna Karénine ; 16.30 Le
Tour de France ; 17.45 Pour les enfants
sages ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.40 Refrains de la Belle Epoque ; 21.00
L'orchestre Cosmopolitain ; 22.30 Infor-
mations ; 22.45 Bai du bon vieux temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette musi-

cale ; 7.00 Informations ; 12.00 Trom-
pettes d'or ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique créeréative ; 16.20 Concert popu-
laire ; 19.20 Le Tour de France ;19.30
Informations ; 20.00 Les fiancés modè-
les ; 22.15 Informations ; 22.20 Dansons,
avec des ensembtes suisses.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Impressions

des iPays-Bas ; 20.45 Qui est-ce ?, jeu de
Gilbert Bovay ; 21.15 Recital de poche ;
21.30 L'inspecteur Blaise, film policier ;
22.05 Dernières informations communi-
quées par l'ATS ; 22.10 C'est demain di-
manche.

DIMANCHE 20 JUILLET
SOTTENS

7.10 Salut dominioal ; 7.15 Informa-
tions ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 12.15 L'actualité paysanne ;
12.45 Informations ; 13.00 Trois fois qua-
tre ; 15.00 Variétés pour un dimanche ;
16.30 Les championnats suisses cyclistes
amateurs sur route ; 17.00 L'heure mu-
sicale ; 19.00 Les resultate sportifs ; 19.15
Informations ; 20.00 Musiques estivales ;
21.25 Grandes ceuvres choraies et sym-
phoniques ; Le Roi David ;22.30 Infor-
mations ; 22.35 La fète federale de tir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Prédication

catholique - nowiaine ; 9.50 Culte protes-
tami ; 11.30 Le Parnasse, rnagazine illus-
tre ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
dominical ; 15.00 Reportages spoi-tifs ;
18.15 Mélodies d'opérertes ; 19.00 Les
spoiibs du dimanche ; 19.30 Informations;
19.40 Musique de chambre ; 21.00 Con-
cert dominical ; 22.15 Informalions ;
22.50 Mélodies popuiaires.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Impressions

des Pays-Bas ; 20.45 L'Echange, 3 aetes
de Paul Claudel ; 2215 Presence protes-
tante : 22.25 Dernières informations.
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Voitures occasions
1 ISABELLA TS (Touring sport) 1956, 8 CV
38 000 km, 2 teintes, intérieur rouge, siège
couchette, pneus Michelin X, 150 km à l'h.
1 ISABELLA BORGWARD 1956, 37 000
km, 2 teinites, en parfait état.
1 FORD TAUNUS 12 M, 1954, 6 CV, moteur
revisé, peinture neuve, impeccable.
1 FIAT 1100, 1953, 6 CV, peinture neuve.
1 VW 1952, toit ouvrant.
1 SKODA, 1949, 6 CV, en état de marche,
très bons pneus, 600 francs.
1 RENAULT, 4 CV, 1949, bas prix.
S'adresser Neuwertb & Lattion, Ardon.
Tél. (027) 4 13 46.

Mesdames ! Profitez, pendant tes mois de
juillet et aoùt, de faire ,

transformer vos chapeaux
pour le'montami de Fr. 10,—.

S'adr. Mone Muller, modiste, rue du Rhòne
29, Sion, tél. 2 37 35 (maison Ròhner-Cop-
pex). Ferme te -hindi.

A remettre

Hotel-Restaurant-Carnotzet
à Sion.- ¦ ¦ -, - '' ,. ,.. . .- ¦; ... ¦
Offres écrites sous chiffre P 514-33 S à
Publicitas, Sion.

On demando

1 chef de chantier
20 manceuvres

Entrée immediate.

S'adr. : Entreprise Veuillet, Sion.

Occasion
A vendre belle salle à manger comprenant:
1 dressoir en bouleau ponimele,
1 table à rallonges, en noyer, pieds massifs,
4 chaises rembourrées.
Le tout en parfait état. Prix intéressant.
Téléphoner au (027) 2 39 54.

On domande

vendeurs
Fabrique renommée, avec succursales à
¦l'étranger, dotée d'une organisation de ven-
ie dirigée avec brio, demandé encore quel-
ques représentants, dynaimiques et de pré-
sentation impeccable, auxquels elle pour-
rait offrir d'excellentes possibilités de gain.

Cornane nous estimons davantage le carac-
tère de rhorrtme que sa connaissance de la
branche, nous nous vouons tout particuliè-
rement à la formation de débuitants doués
pourr la vente.

Offres dótaillées avec photo à Case postale
343, Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au jardin et à la confechon des
bouquots et couronnés dans entreprise hor-
ticole magnifiquement située au bord du
lac Léman. Pas on-dessous de 20 ans. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Offres avec prétention de salaire et copies
de certificats à Association Rossier, Esser-
tines sur Rollo (Vaud).

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

» <
? <
? <

VÉTROZ <
? f Dimanche 20 juillet <
? <
? i

t à l'occasion de la « Madeleine » J

FETE CHAMPETRE ]
| organisée par la Société de Musique 1

! CONCORDIA <

BAL ]
[ conduit par l'ensemble Daniel Roland {

| Invitatici! cordiale j
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Grichting & Valtério S.A., entreprises élec-
triques, à Sion, tél. (027) 2 23 03, engagent
des

monteurs-électriciens
qualifiés

Entrée immediate ou selon date à convenir.

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

A louer pour le ler septembre

appartement
5 pièces Vi, tout confont, avec ferrasse, av.
de Tourbillon , -remis à neuf actuellement,
possibilité de choisir les tapisseries.

Ecrire sous chiffre P 95825 S à Publicitas,
Sion.

. 9

\ Tonneaux
pour fruits !

•; •» avec portettes, toutes contenances. Pres- 2,
t soir bois, état neuf , 35 brantées. •

•
| Tonnellerie de Pully près Lausanne, tél. •
{ 28 10 05. 2

*

•••«•••••••••••••••••••••••••••••• i

DRAPS DE FOIN |
j En pur jute, double-fils légèrement défrat- •
» chis, à des prix très avantageux 2
• 2,45 m sur 2,45 m. environ Fr. 8,— 9,— 3
' 2,00 m. sur 2,00 m. environ Fr. 5,— 5,50 2
t 1,50 m. sur 1,50 m. environ Fr. 3.50 •
| Sacs de dimensions diverses en parfait état 9
t pour 50 kg Fr. 0,75 pièce •
[ pour 70 kg Fr. 0,90 pièce #
i pour 100 kg Fr. 1,50 pièce 2
[ Livraison contre remboursement •
[ Port à votre charge •
i P. Pencveyre, commerce de sacs, Simplon 38 2

RENENS (Vaud) »

ON PEUT SABONNEB
i LA FEUILLE D'AVIS DU VALAJB
k n'importe quel moment de l'arme».
Compie de chèques postaux U c 1748.

Grande Kermesse
de la paroisse de Nax

(en faveur de l'Eglise)

Samedi 19 j uillet dès 20 heures

Dimanche 20 juillet dès 12 heures

Musique champòtre - Tombola avec beaux
prix - Cantine - Radette

Service de car : Sion, place do la Poste
Samedi a 18.30 - Dimanche à 08.45 et 12.00
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I Mesdames... pour vos achats de g

I TAPIS D'ORIENT !
{ profi tez de nos sensationnels $

l prix d'été 2
l Grand choix de toutes provenances 2
i e
» Se recommande A

» IViaison Gamgoum 2
» la Maison de confiance •
\ Rue des Vergers - SION - Tél. 2 33 48 2

{«••••••••••••••••••••••••••• «•••oe<
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A LOUER
l à Sion, dans immeuble Le Rallye, quartier <
; de l'Ouest ' !

STUDIO
> comprenant 1 chambre, cuisine, salle de J
l bain, WC ;

, Libre dès le ler aoùt 1958 ]

; S'adr. à la Banque Populaire Valaisanne <
' S.A. à Sion <

SAV IÈSE

Samedi 19 juillet des 20 heures

Dimanche 20 juillet

Grand Bai
et Kermesse

conduit par le sensationnel orchestre

lausannois

organisés par la fanfare

Jean Zita

Echo du Probe
£ Cantine - Jeux divers - Tombola $i s
• Invitation cordiale '*

Motos
Plusieurs machines en
125, 200 et 250 cm3. Bas
prix.

Grosset-Motos, près de
la fabrique de meubles
Widmann, Sion.

Sommelière
est cherchée pour bar
Le Signal. Debutante
acceptée. Entrée à con-
venir.

Tél. 2 39 78.

LE MONDE ENTD3R
COUD SUR

PFAFF

J. NIKLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION
k J

Fromage
avantageux

Vi gras à Fr. 2.60 le kg ;
V-i gras à Fr. 2.90 et 3.—;
le kg ; V-i - % gras, fro-
mage de montagne à Fr.
3.70 et 3.90 le kg. ; petit
fromage de montagne et
Tilsit la ent. gras, pièces
de 4 à 5 kg. à Fr. 5.25 le
kg. ; Emmenthal, Gruyè-
re, fromage des Alpes la,
ent. gras à Fr. 5.60 et 5.80
te kg. ; fromage des Al-
pes (Sbrinz) la, 2-3 ans,
à Fr. 6.50 le kg. ; mème
sorte, Ila à Fr. 5.80 le kg.
FROMAGE - ACTION
tout gras, Emmenthal
ou Gruyère, à 4.40-4.50,
jusqu 'à épuisement du
stock. Expédition soi-
gnée.

J. Achermann - Bucher,
produits laitiers, Buochs
'NW).

A vendre à Plan-Con
they

appartement
3 chambres, cuisine,
bains, balcon , galetas,
cave, jardin.
S'adr. à M. Louis Roh ,
Plan-Conthey.

On cherche a louer au
centre de Sion un

appartement
de 3Vù pièces, confort,
chauffage general, tout
de suite ou vers le 20
aoùt. Situation tran-
quille désirée.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9538 S.

A vendre

4 CV Renault
début 1953, bon état de
marche, moteur refait
en juin (vert foncé).

S'adr. ou tél. Hotel des
Vignettes, Montana ,
tél. (027) 5 26 98.

A vendre

volture
Dauphine

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

Myrtilles
des Alpes

5 kg Fr. 8,20
10 kg Fr. 16,—
plus port.

Pedrioli G., Bellinzone

Je cherche à acheter

Mayen
aux Mayens de Riddes
ou ailleurs, méme en
mauvais état, mais bien
situé, eau.
Ecrire sous chiffre P.
9380 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

femme
de ménage

disposane de quelques
heures le matin.

S'adr. à Mlle Duval, 22
av. Ritz , tél. 2 12 53.

Occasion
pour construire.

A vendre 300 m3 char-
pente, carrelets, plan-
ches, lambourdes.

S'adr. au Dépòt de Dé-
molition Grimisuat, tél.
(14) 3 60 03.

A vendre
1 potager à bois emati-
te, 1 calorifero, 2 ba-
lances romaines, 1 pa-
ravano

S'adr. au Café du Com-
merce, Sion, tél. (027)
2 13 62.

A louer 2 petits

appartements
en pleine campagne à
800 m à proximité de
Sion.

Tél. (14) 3 60 03.

Sommelière
est demandée pour en-
trée immediate ou date
à convenir. Service fa-
cile et bons gages as-
surés. Debutante ac-
ceptée.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9595 S
ou tél. (026) 7 1148.

A vendre près de la
ville 550 mètres de

terrain
à batir

Ecrire a Publicitas Sion
sous chiffre P 20753 S.

Dr Charles-Henri

de Preux
médecin-dentiste

SION

DE RETOUR

A louer, près du gara-
ge de l'Ouest, Sion, ds
maison privée

appartement
3 eh., cuisine, hall, bain
balcon et cave.

S'adr. tél. 2 13 52.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adressé :

4, rue de Lausanne
Tél. 213 61

A louer

chambre
meublée, indépendante
près de la cathédrate.

Libre tout de suite.

Tél. 2 26 05.

Employé
de bureau

connaissances prati-
ques commerce, indus-
trie, cherche place. En-
trée dès le ler aoùt.
Ecrire sous chiffre PZ
14107 C à Publicitas,
Sion.

A louer, à la place du
Midi,

chambre
indépendante, meublée
dès le ler aoùt. ;

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9605 S.

A louer, à l'av. du Midi
ler étage

bureau
libre dès le ler sept.

S'adr. Al. Bonvin, Epi-
cerie Valaisanne, Sion,
tél. 2 18 90.

On cherche à louer pe-
tit

appartement
ou studio, confort.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20758 S.

Jeep Willys
mod. 54, nouveau mot.,
30 000 km, avec ou sans
remorque. Bas prix.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20754 S.

COURS
(privés-répét.) francais
allemand, math., se-
raient donnés à domi-
cile.

Tél. 2 16 77 (seul. entre
18-19 h.)

Vespa
à vendre, Fr. 450,—,
parfait état.

Tél. le matin ou le soir
au No (026) 6 21 13 ou
ecrire sous chiffre 128
au Bureau du Journal.

Station
wagon Willys

traction sur les 4 roues
moteur Hurican neuf.
S'adresser Neuwerth &
Lattion , Ardon , tél.
(027) 4 13 46.



Les evénements au Moyen-Orìent

Une panie sei/ère, à l'issile incerlaine
Le président Nasser rejoint

nrusauement M. Khrouchtchev
On se perd en conjectures sur le brusque voyage que vient d'efi'ectucr

auprès de Moscou le colonel Nasser. Que nous réserve cet entretien qui
porta sur les questions soulevées par le débarqucment américain. L'élèvc
s'adresse-t-il au maitre ? Aurons-nous prochainement des instructions
plus précises sur l'attitude nassérienne et voire soviétique, au sujet des
evénements du Moyen-Orient.

LE VOYAGE DU COLONEL NASSER
LE CAIRE (AFP). — Le président

ont combat tu et ont remporté la vic-
toire. Nos frères  à Amman et à Bey-
routh l u l l e n t  pour leur liberté et le
drapeau de la liberté f lo t terà aussi
bien à Amman qu 'à Beyrouth . Je
m'adresse à nos f rè res  d ' I rak  et je
leur dis : nous sommes avec vous , par-
ce que nous sommes une nation. Avec
l' aide de Dieu , nous vaincrons partout ,
cornine nous avons vaìncu à Porl-
Sa 'id ».

(Le président Nasser pense, semble-
t-il , aux evénements do novembre
1956 après te débarquement anglo-
franqais dans la zone du canal do Suez).
Après que lo président de la Républi-
que arabe unie ait mentionné aussi les
Algériens qui également meurent pour
la liberto , il a a joule : « Nous sommes
prèts à toute éventualilé , et pourtant ,
je  dis nous tratterons chacun qui se
montreru amicai avec nous . de la mè-
me maniere , mais nous nous moutre-
rons rèsolument host i les  ri l 'égard de

lous ceux qui agiront de mème ri notre
égard ».

Le pnésident Nasser a souligné que
le nouveau gouvernement irakion re-
présente le peuple irakien et que le
peuple est le représentant du nationa-
lisme arabe. « Je  proclamo ici , en votre
nom ri tous, que nous porlerons toutes
les armes pour défendre le flambeau
de la liberté qui vient d'éclairer VIrak.
Le peuple arabe opposera partou t la
résistance ri l' occupation ».

Le président de la République ara-
be unie a fait allusion aussi bien à
l'occupation américaine au Liban qu 'à
l' occupation britannique en Jordanie.
!¦ Le peuple yemenite Iutiera aussi et
triomphera. Nous combattrons demain
comme nous avons combaltu hier et
comme nous combattons aujourd'hui.
Le peuple irakien a oppose une résis-
tance et p lusieurs de ses représentants
ont été déportés , d' autres ont été tués ,
mais le peuple n'a jamais désespéré.

» Il a resistè jusqu 'à la victoire. Nous
sentons aujourd'hui que le drapeau de
la liberté f l o t t e  plus haul dans le ciel ,
ce drapeau de la liberté qui a triomphé
de la tyrannìe et de l' occupation , qui a
abattu l'impérialisme et les grandes
puissances. Le drapeau de la liberté
qui a mis en piè ces l' agression , c 'est
le f lambeau de la liberté que vous et
vos pères ont choisi. Le drapeau f lo t t e
désormais plus haut sur la pa trie àra-
be , pour montrer au monde que chacun
de vous . chaque homme de la nation
arabe , s 'est engagé ri voir la libération
de son pays , ri ètre son propre maitre
ou à mourir ou ri donner son sang pour
cette liberté ».

Nasser est arrivé à Moscou pour s'en-
tietenir avec M. Nikita Khrouchtchev ,
indique la Radio du Caire. Il en est
reparti ce matin pour Damas , où il a
atterri avant midi , ajouté la Radio , qui
précise en outre que l'entretien des
deux hommes d Etat a dure huit  heu-
res consécutives.

Le président Nasser et son ministre
des Affaires étrangères , lo Dr Mah-
moud Faouzi , ont eu alors de nouveaux
entretiens avec te maréchal Tito avant
de pi endre l' avion à Brioni en direc-
tion de Moscou.

LES ENTRETIENS
LE CAIRE (AFP). — La Radio du

Caire a diffuse le communiqué suivant
de la présidence de la République :

« Hier , jeudi 17 juillet , le président
Nasser s'est entretenu à Moscou avec
M. Nikita Khrouchtchev , de revolu-
tion de la situation internationale. Les
consultations ont porte sur les mesures
à prendre en vue de préserver la paix
mondiale. L'entrevue s'est déroulée
dans une atmosphère d'amitié el de
compréhension mutuelles ».

IMPORTANT DISCOURS
DU COLONEL NASSER A DAMAS

LONDRES (Reuter). — Lo président
Nasser, dans un discours prononcé à
Damas et retransmis par les postes
émetteurs du Caire et de Damas , a dé-
claré que le drapeau de la liberlé sera
hissé au-dessus d'Amman comme il lo
sera également à Beyrouth.

Le président Nasser a dit notam-
ment : « Nous sommes aujourd'hui plus
for t s  que jamais. Le f lambeau de la
liberté s'illùmine. Nos f rères  en Irak

Les réactions se pourstiiveiit
dans le monde

Malgré la lenteur que mcttent les evénements du Moyen-Orient à entrer dans
leur phasc decisive, les réactions s'enchaìnent dans le monde. Les unes favorables
à la position de fait prise par les Eta t s -Un i s  et l'ensemble des pays occidentaux ,
les autres s'opposant à cette intervention. Un calme inquiétanl , des réactions dic-
tées uar des volontés intéressées compliquent la situation.

MANIFESTATIONS
ANTI-BRITANNIQUES
A DJAKARTA

DJAKARTA (AFP). — La foulo a
mis le feu vendredi matin au Seivice
d inforination britannique et a amene
les drapeaux des ambassades britanni-
que et francaise.

D'autre part , le secrétaire general du
parti communiste indonésien a envoyé
un message à M. Jones, ambassadeur
des Etats-Unis , déclarant que si les
forces américaines ne se retirent pas
du Liban , « les entreprises américaines
en Indonèsie seront traitées cornine
celles de la Grande-Bretagne et de la
France pendant l' attaque contre
l'Egypte » .

DEMONSTRATIONS
A HONGKONG

HONGKONG (Reuter) . — Comme
l'agence de presse « Nouvelle Chino »
l' apprend , plusieurs milliers do Chi-
nois ont manifeste vendredi matin de-
vant te bureau du charge d'affaires
britannique.  Ils ont demandé le retrait

immediat dos forces br i tanni ques et
améi icaines du Proche-Orient.

MOSCOU S'AGITE
MOSCOU (AFP). — Uno foule éva-

luéo à plus de cent mille personnes
s'est rassemblée sur la place de l'insur-
roction , où a lieu un meeting monstre
de protestatici"! contro l ' intervention
américaine au Liban. La placo se trou-
vé a 300 mètres do l' ambassade améri-
caine.

Quelque 200 miliciens sont rassem-
blés aux abords de celle place. De lon-
gues filos do manifestants continuent
à so diriger à travers los rues de Mos-
cou voi s lo lieu de rnssemblement et
lo trafic est, par endroit , quelque peu
perturbò.

50.000 MANIFESTANTS A PEKIN
PEKIN (Rouler). — Plus do 50.000

manifestants, pour la plupart des éco-
liers , se sont réunis vendredi dovimi
l'ambassade de Grande-Bretagne à Pé-
kin . réclamant lo départ des troupes
anglaises do Jordanie. Ils ont remis
plus do 200 póliiions contenant la me-
mo roquète au personnel de l'ambas-
sade.

NOUVELLES KESUMEES DE SUISSE
ir BALE. — Le Consoli d'Eia! do
Bàio-Ville a accordò Io t i l ro  do pro-
fesseur extraordinaire de ['universi-
tè do Bàie à MM. Frank Vischor
et Hanspetor Friedrich , jusqu ici
privat-docont à la Facuilé de Droit.

• FRIBOURG. — Lo Consoli d'Etat
a nommé M. Roland Ruf f i eux , ac-
tuellement privat-docont , aux fonc-
tions de professeur ordinaire à la
Facuilé des Lettres do l'Université.
Il enseignora l 'histoire moderne et
contemporaino .

-k BALE. — Vendred i vois midi , un
groupe de baigneurs accompagno
d' un canot do la police descendait
le Rhin depuis l'embouchuie do la
Birse. Près de la plage de Breilo ,
l' un d' oux , M. Lorenz Laeuger, 24
ans , aulrichicn , employé dans un
bureau d'archltectc do Bàio , appola

au secours. Malgré une nido rapido ,
il conili sans pouvoir ótre sauvé. Son
corps n 'a pus encore été ìotrouvé.
•k BALE. — La Commission inler-
cantonale pour la circulation routiè-
re a siógé sous la présidence du
conseiller na t iona l  Brechbuhl. Un
représentant do la division federa-
lo do police a présente un rapport
sur la statistique dos retra its do
permis do conduire. La Commission
n pu constalo!- quo sos direclives clu
il .juillet .  1955 ont , permis d unii ' ici -
sensiblemenl Ics prescrlptions dos
différents cantons à ce sujet.

Là commission s'osi ensuite ren-
dil e à Sluasbourg pour y examiner
les conditions do stalionnomcnt. Elio
s'osi fai t  expliquer le fonctionne-
ment ot los avantages clu système
do la '¦•¦ zone bloiio » uveo disques do
stalionnomcnt individuols.

L'URSS essuie un affront
Il est incontestaule que le Conseil de securite vit l'un des moments

les plus cruciaux de sa carrière après l'Affaire de Suez. Où se porterà le
vent favòrable à une ententc ? Une question première de prestige exclut
tout recul de la part de deux grands blocs affrontés. Ni l'U.R.S.S., ni les
Elats-Unis ne peuvent accepter un ròle de concessionnaires.

LETTRES DE CREANCE
IRAKIENNES

NEW-YORK (AFP). — La séance du
Consci! de sécurité sur les plaintes du
Liban et de la Jordanie a repris. Le se-
crétaire general de l'ONU , M. Ham-

marskjceld, annonce au Conseil de sé-
curité qu 'il vieni de recevoir tes lettres
de créance de M. Hashim Jawad , repré-
sentant du nouveau gouvernement de
l'Irak. ! *.-,

INTERVENTION SOVIÉTIQUE
Le délégué soviétique , M. Arkady So-

bolev , déclaré que la Fédération de
l'Union arabe n 'existant plus , il no sau-
rait y avoir do question quant à la vali-
dité des pouvoirs du représentant de la
Nouvelle République ìrakienne. En con-
séquence, M. Sobolev domande que M.
Jawad prenne lo siège de membre non

Convocation
de l'assemblée

generale de l'ONU
BELGRADE (AFP) — Le gou-

vernement yougoslave demandé
la convocation urgente de l'assem-
blée generale de l'ONU.

Dans un communiqué publié
hier soir, le gouvernement de
Belgrade considère qu'il est indis-
pcnsable de convoquer d'urgence
l'assemblée generale de l'ONU
en une session extraordinaire en
raison, et il souligné, du très
grand danger que comporte pour
la paix la situation survenue dans
le Proche-Orient.

poi-manenl du Consci! de securite, en-
core occupe col après-midi , par M. Ab-
dul Abbas , qui avait été designò par lo
gouvernement du roi Faycal.

VOTE DEFAVORABLE A L'U.R.S.S.
Le Conseil passe au vote. La résolu-

tion soviétique qui demandai! le retrait
immediat des troupes américaines et
britanniques du Liban et de Jordanie
est repousséc. Elle n'obtient qu'une
voix , en sa faveur, celle de l'U.R.S.S.,
8 membres du Conseil votent contre, la
Suède et le Japon s'abstiennent.

L'U.R.S.S. met le veto à la résolution
américaine qui prévoyait la constitution
de contingeiits internationaux pour ef-
fectuer la rclève des troupes américai-
nes au Liban.

La résolution a obtenu 9 voix en sa
faveur. La Suède s'est abstenue.

Lo Consoli a onsuito repoussé la ré-
solution suédoise qui proposa it de sus-
pendre jusqu 'à nouvel ordre los activi-
tòs des observa leurs dos Nations Unies
au Liban.

La résolution a rocuoilli deux voix :
U.R.S.S. et Suède. Les neuf autres mem-
bres du Conseil ont vote contre elle.
Anelino dos résolutions soumises au
Conseil n'a donc élé adoplée.

Les Elats-Unis domandoli ! la convo
oaition d'uno assemblée generale extra
ordinaire à la suite du voto soviétique

COMMENT PROGRESSE LA SITUATION !

* WASHINGTON. — Le porte-parole du Département d'Etat
américain déclaré : « Les Efats-Unis espèrent mettre très rapi-
dement au point les mesures nécessaires pour ravitailler la
Jordanie, en pétrole ».
Un quatrième bataillon de fusiliers américains est arrivé par
avion a Beyrouth. Le nombre des soldats des Etats-Unis main-
tenant stationnés dans la capitale libanaise s 'élève à plus de
6.000.

~k LONDRES. — Selon des informations non contirmées , le con-
sulat britannique à Mossoul, dans le nord de l'Irak, aurait été
incendie.
Un avion militaire britannique a transporté ce matin les élé-
ments précurseurs de la 19ème brigade d'infanterie qui doit
se rendre au Moyen-Orient.

~k BEYROUTH. — Une force navale francaise, placée sous le
commandement du vice-amiral d'escadre Jozan, a jeté l'ancre
devant le port de Beyrouth. Mais *pour l'instant aucun débar-
quement de marins francais n'est envisagé. ¦

Les Américains a Beyrouth

Les forts contingents américains qui ont debarque au Liban ont fourni um
impressionnante démonstration de la puissance militaire américaine à une popu-
lation qui se cantonna dans l'attente. En tenue de combat , ces deux fusiliers
marins montoni la garde à un carrefour de rues à Beyrouth. Un char amphibk
te Duck » pénètre plus profondément dans la ville , tout en restant en contact pai

radio avec la direction des opérations -militaires.

Opinion francaise ;
Solidarité occidentale

PARIS (AFP) — Le general de Cani-
le, président du Conseil , a re?u l'am-
bassadeur d'Italie, M. Rossi Longhi.
L'entretien s'est poursuivi pendant une
demi-heure.

Il s'agissait de la première visite de
l'ambassadeur au président du Conseil.

L'ambassadeur a indiqué, à l'issue de
son entrevue, que son entretien avait
eu un caractère general et avait porte
sur l'ensemble des sujets intéressant les
deux pays. La crise du Moyen-Orient a
été évoquée au cours de cette visite et
M. Rossi Longhi a déclaré à ce propos
qu'il avait été d'accord avec le general
de Gaulle pour souhaiter un renforce-
ment de la solidarité occidentale et la
mise en oeuvre d'une politique commu-
ne.

NAVIRES FRANCAIS
A BEYROUTH

BEYROUTH (AFP) — Une force na-
vale francaise , placée sous te comman-
doment du vice-amiral d'escadre Jozan ,
commandant de l'eseadre de la Mediter-
ranée, a jeté l'ancre vendred i matin de-
vant le pori de Beyrouth.

L'ambassadeur do Franco, M. Louis
Roche, s'est rendu à bord du croisour
« De Grasso » pour s'eriitiretenir avec
l' amiral Jozan dos dévcloppcirients de
hi situation au Liba n et dans te Proche-
Orient.

En fin de soirée, los navires francais
reprendront la mei-. Il est possible que
cette force navale ou une ou plusieurs
de ses unités revienncnl prochainement
dans los eaux libanaises.

Contraircmenl à certaines informa-
tions, on indique do source officielle
francaise qu 'aucun débarquement de
marins francais n 'a été envisagé jusqu 'à
présent , la situation no jus t i f i a n t  pas
pour le moment , uno pareille opération.

PRESTIGE NOUVEAU
Chacun se réjouit du nouveau langage

que peut utiliscr actuellement la Fran-
ce de par sa situation. Elle l'ut moloc
amèremenl au drame de Suez , elle in-
tervieni en médiatrice dans les evéne-
ments du Moyen-Orient. N'csl-ce point
l'indice d'une force nouvelle , jeune, à
mème de faire front cn premier lieu à
ces difficultés internes et aux heurts
externes ?

Le general de Gaulle imprime à son
pays, au cours de ces jours, un optimis-
mr, une chaleur dans la confiance qui
laissent augurcr des réserves d'idéal de
ce pays.

AVEC ESPOIR
Il est étonnant que la Franco, qui

vieni de eonnailre une période de sol
histoire particulièrement trouble et em-
pi-cinte de pessimismo, relève si subite-
ment la tète et songe à présenter ses of-
fres pour une éventuolle médiation en-
tre les antagonistes laients du Moyen-
Orient.

Malgré le sort que le monde veni bier
accorder à la France, elle demeure ur
pays jeune. aux enthousiasmes possi-
bles ,à la générosfté assurée.

Indirectemoni, tes evénements dt
Moyen-Orient accordent un nouveai
crédit à la Franco.

La Chine,
cette inconnue

Oui , incolume porco que , rrai-
ment, nous la connaissons mal
si mal.

Les evénements d'Irak la rc-
mettent en évidence. Comme il
fallait s ' il at tendre . elle f a i t  cau-
se commune avec l 'U.R.S.S. Lo
contraire eut surpris .

Les voyageurs dignes de con-
f i a n c e  qui  revien nen t ici dimen i
le Chinois , hospitalier et génè-
reu.c. M a i s  i ls  tremblcnt pour son
avenir .  La d ic ta ture  de Aliio-
Tsé-Toung est inhumaine et les
tortures auxquelles e/le condoni-
ne tous ceux qui se cabrali , ses
méthodes , en un mot , nous font
recider d'horreur .

Cependunt . il convieni de ne
pus t r o p  « recider >> car une tris
impor tan te  Résistance est née
dans ce vaste continent. L'exis-
tence de maquis toujours  plus
a c t i f s  e f f r a i c  le tyran de Pékin
et ses complice * .

Le tissage de ce réseau . leni
mais sol ide , prépar c le terra in
pour une reeo nquète militaire.
Af in  de Véviter , cette expédition
armée . on peut  ètre cer tain  que
Pékin  n'hésìtera pas une second e
à porter  la guerre à l' extérie iir ,
le mei l l eur  moyeii pour  un dic-
tateur  d 'évi ter  une réaction du
« lupe hongroi s ».

Mao-Tsé-Toung oublie la legar ,
apprise  par  Hi t l e r .  Ma i s  l' expc-
ricuce des autres...

Pierre S.


