
(inalici Moscou propose

ECHOS ET RUMEURS

La demande faite par M. Khroucht-
chev et relative à une réunion mardi
prochain à Genève des représentants
des quatre grandes puissances, de l'In-
de et de l'ONU a, bien sur , provoque le
plus vif intérèt dans le monde. Le pré-
sident du Conseil soviétique sait battre
le fer quand il est chaud. Il a déjà fait
preuve de cette rapidité dans l'action
diplomatique lors de l'attaque franco-
anglaise contre l'Egypte en 1956. Il faut
toutefois souligner que si grave que soit
la situation présente, elle n 'a pas, ou pas
encore, atteint le degré de gravite de
celle qui caractérisa le mois de novem-
bre 1956.

M. Khrouchtchev a tout intérèt à se
poser en défenseur du monde arabe.
L'U.R.S.S. ne disposant pas au Moyen-
Orient de l'influence dont jpuissent les
Anglo-américains. il est comipréhensi-
blc qu 'elle cherche à aider les pays na-
tionalistes et neutralistes qui s'opposent
à la politique occidentale. Comme ces
pays se trouvent en outre sur les arriè-
res do la Turquie, la Russie communiste
tcnd à impressionner les Turcs favora-
bles à l'Occident en encadrant si l'on
peut dire, la République qui tient les
Dardannelles.

Aussi 1 mvitaition adressee par le
Kremlin apparati-elle tout d' abord
comme geste destine à démontrer que
l'U.R.S.S. veut sauver la paix . La part
de propagande, dans une altitude de ce
genre, est considérable. Les pays peu
dcveloppés et les Etats communistes
vorront dans l' action de M. Khroucht-
chev davantage un mouvement de géné-
rosité qu 'une habile manceuvre. Moscou
ne manque ainsi pas de poser la ques-
tiop sous la forme suivant : un refus de
conférence à cinq-constituerait la preu-
ve que l'Occident veu t prendre la res-
ponsabilité d'événements extrémement
graves.

Tout cela n 'indique pas encore que
Moscou compte fcrmemenit sur une ac-
ceptation. Ce qui  parait importer au
premier chef de la Russie c'est d'arri-
vcr a une reunion sur le Moyen-Orient ,
voire une réunion au sommet due à son
init iat ive.  De toute manière la Russie
joue présentement la carte asiatique.
Elle demande la présence de l'Inde à la
conférence de Genève, elle n 'en oublie
pas pour autant  la Chine communiste.
Il semble méme que les liens entre Pé-
kin  et Moscou vont encore se resserrer
à la suite de la crise irakienne. Le slo-
gan « l'Asie aux Asiatiques » va , en ce
sens, reprendre toute sa valeur. On peut ,
en conséquence, s'attendre à ce qu 'un
refus éventuel des Occidentaux permet-
te à M. Khrouchtchev de prendre des
décisions politiques qu 'il n 'aurait pas
osé demander sans avoir. à l' avance,
propose la conférence en question. Cer-
tains observateurs songent à une sorte
de l igue des pays asiatiques , d'autres à
l' envoi de volontaires.

D'ici cinq ans, le premier atterrissage sur la lune
deviendra réalité !

D ici vingt  ans. Ics premières bases auront  été établies sur la lune, mais pour
arriver avant les Russes nous devons y a t te r r ir  avant  cinq ans , vient de déclarer
le chef de la Division des fusées aux Etats-Unis.  Base sur Ics indications des
savants, voici un dessin roprésentant le premier atterrissage sur la lune. On recon-
nai t  deux fusées (au premier pian et à droite) . En bas, les tanks. moteurs et com-
bustible. En haut , la cabine de l'équipage. En haut  et à droite de la cabine les
gouvernails rota t i fs  qui permettent de manceuvrer dans l' espace dépourvu de

l'atmosphère.

Les Occidentaux n 'ont donc pas inté-
rèt à rejetey , sans autre forme de proces,
la proposition de M. Khrouchtchev. Ils
n 'ont, par ailleurs, pas intérèt non plus
à l' accepter . La date est trop rappro-
chée et la ville de Genève serait mal en
mesure de recevoir des hòtes si impor-
tants dans un délai si bref. En troisiè-
me lieu , les Occidentaux estiment que
l'ONU est saisie de l' affaire et qu 'en
conséquence il conviendrait d'attendre
de voir plus clair et dans les discussions
du Conseil de sécurité, et dans les pos-
sibilités d'une convocation de l'Assem-
blée des Nations Unies. On peut d'ail-
leurs tout aussi bien considérer la pro-
position de M. « K » comme une des
phases de la -préparation psychologique
de la position diplomatique que les So-
viétiques entendent prendre devant
l'Assemblée extraordinaire.

En depit du ton dramati que empioyé
par M. Khrouchtchev, l'urgence d'une
conférence à cinq n 'apparali pas pour
l 'instant. Une pareille réunion sera it
celle de la dernière chance. Il existe en-
core. à l'ONU surtout , de nombreux
moyens pour empècher le pire. Toute-
fois, une réunion sur le Moyen-Orient
semble inévitable dans l'avenir mème
si les esprits occidentaux ne sont pas
encore acquis à cette idée. Espérons que
d'ici là rien d'irrémédiable ne se pas-
sera entre hommes politiques des deux
eamps, qui sont présentement des réa-
listes. On ne voil pas pourquoi les pays
arabes favorables à Nasser cherche-
raient à brusquer les choses et à dé-
clencher un conflit où ils auraient tout
à perdre. Quant aux grandes puissan-
ces, elles savent bien ce qu 'une guerre
atomique signifierait.

Jean Hcer.

Pino , I'hippopotame du jardin  zoolo-
gique de Milan vient de mourir d' une
occlusion intestinale. Il avait avalé une
balle de tennis !

-¥¦
La police de New-York vient de re-

cevoir un cruel affront. Le coffre-fort
dans lequel sont gardés l' argent et Ics
bijoux récupérés par les agents, dans
l'attente d'ètre restitués à leurs légi-
times propriétaires, a été force et vide
de son contenu par un habile fi lou.
Fruii  de l'opération : 40 000 dollars.

-¥-
Lions à la chaine !
Pour al imenter  leurs parcs zoologi-

ques et réduire leurs importations , les
dompteurs russes, à la demande de leur
gouvernement, s'attachent à la repro-
duction dos lions en captivité. Selon le
directeur du zoo de Moscou , cent lion-
ceaux sont nés depuis un an en URSS.
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Les rois du Tir federai de Bienne 1958

Un coup de canonia annonce la fin du Tir federai de Bienne 1958. A gauche : le
roi du tir 300-100 m. est Erwin Vogt (BL), actuellement malade et alité. Louis
Poyet , Berne, a collectionné le plus grand nombre de couronnes et distinctions
pour son palmarès. A 50 mètres, c'est Ludwig Hemauer (Soleure) qui , après une

chaude 'lutte , a remporte le titre de roi du tir.

C'est en vendant meilleur marche
plus de voitures, que les Etats-Unis

espèrent conjurer la crise
(De notre correspondant particulier)

Outre les inquietudes que susci-
tent ici des evénements comme la
situation cn France, les émeutes du
Liban, la revolution en Irak et le
voyage de Nixon à travers l'Amé-
rique latine, les ' lecteurs nords-amé-
ricains se passionnent tous pour un
grave problème intérieur : la crise.

Qui est responsable de la crise ?
Le consommateur ou les grandes en-
treprises ? Naturellement ces derniè-
res rejettent — sans le dire pour
ne pas s'aliéncr l'achcteur — la res-
ponsabilité sur l'homme de la rue.

Et l'homme de la rue — comme
beaucoup d'économistcs — attribue
la récession à I'élévation des prix
du second trimestre de 1957 , après
que les grandes entreprises métal-
lurgiques — trois ou quatre — aient
décide d'augmenter leurs prix.

Cette augmentation eut des réper-
cussions sur les prix de nombreux
articles qu'on appelle « produits du-
rables », c'est-à-dire frigidaire, ma-
chines, véhicules. Mais on se sou-
vient aussi que, depuis quelques an-
nées, le prix des automobiles a con-
tinuellement monte aux Etats-Unis,
dans une proportion supérieure à
celle de la hausse generale, et, pour
ainsi dire normale des prix.

s De la accuser les compagnics au-
2 tomobiles de la récession, il n'y a
? qu'un pas. Et plus d'un economiste
? l'a fait.
? UN PLAN EN 2 ETAPES POUR
< ASSAINIR L'ECONOMIE
$ En mème temps, quelques uns
J d'entre eux ont propose des solu-
J tions. Par exemple, Robert H. Na-
? than, directeur d'une entreprise con-
1 sacrée à la planification des écono-
2 mies de pays insuffisamment déve-
2 loppés, entre autre , celle de Birmanie
j il y a peu de temps, a propose un
? pian en deux points :
i 1. Que Ics usines d'automobiles ré-
s duisent de deux ou trois cents
2 dollars le prix des véhicules.
? 2. Qu'ensuite, le Congrès réduise les
s impòls sur les automobilcs (qui
s sont de l'ordre de 10 pour cent du
s prix de vente).
{ Ainsi , Ics consommateurs pour-
J raient acheter de nouvelles voitures
? à un prix inféricur de 400 à 500 dol-
s Iars à l'actucl , ramenant en fait le
2 prix à un niveau d'il y a quatre
1 ans.
> Les effets de cette vente masse
? liquideraicnt Ics réserves d'automo-
i biles qui s'accumulent dans les usi-
2 nes et chez Ics distributsurs (plu-
? sieurs centaines de milliers d'auto-
> mobiles) et tout cet armeni cntre-
s rait dans le circuii économique, pcr-
i mettant de vaincre. sans mesures
2 spéciales, la récession.
Cr 0̂*0*0*0*0*0*0*0*0*0-0- *0*0*0*0*0*0*0*0 ~0-*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*d

En Allemagne federale, les gens ra-
massés en état d'ivresse dans les bras-
series ou débits de boissons devront |
payer à l'ambular.ce des pompiers char-
gce de les évacuer une somme équiva-
lant  à hui t  cents francs francais s'ils
peuvent se tenir assis . à mille six-cents
si'ls sont ivres-morts.

Actuellement, un ouvrier sur sept
chòme a Detroit, capitale de l'indus-
trie automobile. Ce secteur présente
le plus gros pourcentage d'ouvriers
sans travail.

Or, on note un fait singulier : les
seules autos dont la vente n'a pas
du tout diminué sont celles de luxe:
Cadillac, Lincoln etc... C'est donc le
consommateur courant, celui qui
change de voiture tous les deux ans,
qui s'abstient d'acheter. Et, pour ce-
lui-ci, une baisse de 400 a 500 dol-
lars (représentant 30 ou 40 dollars
par mois, dans les ventes à crédit)
représenterait un appréciable en-
couragement à faire reprendre les
achats de voitures.
L'OPINION DE REUTHER ET
KEFAUVER

Walther Reuther, président du
Syndicat de l'automobile, qui a pré-
sente de nouvelles revendications,
au terme du contrai collectif de tra-
vail avec les grandes entreprises, a
déclaré que le syndicat réduirait ses
demandes d'augmentation et appuie-
rait devant le Congrès la réduction
d'impòts sur les autos, si le prix de
ces dernières baissait.

L'intervention de Kefauver indi-
que aussi que les automobilcs sont
bien l'axe autour duquel tourne la
crise. Le sénateur Kefauver — qui
se rendit célèbre en dirigeant il y a
quelques années une enquète sena-
toriale sur les « gangsters » — a pro-
pose, comme Président du sous-co-
mité du Sénat contre les trusts et
monopoles, une réduction des im-
póts, mais avec la garantie que cot-
te réduction profiterait au consom-
mateur, c'est-à-dire qu'on baisscrait
le prix de vento au public, des auto-
mobilcs et autres produits de l'in-
dustrie métallurgique.

A l'encontre de la crise de 1929,
par excès de production, et de celle
qui a suivi la deuxième guerre mon-
diale — plus benigne et passagère
par baisse de production — la réces-
sion actuelle semble ótre due à une
augmentation démesuréc des prix,
provoquant ainsi le rccul du consom-
mateur.

Quand son pouvoir d'achat dimi-
nué, par augmentation des prix à la-
quelle n'a pas répondu une augmen-
tation proportionnelle des salaires
— l'achcteur s'abstient d'acheter ce
dont il n'a pas besoin et , en premier
lieu, de changer sa voiture (vieille
actuellement d'un à cinq ans) contre
un nouveau modèle.

Tel semble étre le mécanisme de
la crise américaine qui a donne, jus-
qu'ici , peu de signes d'amélioration.

Afin de permettre aux  disciples de
Terpsichore dont la faille dopasse sin-
gulièrement la moyenne, de trouver des
cavaliers (ou des cavalières ) à leur hau-
teur , on vient de créer à Copenhague.
un club mixte dont les membres ne doi-
vent pas mesurer moins d'un mètre
quatre-vingt .

L'ecusson federai sur un ravissant
motif de denteile : ainsi se présente cet-
te année l'insigne du ler aoùt. Gràce
aux doigts de femme qui ont manie le
fuseau , nous nous rappellerons que le
produit de la vente est destine aux mè-
res nécessiteuses.

L'instantané
de Pierre Vallette

i Vous n'ignorez certainement pas que
la Colombie britannique vient d' o f f r i r
une ile à la Princesse Margaret , à l' oc-
casion de son premier voyage au Ca-
nada.

Ce que vous ne savez peut-ètre pas ,
c'est que la superf ic ie  de cet Hot , si-
tué dans le détroit de Juan de Tuca
qui séparé la Colombie des Etats-Unis,
n'a pas les dimensions d'un... mouchoir
de poche , puisqu 'il mesure 220 heda-
res !

Je  me demande la tète qu 'a dù faire
la jeune femme , en apprenant ce don,
originai certes, mais quelque peu... én-
combrant !

Mettez-vous à sa place !
Il est vrai que , ni vous ni moi,

n'avons de sang royal dans les veines,
et qu 'il y a peu de chances , si ce n'est
aucune, que Von nous accordé jamais
un tei présent.

Remarquez cependant que la très
gracieuse Princesse s 'est empressée de
fa i re  savoir qu 'elle était toute disposée
à ce que cette terre, recouverte d'une
végétation verdoyante, soit aménagée
en pare public. C' est là un moyen élé-
gant et... ingénieux de se dèbarrasser
d'un présent , dont les impòts pour-
raient bien vider aux trois-quarts une
cassette pourtant bien gamie... A
moins que les très respedueux sujets
de Sa Gracieuse Majes té  Elisabeth II
ne paient au f i s e  les bordereaux de la
Famille royale !

En tous cas, si , contre toute eviden-
ce , il m'arrivati un jour que l'on me
joue la mauvaise blague de m'o f f r i r
une ile deserte , non pas dans les mers
lointaines , mais tout simplement dans
le lac de . Neuchàtel , ou dans celui de
Thoune ou de Érienz , ou mème encore
dans celui de... Géronde, j 'exigerais,
m'inspirant du cas d' un certain Robin-
son Crusoé , que Von me f ournisse en
mème temps un « Vendredi » !

Ou, de pré fé rence , lune de ses
soeurs ! P. V.

Une tache d'homme :
construire des éqlises !

Une paroisse demesuree n 'a plus de
vie communautaire.

Les paroissiens s'ignorcnt les uns les
autres. Ils n ' identifient plus leurs voi-
sins à il'église. Ils passent à coté des
souffrances morales ou physiques de
leurs compagnons de vie.

Il faut  des paroisscs de 5000 àmes
au maximum, pour grouper les chré-
tiens cn autant de communautés frater-
ne Mes. i

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

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



Le championnat suisse de ligue nationale 1958-1959

26 OCTOBRE

9 NOVEMBRE

Le Comité de la Ligue nationale a éta-
bli le calendrier suivant pour les mat-
ches du championnat suisse 1958-59.

Premier tour
31 AOUT

Ligue nationale A : La Chaux-de-
Fonds - Bàie ; Lausanne - U.G.S. ; Lu-
gano - Grasshoppers ; Lucerne - Young-
Boys ; Servette - Granges ; Youngs Fel-
lows - Chiasso ; Zurich - Bellinzone.

Ligue nationale B : Berne - Yverdon ;
Bienne - Soleure ; Concordia - Vevey ;
Fribourg - Cantonal ; Longeau - SION;
Thoune - Schaffhouse ; Winterthour -
Aairau.

7 SEPTEMBRE
LNA : Bàie - Granges ; Bellinzone -

Young Fellows ; La Chaux-de-Fonds -
Lausanne ; Chiasso - Servette ; Gras-
soppers - Lucerne ; U.G.S. - Lugano ;
Young Boys - Zurich.

LNB : Aarau - Berne ; Longeau -
Bienne ; Schaffhouse - Concordia ;
SION - Cantonal ; Soleure - Winter-
thour ; Vevey - Fribourg ; Yverdon -
Thoune.

14 SEPTEMBRE
LNA : Granges - Chiasso ; Lausanne-

Bàie ; Lugano - La Chaux-de-Fonds ;
Lucerne - U.G.S. ; Servette - Bellinzone;
Young Fellows - Young Boys ; Zurich -
Grasshoppers.

LNB : Berne - Soleure ; Bienne -
SION ; Cantonal - Vevey ; Concordia -
Yverdon ; Fribourg - Schaffhouse ;
Thoune - Aarau ; Winterthour - Lon-
geau.

20 SEPTEMBRE
Match international Tchécoslovaquie-

Suisse à Prague.

28 SEPTEMBRE
LNA : Bàie - Chiasso ; Bellinzone -

Granges ; La Chaux-de-Fonds - Lucer-
ne ; Grasshoppers - Young Fellows ;
Lausanne - Lugano ; U.G.S. - Zurich ;
Young- Boys - Servette.

LNB : Aarau - Concordia ; Bienne -
Winterthour ; Longeau - Berne ; Schaf-
fhouse - Cantonal ; SION - Vevey ; So-
leure - Thoune ; Yverdon - Fribourg.

5 OCTOBRE
LNA : Chiasso - Bellinzone ; Gran-

ges - Young Boys ; -Lucerne - Lausan-
ne ; Servette - Grasshoppers ; Young
Fellows - U.G.S. ; Zurich - La Chaux-
de-Fonds.

LNB : Berne - Bienne ; Cantonal -
Yverdon ; Concordia - Soleure ; Fri-
bourg - Aarau ; Thoune - Longeau ;
Winterthour - SION ; Vevey - Schaf-
fhouse.
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XXIV
Le soleil , en pénétrant par la fe-

nétre ouverte, posait des reflets sur
les vitres, irisait les diamants de ses
bulles, puis il dessinait des croisillons
sur la paroi de bois , et se posait sur un
vase empii de fleurs des champs. Il
gravait sur le verre des filigranes lu-
mineux, mettait dans l'eau une résille
translucide, et se prenait dans une toile
d'araignée dont il faisait une somp-
tueuse denteile.

Une jeune fille chantait à la fené-
tre, et, se servant de la vitre comme
d'un miroir , elle arrangeait sa cheve-
lure. Les coudes levés, gracieuse, les
mains vives et habiles , tournant légè-
rement la tète pour se voir sous -toutes
les faces, elle mettait en place ses bou-
cles noires, les tapotait , les disposali
selon son goùt. Le'soleil mettait des
ombres bleues sur ses bras bruns, légè-
rement duveteux , sur ses fins poignets,
étroits, sur lesquels ses longues mains
ployaient comme des fleurs. La lumiè-
re semait ses yeux noirs de taches clal-
res et faisait luire sa chevelure en la
mèlant de bleu marine. Sa blouse de
velvet aubère était prise dans une jupe
de cretonne veri bronzo. La ciarle ma-
tinaie avivait encore les couleurs.

Sa toilette terminée, elle laissa tom-
ber sur son poignet les deux bracelets
qu'elle avait remontés sur son bras , les
fit tinter , s'appuya à la balustrade, ef-
fraya un oiseau auquel elle dit ensuite
quelques mots d'apaisement, et regarda
la vallèe. Les Alpes, éclatantes, ins-
crivaient leurs cimes blanches sur l'a-
zur; plus près d'elle, les aroles et les
mélèzes, aux troncs rouges frappés par

12 OCTOBRE
LNA : Bàie - Bellinzone ; La Chaux-

de-Fonds. - Young Fellows ; Lausanne -
Zurich ; Lugano - Lucerne ; Grasshop-
pers - Granges ; U.G.S. - Servette ;
Young Boys - Chiasso.

LNB : Aarau - Cantonal ; Bienne -
Thoune ; Longeau - Concardia ; SION -
Schaffhouse ; Soleure - Fribourg ; Win-
terthour - Berne ; Yverdon -' Vevey.

19 OCTOBRE
LNA : Bellinzone - Young Boys ;

Chiasso - Grasshoppers ; Granges -
U.G.S. ; Lucerne - Bàie ; Servette - La
Chaux-de-Fonds ; Young Fellows - Lau-
sanne ; Zurich - Lugano.

LNB : Berne - SION ; Cantonal - So-
leure ; Concordia - Bienne ; Fribourg -
Longeau ; Thoune - Winterthour; Schaf-
fhouse - Yverdon ; Vevey - Aarau.

3ème tour principal de la Coupé de
Suisse.

2 NOVEMBRE
Match international Hoflande-Suisse,

à Amsterdam.

LNA : Bàie - Young Boys ; La Chaux-
de-Fonds - Granges ; Grasshoppers -
Bellinzone ; Lausanne - Servette ; Lu-
gano - Young Fellows ; Lucerne - Zu-
rich ; U.G.S. - Chiasso.

LNB : Aarau - Schaffhouse ; Berne -
Thoune ; Bienne - Fribourg ; Longeau -
Cantonal ; SION - Yverdon ; Soleure -
Vevey ; Winterthour - Concordia.

16 NOVEMBRE
LNA : Bellinzone - U.G.S. ; Chiasso -

La Chaux-de-Fonds ; Granges - Lau-
sanne ; Servette - Lugano ; Young
Boys - Grasshoppers ; Young Fellows -
Lucerne ; Zurich - Bàie.

LNB : Cantonal - Bienne ; Concordia -
Berne ; Fribourg - Winterthour ; Schaf-
fhouse - Soleure ; Thoune - SION ; Ve-
vey - Longeau ; Yverdon - Aarau.

23 NOVEMBRE
LNA : Bàie - Grasshoppers ; La

Chaux-de-Fonds - Bellinzone ; Lausan-
ne - Chiasso ; Lugano - Granges ; Lu-
cerne - Servette ; U.G.S. - Young Boys ;
Zurich - Young Fellows.

LNB : Berne - Fribourg ; Bienne -
Vevey ; SION - Aarau ; Soleure - Yver-
don ; Longeau - Schaffhouse ; Thoune -
Concordia ; Winterthour - Cantonal.

30 NOVEMBRE
4ème tour principal de la Coupé.

7 DÉCEMBRE
LNA : Bellinzone - Lausanne ; Chias

le soleil , tordaient leurs branches char-
gées de pommes aux écailles luisantes
de rèsine. L'air en était tout parfumé.

Un carillon tinta dans le matin bleu.
Les horizons lointains et purs miroi-
loient avec leurs glaciers et leurs né-
vés. Parfois , une légèrc brise, sentant
la pierre et les fleurs , errait sur les
pentes bruyantes de grillons.

Songeuse, la jeune fille regardait la
fontaine sans la voir. La chanson de
l'eau bergait ses pensées. Les yeux
fixes , absente, heureuse, elle se laissait
aller à une rèverie imprecise, pares-
seuse, légère, inconsistante. Elle ne
pensait à rien et, cependant , des pro-
pos subtils effleuraient son esprit.

Engourdie de bien-ètre, elle s'impré-
gnait de lumière et de chaleur , et la
joie de vivre courait dans ses veines et
battait dans son cceur. Un lézard , à plat
ventre sur la pierre tiède, compiali ses
pulsations. Peu à peu , la rèverie de la
jeune fille se precisa. A travers la joie
que lui donnait le soleil , à travers la
joie d'ètre jeune et jolie , elle distin-
guali encore une autre lueur , plus loin-
taine , plus diffuse , plus attirante par
son myslère. Elle osait à peine s'en ap-
prodici' de crainte de la voir disparai-

tre. C'est cette lueur qui éclairait son
cceur. C'est invinciblement vers elle
que ses pensées se tournaient. Lors-
qu 'elle se surprenait à rèver , elle sa-
vait que ses songes se dirigeaient tout
naturellement , aimantés vers l'objet de
son doux recueillement. Elle aimait se-
crètement Michel Tourmagne, le direc-
teur de l'usine, son chef... Celle audace
la faisait scurire, ou soupirer , selon
l'heure. Elle caressait ces pensées in-
conscientes, ridicules , mais elle conser-
vali dans le fond de son cceur une ima-
go aimée qu 'elle se plaisait à retrou-
ver et qui personnifiait l'idéal qu 'elle se
faisait d'un homme auquel elle aurait
aimé s'unir.

Merentienne, accoudée sur le balcon ,
pensait à tout cela , Cette jeune lille,
c'était elle. Quelques années avaient
passe, rapidement , trop rapidement. Ce
qu 'elle avait souhaite s'était miraculeu-
sement réalisé , et elle était heureuse.

Cependant , il y avait le ciel , la gran-
de inquiétude , l' angoisse qui pesait sul-
la vallèe sans lumière. i

Los années Ics plus difficiles elaient
venues. Après les guerrcs, dont le
cruci souvenir s'effacait peu à peu des
mémoires, les hommes duroni réap-

prendre la résignation devant l'adver-
sité. Eux qui avaient vu dans la guerre
le plus grand fléau , préféraient encore
son tourment à l' ombre qui envelop-
pait le monde. Les hommes oubliaient
les épreuves qui , au moment mème,
leur avaient pani insupporlables , et
ils se souvenaient des heures qu 'ils
avaient peut-ètre maudites et qui leur
semblaient entourées de félicité. Le bon
vieux temps, pourtant seme d'événe-
ments graves et de souffrances , repre-
nait tonte sa poesie. Beaucoup évo-
quaient avec complaisance la vie dans
la vallèe, autrefois , c'est-à-dire avant
la catastrophe. Loin de rappeler leurs
difficultés , leur découragement, ils in-
sistaienl avec plaisir sur les multiples
aspeets de la vie dure qu 'ils regret-
taient. A les entendre , ils n 'avaient
jamais été siheureux , ils vivaient alors
comme de grands seigneurs, tant il est
vrai que, dans le malheur , les heures
douloui euscs du passe s'effacent et
qu 'il ne reste plus que les heures ai-
mables.

Ils avaient renoneé , par la force des
choses , à des avantages dont ils ne se
seraient passés pour rien au monde. Ils
mangeaiont avec délectation ce que, ja-

dis , ils auraient jugé à peine assez bon
pour le porc. La plus petit aubaine leur
faisait plaisir. La plus petite joie éclai-
rait les existences les plus précaires.

L'essentiel était qu 'ils vivaient. Ils
pouvaient renoncer à tout , pourvu qu'il
leur restai le bien le plus précieux de
tous : la vie. Ceux qui , avant la catas-
trophe , souhaitaient , désabusés, la fin
d une existence difficil e, ou vide , mais
non pas désespérée, luttaient farouche-
ment. La nécessité de combattre pour
l'existence, les grands maux dont ils
étaient menacés, leur faisaient oublier
leurs petits misères. Il n 'y avait plus
de malades imaginaires , plus de fai-
néants neurasthéniques. Trouver un
abri chauffé durant les interminables
nuits de tempète, manger une petite
soupe pour tromper la faim , tirer par-
ti de tout avec ingéniosité , retrouver
l'instinct primitif de la lutte pour la
vie , était encore un sort heureux pour
ceux qui , en période normale , d'abon-
dance, se plaignaient de tout. Les plus
difficiles . que rien ne contentait , jadis ,
se réjouìssaient de leur maigrc pitance.

(à suivre)
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I LE MAITRE DU SOLEIL
ROMAN

i i

so - Lugano ; Grasshoppers - U.G.S. ;
Granges - Lucerne ; Servette - Zurich ;
Young Boys - La Chaux-de-Fonds ;
Young Fellows - Bàie.

LNB : Aarau - Soleure ; Cantonal -
Berne ; Concordia - SION ; Fribourg -
Thoune ; Schaffhouse - Bienne ; Vevey -
Winterthour ; Yverdon - Longeau.

14 DÉCEMBRE
LNA : La Chaux-de-Fonds - Gras-

shoppers ; Lausanne - Young Boys ; Lu-
gano - Bellinzone ; Lucerne - Chiasso ;
U.G.S. - Bàie ; Young Fellows - Ser-
vette ; Zurich - Granges.

LNB : Berne - Vevey ; Bienne -
Yverdon ; Concordia - Fribourg ; Lon-
geau - Aarau ; Soleure - SION ; Thou-
ne - Cantonal ; Winterthour - Schaf-
fhouse.

21 DÉCEMBRE
LNA : Bàie - Servette ; Bellinzone -

Lucerne ; Chiasso - Zurich ; Grasshop-
pers - Lausanne ; Granges - Young
Fellows ; U.G.S. - La Chaux-de-Fonds ;
Young Boys - Lugano.

LNB : Aara u - Bienne ; Cantonal -
Concordia; Schaffhouse - Berne; SION-
Fribourg ; Soleure - Longeau ; Vevey -
Thoune ; Yverdon - Wintenthour.

28 DÉCEMBRE
Séme tour principal de la Coupé.

11 JANVIER 1959
Match international Italie-Suisse, à

Gènes.

15 FÉVRIER
LNA : Lugano - Bàie.

Deuxième tour
22 février : 6ème tour principal de la

Coupé.
ler mars : lère journée des matches

retour.
8 mars : 2ème journée des matches

retour.
15 mars : 3ème journée des matches

retour.
22 mars : 4ème journée des matches

retour.
30 mars (lundi de Pàques) : demi-fina-

les de la Coupé.
5 avril : 6ème journée des matches

retour.
12 avril : 6ème journée des matches

retour.
19 avril : finale de la Coupé.
26 avril ; match international Suisse -

Yougoslavie, à Bàie.
3 mai : Tèrne journée des matches

retour.
10 mai : 8ème journée des matches

retour.
18 mai (lundi de Pentecòte) : match in-

ternational Suisse - Portugal , à Ge-
nève.

24 mai : 9ème journée des' matches
retour. i •

31 mai : lOème journée des matches
retour.

7 juin : Home journée des matches
retour.

14 juin : 12ème journée des matches
re tour.

21 j uin : 13ème journée des matches
retour.
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Ce soir assemblée
du F. C. Sion

Ce soir, à 20 h. 30 à l'Hotel de la
Pianta aura lieu l'assemblée generale du
F.C. de Sion : —-

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du proces verbal de la der-
nière assemblée ;

2. Rapport du président ;
3. Rapport de l'entraineur ;
A. Lecture des comptes ;
5. Rapport des vérif. de compte ;
6. Admissions et démissions de joueurs;
7. Divers.

L'assemblée
du F. C. Sierre

L'assemblée generale ordinaire du
F.C. Sierre aura lieu vendredi 25 juil-
let 1958, à 20 h. 30, à l'Hotel Arnold ,
(isalle du ler étage) avec l'ordre du jour
suivant : ,
1. Contròie des présences ;
2. Lecture de l'ordre du jour et ap-

probation ;
3. Nomination des scrutateurs ;
4. Leoture et approbation du protoco-

le de l'assemblée generale ordinai-
re du 3 juillet 1957 ;

5. Mutations : admissions, démissions,
juniors devenant actifs ;

6. Rapports annuels :
a) du vice-président ;
b) du responsable de la CT ;
e) du président de la commission

des juniors ;
d) du caissier ;
e) des vérificateurs de comptes.

7. Discussion des différents rapports
et décharge au comité ;

8. Tribunes : comptes, tirage au sort
des parts échues ;

9. Loto ;
10. Elections complémentaires ;
11. Fixation des cotisations : des actifs,

des joueurs, des actifs libres, des
membres passifs, des membres sup-
porters ;

12. Fixation des tarifs d'entrée aux
matches ;

13. Nomination diverses : membres
d'honneur, vétérans ;

14. Cinquantenaire du club ;
15. Divers.

L'ordre du jour particulièrement
chargé demande la présence à l'heure de
tous les membres. Plusieurs décisions
d'importance capitale pour l'avenir du
club devront ètre prises et il est abso-
lument nécessaire que chacun se tasse
un devoir de participer à cette assem-
blée.
••••••••••••• «••••••••••••• e
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Crans-sur-Sierre
Coupé Larghieri contre bogey (17

participants) : 1. M. Lever, 3 up ; 2. Mme
Rothé, 2 up.

Coupé de l'Eden match play (22 par-
ticipants) : 1. Mme Rothé bat Mme
Plattner 3-2 ; 2. Mme Plattner ; 3. Mme
Indig et M. Attencio.

Coupé du Rhodania 4 balles meilleure
balle (40 participants) : 1. Mme Plattner,
M. Attencio 68 ; 2. M. et Mme Nitte-
bohm , 70.

Coupé de l'Excelsior Greensomes
mixte, (30 participants) : 1. M. et Mme
Cramer 71 ; 2. Mme Rothé, M. Zanchi ,
72.

Coupé du Beau Séj our Medal play (38
participants) : 1. Mme Cra mer, 62 ; 2.
Mme Saxon-Mills 68 ; 3. M. Rocchi (ju-
nior) 68.

Office du Tourisme : Crans s. Sierre.
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B Chaque jour , la Feuille d'Auis du 1=
H Valais vous présente tous les ève- M
M nements sportifs qui vous inté- 3
B ressent. Notre page sportive sou- li
g tieni tous les sports , toutes les s
f |  sociétés sportives. Tous les camp - g
H tes rendus, tous les reportages de =
I rencontres sportives seront pu- g
1 bliés avec plaisir.
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Les championnats
internationaux de
Suisse à Gsfaad

La deuxième journée des champion-
nats internationaux de Suisse, à
Gstaad, n'a pas été favorisée par le
temps, car à deux reprises des averses
vinrent interrompre le déroulement des
matiahes.

La seule surprise enregistrée a été la
défaite du numero 2, l'Italien Orlando
Sirola devant l'Espagnol Couder, qui
venait ipourtant d'ètre nettement battu
en finale du tournoi international de
Lausanne par Martin Froesch. Ce der-
nier avait capitulé devant l'Anglais Mi-
ke Davies et le champion suisse Erwin
Balestra ayant déjà été éliminé au tour
précédent par le Frangais Grinda , les
couleurs helvétiques ne seront plus re-
présentées dans les huitièmes de fina-
le du simple messieurs.

Voici les résultats de la journée :
Simple messieurs, tour préliminàire :

Mike "Dàvies, Grande-Bretagne, bat
Teddy Stalder, Suisse, 6-0, 5-7, 6-2 ;
Jean-Noél Grinda , France, bat Erwin
Balestra , Suisse, 6-2, 6-1.

Seizièmes de finale : Bob Mark , Aus-
tralie, bat Raynaldo Garrido, Cuba , 6-
2, 6-3 ; Budge Patty, Etats-Unis, bat
William Alvarez, Colombie, w.o. ; Nico-
la Pietrangelo Italie, bat John Pickard,
Gde-Bretagne, 6-4, 9-7 ; Mike Davies,
Grande-Bretagne, bat Martin Froesch,
Suisse, 7-5, 6-1 ; Jeon-Noél Grinda ,
France, bat Antonio Martinez , Espa-
gne, 6-1, 6-4 ; Jaroslav Drobny, Egyp-
te, bat Gaby Mercier, Suisse, 6-2, 6-2 ;
Juan Couder, Espagne, bat Orlando Si-
rola , Italie, 7-5, 6-3 ; Edouardo Argon ,
Uruguay, bat Paul Rémy, France, w.o.;
Orlando Garrido, Cuba, bat Mal Fox,
Etats-Unis, w.o. ; Ashley Cooper , Aus-
tralie, bat Marco Albonico, Italie, 6-0,
6-0.

Simples dames, seizièmes de finale :
Vrony Studer , Suisse, bat Sheila Cox,
Nouvelle-Zélande, 6-1, 6-1 ; Ginette
Grandguillot , France, bat Heidi Enzen ,
Suisse, 8-6, 6-3.

. i

; MARTIGNY ;

Hotel-Restaurant
Central

> ORCHESTRE tous les jours <
[ après-.nidi et soir ]
! Samedi Jusqu'à 1 heure J
> Restauratìon soignée <
> <
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Monsieur et Madame Walt Disney ont séjourné quelques jours à Zermatt, où
la compagnie cinématographique de ce dernier est en train de tourner un film
intitulé « Third Man on the Mountain ». Le scénario est tire d'un roman de Ramsey
L'Uni.m « Drapeau dans le ciel » ; il est base sur les exploits du grand alpiniste an-
glais Edward Whymper, qui réalisa le premier l'ascension du Mont Cervin , en
1865.

Michael Rennie, Jamos MacArthur, Janet Munro, James Donald, Herbert Lom,
sont les vedettes principales.

M. et Mme Disney regardant les premières photos prises à Zermatt
(Photo Abegglen - Cliché FAV)

Grande fete paroissiale

A droite : Michael Rennie ; au centro : r^en Annakin , metteur en scène
(Photo Abegglen - Cliché FAV)
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Organisée annuellement à Loye, ha-
meau de Gròne, vers lu mi-été, elle s'y
déroulera cette année dimanche pro-
chain 27 juillet.

La list e des attractions et festivités
est particulièrement importante cette
année.

Dès 13 h. 30, vous pourrez assister à
l'arrivée de la course de cote cycliste
Sierre-Loye qui réunht cette année le
cyclisme valaisan au compiei.

Une tombola bien gamie, un bar , des
cantines, des jeux , contribueront à vous
mettre dans une ambiance gaie.

Dès le mat in , à partir de 8 heures, et
jusqu 'à 12 heures, un service de- car re-
liera Gròne à Loye.

Tous ceux qui connaissent les coins
enchanteurs qui s'étendent autour de
Loye s'y rendront dimanche 27 juillet.
Les autres viendront également avec la
certitude de passer un belle journée.

Vous aiderez par votre geste à soute-
nir les bonnes ceuvres de la paroisse,
puisque tout bénéfice sera affeeté à ces
dernières.

Une invitation cordiale est adressée
à vous tous.

GKONE

Une fois deplus
le Valais attire
les cinéastes

Depuis quelques jours deja , la « Mara
Film S.A. », de Rome, tourne en Valais,
sous la conduite de Mme Ottavio Casa-
ra , directeur de production , Severino
Casara, régisseur et Walter Cavallini ,
responsable des prises de vues, un do-
cumenlairc en couleurs, réalisé en cine-
mascope sur bande de 35 mm. De très
importantes séquences de ce film, qui
durerà 2 ' -j h., seront consacrées aux
Alpes valaisannes et stations qu'elles
abritent.

On sait que cette nouvelle oeuvre ci-
nématographique, épaulée, comme d'ha-
bitudc, par l'Union Valaisanne du Tou-
risme, ne pourra que faire apprécier, da-
vantage encore. les beautés du pays va-
laisan.

Nous souhaitons à ces cinéastes un
beau séjour en Valais et un travail aus-
si f ruc tueux iiu 'ensoleillé.
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COMMUNIQUÉ DES STATIONS

FÈDfcRALES D'ESSAIS AGRICOLES
DE LAUSANNE

DU MARDI 22 JUILLET 1958

Lutte contre les vers
de la vigne en Valais
Le voi des papillons de la vigne de

deuxième generation a atteint son
maximum ces jours derniers dans le
vignoble valaisan.

Los contròles ont permis de cons-
tater des pontes d impoi tanee varia-
tilo et les premières pénétrations.

Il est donc nécessaire d' appliquer le
traitement special contro ce ravageur :

dès mardi 22 jui l let  : dans les vigno-
bles de la rive droite du Rhòne jusqu 'à
700 m, d'altitude;

dès vendredi 25 ju i l le t  : dans les au-
tres régions viticoles du Valais.

Les Stations fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne recommandent d' uti-
Iiser un des insecticides autorisés, ad-
ditionné d'un fongicide, en ayant soin
de bien mouiller les grappes.

COMMUNIQUÉ

AUX ARBORICULTEURS

Lutte contre le
Carpocapse ou ver

des prunes
Les producteurs de prunes sont ren-

dus attentifs qu 'il est temps de trailer
contre la larve du Carpocapse des pru-
nes appelés plus communément ver des
prunes.

On utilisera à cet effet un parathion
ou diazinone émulsion ou un produit ni-
cotine, aux doses prescrites par les fa-
bricants.

Ce traitement n 'est pas nécessaire sur
les variétés précoces, mais est indispen-
sable sur les variétés tardives.

Station cantonale de la protection
des plantes :

Michel Luisier

Appel de la
Fète Nationale 1958

La vente de timbres et cartes de la
Fète nationale sera cette année en fa-
veur des mères nécessiteuses, celles
surtout qui ont la charge d'enfants  en
bas àge, de mème que les femmes en-
ceintes ou en couches. Ni les filles mè-
res, ni les femmes dévouées remplacant
des mamans absentes, ne seront naru-
rellement exclues des bienfaits  de cette
aide.

Les décès
dans le canton

Brigue : M. Sehmidhaltei- , àgé de 29
ans . Ensevelissement jeudi 24 juillet à
10 heures, à Ried-Brigue.

Monthey : Mme veuve Riquettc Mar-
chetti , àgée de 58 ans; Ensevelissement
à Monthey, le mercredi 23 juillet à 10
h. 30.

Glis : M. Jean Rossi , àgé de 72 ans. En-
sevelissement jeudi 24 ju i l l e t  à 10 heu-
res à Glis.

Sion : Docteur Jos.-Marie Germanie:-,
àgé de 85 ans. Ensevelissement jeudi 24
juillet à 10 heures, à la cathédrale de
Sion.

ZERMATT

Mort
d'un guide italien
à la Grenzgipffel

Lundi soir , le guide italien Clivo Bur-
gener, de Macugnagna , trouva la 'mort
à la Grenzgipfel , dans le massif du Lys-
kam, alors qu 'il conduisait trois alpi-
nistes anglais dans l'ascension de cette
pointe.

Mort tragique
de deux Allemands

Deu x alpinistes allemands vouiurent
tenler l' ascension de la périlleuse face
nord du Weisshorn , située dans la chaì-
ne séparant le Val d'Anniviers de la
vallèe de Saint-Nicolas. Ayant  malheu-
reusement dévissé, ils firent une grave
chute dans les rochers.

Des témoins lointains , se précipitèrent
immédiatement à leur secours, mais hé-
las ils ne t iouvèrent  que des corps pri-
vés de vie. Les cadavres, ramenés sous
la conduite du guide Camille Summer-
matter, ne purent ètre identifiés.

Chute de pierres
M. Luigi Trott i, age de 32 ans, Italien

travaillant à la carrière de Gròne, a re-
QU un bloc de pierre.

Il souffre de lésions internes et de
contusions à la colonne vertebrale. Il a
été hospitalisé à Sion.

BRAMOIS

t M. Gustave Favre
Dimanche dernier , un long cortège de

parents, d' amis et de connaissances,
conduisait à sa dernière demeure M.
Gustave Favre, decèdè à l'àge de 79 ans.

M. Favre a tenu pendant de nombreu-
ses années à Montreux , un bureau de
plaeement très connu et fort achalandé
et où il s'est fai t  beaucoup d'amis , par
son caractère affable et sa charitable
disposition qui le rendait toujours prèt
à rendre service.

Quand , après sa longue activité pro-
fessionnelle, il remit le bureau à son
ancien associé pour prendre une retrai-
te bien gagnée, il rentra dans sa com-
mune d'origine. Il s'interessa à l' agri-
cullure. Il soigna avec amour ses
propriétés et en f i t  un beau domaine.

La vie publique de son village ne le
laissa pas indifférent , loin de là. Véri-
table mécène, il se faisait un plaisir de
soutenir les sociétés locales et de leur
accordar de généreux encouragements,
non seulement moraux , mais aussi fi-
nanciers. Les sociétés de chant , de mu-
sique , de tir , etc. qui ont bénéficié de
ses largesses l' ont élevé au rang de
membre d 'honneur et lui ont rendu di-
gnement les derniers honneurs. Nom-
breuses sont aussi les personnes qui ont
été l'objet de sa charité. Tous garderont
de lui un souvenir reconnaissant. Qu 'il
repose en paix ! A sa f a m i l l e  vont. nos
religieuses condoléances. *

Un ami.

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sporti/ . Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j e d i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

Féte de sainte Anne
Samedi 26 jui l let , la chapelle de Mo-

lignon verrà accourir comme chaque an-
née les pèlerins des paroisses voisines.
Ce sera la fète de sainte' Anne et aussi
la fète des grand-mères,' pour qui l'on
prie en ce jour  consacré à la grand-mère
de l'Enl'ant-Jésus.

Voici l 'horaire des cérémonies, same-
di , à Molignon : dès 6 h., confessions ; à
7 h. et à 8 h., messe basse et communion;
à 9 h., messe chantée, sermon et com-
munion.

Monter vers la pittoresque chapelle
dans le bon air matinal , ce n 'est guère
héroique, ni austère. Pourquoi faudrai t -
il ètre toujours austère ? C'est une féte
que nous célébrons, joyeuse et populai-
re, en l 'honneur de sainte Anne.

Car postai : départ pour Molignon de
Sion-Poste à 7 h. 35 et 8 h. 30, avec arrèt
à la Poste du Nord. Car pour le retour
après la messe chantée.

LEYTRON

Fidele service
Nous apprenons avec plaisir que M.

Edouard Bridy, buraliste postai à Ley-
tron , vient d'accomplir sa quarantième
année de fidale service aux PTT. Nous
sommes heureux de le felicito:- et lui
souhaitons de belles années encore au
service de la communauté.

MARTIGNY

Collision
Se dirigeant , au volani de son camion ,

de Mar t igny vers Charrat , un chauffeu r
de la Maison Veuthey Frères, à Marti-
gny, obliqua à gauche pour se rendre
à un dépót de la maison.

Une voiture hollandaise, n 'ayant pas
apercu la manoeuvre vini s'écraser con-
tro le coté du camion.

Il n 'y a heureusement pas de blessés
mais les dégàts matériels soni considé-
rables.

COL DU LIN

Grande fete sur I Alpe
Dimanche prochain 27 juillet une

grande manifestation se déroulera dans
ce superbe pare naturel du col du Lin
à elevai entre la vallèe du Rhòne et
les pittoresques vallées des Dranses.

Sous les mélèzes qui parsèment 1 ai-
page, dans ces vallonnements propices
aux rendez-vous, les amis de partout
seront heureux de se rencontrer. On y
viendra d'ailleurs de la Raspille au Lé-
man.

La joie et l'entrain règneront sur
l'alpe en fète jusqu 'au lever des étoiles
car il y aura des attractions pour tous
les goùts , tous les lempéraments, tous
les àges.

Pour corser cette ambianpe de fète
une cantine spécialement montée Ba-
tisfera les plus fins gourmets et les
degustatemi les plus difficiles.

Une messe chantée, avec sermon de
circonstance par M. l' abbé Crettol , se-
ra célébrée sur l'emplacement de fète
à 10 h. 30.

On accède au col du Lin en auto et
par cars de Martigny-Bourg, par Che-
min : de Sembrancher par Vens. Les
autos peuvent aussi venir par le Le-
vron. L' avion decollerà de Chàteau-
neuf et prendra des passagers. On peut
camper au col du Lin dès la veille.

MONTHEY

Un motocycliste blessé
M. Georges Mage, de Monthey, se ren-

dant à son travail à Bex , à moto, a été
accroché par une voiture vaudoise à
l' entrée de Bex. Il souffre d'une piale
ouverte au coude et d'une blessure à la
banche. Il a été transporté à l 'hòpital de
Monthey.

£U nyj
Un enfant happé
par un camion

I—Hi Chronique de
m * II 1 :1 'HHtMOTLmBS

Le petit Bernard Castelli , fils de Mar-
cel , jouai t  sur le trottoir de la rue de la
Dixence, hier aux environs de 16 heures,
et traversa soudainement la ehaussée
sans s'assurer si elle était libre. Il alla
se jeter contre le camion de Monsieu r
Marius Dussex , de Sierre. Il a été relevé
par un passant et conduit d'urgence chez
le docteur Luyet , saignant abondam-
ment. Il souffre de contusions et de lé-
gères plaies à la jambe. Son état n 'est
pas alarmant.

Chute
Mme Rosa Zimmcrmann, àgée de 62

ans , de Sion, s'est casse une jambe en
tombant dans la rue.

Elle a été hospitalisée à Sion.

Belle activité au sein
du groupement
de voi à voile

Au cours de ces dernières années, le
voi à voile connait une activité toujours
plus importante. Le groupement ne
compiali il y a deux ans que deux pla-
neurs alors qu 'il en mei actuellement
cinq à la disposition de ses membres. Le
nombres des élèves a passe de trois ou

quatre il y a deux ans à quinze cette sai-
son.

Voici d'ailleurs le nombre d'heures re-
cord volé sur chaque type durant le mois
de juin 1958 :
Kranich III : 29 heures et 13 atterrissa-

ges ;
Greif : 9 heures et 11 atterrissages ;
Baby : 14 heures 30 et 25 atterrissages ;
Bocian : 30 heures ot 22 atterrissages ;
Ròhnlerche : 17 heures 30 et 72 atterris-

sages,
ce qui donne un total de 98 h . 46 en un
mois.

Celle nouvelle nous fai t  grand plaisir,
car nous estimons que ce sport propre
à développer le sens du beau , l'esprit
d'entraide ot de ténacité, est en méme
temps la <meilleure préparation aux car-
rières aéronautiques. Nous pensons que
si ce sport était plus soutenu, comme il
l' est dans la plupart des pays, et ainsi
rendu plus pcpulaire, le problème du
reerulement des jeunes pilotes, tant mi-
litaires que civils, se ferait beaucoup
moins pressant, et nos journaux aero—
nautiques et mil i ta i re  pourraient consa-
cro:- leurs colonnes à d'autres questions
que celles du manque d'ìnlérét et de
préparation à ces carrières.

JCH

Dans nos sociétés
SIERRE

F.C. SIERRE — L'assemblée generale
ordinaire aura lieu vendredi 25 juillet à
20 h. 30 à l'Hotel Arnold .

GYMS-DAMES — Répétition ce soir
à 20 h. à la halle de gymnastique. Pré-

sence indispensable.

SION
F.C. SION — Ce soir , assemblée à

l'Hotel de la Pianta , à 20 h. 30.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Un film
d'amou r et d'action à grand spectacle :
Les révoltés.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Dans un ca-
dre sauvage et magnifique, un puissant
fil m d'aventures : La loi de la prairie.

(-0*0*0*00*0*0

D'un jour...
...à l'autre

MERCREDI  23 JUILLET  1958
Fétes à souhaiter

S A I N T  APOLL1NA1RE, M A R -
TYI t .  — 71 uint d'Aulriche à Ro-
me en mème temps que salvi
Pierre qui l' ordonna évèque et
Venvoya prècher l 'Evangile à Ra-
venne où les nombreuses conver-
sions qu 'il accomplissait lui at-
tirèrent la baine des idolàtres.
Ayant un jour , gràce à ses prìè-
res, rendu la parole à un riche
personnage muet depuis  long-
temps, Apollinaire f u t  arrèté ,
torture puis chasse de la ville
où il rei'int après plusieurs an-
nées d'exit, où les nouveaux
tourments qu 'il subit ne tardè-
rent pas à entrainer sa mort.

Anniversaires hlstorlqués
1891 Arrivée de la f l o t t e  f ran -

gaise à Krons tadl .
1911 Mort  du célèbre médecin

Nélaton.
1914 Ultimatum de l'Autriche à

la Serbie.
1946 Mori  de Ramsay MacDo-

nald.
1951 Mort  du maréchal Pétain.
Anniversaires de personnalités
L' empereur Hailè Sélassié a 66
ans.

La pensée du Jour
« La elarté est la politesse de
l'homme de lettres.  »

Jules  Renard.
Evénements prévus

Bruxelles ; A l'E.rposition : Jour
nées de la Tchécoslovaquie
(Jusqu 'au 24.)

Bayreuth  : Festival Wagner.
(Jusqu 'au 2518.)

Le Caire : A r r i v é e  de M M
Khrouchtchev et Vorochilov

En Yougoslavie : Rai lye  interna
tional automobile de l 'Adria
tique.

r-0*0-00.*0*000-.00*0*00**00*000*0*0*0*0***00*0.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, té!
5.10.29.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, té)

2.15.79.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi . 6.10.32.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4.21.43.

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



PROGRAMME RADIO
MERCREDI 23 JUILLET

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sauri-re 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 ; 17.00 Les enregistre-
ments pour les enfants ; 17.30 L'heure
des enfanits ; 18.25 Mioro-ipantout ; 19.15
Informations ; 19.25 Le tmrroir du mon-
de ; 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra ; 20.30 Concert symphonique ; 22.30
Informations ; 22.45 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 12.00 Ju-
liette Greco diente des chansons de son
nouveau répertoire ; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Impré-
vu ; 17.30 Pour les enfants ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Mélodies du pays ; 21.35
Musique d'opéras et de concert ; 22.15
Informations ; 23.05 Nooturne en ut ma-
jeur No 11, Haydn.

TÉLÉVISION
20.15 Télejournal ; 20.30 Les Frères

LAm ^ ]
R̂OVER

Le plus grand choix d'occasions
en Suisse

Garantie - Grandes facilités de paiement

Toutes pièces de rechange LAND-ROVER

S A R E S  S.A. - Garage des Jordils
LAUSANNE - Tel. (021) 26 77 26

;
_—_____————————— A louer

villa
SténO'daCtVlO pour septembre ou da-
* - te à convenir. Touit

confort, avec chauffa-
est demandée pour entrée immediate . f

e general au mazout
7 pièces, cuisine et hall
salle de bain, WC, fri-

Paire offres détaillées avec prétentions de gidiaire, machine à la-
salaire, curriculum vita?, etc, à Case pos- ver, garage. Prix Fr.

tale 220, Sion 260,— par mois.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9613 S.

Important bureau d'ingénieur à SION cher- A remcttre tout de
che un suite

technicien diplòmé appartement
en genie civil *£ confort 3 Vì piè

pour études et direction des travaux d'im- Ecrire sous chiffre P.
portantes construotions souterraines. Place 20772 S., à Publicitas,
d'avenir pour candidai capatole et travail- Sion,
lant d'une manière indépendante. 

Conditions d'engagement très favorables SOmmel lèrC
avec semaine de 5 jours.

de confiance, propre,
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P. honnète, DEMANDÉE
9695 s. tout de suite. Nourrie,

logéo. Congés régu-
_____________________^^^^^^^_ liers. Bons gains.

I HPAIIY Café des Sports Payer-
t-UVMU/V ne. Tel. (037) 6 22 12.

à louer pouvant servir de magasins de cor-
donnerie, electricité, repassage, cyclcs, etc, A vendre joli
à la Place Carbaccio-Grand-Pont.

chaletS'adr. à Charles Velatta , tèi. (027) 2 27 27.
région Nendaz, alt.

"\ 1.500 m. Prix à discu-

Réparation et remise à neuf
Ecrire sous chiffre P.

de toutes carrossertes 9726 s., a Publicitas,
délais réduits, conditions raisonnables

qualité Ghia
DOCTEUR

Carrosserie Ghia - Aigle Maurice
Tel. (025) 2 26 45 . ...._._.

L _ , LUYET
UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL a repris ses

——1P"""̂ Bl^EJJB^Mffi'^ffi?- 'i consultations
f̂ / 1

v*m?™%n^ "̂ r̂ i^sT_s___ir____________- immediate
Coudray frères, rue de la Dixence, SION

conducteur
A louer Tonneaux de tracteur

Chambre à portene, pou r cori- ayant bonne prntlquc,
ses, de 50 à 650 litres. pour un chantier dans

meublée. Gros stock. les Grisons.
S'adresser chez Henri Agence Beauverd , tèi . S'adr. Charles Kislig,
Willy, rue de Conthey (021) 26 06 43, Rond- traateurs « M e i l i »,
13, Sion. Point 3, Lausanne. Sion.

Jacques ; 21.30 Impressions des Pays-
Ras ; 21.45 Un monde se meurt ; 22.10
Dernières informations.

LE TIMFS TEL
QL'tiil

L'MIHIOniCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : ciel variatile, mais
nébulosité diminuant en general.
Au versant nord des Alpes, ciel
encore très nuageux , accompagné
de précipitations régionales, assez
fort ven t d'ouost tournant au
nord-ouest .

Valais : temps partiellernent en-
soleillé par ciel variatale par mo-
ments ; plus chaud durant la jour -
née.

Sud des Alpes et Engadine : né-
bulosité encore variatole, mais
temps en partie ensoleillé. Encore
quelques averses ou orages lo-
caux.

On déménage le R. F.

Les déménageurs du Registre Fonoier à Sion sont malins : voyez quel système
ils ont empioyé pour descendre les lourds registres ! (Photo Schmid - Cliché FAV)

Propos hebdomadaires
Bien que nous ayons écrit, il y a

quelque temps déjà , que de graves evé-
nements allaient -succèder à la crise
frangaise devant amener le general de
Gaulle au pouvoir et que ces graves
evénements se soient réalisés à cette
heure, nous n'allons point nous pré-
valoir d' une perspicacité qui pourtant
ne relevati d'aucun don prophétique ,
pour ajouter à l'angoisse generale en
insistant encore à dire que cette fois
nous approchons dangereusement du
g o u f f r e  fatai  dans lequel l'humanité va
s'anéantir tòt ou tard si, par aveugle
obstination , elle ne s'arrache point aux
forces de pesanteur qui l'y entrainent
de plus en plus.

Ces graves evénements s'enchainent ,
il est vrai, avec une telle rapidité que
ce que nous pourrions dire, au moment
où nous écrivons ces lignes, risque de
n'avoir plus le mème sens au moment
où elles paraìtront et perdre ainsi tout
l'intérèt que nous voulions susciter.

Au point où nous en sommes, d'ail-
leurs, ne convient-il pas de prendre
les choses comme elles sont et atten-
dre avec le fatalisme què les enfants
d'Allah semblent avoir perdu , sans
pour autant nous coucher dans la pous-
sière à laquelle tous, tant que nous
sommes, allons bientòt retourner, plus
ou moins confus et surpris de n'y avoir
pas pensé pendant qu'il en était temps
encore 

Heureuse inconscience, après tout ,
puisqu 'elle favorise les évasions estiva-
les et l' application pratiqué du « car-
pe diem » que beaucoup confondent
avec la confiante exhortation de Ce-
lui qui disait qu 'à chaque jour s u f f i t
sa peine...

Nous sommes persuadés que toute
considération sur ce point est désor-
mais superf lue , car en voyant s'agiter
ceux que par bienséance nous dénom-
mons nos semblables , nous pouvons es-
timer, sans jugement téméraire , que la
grande majorité des humains motori-
sés ont depuis for t  longtemps perdu
la faculté de penser quoi que ce soit

Madame Edouard MARGOT-JACCARD, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André WEBER-MARGOT et leur

fils Luc-Edouard, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges CALAME-MARGOT et

tamille, à Genève et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules MARGOT et familles, à Pully

et Berne ;
Monsieur et Madame Ernest MARGOT et leur fils , à Ste-

Croix ;
Madame Louise ROSSIER-JACCARD, à Baulmes ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin
de faire part du décès de

MONSIEUR

concernant leur destmee, preoccupes
qu'ils sont à se fuir  eux-mèmes en
fixan t d'un regard aussi vide que leurs
circonvolutions cérébrales le compteur
kilométrique installé dans leur voitu-
re en ultime témoignage de leur in-
telledualité...

S'il en était autrement, comment
pourraient-ils ne pas se rendre compie
que les routes sur lesquelles ils fuient
aboutissent toutes au mème endroit
fatai  ?

Comment se fait-il  qu 'au bruti de
leurs moteurs déchainés ils n'entendent
point le grondement de Vorage qui
s'amoncelle, alors que chaque tour de
roue les rapproche toujours davantage
de leur macabre rendez-vous ?

Mais non : ils fuient encore, ils fuient
toujours , sans se douter qu'ils s'empor-
tent avec eux, où qu'ils aillent , pour
se retrouver finalement là-bas, vers les
puits de pétrole , temples du dernier
dieu pour lequel l'humanité veut enco-
re faire la guerre, la dernière, la toute
dernière, mais encore celle-là...

Eh oui, il ' fallati  bien qu'un jour
tombàt le masque et que derrière les
grands mots, les grandes phrases , les
grandes impostures, apparaisse l'idole
repoussante de leur infernale civilisa-
tion technique matérialiste !

Le pétrole , pardon : le pétrole, le pé-
trole puant qui git sous la terre avec
les puissances des ténèbres et qui
mieux que l'or resplendissant sait fa i -
re saigner cette humanité, cupide jus-
qu'au crime, orgueilleuse et vaine jus-
qu'à Vavachissement total !

Mais au f a t i , ne nous disait-on pas
que nous étions entrès dans l'ère ato-
mique, cette ère merveilleuse qui doit
libérer l'homme de l'esclavage pour le
conduire vers un paradis de bonheur
sans f i n  !

Heureusement que nous av>ons une
consolation puisque c'est à Berne que
s'est trame le premier ade de la guer-
re du pétrole. C'est déjà toujours ga...
Non ?

Jean BROCCARD.

Edouard MARGOT-JACCARD
ancien directeur du 2e arrondissemen^t posta i

leur bien-aimé époux, pére, beau-père, grand-pére, frère,
beau-frère. onde et parenf , enlevé à leur tendre affection
après quelques heures de maladie le 22 juillet 1958, à l'àge de
74 ans.

L'incinérafion aura lieu à Lausanne le jeudi 24 juillet 1958.
Culte à la chapelle du Crématoire à 15 heures 15, honneur

à15h . 45.
Domicile mortuaire : Av. de Laveaux 8, Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Qui nous separerà de l'amour du Christ ?
Rien ne pourra nous déparer de l'amour
que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ
notre Seiirneur. (R.O.M. Vili 35-39)

Monsieur et Madame Bernard Zim-
mermann-de Roten , a Sion, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame William Haenni ;

Les Moines Bénédictins de Longebor-
gne, de Vorbourg et du Monastèro St-
Benoìt, au Bouveret ;

Les familles parentes et alliées, ont
l'honneur de faire pari du décès, sur-
venu à l'hòpital de Monthey, le 21
juillet 1958, à l'àge de 71 ans, munì des
Saints Sacrements, de

Michel-Joseph
ZIMMERMANN

en religion
Dom Hildebrand OSB

Les funérailles auront lieu jeudi 24
juillet, à 9 h. 30, en l'Eglise paroissiale
du Bouveret.

LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION
VALAISANNE DES ENTREPRENEURS

a le pénible devoir de faire part à ses
membres, du décès de

MONSIEUR

Jean ROSSI
entrepreneur à Naters

survenu après une courte maladie.
Les obsèques auxquelles les collègues

sont priés d'assister, auront lieu le jeu-
di 24 juillet 1958, à 10 heures, à Glis.

Madame Docteur Joseph Germanier ;
Madame et Monsieur Joseph Bruchez ;
Monsieur Bernard Bruchez ;
Madame et Monsieur Hans-Anton Ebe-

ner et leur fille ;
Mademoiselle Raphaele Bruchez ;
Mademoiselle Albano Bruchez ;
Mademoiselle Marie-Joseph Bruchez ;
Mademoiselle Nicole Bruchez ;
Madame Frédéric Varone, ses enfants et

¦petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francois Udry,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Prosper Udry ;
Monsieur et Madame Adolphe Udry ;
Famille de feu Francois Putallaz ;
Madame Eugène Aymon ;
Le docteur et Madame Germain Aymon

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Aymon ot

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Max Crittin et

leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Adrien Pitleloud ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Xavier Pitteloud ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Antoine Bovier ;
Les familles parentes alliées Zimmer-

mann, de Riedmatten, de Torrente,
Sauthier, Germanier, Putallaz, Papil-
loud, Vergères, Moren ;

Mademoiselle Marie Panatier, leur fi-
dèle employée,

ont la douleur de faire part du décès de
MONSIEUR LE DOCTEUR

Jos.-Marie Germanier
leur tres cher epoux, pére, grand-pére,
arrière grand-pére, frère, beau-frère,
onde, cousin, que Dieu a rappelé à Lui
le 22 juillet 1958, dans sa 85e année, mu-
nì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la ca-
thédrale de Sion le jeu di 24 juillet à 10
heures.

Ce avis tient lieu de lettre de faire-
part.

MESSIEURS

Alfred et Simon Ferrerò

MONSIEUR ot MADAME

Alfred
Ferrero-Casagrande

profonderne » t touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie rc-
gu s lors de leur grand deuil , remercietil
toutes les personnes qui , par leur pré -
sence , leurs messages et leurs envois de
f leurs , ont pris  part  à leur douloureuse
épreuve , et les prient de trouver ici
l' expression de leur p ro fonde  recon-
naissance.
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^rnandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

VENTE AUX ENCHÈRES
Mademoiselle Frangoise Marthaler-de Quay exposera en vente par
voies d'enchères publiques qui se tiendront au Café Industriel, à

Sion

le samedi 26 juillet 1958
à 10 heures du matin

Ics immeubles suivants, sis sur la commune de Sion :

No Foi. Nom locai Surface Nature Nat/m2

1566 26 Tourbillon 27598 maisonnette 16
vigne 11239
inculte 16343

1544 26 Valére 82 place %2'V-i)
1919 29 Gd-Champsec 4589 pré 4589
6809 76/77 Clavoz 4185 maisonnette 12

vigne 2948
inculte 1225

6813 75 Clavoz 1031 vigne 1031
6870 78 Clavoz 2816 vigne 2198

inculte 618

Les conditions de la vente seront indiquées à l'ouverture de l'enchère

Les biens-fonds seront vendus avec récolte pendante
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné

Elude Bernard Couchepin, Martigny-Ville, tèi. (026) G19 89.
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nAlKlY La machine à laver
GllllU Prix hors concurrence

j * M  ¦%,_ avec pompe électrique, essoreuse, <

f<Ĥ =*- - ĵ * \  chauffage, etc. 1

"~
^S M;IL 1.200 W. Fr. 650.— \

9: 1.800 W. Fr. 700.— J

 ̂ M| 3.000 W. Fr. 750.— \

Siili : Service d'entretien <

¦$||| : Démonstration et Vente J

: ^^̂  Jos. MARET
PAN Di Arts ména gers - SION

; UHIIW Té| 23541

Vift.É , '

Empioyé
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.

Italien de 42 ans cher-
che place comme

coiffeur
pour homme, préféren-
ce Sion et environs.

Tous renseignemenits
tèi. (027) 2 20 02.

Jeune fille conscien-
cieuse, dipi. comm. et
pratiqué de bureau
(bonne orthogr.), cher-
che emploi de

secrétaire
pr date à convenir, év.
Vi journées.

Offres écrites au Bu-
reau du Journal sous
chiffre 131.

On cherche pour Mon-
treux

jeune fille
(pas en-dessous de 18
ans) pour aider au mé-
nage et au café. Ita-
lienne acceptée. Entrée
15 aoùt.
Faire offres sous chif-
fre J 35-108 M au Jour-
nal de Montreux.

On cherche à louer pr
fin septembre

appartement
2 % pièces avec Hall,
confort, chauffage cen-
trai.

Ecrire sous chiffre P.
9672 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

appartement
4 pièces avec hall, tout
confort.

Tel. (027) 2 36 17.

A vendre

Cabriolet
Citroen 1947
d'occasion. Prix avan-
tageux.

S'adr. Distillerie Du-
buis & Cie S.A., Sion.

Villa
à vendre à Bourgeois.
5 pièces, bains, cave,
chambre à lessive, ga-
rage, 1.400 m. de ter-
rain cultivé.

Tel. 2 12 84.

A la Jardinière
Plantons de salade
scarole et frisée.

Nanzer - Bonvi n, 46,
Grand-Pont - Sion, tèi.
2 26 30.

A vendre d'occasion

vélo dame
parfait état. Prix 110.-.

Carlen Oscar, Bài.
Porte - Neuve No 5
Sion.

Homme
de 50 ans cherche à
faire connaissance da-
me dans la quarantai-
ne.
Ecrire sous chiffre P.
20771 S., à Publicitas,

Sion.
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\ ŵe*?
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échauffes

rafraichis

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Articles pour le ier aoul

Vos pieds sont-ils échauf- L
^f é s, meurtris, comprimés &J

dans vos chaussures ?. >4
Appliquez vite un peu
d'Ephydrol. Vous éprouvez
aussitót une délicieuse sen-
sation de fraicheur, de bien-
étre. Vos pieds deviennent
fermes, résistants, à l'aise
dans les chaussures , mème
neuves 1 Avec Ephydrol , r-fj,
vous pouvez danser, feiic \ .
de longues marches, resler \ t'
longtemps debout; \ S

EPHYDR O L EPHTDRDL
pour Piedi attenui la
échaulfés Iranspiration
unsibles désodarise

flacon avec P*«* 
& gnI . g|

Pharmacics,drogueries umo» IOMANDE t AMANH S «. • LAUSANNE fSk II s'agii évidemment d'une offre des

Lampions cy lindriques

—.25 —.30 —.35
Lampions forme boule avec Croix
Federale —.40 —.50
Lampions forme animaux —.85
Drapeaux suisses en papiers

2 pr —.25
Drapeaux suisses en foile 25/27 cm.

—.95
Guirlandes en papier pour décora-
tion de salles

1.25 1.45 1.75 1.95
Allumeftes Bengale, 2 btes pr —.25
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d'ampoulel ISD __ "35 —.45 —.65

Tous les couverts
de marque
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L'OUEST RÉPOND A M. «K»
LONDRES — Le premier minisfre brifannique se déclaré dispose à
une renconfre. Mais M. MacMillan rejette l'accusation soviétique se-
lon laquelle la Grande-Bretagne se serait rendue coupable d'agres-
sion en Jordanie.
PARIS — Le General de Gaulle accepté la proposition de M. «K»
mais il veut cette rencontre empreinte de sérénité et d'objectivité.
Cette tenlative doit apporter au monde plonge dans l'inquiétude
un espoir, une certitude de paix véritable.

Pas encore de détente au Moyen-Orient

Aucune aeieme n est encore intervenne dans la suuauun au ivioyen-Onent , dont
revolution marque ie pas en attendant la décision sur la conférence au sommel
proposée par les Russes. A droite , une vue de l'activité qui règne sur l'aéroport
d'Annam , en Jordanie , où les Britanniques ont atterri avec de forts contingents.
A gauche , le chef de la revolution en Irak , le general Kasscm, arrive à une

séance portant une mitraillette avec lui.

De Canile souliaile l'objMlii/ilé

Ha ttUiuatian
ETONNEMENT

PARIS (AFP) — Le general de Gaulle, président du Conseil francais , a fait
parvetnir hier à M. Nikita Khrouchtchev la lettre suivante cn réponse au message
du président du Conseil de l'URSS :

« Monsieur le Président,
» J'ai étùdié avec le plus grand soin le fond et la forme de la lettre que vous

m'avez adresséc le 19 juillet et qui me propose de prendre part eventuellement
à la réunion immediate d'une conférence de chefs de gouvernement au sujet du
Moyen-Orient.

" Comme vous le savez, le gouver-
nement frangais a toujours considerò
comme souhaitable qu 'une discussion
séricuse puisse s'engager entre Ics
puissances au sujet des problèmes qui
les séparent et qui peuvent mettre la
paix en danger. Aussi accueille-t-il au-
jourd'hui favorablement le principe
d'une conférence relative au Moycn-
Orient.

"¦ Je dois toutefois , monsieur le pré-
sident , vous dire franchement que cer-
taines des raisons que vous invoquez
et certains des termos que vous em-
ploycz ne me semblent pas les plus

Elonne , e est le mot qui cor-
respond à la situation. Surpris
cornine par un coup de tonnerre.

Oh ! bien sur, nous n'avons à
son sujet aucune illusion. Tout
de méme, on est chaque fo i s
élonné.

Mais de quoi s 'agil-il  ?
De l 'O.N.U. et de ses décisions.

El de son. Conseil de sécurité.
J' accorde volonliers qua celle

lenleur et tout ce processus . de
précaulioris furent  voulues par
ses fondateurs  : elles permettent
d' assurer la continuile d' un dia-
logue d' où dépend la paix.

Cependant , me remonte, à la
mémoire une image. Il  y a quel-
ques jours à peine , j' ai un un
f i l m  qui presentati  une réiros-
peqttwe des fa i t s  se passavi vers
1910.

Le public se mit à rire et lan-
cer , de gais quolibets : les gens
cl'alors paraissaient un peu ridi-
ciil.es , vus par une camera bien
rudìmentaire à nos yeux de I95H.

Dans un semblable o r d r e
d'idées , la lenteur de l'O.N.U.
rappelle le. temps des diligences.
Voyons ! à. l'epoque des avions
à réaclion supersoniques , de la
télévision el de l'energie nucléai-
n> pacifique , de , on en est en-
core. là ?

Si le f e u  se déclaré dans une
maison , on alerte les pomp iers
qui accourent sans perdre uve
seule seconde ; l'incendie se pro-
page toujours p lus dangercusc-
menl en Orient et les « pom-
p iers » hésitent à intervenir.

L' a f f a i r e  ne se révèle pas si
simple . soit. Il  y a Moscou , il y
a Washington...

L'existence de l'O N.U. est donc
utile.  Mais la procedure employée
pour sauver la paix  mei en un
saisissant relief son iiisuffisance.

Pierre S.

proprcs a f ané  aboutir vvotre propo-
sition.
RAISONS D'UNE RENCONTRE

* J' ai ," cn effet ,'le sentimene qu 'une
conférence au « sommet » réunie de-
vant un univers plonge dans les sou-
cis et dans Ics inquiétudes n'aurait
de chance de réussir que dans l'objec-
tivité et dans la serenile.

« Or , il me faut  vous faire observer
que maints  passages de votre lettre ne
sauraient faciliter la détente et l' esprit
d'entente nécessaires entre Ics éven-
tucl.s participants.

« Pourquoi , par exemp le , compare:-
lu présence des forces américaines au
Liban , et des forces britanniques en
Jordanie. appelées pur Ics gouverne-
ments de ces Etats a la suite des evé-
nements d'Irak , avec l'agression com-
mise naguère par Hitler contre la Po-
logne ? (Hitler , hélas , n 'était pas seul).
FERME POSITION

« Vraiment , une Ielle comparaison
répond-clle à la réalité ? Pourquoi me
parler « d'un effet de démonstration
militaire frangaise devant les còtes du
Liban , puisque la France ne parlieipe
pas à l ' init iative qu ont prise les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, et que
la mission des forces frangaises con-
siste simplement à assister , le cas
échéant , les rcssortissants frangais ?

« Pourquoi prèlendrc , poursuit la let-
tre du general de aGullc que « la tris-
te et dure expérience acquise par la
France en Algerie et au moment de
l' agression non provoqué e des forces
anglo-franco-israéliennes cantre l'E-
gyp te  a laisse dans le cozur de cha-
que Fr angais une. trace profonde ? »
L'Algerie ne concerne que la France
et l' action , entreprise sur le canal de
Suez avait. été évidemment.  provoquée.

« Je  m'abstiendrai quant à mai d'in-
sister réciproquement sur Ics  traces
que certaines entreprises ani laisse
dans Vamp , du peuple  russe. »
FACILITER LES TACHES
DE L'ONU

« Ayant dil cela , monsieur le prési-
dent , je vous confirme mon intention
de prendre pari au contact direct que
vous souhaite/. entro Ics chefs de gou-
vernement des principales puissances
au sujet du Moyen-Orient, dès lors
quo ce contact, pourrai t  ètre organise

- cliins la raison et dans le calme » ,
comme vous l'écrivez vous-mèmes.

'< L'organisation dos Nations Unies
est actuellement saisie du problème.
Je crois quo pour l'instant le' mieux
est de la laisser continue:1 ses débats.
Si ceux-ci n 'iiboutissaient pas , lo pro-
je t d'une conférence au sommet pour-
rait à mon avis èlio alors poursuivi.
Dans ce cas, le gouvernement frangais
serait prèt à discuter aussitòt de la
composilion , de la date et. du lieu qui
seraient Ics mieux appropriés a la réu-
nion envisagée.

« Veuillcz agréer , je vous prie , les
assurances de ma très haute consi-
derai ion Charles de Gaulle. >•

Vers une nouvelle angoisse...

LE HOUIEIT troisième preducteur mondiai du pei*
en agitation

Un gouvernement dans l'hésitation !
Optera-t-il pour l'Est et la Revolution ?

gne , sans oublier le fait que les «rovai-
ties» payées à Kowei t sont, soit dépen-
sécs en Grande-Bretagne, soit investic s
dans ce pays. Ainsi donc, la Grande-
Bretagne est non seulement la puissan-
ce protectricc de Koweit , mais encore
le banquier chargé de gérer sa fortune ,

La fortune de Koweit , qui compte
moins de 200 000 habitants , est relative-
ment recente. Ce n 'est qu 'en 1934 cn ef-
fet que la principauté accorda une con-
cession petrolière commune à l'Anglo-
Iranian qui deviendra bientòt la Bri-
tish Petroleum , et la Gulf Oil Corpora-
tion des Eta ts-Unis , ces deux etmpa-
gnies fusionnant à Koweit en Kuweil
Oil C.

Quant à la concession , primitive ment
accordée pour une durée de 75 ans , elle
a été prolongée en 1951 à 17 ans et reste
donc valable jusqu 'cn l'an 2026.

Aujourd'hui , Koweit est le 3e produc-
teur du monde, après les Etats-Unis ot
le Venezuela. Avec les 57 millions de
tonnes de pétrole produits en 1957 et les
66 millions prévus pour cette année, il
pourrait d'ailleurs facilement devenir
le premier , 24% des réserves mondiale-
de pétrole se trouvant dans son sous-sol.
pour 137t des Etats-Unis, et l'Ir au Ve-
nezuela.

DANGEREUSE POSITION

On congoit dans ces conditions que
tout événement qui touche Koweit pro-
voque des secousses en Angleterre. Jus-
qu 'ici , le gouvernement britannique
semblait avoir pleine confiance dans le
cheik qui a été anobl i par la reine et
fait  par elle K.C.G.M. (chevalier com-
mandeu r de l'ordre de Saint-Michel et
de Saint-Georges — l'une des plus hau-
tes décorations qui .puissent ètre déeer-
nées à un étranger). Mais peut-il avoir
la méme confiance dans la population de
la principauté qui se compose d'une
bonne part d'Irakien , de Syriens et de
réfugiés arabes de la Palestine et où le
corps enseignant comprend une majorité
d'instituteurs et de professeurs égyp-
tiens ?

Depuis quelques heures, un désastre est rendu possible : la
route du pétrole du Moyen-Orient va-t-elle vers une nouvelle rup-
ture !

En effet, des informations alarmanfes nous viennent de la prin-
cipauté de Koweit , pays producteur capital.

Pour le moment, son gouvernement agit dans l'intérèt de la
Grande-Bretagne, mais jusqu'à quand ! Koweit risque d'avoir le
sort de l'Irak et d'entrer dans la zone d'influence de Nasser.

LE CHEIK CHEZ NASSER
LONDRES (AFP) Dans la crise du

Moyen-Orient qui , depuis 8 jours ,
ébranle le monde, l'intérèt principal des
milieux pétroliers vient de se déplacer
vers Koweit, petite principauté arabe
sur le golfe Persique et premier pays
producteur de pétrole de tout l'hémis-
phère orientai.

La raison de ce brusque déplacement
du centre de l' attention est l'entrevue
que le cheik de cette principauté a eue
dimanche avec le président Nasser à
Damas où il passali ses vacances. Cette
entrevue rappelle fort à propos aux
compagnies occidentales que leurs posi-
tions ne roposent sur des bases solides

dans aucun pays du Moyen-Orient , pas
Tnèmc a Koweit , qui est virtuellcmcnt
un protectorat britanni que.

IMPORTANCE DU KOWEIT
Or, le pétrole de Koweit est beau-

coup plus important pour l'economie
britanni que que celui de tout autre pays
du Moyen-Orient. Près de 52% de toutes
les importations britanniques de pétro-
le brut vient en effet de Koweit et seu-
lement 13% de l'Iran et 11% de l'Irak.

ENJEU BRITANNIQUE
De plus , ce pétrole est non seulement

payabl e en livres sterling, mais encore il
¦rapporto des dollars à la Grande-Breta -

M. Macmillan propose Hew-Yorh
LONDRES (AFP) — Dans sa réponse a la lettre de M. Khrouchtchev

suggerant la réunion immediate d'une conférence au sommet pour discuter
de la situation au Moyen-Orient , M. MacMillan propose de rencontrer M.
Khrouchtchev à New-York , au Conseil de sécurité.

Le premier ministre précise : « Je serais très certainement dispose
à aller à New-York pour une Ielle rencontre (au Conseil de sécurité) si
vous acceptiez également d'y aller, et je crois' comprendre, d'après les
tcrmes de votre message, que vous scriez dispose à le faire.

Ce ne serait pas l ' intention du gou-
vernement britannique de voir présen-
te!' des résoLulions à cotte réunion spe-
ciale du Conseil 'de sécurité , à moins
qu 'elles ne soient le resultai d'un ac-
cord préalable. En d'autres termos , i' ob-
jeetif serait d'arriver à des accords po-
sitifs plutòt que d' enregistrer par votes
des désaccords. J' espcre que cet esprit
prévaudra. »

M. Macmillan explique tout d'abord
qu 'il ne partagc pas l'opinion de M.
Khrouchtchev qui a affirme que le
monde était sur le point d'ètre victi-
me d'une catastrophe militaire.  « Je
le dis , en raison de ma connaissance
complète et certaine des intentions pa-
cifiques des puissances occidentales , et
parce que .i'estime que 1 Union sovié-
tique ne prcndiait  elle-mème aucu-
ne mesure qui menerai! à une guerre
mondiale.

MISE AU POINT NECESSAIRE
Le premier ministre rc.ictlc ensuite

l' accusation soviétique selon laquelle
la Grande-Bretagne se serait rendue
coupable d'agression en Jordanie. Il
souligné une fois de plus que l' action
bri tannique en Jordanie a pour seul
objet « de protéger un petit pays in-
dépendant qui a domande une aide
contro le danger d' agression et de sub-
version suscitò de l'.extérieur. »

Le chef du gouvernement br i tanni-
que poursuit : « Toutefois , si je reiet-
te vos intcrprótalions , il ne s'ensuit
nullement  que je rejette votre con-
clusion. En fait . j ' estime comme vous
qu 'il serait utile que les chefs do gou-
vcrnements puissent, dans un avenir
proche, se rencontrer et discuter du
Moyen-Orient. Jc serai certainement
heureux de vous cxpliquer moi-mème
comment le gouvernement br i tannique

envisage les problèmes qui se posent
dans cette régioii. »

M. Macmillan conclut : « Vous aviez
espéré que nous pourrions nous ren-
contrer aujourd hui à Genève. J'espè-
re que nous pourrons nous rencontrer
bientòt à New-York , conformément
au pian que j' ai propose. »
LONDRES NE DIT PAS «NON»

Cette réponse , qui a été remise au-
jourd'hu i à Moscou , est accompagnée
d'une courte lettre d'introduction de
M. Macmillan à M. Khrouchtchev.
Dans ce texte, le premier ministre es-
time que la lettre de M. Khrouchtchev
contieni des accusations et des décla-
rations inacceptables. M. Macmillan
précise que le gouvernement britanni-
que . en consullation avec ses alliés ,
étudie en ce moment les méthodes qui
lui paraissent les meilleurcs pour or-
ganiser une réunion des chefs de gou-
vernements. Le premier ministre ajou-
té qu 'il fera parvenir à Moscou une
nouvelle communication dès que ces
consultations seront terminées.

• La France serait
I prète à reconnaitre
: la «Chine populaire»
• Prénccunéc uar l'attitude très hos• Préoccupcc par l'attitude très hos-
S tilc de la Chine continentale face à
• ses tcrritoircs d'Outre-Mcr , le gou-
J vernement francais cherchcrait à né-

S
gocicr avec Pckin. C'est, du moins,

 ̂
Pexplicatlon qu 'on donne à Paris du

m, voyage en Chine d'une personnalité
• cn vue , M. Pierre Mcndès-France.
2 Son séjour durerà trois semaines.

Vobr» . abliciité dans un quotidien,
C'est bien !
Pour qu'elles recoivent un bon ac-

[cueil I
Insérez vos annonces dans la Feuille

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
•k BERNE — La commission du
Conseil des Etats chargée d' exami-
ncr le projet de loi sur la circula-
tion routière a siégé a Berne. La
commission s'est occupée des divcr-
gences. qui subsistaient, dans la loi
sur la circulation routière , entro les
décisions prises par Ics deux Cham-
bres. Sur la plupart des points , elle
propose d'adhérer aux décisions du
Conseil national , notamment au su-
jet. de la limitation de vìtessc. Elle
a estimò en revanche qu 'il convenait
de supplirne!' la possibili tè offerte
aux autorités administratives de pu-
blicr  Ics décisions portant retrait
des permis de conduire, dans l'idée
que le juge était déjà obligé , le cas
échéant , d'ordonner la publication
du jugement penai.

Enf in , la commission a discute
dcrechef l'interdiction des courses
cn circuii et l' obligation pour les
motocyclistcs de s'assurer contro
les accidents. Elle a estimò désira-
ble de précise:- le texte des dispo-
sitions prévues à ce sujet et propo-
se quo Ics deux conseils délibèrent
a nouveau sur ces problèmes.

• SAINTE-CROIX — Aux Rasses.
près de Saintc-Croix , s'est éteint  M.
L.-F. Dobler, ingénieur, officici - de
la Légion d'honneur , fondateur de
la Chambre suisse du commerce a
Paris dont il était reste président
honoraire. Chaque année , il avait
l 'habitudc de venir prendre quel-

ques vacances aux Rasses. Il éta it
àgé de 97 ans.
* G E N È V E  — Par avion de la
Swissair , à 12 h. 55, est arrii'é hie r ,
de Paris , S.E. M.  Perdimi Guna-
sikara , ministre de Ceylan en Su is-
se. M .  Gunasikara . qui représente
déjà son pays à Paris , va présen -
tcr ces jours  prochains ses lettres
de créance au prés ident  de la Con-
fédéra t ion . . C' est la première fois
que Ceylan aura un reprèsentant cn
Suisse.
-k BERNE — L'éditeur Hans Hu:
ber Witz , àgé de 39 ans , est decedè
a Berne après une longue malad ie
Cesi sous sa direction quo la Mai-
son d'éditions Huber s'est assure
une réputation mondia le dans le do-
maine de la médecine et de la psy-
chologie.
• GENÈVE — La police a appiè-
bende hier , à Genève, un ressortis-
sant allemand, .Ernest L., reprèsen-
tant , àgé de 59 ans, qui était  re-
cherche par Ics autorités de sor
pays pour escroqueries, faux et vois
commis là-bas. Après avoir com-
parii devant M. Howald , officier de
police , l 'interesse a été écroué à la
prison de Saint-Antoinc , en atten-
dant  que les autorités de la Répu-
blique federale — qui ont été aussi-
tòt avisées — formulent leur de-
mande d'cxt iadi t ion , qui sera trans-
mise par voix diplomatique. C'est
alors seulement qu 'on connaitra 1<<
gi avité des délits dont on l' accuse.

La reponsè
d'Eisenhower

WASHINGTON (Reuter) Le secretai-
re d'Etat Dulles a remis mardi soir a
l'ambassadeur soviétique M. Menchikov
la réponse du président Eisenhower à
la lettre de M. Khrouchtchev relative
à une conférence au sommet.

« Je n'exclue naturellement pas la
possibilitè d'examincr, hors du cadre des
Nations Unies, des problèmes d'intércl
mondiai ou des questions d'ordre régio-
nal . qui ne sont pas susceptibles de me-
nacer directement la paix dans le mon-
de. Je voudrais sérieusement esprimer
l'espoir que le gouvernement soviétique
se joigne à notre point de vue, afin d'é-
tablir Ics bases d'une paix véritable.

» Le désir de paix de l'humanité est
trop précieux pour ètre utilisé à d'au-
tres buts ».




