
es articles
C'est en effet en 1947 que les

articles économiques revisés de
la Constitution fédérale sont en-
trés en vi gueur , marquant ainsi
l' aboutissement d'efforts dont
l'origine remonte à avant le dé-
but de la guerre déjà.

Le but vise
Le but de cette importante re-

vision constitutionnelle était
avant tout de mettre fin au régi-
me des pleins pouvoirs .et du
droit d'urgence qui , avant la
guerre déjà , était devenu la rè-
gle en matière économique. Les
anciens articles constitutiçmnels
ne répondaient plus aux exigen-
ces de l'économie moderne. Il
convenait donc de les adapter en
vue de donner une base consti-
tutionnelle valable à l'importan-
te législation économique rendue
inévitable eu égard à la comple-
xité croissante du processus éco-
nomique. Conformément aux
tendances générales du- temps,
les nouveaux articles économi-
ques ne pouvaient que légaliser
de nouvelles limitations de la li-
berté de commerce et d'indus-
trie. Tout au moins , devaient-ils
donner de sérieuses garanties
que ces entorses au principe gé-
néral ne seraient pas poussées
trop loin.

Comment tout cela a-t-il joué ,
en pratique ? C'est ce que dix
années d'expériences permettent
maintenant de discerner. Nous
sommes sans doute encore au
début d' une évolution. Mais un
début qui donne déjà une idée
claire du sens dans lequel elle
s'accomplit.

Extension des pouvoirs
de l'Etat

La revue alémani que « W;'r/s-
chalt und Recht » a récemment
consacré à ce sujet une étude
approfondie , réunissant plusieurs
mémoires que nous ne cherche-
rons pas à résumer ici , mais dont
nous voudrions simplement re-
produire brièvement les conclu-
sions générales.

Les auteurs de ces mémoires
s'accordent à reconnaître que la
tendance générale de l'évolution
actuelle nous conduit à l' exten-
sion des compétences des pou-
voirs publics et de l 'influence
des grandes associations écono-
mi ques sur le cours de la politi-
que économique et sociale , sur
la législation et sur l' app lication
de celle-ci. Cette tendance est
d' ail leurs conforme à l'évolution
générale de la vie moderne , aus-
si bien dans le domaine politi-
que ou culturel , que dans le do-
maine économique , évolution qui
tend constamment à renforcer
les pouvoirs du groupe , au détri-
ment de ceux de l'individu.

Voulait-on cela ?
La question se pose de savoir

dans quelle mesure le législateur
avait voulu ce processus de col-
lectivisation larvée en mettant au
point les nouveaux articles éco-
nomiques. Il semble que tel n 'ait
pas été son but. Il al lai t  de soi

économiques ont dix ans
que les nouveaux articles écono-
miques, résultant sur bien des
points de compromis, portaient
en eux les germes de certaines
contradictions et ouvraient la
porte à une évolution contraire
aux tendances libérales tradi-
tionnelles de l'économie helvéti-
que. On peut cependant admet-
tre que le mal ne gît pas en pre-
mier lieu dans les articles éco-
nomiques eux-mêmes, mais bien
en l'absence d'une instance juri-
dique compétente pour juger de
la constitutionnalité des lois fé-
dérales et des arrêtés fédéraux
de portée générale. Cette lacune
a déjà été maintes fois constatée
et déplorée par les juristes. C'est
à elle que l'on doit le caractère
disparate de notre droit actuel et

Une région dont on parle
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Pendant l'arrêt en gare d'Aigle , ou

en traversant cette coquette petite ville
par la route , combien de voyageurs ,
jusqu 'à ces dernières années, ignoraient
les beautés de la vallée qui débouche
à l'est dans la plaine du Rhône !

Certes , les Ormonts , et surtout la
station des Diablerets , jouissaient déjà
d'une excellente réputation , mais dans
un cercle trop restreint de connaisseurs
et d'amis. Malheureusement la crise
économique , après la première guerre
mondiale , a pendant longtemps retar-
dé l'essor normal de cette splendide
région alpestre qui donnait un peu l'im-
pression d'être délaissée au profit d'au-
tres centres touristiques mieux outil-
lés pour att irer  une clientèle de plus
en plus exigeante. Il est vrai qu 'à part
la beauté de ses sites , la vallée dos
Ormonts ne disposait d' aucune source
appréciable de revenus , ce qui eut
pour conuséquonce de retarder la mo-
dernisation des voies d'accès et des
installations indispensables au dévelop-
pement du tourisme.

Quand la fortune commence
à sourire...

Fort heureusement , cette situation a
subi , ces derniers temps , une trans-
formation profonde qui permet de pré-
voir pour celle région , et tout particu-
lièrement pour la station des Diable-
rets , un essor prodigieux.

Quels sont donc ces changements et
les conséquences qui en résultent ? , Il
vaut la peine d' examiner , même très
brièvement , ce problème qui , d'em-
blée , se révèle passionnant.

En remontant la vallée des Ormonts ,
par la route ou en train , on constate
que les voies d'accès sont en pleine
réfection ce qui permet de réaliser
déjà maintenant un gain de temps qui
augmentera progressivement. Mais c'est
en arrivant aux Diablerets que le voya-
geur éprouve la p lus vive surprise , sur-
tout s'il peut comparer l' aspect actuel
de cette stat i on à celui qu 'elle avait
il y a quelques années à peine. Que dc
changements se sont produits en si peu
de temps !

Ce qui frappe d'abord les amis de la
station , c'est le vide laissé par la dis-
parition du vétusté Grand Hôtel , cons-
truit il y a un siècle... Empressons-
nous de préciser , en passant , que cet
hôtel sera recon struit «plus beau qu 'a-
vant ».

la possibilité d'instituer des sys-
tèmes économiques applicables à
telle branche économique ou à
telle industrie sans qu 'il soit pos-
sible de contrôler si ces systè-
mes sont réellement compatibles
avec le droit constitutionnel en
vigueur.

A ce titre là , l'influence des
articles économiques revisés a
été très importante, en ce sens
qu 'ils n'ont pas éliminé le dan-
ger de voir la liberté de com-
merce et d'industrie être pro-
gressivement vidée de sa subs-
tance, pour autant qu 'il n 'existe
pas de possibilités de veiller au
maintien de la législation écono-
mique dans une ligne conforme
aux normes constitutionnelles.

M. d 'A.

A proximité , un,. magnifique « Parc
des Sports» étalé* -ses différentes ins-
tallations toutes neuves. Un peu plus
loin , une grande piscine est en cons-
truction. Bientôt , ses ondes claires com-
me celles d'un petit lac de montagne ,
que couronne de rocs et de glaciers
l'imposant massif des Diablerets.

Partout ,des maisons neuves ou «ra-
jeunies donnent à cette ravissante sta-
tion touristique un aspect cossu et
gai , qui exprime la joie de vivre et sus-
cite un optimisme contagieux. De nom-
breux chalets neufs ont surgi comme
des champ ignons après la pluie. Ils foi-
sonnent sur les pentes ensoleillées qui
dominent la route du Pillon. C'est la
preuve évidente que ce petit paradis
alpestre exerce un attrait tout particu-
lier sur les gens de la plaine !

Notre attention est encore attirée par
un télép hérique, dont une cabine com-
mence à s'élever allègrement dans la
direction des pâturages d'Isenau. La
tentation est si forte , qu 'un quart
d'heure plus tard , nous faisons aussi ,
en quelques minutes , une rapide «as-
cension» sans peine et sans bruit. Com-
me quoi le progrès peut aussi s'instal-
ler à la montagne , avec une exquise
discrétion...

Au pays des merveilles !
Nous voilà donc transportés sur les

hauteurs d' senau. Quel panorama
merveilleux ! Au premier plan trône le
massif des Diablerets , dont la crête est
recouverte de glaciers étincelants. L'un
d' eux , très vaste ct presque horizon-
tal , offre une magnifique p iste d' atter-
rissage aux avions de tourisme. Lors-
que son aménagement sera terminé
cet .«aérodrome polaire » à 3000 m.
d' altitude constituera une attraction
sensationnelle. Ajoutons que ce pres-
tigieux belvédère sera relié au col du
Pillon par un téléphérique dont la cons-
truction ne saurait tarder. Il permettra
aux sportifs de pratiquer le ski en
plein été , et les amis de la nature
pourront , sans peine , aller jouir là-
haut d'un des plus beaux panoramas
du monde !

Une ère nouvelle commence pour la
station des Diablerets , à laquelle on
peut prédire , sans risquer de se trom-
per , un essor prodi gieux...

Ch. Holzlé.

Le pèlerinage CARITAS
aux sanctuaires de Belgique

(voir numéro du samedi 28 juin) suite
BANNEUX NOTRE DAME , quelle

émotion s'empare de nous quand nous
lisons ce mot sur l'écriteau , au bord
du chemin. Nous sommes sur la terre
que la Vierge est venue visiter. C'est
en entonnant la Salva Rég ina que nous
entrons au village puis en récitant ,
en procession notre chapelet , que nous
nous rendons tous au lieu de l'appa-
rition , à la petite chapelle sise en bor-
dure de route. Que s'est-il passé à
BANNEUX ? Pour un aussi grand évé-
nement , relativement peu de personnes
en sont informées. Huit fois du 15
janvier au 2 mars 1933 la Vierge Ma-
rie a apparue à une enfant de douze
ans, Marielle Béco se servant d' elle
pour donner au monde un nouveau
message faisant suite à ceux de
Lourdes et Fatima. La reconnaissance
du culte de Notre-Dame de banneux
a été prononcée par Mgr. Kerhofs , évê-
que de Liège le 31 mai 1942 et la re-
connaissance définitive des apparitions
le 22 août 1949. L'Egiise a parlé. (Le
très bel ouvrage écrit par Mgr. Ker-
hofs — Etude et documents - dont la
lecture est conseillée peut être obte-
nu à Caritas Genève , serv. pèlerina-
ges).

A l'heure exacte — 19 h. — sans
avoir manqué un soir , le rosaire s'é-
grène en parcourant , en procession , les
lieux des apparitions allant de la petite
chapelle à la source. Avec beaucoup de
recueillement , nous nous joingnons au
groupe flamand composé de prêtres ,
reli gieux et religieuses , , pèlerins de
tous âges et toutes nationnalités. Com-
me la Vierge l'a demandé à Mariette ,
nous plongeons nos mains dans l'eau
de la source , à tour de rôle , et nous
nous signons. SOURCE DE SALUT,
FONTAINE DE VIE, elle reste la pro-
priété exclusive , après celle de Ban-
neux et de Lourdes. 11 y a des sour-
ces à La Salette et à Fatima , on leur
attribue des guérisons miraculeuses ,
mais elles sont extérieures aux appa-
ritions et sans rapport avec les mes-
sages. A Banneux , la Vierge a dit
« cette source est réservée pour moi,
pour toutes les nations , pour soulager
la souffrance , pour soulager les ma-
lades ». Et les malades sont là , dans
leurs poussettes , sur leurs brancards.
Ils y arrivent pour les triduum , sont
loges à l'hôp ital , soignés , baignés. Ils
viennent de partout , de Belgique d'a-
bord , de Hollande , Allemagne , des
pays nordiques. Bientôt , il y en vien-
dra de Suisse en convoi organisé. Le
Saint Sacrement passe près de chacun
d'eux sur l'esplanade et les bénit. Il
y a des guérisons à .Banneux. Nos
deux journées de pèlerinage passent
trop rapidement , mais guidés par no-
tre directeur sp irituel dont le zèle
mariai est si grand , aidé par Monsieur
le Chapelain Merlot , l'actuel chapelain
du pèlerinage de Banneux qui nous fait
le récit complot et détaillé des appa-
ritions , nous goûtons le jeu son et
lumière fait  de délicatesses et qui per-
met de graver encore plus profondé-
ment dans nos cœurs lc message de la
Mère du Sauveur qui s'est appelée
VIERGE DES PAUVRES.

Nous promettons de revenir chaque
année à BANNEUX , d' y revenir avec
des pèlerins qui ignorent tout  de ce
message céleste car il faut le faire ,
nous devons répondre à son appel.

Liège - Louvn _ n  - BRUXELLES -
trois jours entiers dc visite à l'Expo-
sition Universelle , visite que nous
commençons tous ensemble par lc
Pavillon Citivas Die du Vatican , de
la Chapelle où jour et nuit  Notre -
Seigneur exposé dans l'ostensoir d'or.
La foule se succède sans interruption
et c'est beau de voir ces gens s'age-
nouiller , se recueillir. Le 4e jour est
consacré à Gand , la ville où se dresse
la cathédrale St-Bavon et la chapelle
de 1' « Adoration de l'Agneau Mysti-
que » des frères Vnn Eyvk , chef-d' œu-
vre incomparable , le beffroi du XIVe
— cinquante-deux cloches dont une
pèse 6.000 kg., lc château des Comtes
saisissante évocation de la vie féodale.

BRUGES - une des plus belles villes
du monde - a gardé sa physionomie
du moyen âge. Sillonnée de canaux
aux eaux dormantes , elle offre une
foule de coins pittoresques du plus
grand charme. Notre pèlerinage se re-
cueille à la chapelle du Saint-Sang où
la Relique du Saint-Sang y est véné-

rée depuis 1150. Dans la crypte Saint-
Basile , un Christ attaché au poteau de
la flagellation nous frappe.

L'Egiise Notre-Dame particulièrement
intéressante par ses objets d'art , re-
cèle le tombeau de Charles le Témérai-
re tout près duquel le peintre bru-
geois Ysenbrandt exécuta en 1528 un
remarquable tableau de Notre-Dame
des sept Douleurs.

Le musé de l'hôpital Saint-Jean of-
fre un intérêt unique par les œuvres
de Memling qui y sont rassemblées. La
châsse de Sainte-Ursule en bois scul-
pté, la plus célèbre des œuvres du
maître , date de 1489, délicat travail de
'miniaturiste.

Le béguinage Sainte-Elisabeth nous
fait découvrir ce que fut la vie des
béguines qui débuta au Xlle siècle.
Communautés de femmes vivant de
leurs ressources , n'étant liées par au-
cun vœux. Après avoir passé deux
ans dans une maison où se faisait le
noviciat , elles pouvaient habiter de
petites maisons particulières sur la
porte desquelles est inscrit un nom de
Saint. L'Agglomération de ces petites
maisons et de ces couvents consti-
tuait le béguinage , petite ville close
dont l'aspect calme et mystique a tou-
jours du caractère. Les béguines ont
été remplacées par les religieuses bé-
nédictines.

L'enthousiasme s'est emparé de cha-
cun après la promenade en canot qui
nous fit encore mieux découvrir Bru-
ges la magnifique.

C'est encore auprès de la Vierge
Marie que nous allions terminer no-
tre pèlerinage des sanctuaires belges
en nous arrêtant un jour à Beauraing.
La aussi , en 1932, précédant de quel-
ques semaines sa visite à Banneux , la
Vierge venait donner à cinq enfants
son message céleste par 33 apparitions.
Après 10 années d'attente , de ré-
flexions , après avoir reçu de Rome , da-
té du 7 décembre 1942 et approuvé par
SS Pie XII un décret lui laissant toute
liberté de procéder à la reconnaissance
canonique , Mgr Charue , évêque de
Namur , a officiellement reconnu le
culte voué à Celle qu'il autorisa à ap-
peler désormais Notre-Dame de Beau-
raing.

Quel est le message de la Mère de
Dieu à Beauraing ? « d'être sage... el-
le désire une chapelle... je suis la
Vierge Immaculée... qu 'on vienne ici en
pèlerinage... priez , priez beaucoup...
priez toujours. » M. le chanoine Mas-
sart , directeur du pèlerinage de Beau-
raing se dépensa sans compter pour
que nous saisissions le « message de
Beauraing et nous pouvons l'assurer
tous qu 'il nous a fortement marqué et
que , devant l'aubép ine, nous avons
promis de le faire connaître et de ne
pas l'oublier.

La descente le long de la Meuse est
évocatrice de souvenirs et les batailles ,
nous sont rappelées. Waterloo et sa
morne plaine... Escale encore cn un lieu
de douceur et de prières , l'abbaye de
Maredsous , fondée en 1872 par des
moines bénédictins venus de Beuron
en Bavière. La dernière étape est Dolm-
rémy, que nous connaissons déjà mais
que nous retrouvons avec joie en ce
soir finissant où nos cœurs à l'unis-
son chantent  le Magnificat.

M. le chanoine Louis Brodard , di-
recteur spirituel ,a donné au groupe la
chaleur de sa parole convaincante , l'a-
mour de la Vierge Marie dont son cœur
de prêtre déborde. Merci M. le Doyen
dc nous avoir appris à mieux prier.

mt.

Accord pétrolier
nippo-arabe

La société pétrolière ni ppo-arabe
s'est vue octroyer une concession va-
lable pour une durée de 44 ans et de-
mi pour la recherche de pétrole et son
exp loitation sur un territoire situé en-
tre Koweït et l'Arabie seoudite. La
concession a été octroyée sur la base
d' un accord intervenu le 5 juillet en-
tre le président de ladite société et
le souverain de Koweit , le cheik Ab-
doullah. En vertu de l'accord , le cheik
recevra 57 pour cent des bénéfices réa-
lisés qu 'il pourra également retirer en
nature si les travaux de prospection
sont couronnés de succès, une raffi-
nerie sera aménagée ultérieurement.



Un cyclotron en Allemagne
de l'Est

Le centre de Recherches nucléaires
de Rossendorf près de Dresde en zo-
ne soviétique a commnecé à utiliser
un cyclotron livré par l'URSS , a an-
noncé , selon l'agence ADN , le profes-
seur Schintlemeister , .qui est l' un des
collaborateurs de l 'institut de Rossen-
dorf.

Le même Institut dispose d' un réac-
teur atomique également fourni par
l'URSS.

La camaraderie cesse
là où commence le crime

«Au nom des 600 000 anciens mem-
bres des «Waffen SS» je déclare que
nous condamnons les crime du «bour-
reau de Buchenwald », l'ancien offi-
cier SS Martin Sommet et ceux du mé-
decin de Buchenwald Hans Eisele » , a
déclaré dimanche à Lemgo (Li ppe) en
Rhénanie-Westphalie , l' ex-général des
blindés Kurt Meyer. Rejetant les ac-
cusations de la presse selon lesquelles
d'anciens SS auraient facilité la fuite
du Dr Eisele au Caire , l'ex-général
Meyer a déclaré : «nous venons on aide
à tous nos camarades honnêtes , mais
la camaraderie cesse là où commence
le crime. »

Commerce, premier
signe de l'oubli

Le journal égyptien « Akhbar el Yom»
affirme que la France et la Grande-
Bretagne souhaitent renouer les négo-
ciation commerciales avec la Républi-
que Arabe Unie.

Des délégués français et britanni-
ques, ajoute-t-il , sont à la veille de
partir pour Genève afin de discuter de
la question avec M. Abdel Guelil el
Emary, gouverneur de la Banque Cen-
trale égyptienne , qui se trouve actuel-
lement à Genève pour signer l'accord
d'indemnisation avec les représentants
des actionnaires de l'ancienne Compa-
gnie du Canla de Suez.

Le journal écrit également* que le
Foreign Office envisage la reprise des
relations di plomatiques avec la RAU
avant la fin de l'année. Il affirme , à ce
propos , qu 'un comité a été constitué
à Whitehall pour étudier les moyens
de renouer ces relations dans un délai
relativement bref.
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Nos alilies américains qui cherchent a mettre au
point un semblable projectile baptisé « Atlas » , ont
également en fabrication quatre types d'engin ségalement en fabrication quatre types d'engins C.O I— IvJ I N  I N / \ \3I t.
« anti » . L'U. S. Air Force en a deux à l'étude
chez Convair et Noi-,th American. L'armée améri- TP ̂ _ * J* J* 1» 

 ̂
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caine poursuit les recherches sur deux autres ty- I fc? \ [f Mj 1 % M ftj fl H j fj  \M BJ%?
pes aux laboratoires Bell et à la Cornell Univer-
siity. Un certain nombre de principes président ces O N^ fî V 6^t N ^"5r3 PldpTSsity. Un certain nombre de principes président ces O N^ fî V 6^t N ^"5?
travaux. « L'Anti » doit évidemment rencontrer la + ^fusée ennemie, porteuse d'une tête thermonucléai- __^______^^^_^^^^_____
re à quelque 60 milles d'altitude et la détruire au
moyen de sa propre charge thermonucléaire, Ce mission de construire la « iusée-anti » . Je n'ai pas
principe a été posé dès l'année 1956 par le prési- à souligner à quel point notre nation compte sur
dent de l'Atomic Energy Commission , amiral Le- votre compétence et surtout sur viatre honneur de
ws L. Strauss. Mais Ha fusée ennemie peut échap- citoyens britanniques. Une Halle arme, sauvegarde
pex à l'aniti par nn dispositif accéléran t sa vitesse, de notre liberté et de nos existences, constitue
précisément à partir de cette altitude lors de sa également la plus puissante des tentations pour
retombée. D'où le second principe à réaliser : n 'importe lequel de nos ennemis et de nos voi-
« Tant! » — conduit au départ par téléguidage à sins.
partir de radars spéciaux et de calculateurs élec- _ .
. . ... . . , .. . . C est pourquoi de fortes précautions ont du êtreIroniques installes a terre , — doit pouvoir , a un .' , . j  ¦ . , . , prises par les responsables de notre Défense. Na-moment donne se conduire tout seul a la rencon-
. , . . . . .  . , . . turellement , ces précautions me sont pas dirigéestre du projectile a anéantir. Le dernier principe J

, , , contre vous-mêmes. Elles visent uniquement à pré-est une question de vie ou de mort pour les êtres .. . , .* .. . ,  server jusqu au dernier moment , le secret renfor-humains, menaces dans un vaste rayon territorial , . , .,. , . . .. .  , , cè de cette réalisation.par 1 explosion qui rayerait tout de la carte... Ce
princi pe, messieurs, nous en détenons la solution. Des plans vo,n t vous âtae romis - Pour éviter...

Sir Greenham-Baskerville se redressa d'un seul ou du moins Pour Tendre Plus difficile le risque
coup et spontanément des applaudissements fusé- de fui'tes' ces Plans ont été fragmentés . Au de-
rent de la salle. Il leva la main droite , dans un meuTant. le travail d' ensemble représente quel que
geste apaisant. chose de surhumain et vous avez chacun une spé-

— Gentlemen , reprit-il , dans le silence brusque-
ment re:réé , vous allez donc assumer la grave

Qu'il est difficile
de se marier

« La cour de la princesse Sibylla a
demandé à M. Robin Douglas-Home
de décommander sa visite» , à la suite
d'une indisposition de la princesse
Margaretha , qui souffre des reins et a
reçu la visite du médecin , a annoncé
tard dans la nuit le porte-parole de la
cour de la princesse Sib ylla , mère de
la princesse Margaretha.

Robin Doug las-Home avait déjà dé-
claré vendredi soir qu 'il ne se rendrait
pas en Suède , pour des raisons d'or-
dre personnel.

Aucune autre précision n 'a pu enco-
re être obtenue samedi matin sur le
brusque revirement qun s'est produit
dans l'idylle princière et qui a provo-
qué une grande déception dans l'île
cl'Oeland.

Mais il semble que des indiscrétions
ot la manière sensationnelle dont la
presse suédoise et mondiale a présenté
cette affaire , n 'ont pas été sans pro-
voquer une certaine irritation chez la
mère de la princesse Marguretha et un
malaise dans les milieux de la famille
royale.

Même Stevenson
sent la guerre froide

« La tension internationale a incon-
testablement augmenté depuis le meur-
tre des patriotes hongrois et la réadop-
tion de la politique stajinienne en
Union soviétique» a déclaré M. Adlai
Stevenson au cours de la conférence
de presse qu 'il a donnée samedi à Hel-
sinki avant son départ pour Leningrad
et Moscou.

« On ne pourra parvenir à des ac-
cords pour mettre fin à cette tension
que si l'Union soviétique le veut et il
n 'y a pas d'indication qu 'elle désire
à présent », a-t-il ajouté.

«Je suis très heureux , a ajouté M.
Stevenson , que l'Occident , ait pris des
mesures pour discuter le problème de
l'inspection des armements nucléaires.
Mais nous aurions pu prendre cette
initiative plus tôt ». \

Le leader démocrate américain a éga-
lement déclaré qu'il n 'avait pas l'in-
tention de se représenter aux. prochai-
nes élections présidentielles.

i- 'jt\4

C est pourquoi de fortes précautions ont dû être
prises par les responsables de notre Défense. Na-
turellement , ces précautions me sont pas diri gées
contre vous-mêmes. Elles visent uniquement à pré-
server jusqu 'au damier moment , île secret renfor-
cé de cette réalisation.

Des plans von t vous être remis. Pour éviter...
ou du moins pour rendre plus difficil e le risque
de fuites, ces plans ont été fragmentés . Au de-
meurant, le travail d' ensemble représente quel que
chose de surhumain et vous avez chacun une spé-
cialité bien définie. Vous aurez , chacun en ce qui
vous concerne, à accomplir le maximum d' effort
pour mett re au poin t la partie qui vous concern e

LUC
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Inauguration d un
nouveau monument
au Bruderholz à Bâle

Eri gé en mémoire de la glo-
rieus e et victorieuse bataille
livrée par une poignée de Con-
fédérés au début de la guerre
contre l'empereur Maxlmilien I
et la Fédération souabe , un mo-
nument vient d'être inauguré
au Bmiderhol z à Bâle. Oeuvre
du scul pteur E. Weber , le re-
lie! en bronze a été offert par
la commune de Reinac h et le

canton de Bàle-Campagne

Je n ai pas
compte sur
honneur de
sauvegarde

Le moment venu , chaque élément de 1 engin sera
assemblé aux autres sous la responsabilité du
seuil homm e au monde à tout connaître de cette
fusée , puisque c'est lui qui l'a conçue, un de nos
remarquables compatriotes , l'ingénieur Tenning.
Nos meilleurs spécialistes ont ila tâche de veiller
sur lui. Inutile de vons dire qu'il en sera de
me pour vous jusqu 'au dernier moment. Vous
en somme notre bien le plus précieux , à la
parce que vous savez at parce que vous allez réa
User. Au nom de notre pays , Messieurs, j' ai l'hon
neur de vous en remercier ,
lustre sir Nelson au matin
gleiterre compte que chacun

Le général salua sec de la
Déjà , le directeur da-la

levait :

Messieurs , la réunion est terminée. Je remer

Rupture d'un barrage
de protection :
6000 hectares

Six mille hectares de terre ont ele
inondés dons In rég ion de Panuco , à
300 km. ou nord-ouest de Mexico , à ln
suite de la rupture d' un barrage de
protection. Les dégâts sont éuaJués à
5 millions de pesos, un ouorier s'est
noy é.

La rupture du barrage scerait due à
un acte de sabotage : les autorités ont
ouuert une enquête. Bien que la ville
de Panuco ne paraisse pas encore di-
rectement menacée, les autorités ont
ordonné J'éuacuation de Ja population
de la banlieue.

Honnêteté interdite
Les rédacteurs de « Citta Aperta »,

revue des jeunes intellectuels commu-
nistes , viennent d'être déférés à la
commission centrale de contrôle du
parti pour avoir publié un article con-
damnant l'exécution de Imre Nagy, Pal
Maleter et leurs compagnons.

La direction du parti communiste ita-
lien s'était bornée tout d'abord à inter-
dire la diffusion de la revue , mais, de-
vant la réaction des rédacteurs en cau-
se, elle a décidé de prendre des me-
sures plus sévères à leur égard.

C'est la deuxième fois en un an que
le parti suspend la publication de cet-
te revue , dont le directeur est égale-
ment rédacteur de l'«Unita» , organe
officiel du parti communiste italien.

0 La Baoière a connu dimanche avec
plus  de 30 degrés centi grades , Ja pJus
for te  chnJeur de cette année. A Mu-
nich et Nuremberg, les météorologues
ont mesuré 29 degrés au thermomètre.
Ces for tes  chaleurs ont prouoqué Ja
ruée uers Jes lacs , n'uières et installa-
tions de bains.

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

Un verre de l£ftlï
verre d'eaV

mieux qu un

* * Laît Santé * *

cie Sir Robert Greenham-Baskerville , de l'honneur
qu 'il fait à Harwell en lui confiant  cette tâche
ejtaltante et je crois pouvoir l'assurer de notre to-
tal dévouement. Vous pouvez vous retirer. Les

?««

Et comm e disai t 1 îl-
de Trafalgar, « L'An-
fera son devoir » .
tête et se rassit ,
section Balistique se

Copyright by Cosmopress

Les Jurassiens
d'abîmer le

Samedi s'est tenue à Saignelé gier la
56e assemblée générale annuelle do
«Pro Jura» , société jurassienne do dé-
veloppement comptant environ 1350
membres individuels et collectifs.

La seconde partie de la séance a été
consacrée aux problèmes soulevée par
le projet de constructions d'usines
et de barrages sur le Doubs. M. Jo-
bin , directeur de Suisse Electra , a mon-
tré , à l'aide de projections lumineuses ,
le projet d'aménagement général du
Doubs , avec construction d' une douzni-
nes d'usines le long de la rivière. Puis
M. Jahn , directeur général des Forces
motrices bernoises , a parlé de la si-
tuation juridique du Doubs , du conflit
existant entre les producteurs et les
consommateurs d'énergie électrique et
les riverains , enfin de l'importance
économique de l'aménagement du
Doubs. Il a affirmé que le projet des
FMB est certainement le meilleur quant
à la protection des sites et de la pê-
che, tandis que le projet français assé-
cherait entièrement un long parcours
de la rivière. M. Jahn a donné l'assu-
rance que l'aménagement du Doubs
ne sera en tout cas pas entrepris sans
entente préalable avec le Jura.

Au cours de la discussion qui suivit ,
quatre orateurs s'élevèrent avec force
contre toute atteinte au caractère ac-
tuel du Doubs et du paysage et procla-
mèrent leur ferme volonté de lutte ré-
solument contre tout aménagement hy-
dryo-électrique de la rivière. Finale-
ment , l'assemblée vota à une très forte
majorité une résolution contre la réa-
lisation des projets des FMB , dont la
réalisation modif iera i t -  profondément
l'aspect naturel de la région. Quelques
voix se portèrent' sur deux autres ré-
solutions , l'une favorable en principe ,

(w) MtThf oeuz CMÛ O
Vendred i 18 juillet , dès 21 h. DANS LES JARDINS

(en cas de mauvais temps à l'Intérieur)

N I C H 0 L A S  et B R O T H E R S
2 orchestres : MIGUEL MANZAN0S et GENE CARIN

Entrée : Fr. 6.— plus taxe Réservation : Tél. 6 24 70

consi gnes de discrétion sont plus que jamais a
respecter strictement. Chacun de vous sera con-
voqué individuellement à mon bureau pour rece-
voir , à bref délai , la partie du .travail qui lui sera
confiée .

Cette fois , c'était la fin. Le directeur coupait le
micro d'un geste vif , le général et son aide de
camp saluaient... Les trente savants de la « B. S. »
en firent autant , dans un brouhaha étouffé. La stu-
peur et la curiosité se lisaient sur leurs visages
et sitôt que le petit groupe officiai eut disparu
par la porte du fond donnant sur l' estrade , Ils
commencèrent à mi-voix à échanger leurs impres-
sions.

— Pas mal , hein ! Crowley, le speech du géné-
ral ? fit un petit homme contrefait à son voisin de
gauche.

Crowley qui arpentait déjà le couloir insono-
risé se retourna vivement.  Son visage mince, al-
longé encore par un crâne 1res dégarni , esquissa
une moue indifférente. 11 prit tout de même le
temps d' extirper de sa blouse une cigarett e et la
tapota sur son pouce d' un air machinal :

me-
êtes
fois

ns refusent
le Doubs
à la construction d' un seul barrage ,
mais en réservant les droits clos ci-
toyens des communes intéressées , l'au-
tre ne faisant pas opposition formelle
à la construction des barrages , moyen-
nant que toutes garanties soient don-
nées pour la protection du paysage.

Les opposants envisagent de créer
un comité d' action junisso-neuchâte-
lois.

m. DIABUBETS «g-
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APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

(A suivre)
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¦Vos frais de route diminués de moitié!!!

3«ï

'..S

^¦L1**' iîH» »p  ̂ -L^ Genève, 7, Bd de là Cluse, Tél. 022/26 1340
™-"»^ S!sfe »js*>""*' Zurich, Ankerstr. 3, Tel. 05 1/27 27 21

Brig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen, Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 %. Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75
3fc Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 3jc Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42
îf: Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 J(C Verna yaz : Jacques Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

VERNAYAZ Revêtements pour toits plats
... ,,. „ . _ .  Terrasses - Chemins - CoursHôtel des Gorges du Trient

appliques de façon simple et rapide sur tous
C •»¦-¦**>/¦> f ¦¦!¦ ¦«-> ¦-> fonds, neufs ou anciens, par vous-même, votre
fc^k fcF-^PJH M%p

l'l 
couvreur ou le fabricant. Etanchéité garantie. Ré-
férences de premier ordre. Produit suisse.

fl A nOmf l l l 'O Renseignements et conseils par le représentant
"̂  ^#^III l l*i w p0UT j ,a Suisse romande : M. Pellissier, Av. CF.
, , r __ . .., . Ramuz 7, Pully-Lausanne.
du 15 au 26 juillet

Dauphine 1958
L'Hôpital de Landeyeux, Val-de-Ruz, Neuchâtel CMnme neUve. Prix à discuter. Faire offres sous

cherche chiffre P. S. 60982 LB à Publicitas, Lausanne.

UNE VEILLEUSE 
UNE NURSE Renault commerciale

~" 11 CV., voiture .très soignée, à céder Fr. 2600.—

II MF IL INGERE Conviendrait pour la campagne.
U N E  Linucnc Faire o{frês sous chi{fre P x 60987 L B à Publi

lite. Tél. (038) 7 13 881. citas, Lausanne.Entrée de suite. Tél. (038) 7 13 881

DISTRIBUTEUR :
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' ° Département Glaces et Surgelés

Cn-urnalll LUuuU ~« '°be' ,s *"- "r™I W W W I W M l l l  ¦ mm W W m
mW (Emballage perdu) Livraisons régulières par fourgon con-

gelateur

Diminuer de moitié vos frais de

route? C'est parfaitement possible
JHJSA

WÊÈÊÈÏkxr. avec les deux Renault

§§iiiiË§31Smmk.* - (4 portes), la petite

WÊÊ^ , 4 CV (4 places) et la

t '" Dauphine plus

spacieuse, qui ne
¦*"3i>'

consomment en
||î,* j" sue «̂  »

effet, respectivement,

que 6 et 6,5 litres

d'essence aux ioo km!

Ce long et merveilleux voyage

de 2 5 74 km en Italie vous
I1 coûtera donc seulement Fr. 24.65

et Fr. 26.6 5, respectivement,

par personne. Partir en vacances en

voiture, c'est disposer

• toujours de places réservées,

jjfc... c'est voyager toujours

ilSIMK||k en première classe,

^SBj^^ en un mot, c'est être

^H^T*. indépendant.

4 CV RENAULT à partir de Fr. 49 5 o.-

DAUPHINE RENAULT Fr. 6750.-

Facilités de payement

par le crédit officiel Renault.

• AUTOMOBILES REXAUET

déménagement
ou transport de meubles, en Suisse et à l'étranger

ANTILLE, déménagements
transports internationaux, SIERRE

Téléphone perm. (027) 5 12 57
Nous cherchons des transports sur les lignes

suivantes :
Valais-Bâle et retour , environ 15 juillet
Valais-Zurich-Bâle et retour, les 29 et 30 Juillet
Valais-Genève et retour, environ le 28 juillet.

«̂ ¦MMaaaHQœ!3nznunsBaHG_fiMKi9arcsnsanaaMaMMM«MBMMMi

Pour tous vos nettoyages

Wuest, av. de la Gare, 20, Sion

Lundi 14 juillet 1958

SOTTENS. k 7 h. Bonjour la France. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 ...et bonjour les Français !

11 h. — Emission d'ensemble. 11 h. 20 Vies inti-
mes. 11 h. 30 Musique française. 12 h. Au caril-
lon de midi. 12 h. 44 Signal horaire. 12 ri. 45 In-
formations. 12 h. 15 -D'une gravure à l'autre; 13
h . 35 Musique légère. 13 h. 55 Femmes chez elles.
15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 16 h. 20 En attendant le Tour... 16 h.
30 Le Tour de France cycliste. 17 h. La disco-
thèque d'aujourd'hui. 17 h. 30 La musique à
l'étranger. 17 h. 50 Image à deux sou. 18 h. Pa-
ris relaie Genève. 18 h. 25 . Micro-partout. 19 h.
Le Tour de France cycliste. 19 h. 13 L'horloge
parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Mi-
roir du Monde. 19 h. 40. Divertissement musical
signé Michel Emer. 20 h. Le grand concours poli-
cier de Radio-Genève. 21 h. Journée nationale du
Portugal. 21 h. 30 Musique légère et de danse.
22 heures Chansons populaires des provinces de
France. 22 h. 30 Informations . 22 h. 35 La Fête
fédérale de tir (Bienne). 22 h. 45 Aimé Barelli
joue pour vous... 23 h. Au seuil du rêve. 23 h. 12
Allons  danser sous les ormeaux.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informa tions. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Danses slaves.
12 h. 20 Wir gratulieren , 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La Feldmusik de
Kriens. 13 h. Imprévu. 13 h. 10 Le Heimetchôili
mixte d,Olten : Chants populaires et jodels 13- h.
30 Musique baroque italienne. 14 h. Federigo und
seine Falke. 14 h. 20 Madrigaux. 15 h. 59 Signal
horaire.1 16 h. Orchestre Philarmonia. 16 h. 30 Mé-
lodie de l'opérette : Die gold'ne Meisterin. 16; h.
45 Au der Montagsmap.pe : Die schône Augen-
blick. 16 h. 55 Violon. 17 h. 30 Pour les enfants.
18 h. 15 Fantaisie et Fugue en ut mineur. 18-h.
30 Reportage. 18 h. 45 Musique récréative, 19, h.
Ensemble populaire Rhylube , Bâle. 19 h. 20 Court
reportage du Tour de France. 19 h. 30 Informa-
tions - Echo du temps. 20 h. Concert demandé par
nosauditeurs (lre partie). 20 h. 30 Notre boîte aux
lettres. 20 h. 45 Concert demandé (2e partie). '21
h. Fruchfbare Ëhekonfllkte. 21 h. 15 Sérénade en
ré majeur: 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
22 h. 30 Concerto No 2, en sol mineur pour piano
et orchestre. ' ¦ "

A louer
local commercial

en plein centre de Sion, à la rue de
la Porte-Neuve, côté des futures
chaussures « Cantin ». Superficie :
env. 50 à 60 m2. Disponible de suite
ou à convenir.

Même adresse,
à louer deux bureaux

au . premier étage. Ecrire sous chif-
fres P 9337 S à Publicitas Sion.

Deux événements... |
... que j'attends avec impa- |
tience: réussir une telle «co- f
lonne droite» et déguster le I
Su-sy orange que je recevrai
en récompense.Su-sy orange
est savoureux par son goût et
fortifiant par le sucre naturel
qu'il renferme.

une boisson racée,
au jus de fruits f

Abonnez-vous au Nouvellist
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Le Tour

GAUL l'ange de la montagne,
$rest hissé au troisième rang

du classement général
Belle défense de Bahamontès (l'Aigle de Tolède)

Geminiani reprend le maillot jaune. Effondrement (partiel)
de Nencini

Le classement de la 17e étape du
Tour, Béziers-Nîmes (189 km.) a don-
né les résultats suivants :

1 .Darrigade, 5 h. 10' 15" (moyenne
36 km. 551) ; 2. Groussard ; 3. Botel-
la ; 4. Rolland ; 5. Andresen ; 6. Hoe-
venaers ; 7. Morvant , même temps que
Darrigade ; 8. J. Dotto , 5 h. 10' 17" ; 9.
Chaussabel ; 10. Bahamontès ; 11. Bus-
to, même temps que Morvan ; 12. Sta-
blinski ; 13. Luyten 5 h. 13' 26" ; 14.
Graczyk 5 h. 15" 12" ; 15. Christian ;
16. Plankaert ; 17. Gainche ; 18. Del-
berghe ; 19. Ernzer ; 20. van Geneùg-
den ; 21. ex-aequo : 58 coureurs dont les
Suisses Graeser , Grêt , Traxel ;, 79. ex-
aequo : 13 coureurs dont les Suisses
Favre et Hollenstein ; puis 94. Ecuyer
5 h. 33' 56".

Robert Varnajo n'avait pas pris le
départ.

La dix-huitième étape
Le Mont Ventoux, juge impitoyable,

a prononcé son verdict :il a couronné
Gharly Gaul, l'ange ailé de la monta-
gne. Le Luxembourgeois a donné hier
la pleine mesure de son talent. Pour
ses adversaires les dégât s sont impor-
tants. «Je pensais perdre de 2 à 3' de-
vait avouer Geminiani ; j' en ai perdu
plus de 5' c'est vraiment formidable
ce qu'a fait là, Gaul ! » Cet hommage
est mérité. L'Ange de la montagne a
plané au-dessus du lot et il ne s'est
trouvé que «l'aigle espognol», Baha-
montès pour lui tenir tête. Jusqu 'à
maintenant le duel entre deux des su-
per-grimpeurs n'avait pas eu lieu. Ba-
hamontès avait pris un retard considé-
rable au classement général et il n'é-
tait plus à craindre pour les premiers ;
il pouvait donc partir à l'assaut des
cols sans provoquer de réaction directe
ou de contre-attaque. Maintenant la
face des choses a changé. A force de
grignoter des minutes, Bahamontès s'est
bien rapproché des premiers au classe-
ment général et il devient un adversai-
re à surveiller. Le duel Bahamontès-
Gaul va donc se poursuivre avec
acharnement car si le premier vise le
trophée St-Raphaël, le second a déjà
pris une option sur la victoire finale à
la suite de sa magistrale course de
dimanche.

Belle défense des Tricolores
Les Tricolores avaient tout à crain-

dre de cette étape. On peut dire en
toute franchise qî'ils s'en sont bien ti-
rés. Anquetil et Bobet ont perdu du
temps certes, mais ce n'est pas irré-
parable. Bauvin , lui, a été plus distan-
cé et il est visiblement touché par
sa chute de l'étape Toulouse-Béziers.
On attendait un peu mieux de Bergaud ,
mais il est vraisemblable de penser
que des ordres ont été donnés à cer-
tains coureur de se ménager eij vue de
l'aide qu'ils devront apporter dans les
Alpes. Car le Tour se jouera dans les
Alpes. Le Vars et l'Izoard achèveront
ce que le Mont Ventoux a commencé
et de Briançon à Aix-les-Bains l'étape
sera tout aussi terrible. Les Français
espèrent limiter les dégâts pour s'ali-
gner au départ de l'étape contre la
montre Besançon-Dijon 71 km. avec un
écart rendant possible un renversement
de situation. Pour Gaul il s'agira donc
de distancer Anquetil de telle manière
que celui-ci ne puisse lui reprendre
les minutes perdues, dans une étape
qui reste sa spécialité.

Force des Belges :
un bloc homogène

Nous disions précédemment que les
Belges constituaient une sérieuse me-
nace pour les Tricolores. Brankart ,
Plankaert , G. Desmet , Adrienssens for-
ment un quatuor qui devrait permettre
aux Belges de remporter le challenge
Martini. Le fait important de l'étape

Assurance pluie villégiature

^"̂ ^fe "̂
Tél. 027/210 08.

de France cycliste

de dimanche est précisément le pas-
sage en tête du classement par équipes
de la formation belge. L'avance est en-
core faible sur la France et il faut évi-
demment prévoir une forte réaction
des Tricolores. Si Gaul , pour les uns
et les autres , semble intouchable , il
reste heureusement ce challenge Mar-
tini qui va probablement être l'enjeu
d'une grande bataille franco-belge. Tant
mieux, car une trop grande supério-
rité de Charly Gaul dans les cols des
Alpes risquerait de diminuer fortement
l'intérêt du Tour. Nous n'en sommes
pas encore là et il faut souligner pour
l'instant le brio de certains régionaux.

A tout seigneur tout honneur : R.
Geminiani a détrôné Favero et partira
aujourd'hui avec le maillot jaune. Mais
si Favero est encore derrière lui, prêt
à profiter de la moindre défaillance du
leader, un autre homme a fait son ap-
parition à la 3e place du classement :
Charly Gaul , désormais assez proche
pour porter l'estocade finale. Qui l'eut
cru avant le Mont Ventoux ? Geminia-
ni n'avait-il pas près de 10' d'avance.
L'exploit de Gaul est vraiment sensa-
tionnel si on compare son temps à ce-
lui d'autres hommes réputés bons grim-
peurs. Que cela ne nous empêche pas
de féliciter l'étonnant Graczyk pour
sa belle performance ; après sa défail-
lance d'un jour , il a merveilleusement
récupéré et l'on peut tout attendre d'un
tel bonhomme. Rohrbach , également , a
étonné les suiveurs par son panache
et sa fraîcheur. On connaissait ses
qualités mais on ne pensait pas qu 'el-
les s'épanouiraient aussi aisément dans
dans une étape que tous appréhen-
daient comme un épouvantail et après ,
une quinzaine de jours de course qui
n'ont pas ménagé les concurrents. Dot-
to s'est retrouvé complètement avant
les Alpes, son terrain de prédilection ;
il sera encore parmi les premiers à
Gap, Briançon et Aix-les-Bains.

Un grand perdant : Nencini
Favero a fait ce qu'il a pu. Ce n'est

pas un grimpeur pur et il n'affectionne
pas les étapes contre la montre. Il s'est
défendu avec énergie et a fait honneur
au maillot qu 'il portait. La grande dé-
ception pour les Italiens vient naturel-
lement de Nencini en qui Binda croyait
toujours fermement. L'as italien a con-
nu une mauvaise journée mais, déjà ,
dans les Pyrénées , il n 'avait pas été à
son aise. Il disparaît du lot des pré-
tendants et le coup doit être dur pour
nos amis transalpins. Tous les espoirs
reposeront maintenant sur Favero qui
devra être aidé en toutes circonstan-
ces. A ce prix , les Italiens s'assureront
une place d'honneur.

Les Suisses toujours
au complet

Nos hommes se montrent courageux
et fon,t mieux que de se défendre. To-
ny Graeser s'est montré le meilleur ,
une fois de plus et s'il continue dans
cette voie , il peut espérer terminer à
Paris dans les 20 premiers. Les Alpes
doivent lui convenir. Traxel semblait
en reprise , mais son temps est médio-
cre. Hollenstein ne parvient pas à re-
trouver sa forme. Avec un gabarit
comme le sien il devrait être beaucoup
plus efficace dans les cols. Un bon
point à Grêt qui s'est bien comporté
alors qu 'Ecuyer et Favre n 'avaient
qu'un souci : terminer dans les délais.
Avec ce diable de Gaul , est-il nécessai-
re d'ajouter que c'était là le souci ma-
jeur de nombre d'autres coureurs !

E. U.
Classement de l'étape :
1. Gaul , 1 h. 02' 09" ; 2. Bahamontès ,

1 h. 02' 40" ; 3. Dotto , 1 h. 05' 02" ;
4. Brankart , 1 h. 05' 06" ; 5. Rohrbach ,
1 h. 05' 32" ; 6. Plankaert , 1 h. 06' 01";
7. Anquetil , 1 h. 06' 18" ; 8. Annaert ,
1 h. 06' 22" ; 9. Schrnitz 1 h. 07' 03";
10. L. Bobet , 1 h. 07' 03" ; 11. Geminia-
ni , 1 h. 07' 10" ; 12. Graczyk , 1 h. 07'
41" ; 13. Adriaenssens , 1 h. 07' 44" ;
14. Damen, 1 h. 08' 03" ; 15. Desmet ,
1 h. 08' 20", etc.

Toni Graeser est 29e avec 1 h. 10'
49" ; 69. Grêt , 1 h. 15' 39" ; 74. Traxel ,
1 h. 16' 23" ; 84. Favre , 1 h. 18' 25" ;
89. Hollenstein, 1 h. 20' 42" ; 91. Ecuyer ,
1 h. 21' 11".

Classement général :
1. Geminiani , 81 h. 05' 36" ; 2. Fave-

ro , à 2' 01" ; 3. Gaul, à 3' 43" ; 4.
Desmet , à 6' 08" ; 5. Plankaert , à 6' 51" ;
6. Anquetil , à 7 27" ; 7. Brankart , à 8'
57" ; 8. Bauvin , à 9' 05" ; 9. Salvador
Botella , à 9' 24" ; 10. Darrigade , à 9'
56" ; 11. Bobet , 81 h. 15' 54" ; puis 45.
Toni Graeser , 81 h. 59' 17" ; 57. Traxel,
82 h. 20' 59" ; 86. Grêt , 82 h. 52' 42" ;
87. Hollenstein, 82 h. 55' 06" ; 88. Fa-
vre, 82 h. 55' 55" ; 91. Ecuyer , 83 h.
12' 45".

Classement par équipes à l'étape :
1. Hollande-Luxembourg, 3 h. 16' 14";

2. Centre-Midi, 3 h. 17' 44" ; 3. Belgi-
que , 3 h. 18' 51" ; 4. Espagne, 3 h. 21'
42" ; 5. France, 3 h. 23' 04" ; 6. Paris-
Nord-Est , 3 h. 25' 40" ; 7. Italie, 3 h.
30' 21" ; 8. Suisse-Allemagne, 3 h. 30'
24" ; 9. Ouest-Sud-Ouest, 3 h. 37' 21" ;
10. Equipe internationale , 3 h. 39' 34".

Classement général par équipes :
1. Belgique, 243 h. 38' 44" ; 2. France

243 h. 43' 16" ; 3. Centra-Midi , 243 h.
50' 39" ; 4. Hollande - Luxembourg, 244
h. 06' 38" ; 5. Italie , 244 h. 25' 03" ; 6,
Espagne, 244 h. 32' 33" ; 7. Equipe in-
ternationale, 244 h. 49' 09" ; 8. Paris-
Nord-Est , 245 h. 22' 18" ; 9. Suisse-
Allemagne, 245 h. 25' 56" ; 10. Ouest-
Sud-Ouest, 245 h. 38' 17".

Classement général du Grand Prix de
la ' Montagne :

1. Bahamontès , 50 ; 2. Gaul, 33 ; 3.
Dotto , 16 ; 4. Brankart , 14. 5. ex-aequo :
Damen , Anquetil , 11; 7. Robinson , 10;
8. Geminiani et 'Fèrlenghi, 7fwyinin
8. ex-aequo : Bergaud et Bobet , 9 ; 10.
ex-aequo : Geminiani et Ferlenghi, 7
points , etc.

Les Suisses reculent
d'un rang

Par décision des commissaires , An-
dré Dupré et Robert Doudaut arrivés
respectivement en 1 h. 23' 19" et 1 h.
24' 03", soit avec seulement 40" et 1'
24" de retard sur le délai limite de
30 pour cent , ont été autorisés à pren-
dre le départ de la 19e étape.

Au classement général , les Suisses
Grêt , Hollenstein , Favre et Ecuyer re-
culent donc tous d'un rang.

Un motocycliste de l'organisation du
Tour , M. Maurice Clément , qui faisait
la liaison entre la permanence de Car-
pentras et la salle de presse d'Avi-
gnon , a été victime d'une chute grave.
D'après un premier examen médical , il
serait atteint de fractures du bassin ,
de la clavicule, d'un bras et d'un jam-
be. Il doit être transporté d'urgence
à Paris pour y être opéré.

La prime de la malchance a été at-
tribuée à Marcel Rohrbach qu]une cre-
vaison a peut-être privé d'une belle
place d'honneur derrière-Gaul et Baha-
montès.

La prime de la combativité pour la
19e étape a été décernée à Charl y
Gaul.

Classement général :
1. Bahamontès , 229 p. ; 2. Graczyk ,

183 ; 3. Darrigade , 129 ; 4. Gaul , 108 ;
5. Mahé , 101 ; 6. Dotto 93 ; 7. Plankaert ,
79 ; 8. Dacquay, 66 ; 9. Bobet ; 10. Ber-
gaud , 62.

Classement par points :
1. Graczyk , 249 ; ; Plankaert , 302 ;

3. Darrigade , 309 ; 4. Desmet , 367 ; 5.
Gainche , 400 ; 6. Bauvin , 402 ; 7. Robin-
son, 434, 8. Delberghe, 478 ; 9. Anque-
til , 491 ; 10. P. van Est , 499, etc.

Championnat suisse
sur route par équipes

à Schaffhouse
1. RFV, Hoengg I (Alfred Ruegg, Ro-

man Brunner , Bruno Diethelm , Eg.j n
Schweiwiller, Ecwin Jaissli) 2 h. 47'
19"4 (moyenne 39 km. 444) ; 2. Racing-
Club Seebach I, 2 h. 50' 50"2 ; 3. RFV
Zurich I, 2 h. 51' 43", etc.

Des nouvelles de Baldini
Ercole Baldini , victime d'une chute

samedi dernier sur la p iste de trot de
l'hipp idrome de Modène , se repose chez
lui à Villanova , près de Forli. Il a ce-
pendant indiquer qu 'il pourrait partici-
per le 1er août au Tour du Tessin.
Au sujet de sa participation au cham-
pionnat du monde de poursuite, il a
précisé qu 'il ne pourrait y prendre
part qu'au cas où la date du Tour de
Vénétie , comptant pour le championnat
d'Italie , serait portée du 6 au 7 septem-
bre. Enfin , Baldini a laissé entendre
qu 'il envisagerait de s'attaquer au re-
cord du monde de l'heure, peut-être
d'ici à la fin de la saison.
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Tournoi international
à Lausanne, finales

Simples messieurs : Martin Frœsch ,
Suisse, bat Jan Manuel Couder , Espa-
gne, 6-3, 6-2, 6-4. Simple dames : Mme
Ruth Kaufmann , Siusse, bat Mme H.
Enzen , Suisse, 6-0, 6-1.

Double messieurs : Couder-Martinez,
Espagne, battent B'Ioradël-iFrœsc'h, Suis-
se, 8-6, 5-7, 6-3, 6-3.

Double mixte : Mme Kaufmanm-Cou-
der, Suisse-Espagne, batolent Mmes En-
zen-Pirro, Suisse-Itailie, 7-5, 6-2.

Tournoi de tennis
(ouvert), 12, 13 juillet 1958

à Verbier
S. Dames : 1. Mme Morand ; 2. Mlle

Couchepin ; 3. Mme Lauwaert ; 4. Mme
Sager.

S. Messieurs : 1. Auberson TCG ; 2.
Steiner ; 3. Mounier ; 4. Grobet.

D. Messieurs : 1. Auberson-Grobet ;
2. Mounier-Scholz ; 3. Sager-Steinmann;
4. Elsig - Guanziroli.

Challenge Mme Gard est gagné par
M. Auberson du TCG.

Championnat
valaisan par branche

a Viege
Sur le nouveau stade ont eu lieu les

championnats valaisans par branches.
L'organisation était parfaite. Lutte sans
merci entre Viotti Roger , SFG Viège et
Zryd René , SFG Sion. Ce dernier bat-
tait le record valaisan 'aiu troisième es-
sai avec un bond de 6 m. 78, mais
Viotti a fait mieux au quatrième essai
et battait Ile record de 14 cm. Avec un
saut de 6 m. 92 il se place parmi les
¦meilleurs athlètes .suisses. Viotti ga-
gnait encore les 100 m. et 200 m. plat.
Zryd René lui aussi bat nn record , ce-
lui des 110 m. haies. Il abaissait son
record à 16,1. En jet de boulet le mê-
me athlète manquait de peu son re-
cord. Avec un jet de 12 m. 46 il a plus
d'un mètre d'avance sur le deuxième.

Serge de Quay a gagné les 1500*0 m.
et 5000 m. C'est vraiment dommage
qu 'il n'ait pas eu des 'adversaires à sa
taille.

Le javelot a été gagné par Feliser et
le disque par un Salzmann W aliter , Viè-
ge, en grande forme. Il à 2 m. 75 d'a-
vance sur Détienne Marcel , Riddes.

Dans le saut à la perche, victoire
inattendue de Sierro Gilbert , Sion , qui
a franchi la latte à 3 m. 10. Les 10 kim.
marche oint vu la victoire de Vocat J.-
P. C, A. Sierre.

En catégorie jun iors, l'athlète Kalb
Heinz , de Viège , a gagné tous les ti-
tres sur les courtes distances. Ici aussi
plusieurs athlètes ont amélioré leurs
performances. Notons encore les 53,2
de Kalb Heinz en 400 m.

Les cadets, eux aussi, ont montré
qu 'ils sont capables de prendre une
place parmi les meWleur.s spécialistes.
Les Zambaz , Bruchez , Prumatt sont
près de rivaliser en un ou deux ans
avec les meilleurs.

Premiers résultats dc la catégorie
seniors

Saut longueur : 1. Viotti Roger , TV
Visp, 6 m. 92 (nouveau record valai-
san) .

1500 m. : 1. de Quay Serge, SFG,
Sion, 4' 08" 4.

Boulet : 1. Zryd René , SFG Sion, 12
m. 46.

110 m. haies : 1. Zryd René, SFG
Sion, 16" 1.

800 m.: 1. Truffer Otto, Eyholz , 2'
00" 2.

duit

200 m. : 1. Viotti Roger , TV Visp,
22" 8.

Saut hauteur : 1. Zmilacher Karl , TV
V.isp, 1 m. 65.

5000 m. : 1. de Quay Serge , SFG
Sion , 15' 30".

100 m. : 1. Viotti Roger , TV Visp,
11" 3.

Javelot : 1. Feliser Ernst , SFG Sierre ,
46 m. 99.

Disque : 1. Zalzmann Walter , TV
Visp, 36 m. 25.

10 km. marche : 1. Vocat J.-P., SFG
Sierre , 51' 22".

Saut à la perche : 1. Sierro Gilbert,
SFG Sion, 3 m. 10.

Le championnat suisse
des 50 km. à Urdorf

C'est par une chaleur torride que
s'est déroulé à Urdorf , le championnat
suisse des 50 km.

Huit seulement des 32 parlants ont
terminé l'épreuve. Au cours de la pre-
mière moitié du parcours , un quatuor
de tête se forme avec Marquis , Char-
rière , Walker et Leiser. Mais les deux
Romands , victimes à leur tour de l'é-
prouvante température , abandonnant ,
laissant ainsi le champ libre à Alfred
Leiser qui , sous les app laudissements
nourris des spectateurs , part seul à la
conquête d'une remarquable victoire.

En effet , le Zurichois a réalisé un
temps inférieur de 6 secondes à celui
exigé pour la qualification aux cham-
pionnats d'Europe de Stockholm ct
d'autre part il a distancé de plus d'un
quart d'heure son suivant immédiat.

1. Alfred Leiser , Zurich , 4 h. 39' 54"
(minimum exigé pour Stockholm : 4 h.
40') ; 2. A. Walker , .Durnten , 4 h. 55'
14" ; 3. Georges Dumoulin , Zurich , 5
h. 10' 19" ; 4. Andra Bertocchi , Zurich
(1er seniorj .è 5 h. 13' 49" ; 5. Franco
Calderari , Lugano , 5 h. 23' 00", etc.

Championnat suisse juni or 10 km. :
1. Angelo Pedrotti , Lugano , 59' 50" ;

2. Giorgio Peretti , Lugano , bo ' 54" ; 3.
Sergio Botta , Lugano , 52' 22" ; 4. Phi-
lippe Parlier , Lausanne , 52' 36" ; 5. W.
Rusch , Zurich , 53' 21".

Principaux résultats du meeting in-
ternational à Augsbourg :

100 m. : 1. White, Etats-Unis , 10" 4 ;
2. Sohart , Allemagne, 10"5. — 400 m. :
1. Atterberry, Etats-Unis, 49" 5. — 110
m. haies : 1. Robinson , Etats-Unis , 13"
7. — 2. Lauer, Allemagne, 13" 7 ; (re-
cord d'Europe égalé) ; 3. Pensberger ,
Allemagne, 14" 7 ; 4. Tsctvudi , Suisse,
14" 7 (meilleure performance suisse de
la saison). — Poids : 1. Davis , Etats-
Unis, 17 m. 84 ; 2. Urbach, Allemagne,
16 m. 45. — Disque : 1. Mehir, Suisse,
48 m. 14.
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Crans sur Sierre
Brillant succès

de la course hippique
du Pas de l'Ours

Bravo ces Messieurs de la Société
de Développement de Crans ! Bravo
ces Messieurs du comité d'organisa-
tion présidé par M. Roland Gaulé !
Sincères félicitations pour votre initia-
tive et votre courage , car mettre sur
pied une épreuve de ce genre est cer-
tes un exploit remarquable , réunir une
telle phalange de champions mérite
un grand coup de chapeau.

Divisés en deux groupes , cat. L et
V les quelque vingt concurrents de cet-
te épreuve hippique devaient franchir
deux parcours ; l'un , un cross-country
avec 18 obstacles , l'autre , une piste
saut avec 11 écueils disposés fort ju-
dicieusement.

Le cross-country, long de 5 km. pour
la cat .L. et 3,5 km. pour la cat. V, se
courait dans la forêt près des barra-
quements militaires et empruntait  un
tracé allant du Sanaval à l'étang de
Lens. M. Gaulé , sur Diana et Atha-
lia , et M. Brand sur Wege et Fa-
biola enlevèrent ex-aequo les 4 meil-
leurs temps , suivis de Mlle Sinvell ,
sur Irlandais. Sandra , conduit par M,
Schaeppi enleva le titre en cat. V, de-
vant Cassure monté par le brig. Zuf-
ferey ,de Chipp is.

Le saut se courait l'après-midi où
Chanceux avec M. Schorri enleva lfl
palme en cat. L., et M. Graber sur Hur-
Ievent en cat. V.

Aucun accident grave à dép lorer ,
quel ques chutes cela va sans dire cl
il convient de mentionner celle de M.
Brand à qui malgré tout la victoire de-
vait sourire finalement.

Chronométrage Oméga , M. Vital Ren-
gli , Montana.

jury : MM. Cap. Givell et Willi.
Pour terminer cette journée mémora-

ble entre toutes , concurrents et offi-
ciels se réunirent à l'Hôtel du Pas de
l'Ours pour déguster ensemble la tra-
ditionnelle raclette d'amitié sur la ter-
rasse construite tout récemment. Un
bal conduit par le célèbre trio Pista-
Kovaks mit fin à ce charmant diman-
che.

Zamy.



Récemment , un Norvégien a déclaré
en plaisantant : « Puisque l'on affirme
que les gens du nord viennent au mon-
de avec les skis aux pieds, on peut
dire aussi que les petits Suisses nais-
sent avec le tournevis en main ». Il y
a du vrai dans cette plaisanterie. En
effet , lorsqu e l'on entend Jean racon-
ter à son ami Henri qu 'il veut cons-
truire un petit moteur en utilisant des
pièces détachées de marques différen-
tes pour le monter sur une voiture de
course de son invention , on peut être
certain que le futur propriétaire de
cette machine-miracle est « un des nô-
tres ». Le Suisse, qui vit dans ses val-
lées étroites a appris au cours des
siècles à forer en profondeur. Sa na-
ture même l'incite à bricoler. La re-
cherche est devenue pour lui un be-
soin. C'est pourquoi il compte parmi
ceux qui considèrent que rien n'est
parfait  et que toute chose peut être
améliorée.

La plupart de nos bricoleurs s a-
donnent , il est vrai , à leur passa-
temps favori durant leurs heures de
liberté. Mais il y en a d'autres pour
lesquels bricoler est devenu un mé-
tier. Quelques-uns ont acquis une
grande renommée grâce à leurs dons
exceptionnels. Un exemple parmi tant
d' autres : en 1914, un jeune Suisse fut
chargé de fournir à -no t re  armée des
clous pour chaussures militaires d'un
modèle spécial. Or , à cette époque , on

Une salle vraiment sinistre. On est étourdi par de longs sifflements, par des crépitements
et des éclairs comme si l'on était pris en plein orage. Nous nous trouvons dans le labo-
ratoire de haute tension d'une grande entreprise d'électricité où sont expérimentés des
isolateurs. A droite s'élèvent les transformateurs dont la tension atteint jusqu'à un mil-
lion de volts.
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ne disposait pas d installations per-
mettant de fabriquer ces clous sur une
grande échelle. Il ne restait d'autre à
faire que de prendre en main le fa-
meux « tournevis suisse •» et de se
mettre immédiatement au travail. En
l'espace de quelques semaines notre
petit suisse mit au point une nouvelle
installation pour la fabrication en gran-
de série de ces clous. Par la suite, de
nouvelles possibilités de fabrication se
présentèrent et de nouveaux modèles
furent créés. Une usine moderne a
remplacé l'ancien atelier et notre Suis-
se, qui a maintenant 70 ans, continue
de fabriquer des instruments de haute
qualité qui sont exportés vers les
marchés les plus importants d'Europe
et d' outre-mer. Ainsi , l'ancien fabri-
cant de clous pour chaussures mili-
taires est devenu un des pionniers de
l'industrie d'appareils électriques.

Que n'a-t-on pas déjà écrit au su-
jet de la renommée mondiale dont
jouit notre ' industrie et des raisons
que l'on peut invoquer pour la justi-
fier. Mais ces considérations seraient
incomplètes s'il n 'était tenu compte
du talent typiquement suisse de nos
bricoleurs. Ce talent s'impose à tous
les échelons de notre industrie . Mais
c'est'dans les laboratoires et les halls
d'essai de nos fabriques qu'il se met
le plus en évidence.

Notre reporter fut autorisé récem-
ment à visiter non seulement les halls

de fabrication d'une des plus grandes
fabriques de machines de notre pays,
mais aussi sa section de recherche.
Quelle surprise fut la sienne ! Environ
100 ingénieurs et techniciens étaient
en plein travail dans le hall d'essai
du département électrique, où l'on crée
aussi de nouveaux modèles. Des ap-
pareils de haute précision sont contrô-
lés constamment par un personnel qua-
lifi é dont la tâch e essentielle est d'ex-
périmenter , d'améliorer et de créer et,
par là , d'assurer le développement de
l'entreprise. L'ingénieur qui accompa-
gnait notre reporter déclara : « Il nous
serait impossible de faire face avec
succès à la concurrence si nous fabri-
quions des machines que chacun se-
rait en mesure de construire. Comme
nous n 'avons pas, en Suisse, de matiè-
res premières, tandis que les salaires
de nos ouvriers sont élevés, nos pro-
duits sont souvent plus chers que
ceux de nos concurrents étrangers.
C'est pourquoi nous devons faire
mieux et rie livrer que des produits
d'une qualité que les autres ne peu-
vent égaler. Ces avantages techni-
ques sont indispensables si l'on veut
obtenir des chiffres d'affaires intéres-
sants. Les recherches entraînent des
dépenses considérables , mais ces sa-
crifices assurent à l'entreprise un ren-
dement .intéressant ».

Les recherches ont atteint dans notre
pays leur plus haut niveau au cours
des dernières années. De nouvelles
initiatives sont prises chaque jour
pour maintenir notre avance sur la
concurrence étrangère. Les recherches
sont effectuées dans des laboratoires
ou dans des ateliers selon les possibi-
lités. On évalue à plus de quarante
millions de francs le montant total
que notre industrie dépense chaque
année pour ses recherches. Ce n'est
que plus tard que ces millions assu-
rent un bon rendement , quelques
échecs n 'étant par ailleurs pas exclus.
Mais on ne se laisse pas décourager
chez nous, d' autant moins que l'avenir
de notre industrie est en jeu.

Les grandes entreprises industriel-
les de notre pays participent actuelle-
ment à l'exposition mondiale de Bru-
xelles. Notre industrie entend présen-
ter aux visiteurs qui affluent dans
la capitale belge, en provenance de
toutes les parties du monde, ses pro-
duits les plus perfectionnés.

4. Les ingénieurs assistent avec la plus grande attention à une expérience. De retour dans leurs
bureaux, ils continueront à calculer et à « bricoler » jusqu'au moment où ils auront mis au
point le nouvel appareil.

L'industrie chimique, ainsi que celle de l'alimentation et des bois-
sons, ont continuellement besoin de nouvelles installations que
l'on ne trouve pas sur le marché et qui, par conséquent, doivent
être conçues . et construites au fur et à mesure selon les besoins.
Notre photo montre au lecteur une nouvelle installation de dis-
tillation à l'essai, d'invention suisse. La séparation des divers
éléments s'effectue plus rapidement et avec une plus grande pré-
cision.
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1. Le laboratoire de haute tension d'une grande entreprise indus-
trielle suisse. Ce centre de recherche, par les résultats qu'il ne
cesse d'obtenir, assurera à l'avenir le dévelonement de la société.
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Le Nouvelliste Valaisan", de loin, le plus fort tirage du canton

A l'angle de la rue
du Collège et de la
rue Colomb...

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE AIGLE

Désirez-vous une cuisinière électrique, une machine à laver ou un simple fer à repasser ? Nous
vous présenterons toujours l'article de qualité qui rendra service des années.
En cas de transformation ou pour de nouvelles installations électriques, notre service technique
vous soumettra un devis sans aucun engagement.
Pour une démonstration à domicile, notre instructrice ménagère et nôtre représentan t sont à
votre entière disposition. Téléphone N° 22010.

Montreux A vendre
Maison fromage-

a vendre
Haut de la ville , mai- OCtlOn
son construction an -
cienne , 2 appartements, 9ras > sale- 'Ti 4,3° le
grande cave, 1 annexe, kg, par 5 kilos,
jardin potager. Faire . . .
offres sous chiffre J. S adresser Laiterie de
54-22 M. au journal de Gressy-s-Yverdon, VD
Montreux. Tél. : (024) 3 62 35.

... C est là que vous trouverez désormais .notre magasin de
vente, nos bureaux et notre service d'installation.
Nous aurons enfin de la place et ce sera tout à l'avantage
de notre clientèle. Elle pourra comparer et choisir dans
7 grandes vitrines.
Dans notre sall'e d'exposition, des démonstrations d'appa-
reils seront organisées en tout temps.

A vendre

moteur industriel
9 CV. avec démultipli-
cateur. Etat de neuf ,
600 fr.

pièces détachées
pour Land-Rover, 8 CV.
S'adresser Garage Bel-
Air, Monthey. Tél. (025)
4.26.63.

Pour votre ménage, Madame
Limonade, Orangeade, Eaux
minérales, Jus de pommes,

Vivi-Kola , Sinalco
« C'est délicieux et ça rafraîchit »

.-' Livraison franco domicile
chaque semaine par

Morade et Leryen
VINS et EAUX MINERALES

MARTIGNY
Avenue de la Gare — Tél. 6 10 12
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Lundi 14 et mardi 15

A vendre

Un puissant film policier
avec Glen Ford.
Dès mercredi 16

Une palpitante aventure,

LA COURSE AU SOLEIL
Cinémascope — Technicolor

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Mariage
Jeune homme, 35 ans,

chauffeur, bon caractè-
re , cherche en vue ma-
riage , une jeune fille
de 30 à 35 ans , veuve
ou Italienne acceptée.
Ecrire avec photo qui
s e r a  retournée sous
chiffre L 3719 au Nou-
velliste Valaisan.
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FIAT 1400
modèle 1958, neuve,
couleur à choisir , prix
intéressant pour cause
de contre-affaire. Of-
fres sous chiffre P 10
727 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite.

Agence pour la vallée du Rhône
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André Moret
SION

nez - gorge - oreilles
chirurgie esthétique

ABSENT
lu squau  11 août

domaine
en plein rapport. Abri-
cotier , Poirier William, m
récolte pendante et D i t^N FrèrCSdans bon centre du
Valais. Ecrire sous chif-
fre P 9349 S Publicitas Martigny
Sion. Tél. 6 16 17 Pro;

1 On cherche i On demande une

nippon Cràroc Création de parcs et
U l l I C l l  rrCl CS jardins - Pépinières

d' arbres fruitiers et
Martigny d'ornements - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

1 personne sommelière
pour aider au ménage bonne
et faire les chambres Débutante acceptée.

Auberge Germanier, S'adresser Café de la
Pont - de - la - Morge. Fieur de Lys, à Rue.
" ~~ Tél. (021) 9.21.44.

Jeune couple
cherche place dans hô-

tel ou maison. Entrée :
1 er août. Ecrire sous
chiffre , J 412 M au
journal de Montreux.
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Zermatt
Enterré loin des siens

Le jeu ne touriste Bairnshaw , qui
avait fait une chute mortelle dans une
crevasse à rUntergalbëlhorin , a été en-
terré samed i à Zermaidt.

Eyscholl
Une jeune femme

disparaît
Agée d'enoiron 25 ans , Mme Kronig

séjournait depuis quel ques jours à
Ey holz. Au cours de la journée de
samedi , elle disparut sans laisser de
traces. Les recherches entreprises du-
rant la nuit et toute la journée de di-
manche n 'ont donné aucun résultat.
Mme Kr onig est mère d'un enfant nn
bas âge.

s ÎJELf r s iff^W
St-Léonard

Happée par une moto
La pe t ite Anne-Marie Pannatier , 2

ans , a été happée par une moto. Elle a
élé transportée à l'hô p ital :de Sion avec
des p laies et contusions. (Inf. pa>nt.)

Finges
Une jeune homme

se noie
Hier, uors 11 h. 15, le jaune Roland

Biner , âgé de 17 ans , se baignait en
compagie de camarades dans l'étang
du Bois de Finges. Il ne sauait pas
très bien nager, s'auança en un en-
droit où il n 'auait plus son fond  et se
sentant perdre pied appela ses cama-
rades à son secours. Ils s 'empressè-
rent mais ne paruinrent point à l' at-
leindre. L'un d'eux se rendit sur la
route cantonale et arrêta une automo-
liila belge dont le conducteur oint à
ln rescousse. Après une demi-heure
d' e f f o r t s  il parvint à ramener la victi-
me sur la berge mais malgré l'emploi
d'un pulmotor on ne put ranimer le
malheureux jeune homme qui habitait
La Souste.

Mottec
Accident de travail

M. Bruno Cinel , âgé de 36 ans , do-
une chute en travail lan t  au chantierde
Mottec. 11 a dû être' transporté à la Cli-
nique Beausite à Sierre avec une frac-
ture du talon.

Vercorin
Jambe cassée

M. Fernand Sermier s'était rendu à
Vercorin pour aider son emp loyeur M.
Rouvinoz. Il fit  une chute et se fractu-
ra la jambe. Il a été hospitalisé à
Sierre.

Zinal
Noyade ?

En séjour à Zinal à l'hôtel des Dia-
blars depuis quelques jours , Mlle Ca-
therine Borel , âgée de 67 ans , domi-
ciliée à Genève , a quitté la station ven-
dredi pour une promenade et n 'a pas
reparu. Les recherches entreprises dans
la région samedi et hier n'ont pas
abouti. Le frère de la victime avait
partici pé aux recherches.

Le chien policier utilisé semble avoir
indi qué une piste menant à la Navi-
zence. L'hypothèse d'une noyade n 'est
pas exclue.

La Muraz sur Sion
Bras cassé

M. André Roset, 30 ans, du hamea u
de La Muraz , est tombé d une échelle,
Bras fracturé . (Inf. pant.)

iTérens..._ ' - _^p
Evolène

Congrès
des travailleurs

chrétiens
Hier , la station d'Evolène , parée de

ses plus beaux atours , recevaient des
travailleurs chrétiens de l'arrondisse-
ment de Sion , au nombre de plus de
700. M. le président du Grand Conseil ,
Louis Pralong, honorait ce congrès de
sa présence . Nous reviendrons dans un
de nos prochains numéro sur cette im-
port ante manif estation du syndicalisme
chrétien. Aujourd'hui , nous donnons
connaissance de la résolution qui fut
adoptée en fin de journée :

Les syndiqués chrétiens de /'Arron-
dissement de Sion el enoirons , réunis
en Congrès à Evolène le dimanche 13
jui llet  1958 au nombre de 700 délégués ,
CONSTATENT aoec satisfaction le dé-

oeloppement économique réjouissant

du Valais , déu eJoppement qui garan-
tit le plein emp loi à ses nombreux
travailleurs ;

DEMANDENT ù leur organisation pro-
fessionnelle de poursuiure inlassable-
ment son e f f o r t  pour faire disparaî-
tre du canton les salaires de zone
d'indi gence, af in  que Jes traoaiJJeurs
béné/iciaires du déoeJoppement éco-
nomique généraJ , puissent jouir d'un
minimum d'aisance indispensabJe à
J'épanouissement spirituel et moral
de leurs familles ;

PROTESTENT énergiquement contre
l' atlilude hostile et égoïste des diri-
geants de J'Association uaJaisanne
des Entrepreneurs fac e  à la derniè-
re revendication de salaire — pleine-
ment jus t i f iée  et compatible aoec le
développement économique généraJ

— adressée par Ja Fédération chrétien-
ne des ouoriers du bâtiment , section
uaJaisanne ;

EXIGENT que tout soit mis en œuure
dans Je cadre des instances arbitraJes
professionnelles , pour fair e aboutir
leur jus te  revendication en recourant ,

si nécessaire, au Tribunal arbitral , ins-
tance sup rême prévu e par la Conven-
tion nationale du bâtiment :

PRIENT les autorités cantonaJes d'in-
tensifier Jeur action pour le déve-
loppement de l' enseignement popu-
laire et professio nnel , af in  d' assurer
aux trauailJeur s oalaisans des chan-
ces de succès accrues dans le com-
bat économique et social ,

AFFIRMENT une fo is  de plus leur f i -
délité , aux principes chrétiens qui ,
seuJs , peuoent conduire J'hUmanité dé-
boussoJée uers cette fraternité à la-
quelle aspirent tous les hommes de
bonne volonté.
Tout en promouvan t et sauvegardant

les intérêts d' ordre matériel , "les syn-
dicats chrétiens se préoccupent aussi
dos besoins spiritueJs de l'homme et de
sa destinée éternelle.

Si les syndiqués chrétiens et leurs
organisations mettent tout en œuore
pour améJiorer Je sort de Ja fa mille
ouvrière en lui garantissant les biens
nécessaires à Ja vie, c'est pour pJacor
J'homme'dans Jes meiJJeures conditions
possibJes pour s'éJeoer Jibrement uers
Dieu. Les syndiqués chrétiens traoaiJJe-
ront sans reJâclie pour que se réaJise
une économie chrétienne mettant Ja ri-
chesse au seroice de tous Jes hommes.

e niremont MÉ&
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La Fouly
Noye

Un jeune étudiant allemand est tom-
bé dans la Dranse et s'est noyé. Son
corps a été retrouvé quelques heures
plus tard à une centaine de mètres du
point de chute.
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Au Collège
de Saint-Maurice
Elevés qui ont obtenu
le diplôme de maturité

classique
Type A

Mention « très bien » : MM. Gardez
Pierre-Claude, Huguenin Jean-Claude.

Mention « bien » : MM. iPraplan Guy,
Zanpli Serge, Erard Etienne, Genoud
Michel, Mayor Georges , Gisiger Mi-
chel , Morisod Adrien, Perrin Jean-
Olaude , Dami Michel , Donnet-Monay
Roger , Théier Alain.

Mention « assez bien » : MM. Deprez
Jean-Pierre , Schlaeppi Jean-Daniel ,
Mayoraz Angelin , Ressler Gérard , Eyer
Etienne,

TYPE B

Mention « bien » : MM. Gaist Jean-
Marc , Métrai Edgar , Braquet Marc-An-
toine , Schaller Paul , Gross Gilbert ,
Rausis Michel.

Mention « assez bien » : MM. Thomas
Pierre , Otten Glaude, Baselgia Robert ,
Rudaz Maircel, Mamie Michel, Chêne
Robert . Denoréaz Jean-Pierre.

Elevés qui ont obtenu
le diplôme d'études

commerciales
1er type (italien)

Mention « bien » : MM. Fellay Léon ,
Saxon ; Borgeat Michel , Vernayaz :
Avamthey Frédy, Champéry ; Imfeld
Gérald , St-Maurice .

Mention « assez bien » : MM. Donnet
Gérard, Monthey ; Zumofen Grégoire ,
Vevey.

2e type (anglais)
Mention « très bien » : M. Heinz-

mann Hildebert, Vionnaz.
Mention « bien » : MM. Fornay Gé-

rard , St-Gingoiph ; Darbellay André,
Roche ; Berra Roland , Ghampéry ; Wid-
imer Guido , Mûhlrùti ; Wœffray Gil-
bert , St-Maurice ; Zbienen Jean-Luc ,
Genève.

Mention « assez bien » : MM, Moillen
Jean-Pierr e, Monthey ; Richard Jean-
Paul, Bex ,- Tanner 'Bernard , Monthey.

Elèves qui ont obtenu
la maturité commerciale

1er lype (italien)
Mention « bien » : MM. Pochon Mi-

chel , Barman Frédy.
2e type (anglais)

Mention « bien » : MM. Maurel Pier ,
re, Duchoud Pierr e, Berthold Rodolphe ,
Détraz Michel , Rerviliard François.

t Frère Henri
Follonier

A la clinique St-Amé s'est paisible-
ment éteint , le samedi 12 juillet , après
une brève , mais pénible maladie , Frère
Henri Follonier , de l'Abbaye de Saint-
Maurice.

Né à Vernamièg le le 30 novembre
1886, c'est sur le domaine paternel qu 'il
travailla jusqu 'à l'âge de quarante ans ,
où il se sentit appelé à la vie reli-
gieuse. Il prit l'habit des Frères con-
vers de l'Abbaye le 20 février 1927 ot
se dépensa durant trente ans dans di-
vers emplois de la Maison. On se plai-
sait à relever son caractère toujours
égal , sa régularité au travail , une joie
discrète et profonde qui ne le quittait
jamais .

Vernayaz
L'assemblée

du Football-Club
Le FC Vernayaz a tenu son assem-

blée annuelle , samedi soir , au café de
la Poste , local de la société. L'assis-
tance était nombreuse lorsque le bon
et dynamique président , M. Laurent
Borgeat , ouvrit les débats. Les comp-
tes furent rapidement approuvés ; ils
font ressortir une intelligente et sai-
ne gestion , ce qui va permettre de par-
tir d' un bon pied en 2e ligue.

Dans son rapport présidentiel — par-
semé de pointes d'humour — M. Bor-
geat fit un vaste tour d'horizon , re-
traçant les succès remportés par la
lre équipe , la bonne tenue des ju-
niors, le relèvement général de la so-
ciété caractérisé par une meilleure si-
tuation financière. Il termina en formu-
lant les meilleurs vœux pour la saison
qui va débuter avec l'espoir que tous
les membres conserveront le même en-
thousiasme manifesté au cours de la
saison 1957-58 qui fut glorieuse pour
le club.

On passa ensuite aux nominations
statutaires. Voici comment se présente
le comité du FC : président : Laurent
Borgeat ; vice-président ; Marcel Clai-
vaz ; caissier Roger Duperuis ; secré-
taire :Alfred Pannatier et Mlle Simo-
ne Clivaz ; membre : Honéré Moret.
Autres nominations : capitaine de la
lre équipe : Pierrot Rappaz ; sous-ca-
pitaine : Riquet Jacquier ; garde-maté-
riel : Michel Grand (auquel nous sou-
haitons de bonnes vacances à Nax où
il reprend des forces) ; vérificateurs
des comptes : Rémy Borgeat ; président
de la commission des junior s : Marcel
Claivaz ; membre : Antoine Ménabréaz ,
Fernand Rouiller ; entraîneur des ju-
niors : Pierre Revaz avec Michel Grand
et Honoré Moret comme aides ; arbitre
inscrit : Romano Storelli. Le président
lance un pressant appel en faveur du
recrutement des arbitres qui devient
urgent.

Comme départ , le FC Vernayaz an-
nonce celui de Michel Uldry, actuelle-
ment à Zurich où il poursuit ses étu-
des. Michel a signé au FC Young Fel-
lows et nous lui souhaitons une fruc-
tueuse carrière avec son nouveau club.
Il reviendra du reste au FC Vernayaz
où il a tant "d'attaches. Trois nouveaux
juniors sont entrés dans la grande fa-
mille du FC ; l'un d'eux est pétri de
qualités et paraît apte à jouer dans
l'équipe fanion.

M. L. Borgeat remplit ensuite une tâ-
che agréable en donnant lecture de tous
les messages de félicitations reçus à
l'occasion de la promotion du FC. Il
en vint de partout ; citons ceux qui
ont particulièrement touché le comi-
té et les membres : Martigny- Sports , FC
Monthey, FC St-Maurice , FC Sion , FC
Ardon , FC Evionnaz , FC Fétigny (dont
le geste est à relever) , commune de
Vernayaz , ainsi que celui de l'arbitre
bien connu , M. Ducret de Vevey. A
tous un grand merci de la part du FC
Vernayaz pour leur gentillesse et leur
sympathie.

Le programme d'activité de la lre
équi pe est prévu ainsi : 3 août : Ver-
nayaz contre FC Monthey ; le 10 août
à Aoste contre l'AS Aoste (l'équipe qui

a participé au tournoi) ; le 17 août à
Vernayaz contre le FC Sierre. Ainsi
préparée l'équipe fanion prendra un
bon départ dans sa nouvelle ligue où
tous nos vœux l'accompagnent .

Il appartenait à M. André Borgeat ,
conseiller communal , d'apporter le sa-
lut des autorités communales ; il le fit
en termes choisis avec une chaleur qui
toucha l'assistance. Son exposé fut vi-
vement applaudi et sur une excellente
note se termina une vibrante assem-
blée qui marquera pour le FC Ver-
nayaz le point de départ d'une nouvel-
le et grande carrière. La camaraderie
qui unit joueurs et membres du comi-
té aux côtés des anciens toujours fidè-
les à la tâche comme MM. Louis Hu-
ber , E. Vairoli , A. Ménabréaz et tant
d'autres est vraiment très belle et peut
faire faire des miracles.

E. U.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 14 et mardi 15 ju illet :
Un film haletant qui vous tiendra en

haleine de la première à la dernière
minute.. Un passionnant « policier »
réalisé en France dans le cadre mer-
veilleux de la Riviera : Le Gantelet
Vert, avec Glenn Ford , Géraldine
Brooks et Juliette Gréco. Un film
grandiose... angoissant... dynamique...
mystérieux...

Dès mercredi 16 juillet :
La plus angoissante des aventures...

La .palp itante histoire d'une fantasti-
que chasse à l'homme : La Course au
Soleil , avec Richard Widmark , Trevor
Howard , Jane Gréer et Peter van
Eyck. Un film de classe réalisé en
Cinémascope et en Technicolor .

Comment s'annoncent
les fêtes de Genève ?

Les Fêtes de Genève débuteront cette
année le vendredi 15 août , et se pour-
suivront jusqu 'au lundi 18. Et , on sait
maintenant , qu 'il n 'est pas exclu que
la musique officielle , à laquelle on peut
sans crainte prédire le plu s grand suc-
cès, ne se produise encore le mardi
18. En tout cas le beau temp est as-
suré !

On se souvient certainement, de l'im-
mense succès remporté par le groupe
des Gilles en leur somptueux unifor-
me et bonnet de plume d'autruche. Eh
bien , cette année, un nouveau groupe
de Gilles participera aux manifesta-
tions du vendredi et du dimanche soir ,
avec une douzaine d'autres groupes
folkloriques , dont notamment les
Ballets nationaux bulgares. Souvenez-
vous des splendides ensembles de l'an
passé : Roumains , Tchèques, Espagnols ,
etc. Cette année on pourra applaudir
de nouveaux ensembles français, ita-
liens , espagnols , polonais et suisses.

Le .samedi après-midi et le diman-
che à 15 heures défileront les grands
corsos fleuris et l'on annonce le retour
cette année de quelques tout grands
chars fleuris de présentation sensa-
tionnelle. La tradi tionnelle fête de nuit
aura lieu le samedi soir , et c'est à la
maison Hamberger que l'on a une nou-
velle fois demandé d'assurer le feu
d' artifice. On ne connaît pas encore
le programme définitif de cette féerie
pyrotchnique, mais tout permet d'au-
gurer qu 'elle sera au moins l'égale des
précédentes.

Enfin , le lundi soir sera donné à la
rotonde de Beau-Rivage le grand con-
cert par la musique d'honneur , la
Banda del l'Aeronautica de Rome , for-
te de cent exécutants , que Genevois
et Genevoises auront déjà eu le plai-
sir d' applaudir lors des cortèges des
jours précédents , et peut-être déjà au
Molard , en fin d'après-midi du ven-
dredi.

Telles s'annoncent les prochaines
fêtes de Genève.

L'Echo Illustré
Revue avec assurance
No du 12 juillet 1958

Chez nous et aSMeurs. — D'une semai-
ne à l' autre. — 7 jours dans le monde.
— « La guerre civile au Liban ». —
« Une erreur » , nouvelle inédite de Mi-
chel Bavairel. — Les pages des variétés
et de l'humour. — « Just Fontaine : roi
des « buteurs ». — « Des souliers
rouges pour Nancy », feuilleton par H.
Hamilton. « Les icebergs au large des
côtes d'Irlande ». — Les pages de la
femme. — Notre jardinier vous conseil-
le. — Les pages des enfants.

Son Excellence Monseigenur HAL-
LER , Abbé de Saint-Maurice et évê-
que de Bethléem,

Monsieur le Prieur , la Communauté
des Chanoines et des Frères de l'Ab-
baye de Saint-Maurice,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Frère
Henri FOLLONIER

de r Abbaye de Saint-Maurice
pieusement décédé à la Clinique St-
Amé, à Saint-Maurice , après une péni-
ble maladie , muni des Sacrements de
l'Eglise , le samedi 12 juillet 1958, dans
la 72e année de son âge et la 30e de
sa profession relig ieuse.

Les funérailles seront célébrées à la
Basilique de Saint-Maurice , le mardi 15
juillet 1958 : office à 9 h., levée du
corps à 9 h. 45, Messe à 10 heures.

Les offices de septième auront lieu
à la Basilique le mardi 22 juillet : of-
fice à 9 h. 30, messe à 10 heures.

Priez pour lui !
Abbaye de St-Maurice , le 12 j uillet

1958.

Madame Gustave VAUDAN, à Mas-
songex;

Monsieur et Madame Hubert VAU-
DAN-BOCHERENS, à Bex;

Madam e et Monsieur Jacques JOR-
DAN-VAUDAN et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur Fernand VAUDAN, à Mas-
songex ;

Monsieur Henri VAUDAN, à Ba-
gnes ;

les enfant s de feu Stéfanie GAY-DES-
COMBES-VAUDAN, à Pinhaut, Sierre
et Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice VAU-
DAN-FILLIEZ, à Bagnes ;

Madame Lina RITLER-VAUDAN, à
Montreux ;

¦Madam e Veuve Louis SEARAMUZZI
et ses enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur 'de faine part du
décès de

Monsieur Gustave
VAUDAN-VAUDAN

leur cher époux, père , graind.-pere, frè-
re , beau-frère , oncle et cousin , décédé
le 12 juillet 1958 dans sa 74e année,
après ide longues souffrances , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le mardi 15 jui llet, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Etienne BES-
SARD-ALTER et leurs enfants, Louis,
Bluette et Marguerite, à Champsec ;

Madame veuve Fernand ALTER et
ses enfants, Maurice, Jacques et Fran-
cine, à Villette ;

Madame Veuve Louise FLEURDELYS-
EGGLI et ses enfants, à Aigle ;

Madame Veuve Lina BEAUSIRE-
EGGLI et ses enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Hermann
OCHSNER-EGGLI et leurs enfants, eki
Brassus ;

Madame et Monsieur Alexis OGUET-
EGGLI, à Aigle ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont lie profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Maurice ALTER

née Ida EGGLI
leur chère maman, grand-imaman, belle-
mère, sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection dans sa 76e année,
après quelques jours de maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, le mardi 15 juiilet , à 10 heures.

Le soir étant uenu , Jésus lui dit :
« Passons sur l'autre riue ».

Cet avis tient lieu de faire-part.

*r uu» ~
J. VOEFFRAY & Fils

Av. des Mayennets - Bâtiment Valère
SION
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du président de la République

"LE CHEF DE
PARIS, 14 juillet. (AFP.) — La constitution de la Ve République réorgani-

sera « sur le mode fédéral » le grand ensemble politique, économique et cultu-
rel que constituent la France et les territoires de l'Union française.

A ce sujet , et bien que les travaux constitutionnels n'aient fait jusqu'à
présent l'objet d'aucune communication officielle, un certain nombre de caracté-
ristiques essentielles de la nouvelle constitution, qui sera soumise à la nation au
début de l'automne par voie de référendum, sont retenues par les observateurs
politiques.

Enfin un chef de l'Etat
1. Le président de la République dis-

poserait de pouvoirs étendus. Il serait
véritablement le « chef 'de l'Etat » et
désignerait le président du Conseil , ou
plus exactement le « premier ministre »
du gouvernement. Il deviendrai t une
sorte d'aiibitre suprême, et pourrait sou-
mettre à la nation par voie de référen-
dum tout conflit grave surgissant entre
le gouvernement et le parlement. Son
mode d'élection ne serrible pas arrêté ,
midis iil apparaît probable que le corps
électoral appelé à élire le chef de
l'Etat sera très large . On a parlé de
plusieurs dizaines de milliers d'élec-
teurs, y compris les membres du par-
lement et les maires des communes.

De Gaulle candidat
Coty démissionnera

Il fait peu de doute aux observateurs
politiques que le général De Gaulle se-
rait candidat à cette foniation suprême.

M. René Coty, gardien de La consti-
tution de la IVe République, démis-
sionnerait au cas où le référendum se-
rait positif , ajoutent les commenta-
teurs.

2. Les compétences respectives du
gouvernement et du parlement sem-
blent encore peu précises. Le chef du
gouvernement resterait responsable de-
vant le parlement, qui siégerait moins
souvent, mais dont les députés —
moins nombreux que dans lie parlemen t
actuel — devraient obligatoirement

Cypriotes, gare
à la matraque

NICOSIE , 14 juillet. - (Ag Reuter)
— Le couvre-feu a été rétabli à Paphos
à la suite de nouveaux attentats à la
bombe et d'incendies criminels. A Li-
masol , trois incendies ont éclaté dans
des magasins grecs de la partie tur-
que de la ville. Au total , dans la jour-
née , pas moins de douze incendie cri-
minels.

300 policiers en renfort
NICOSIE , 14 juillet. - (Ag AFP) -
Les effectifs de la police britannique

de Chypre vont être doublés.
Trois cents policiers vont arriver le

plus rapidement possible , précise-t-on.
Cette décision fait suite au* reproches
adressés aux autorités britanniques
d'être favorables aux Turcs. La police
cypriote compte actuellement 50 pour
cent de Turcs , ce qui rend son emploi
difficile pour le maintien de l'ordre.

Une invitation refusée
NICOSIE , 14 juillet. - (Ag AFP) -

Les représentants cypriotes grecs et
turcs ont décliné dimanche l'invita-
tion de sir Hugh Foot , gouverneur de
Chypre ,dé venir examiner avec lui les
questions de sécurité publique.

Un aérodrome
en flammes

QUEBEC , 14 juillet. - (A g AFP) -
Un incendie a ravagé dimanche matin
l'aérogare de la compagnie Québer-Air ,
à Rimouski , à 300 km. au nord-est de
Québec.

Le feu a pris naissance dans le hin-
gard princi pal et s'est propagé à la
tour de contrôle , aux bureaux de l'ad-
ministration , à un atelier de répara-
tion et à une école de mécaniciens.
Le sinistre a également détruit cinq
appareil « DC-3». Les dégâts sont éva-
lués à environ 7 millions de francs
suisses.

Trois Algériens abattus
à Paris

PARIS , 14 juillet. - (Ag AFP) - Trois
attentats contre des musulmans algé-
riens ont fait dimanche soir à Paris 3
morts et deux blessés.

Les trois victimes sont deux militai-
res et un ancien combattant qui appar-
tenait à l'amicale franco-algérienne.
Un des deux blessés qui se trouve
dans le coma est également un mili-
taire.

être présents pour les votes. Le gou-
vernement ne pourrai être contraint de
démissionner que sur présentation et
approbation d'une motion de censure
de l'opposition comportant obligatoire:
nient unie équipe at un programme de
rechange.

3. Il y aurait incompatibilité entre le
mandat parlementaire et la fonction mi-
nistérielle.

Les âmes
se rapprochent

PARIS , 14 juillet. - (Ag AFP) - Le
général De Gaulle a adressé à la veil-
le de la fête nationale une message
«d'amitié et d'espoir » aux 20 millions
de Français qui peuplent les territoires
d'outre-mer.

« Nous sortons, a-t-il dit , de l'incerti-
tude quant à ce que seront nos rap-
ports dans l'avenir. Nous allons vers
une vaste et libre communauté. En
1958, nous devons bâtir de nouvelles
institutions, établir sur le mode fédé-
ral les liens de notre union, organiser
un grand ensemble politique, écono-
mique et culturel qui réponde aux con-
ditions modernes de la vie et du pro-
grès.

» Jamais les hommes qui habitent ces
territoires et ceux qui vivent dans la

Les pays du Pacte de Bagdad
n'ont pas envie d'intervenir au Liban

TEHERAN , 14 juillet. - (Ag AFP) -
C'est sur ordre spécial du Chah que

le premier ministre iranien , M. Manout-
cher Eghabal , et le général Teymour
Bakhtiar , chef de la sûreté d'Etat , sont
partis dimanche matin inop inément
pour Stamboul où ils doivent assister
à la réunion des chefs d'Etat des pays
musulmans du Pacte de Bagdad , ap-
prend-on de source bien informée.

Le souverain iranien qui a proposé
la convocation de cette conférence
après s'être entretenu avec le président
Eisenhower et les dirigeants américains
de la situation dans le Moyen-Orient ,
doit arriver lundi à Stamboul.

Selon les milieux autorisés de Té-
héran , il ne faut pas s'attendre que
les chefs d'Etats musulmans du Pacte
«s'engageront à aider directement le
gouvernement libanais , qui du reste ,
ne paraît pas souhaiter cela. »

Le journal - «Keihan» croit pourtant
savoir que la mise en état d'alerte de
l'armée irakienne pourrait être déci-
dée à Stanboul.

Le Chah désirerait , d'autre part , que
les chefs d'Etats musulmans du Pacte ,
tirant les leçons de l'affaire libanaise,
fassent une démarche commune à
Washington pour obtenir des Etats-
Unis une augmentation considérable
de l'aide militaire et économique amé-
ricaine aux pays du Moyen-Orient al-
liés de l'Occident.

Ces différents problèmes seront re-
pris ,1a semaine prochaine , à Londres
où se tiendra la réunion ordinaire du
Conseil des ministres du Pacte , avec
la partici pation des délégués britanni-
ques et américains.

L intransigeance
de l'opposition consolide

Chamoun
BEYROUTH , 14 juillet. - (Ag Reu-

ter) — Le chef des rebelles libanais
Saeb Salam a déclaré dimanche à Bey-
routh , que l'activité des insurgés au Li-
ban serait poursuivie même si lors de
l'élection présidentielle du 24 juillet
prochain , un nouveau président était
élu. Saeb Salam a déclaré notamment :

«Nous ne reconnaîtrons aucun résul-
tat d'élection aussi longtemps que le

L'ETAT n
métropole n'ont été moralement plus
près les un des autres. Distances, cli-
mats, diversités de races , différences
de conditions, autant de causes d'éloi-
gnement que chaque jour tend à rédui-
re. L'œuvre matérielle, intellectuelle ,
Spirituelle que nous accomplissions en
commun sur d'immenses étendues pour
le bien de millions d'êtres, se traduit
en courbes qui montent , en chiffres qui
s'arrondissent , en statistiques promet-
teuses. Les navires ,les avions, la tech-
nique, le travail , les capitaux y sont
certes pour beaucoup. Mais pour com-
bien y sont aussi les esprits qui se
comprennent , les cœurs qui s'ouvrent ,
les âmes qui se rapprochent.

Quel bienfait pour
la terre entière

» Les événements qui ne font sou-
vent que traduire la nature des cho-
ses, a ajouté le général De Gaulle, ont
mis en contact étroit et prolongé la na-
tion française et maints territoires
dans les cinq parties du globe. C'est
en se tenant unis pour une grande tâ-
che de civilisation que ces peuplas,
sans sacrifier leurs droits , vont accom-
plir leur devoir. Quel bienfait pour la
terre entière, étreinte de haines et
d'angoisses, mais "qui rêve de fraterni-
té ».

« Vivent les peuples associés. Vive la
République. Vive la France» s'est écrié
en conclusion le chef du gouverne-
ment, i-i.

président Chamoun demeurera a son
poste. Nous n'acceptons aucune solu-
tion autre que celle de la démission
immédiate de Chamoun .»

Le président Chamoun, demeurerait
probablement à son poste pendant
quelques mois, même si un nouveau
président était élu.

Saeb Salam a refusé de répondre à
la question de savoir si l'opposition
envisage de boycotter l'élection du 24
juillet.

D'une part , il semble que les décla-
ration de Salam aient détruit toutes
les espérances d'un règlement du con-
flit à l'issue de l'élection présidentiel-
le. D'autre part , les observateurs poli-
tiques sont d'avis que les déclarations
de Salam ont renforcé la position du
gouvernement , étant donné que les
milieux gouvernementaux modérés
semblent en avoir assez de l'attitude
intransigeante de l'opposition.

Danger
de la radiocativité

CANBERRA, 14 juillet. (Reuter.) —
On annonce officiellement que le de-
gré maximum de radiation qui a été
constaté après l'explosion atomique
britannique à Maralinga l'automne pas-
sé, était plus faible que celui que ré-
pand un homme qui pendant trois se-
maines porte une montre avec un ca-
dran lumineux. La radiation de cette
explosion fut bien éloignée de la pro-
portion autorisée. De si bons résultats
ont pu être obtenus parce que les bom-
bes atomique ont explosé du haut d'u-
ne tour ou depuis des ballons.

Oh! la bombe
BRUXELLES , 14 juillet. (AFP.) — Un

avion de la LuftshanSa assurant la li-
gne Londres-Francfort a fait dimanche
soir un atterrissage Imprévu sur l' aéro-
drome de Bruxelles-Melszceck.

L'aérodrome de Londres avait  été
avisé par un Coup de téléphone ano-
nyme, quelques instants après le dé-
part de l'avion qu 'une bombe se trou-
vait à bord. Là tour de contrôle de
Londres donna l' ordre à l' avion de se
poser immédiatement à Melsbrœck.

L'avion a atterri normalement. Les 42
passagers ont continué leur chemin
vers Francfort à bord d'un autre appa-
reil.

Indemnisation
de l'ancienne

compagnie du canal
de Suez

GENEVE , 14 juillet. - (Ag) - Au
cours d' une conférence de presse , M.
William Iliff , vice-président de la Ban-
que internationale pour la reconstruc-
tion et le développement , et qui est
l'un des signataires de l'accord sur l'in-
demnisation intervenu entre l'ancienne
compagnie du canal de Suez et le gou-
vernement de la République Arabe
Unie , a précisé qu 'avant la signature
de l'accord définitif , les représentants
des deux parties avaient procédé à un
échange de lettres réglant un point li-
tigieux. Il s'agissait de la garantie du
taux de change , par rapport au dol-
lar des paiements à effectuer en francs
français et en livres sterling.

M. Iliff a indiqué à ce sujet que l'ar-
rangement accepté par les deux parties
garantit l'ancienne compagnie contre
une éventuelle dévaluation du franc
français.

Les sommes payables en francs fran-
çais à Paris seront déterminées en
convertissant des livres sterling en
francs , au cours officiel (prix d' achat)
de la Banque de France au moment du
paiement , ou si ce cours n 'existait pas ,
au cours moyen de la livre sterling
à la bourse de Paris , à la dernière séan-
ce précédant la date du paiement.

# VIENNE. - Des temp ératures
maxima de plus de 33 degrés ont été
enregistrées dimanche à Vienne. On si-
gnale plusieurs insoJations morteJJos.

Assemblée générale d'été
de la Société de Développement de Verbier

IMM (n laveur de la piscine
ai d'un parc des sports

Samedi 12 juillet , eut lieu l'assem-
blée générale d'été de la Société de dé-
veloppement de Verbier. Plus de 60
personnes se réunirent à cet effet dans
le très accueillant hôtel du Grand Com-
bin.

A l'ouverture de la séance , M. le pré-
sident Jean Casanova salua en termes
chaleureux les participants.

M. Gilbert Roux lut le protocole de
l'assemblée du 8 mars dernier.

Puis M. Casanova reprit la parole
pour adresser un message tout parti-
culier à M. Maurice Besson , président
fondateur de la société et nommé pré-
sident d'honneur. Il en profita pour fai-
re l'historique du développement du
Plateau. Le nouveau président remit
alors à M. Besson une magnifique mon-
tre en or, cadeau-souvenir de la So-
ciété.

M. Maurice Besson , très applaudi , re-
mercia tout le monde avec la plus gran-
de émotion. Mme Kaerre en profita
pour adresser aussi un compliment à
M. Besson au nom des villégiaturants.
Parlant d'un ouvrage anglais , elle sou-
ligna que l'auteur en réservant de lar-
ges passages à Verbier et à la gentil-
lesse de M. Besson qui fut aussi gar-
dien de la cabane Montfort , fit con-
naître ainsi la station parmi un large
public britannique.

M. Casanova passa ensuite au point
essentiel de l'ordre du jour : Ja cons-
truction d'une piscine et d' un parc des
sports .11 fit un exposé détaillé et pré-
cis sur les travaux entrepris par le
comité et surtout sur les projets envi-
sagés. Le coût total de la p iscine , de la
buvette et de l'aménagement des ter-
rains de sports serait de l'ordre de
400 000 francs. Une société par actions
va être créée. Les parts seront de 300
francs et donneront droit chacune à

Ce n'est pas
un crime

Domicilié à Corin sur Sierre, M. Ro-
bert Rey avait disparu depuis une quin-
zaine de jours. On l'avait vu pour la
dernière fois au Café de la Grotte , près
du lac de Géronde où se donnait un
bal durant la nuit.

Or le corps du malheureux jeune
homme, qui était âgé de 22 ans, a élé
retrouvé samedi matin dans le lac de
Géronde.

L'enquête ouverte par la police pour
déterminer les circonstances de sa
mort a permis d'établir certains faits.

Une altercation a certes eu lieu au
cours de la soirée au café de la Grotte
entre M. Rey et l'un des jeunes gens
qui l'accompagnaient. M. Rey aurait
reçu un coup sans le rendre..

Mais rien dans son attitude après
cette scène ne peut laisser supposer
qu 'il se soit noyé par suite d'une triste
détermination.

Toute hypothèse faisant état d'une
cause autre que purement accidentelle
est également à écarter.

En effet , les eaux profondes où le
corps fut retrouvé ne sont animées
d'aucun mouvement et tout porte à
croire que l'endroit où gisait le corps
marque également le lieu de la chute.
Or cet endroit est nettement visible du
café où se trouvaient de nombreuses

Lundi 14 juillet 1958.

Belles réalisations modernes
dans la Cité de Londres

détruite

La reconstruction de la Cité de Londres
détruite pendant la guerre avance ra-
pidement , tandis 'que le problème de la
circulation est résolu 'avec intell i gence,
Voici iune vue du secteur esit du grand
axe Est-Ouest , large d'une vingtaine de
mètres , qui traverse de part en part
les ruines . La rue repose sur des pil-
liers en béton : des garages pour 250

voitures seront installés en dessous

30 entrées a demi-tarif par année. Près
de 9000 m2 de terrain ont déjà été ache-
tés à cet effet immédiatement au nord
du lieu dit la « Croix de Verbier » .

MM. Paul Boven , vice-président du
comité el André Luisier , secrétaire , ex-
posèrent également les multipl es rai-
sons rendant indispensables la créa-
tion d' une p iscine et d' un parc des
sports sans lesquels une station d'été
di gne de ce nom ne se conçoit plus.

Une intéressante discussion suivit à
laquelle prirent part Mme Kaerre ot
MM. Emonet , Bertholot , Brouty, Degia-
comi et Mabillard.

M. le président Casanova demanda
finalement à l'assemblée de bien vou-
loir se prononcer sur l' ensemble du
projet.

C'est à l'unanimité que celle-ci ap-
prouva le projet  présenté par Je co-
mité d'iniliatiue.

Ainsi , les travaux préliminaires vont
suivre leur cour rap idement el la sous-
cri ption au cap ital-action va s'ouvrir
ces prochains jours.

Dons Jes dniers , c'est princi palement
de Ja chape/Je cnlhoJique dont il fui
question. On entendit  surtout M. Brouty
résumer clairement la s i tuat ion actuel-
le. Il semble que l' on approche d'une
solution défini t ive qui pourrait aboutir
à brève échéance , au début des travaux
de construction. Il faut  noter que cette
chapelle qui sera en réali té une vé-
ri table église se construira sur un ter-
rain offert précisément par M. Brou-
ty, en bordure inférieure de la route
des Creux , dans la région do «Brun-
net» .

Ce geste si généreux mérite la re-
connaissance de tous les catholiques
amis de la station de Verbier.

La séance fut levée peu après 23
heures.

personnes, le fait que la victime a été
trouvée avec tout son argent sur elle,
divers témoignages ct plusieurs autres
éléments semblent devoir écarter toute
possibilité autre que celle d' un acci-
dent survenu à la suite d'un faux pas
ou de quelque cause fortuite de ce
genre.

Quoiqu 'il en soit , l' autopsie décèlera
avec plus de précisions les causes dc
la mort.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille du jeune homme défunt , si dure-
ment éprouvée par ce trag ique acci-
dent , ses condoléances émues.

Troistorrents
Sauvé des eaux

Un bel acte de courage
Hier après-midi , à 14 heures 45,

Bernard Scherdler , S ans, est tom-
bé dans la Vièze, au coin du parc
près du barrage. Heureusement , un
passant , M. Raphaël Rouiller , 20
ans , pâtissier-confiseur , vit l'acci-
dent et n 'écoutant que son coura-
ge, se jeta à l'eau , sauvant l'en-
fant de la mort.

Celui-ci , réconforté , put rega-
gner le domicile de ses parents.

Nous présentons à son sauve-
teur nos vives félicitations.




