
univers concentrationnaire s enrichi
Il se confirme que les arrestations

do catholiques ont été «nombreuses»
depuis le congrès «patr iot ique» . Il nous
a été impossible d' avoir un chiffre mé-
mo approximatif , mais les mots «nom-
breux » , «beaucoup» , «pas un petit
nombre» , répétés par tous les rapports
indiquent  que la chose est sérieuse et
qu 'une nouvelle terreur s'est abattue
sur la malheureuse population catholi-
que do ce diocèse. Il semble que par-
mi les emprisonnés beaucoup étaient
dos chrét iens qui avaient été mis déjà
on prison lors de l'arrestation de Son
Exe. Mgr Ignace Kiong et avaient été
ensuite élargis.

La cause de ces arrestations ne fait
aucun doute : les catholiques en mas-
se ont refusé de se présenter aux
« cercles d'études» et aux séances d'en-
doctrinement où le Saint-Père était cou-
ramment insulté et où il était ques-
tion de rompre avec le « Vatican » les
liens «économiques et politiques ».

Les journaux des «catholiques patrio-
tes» sont très violents et vilipendent
les missionnaires étrangers «impéria-
listes représentants » du St Père et au-
tres.

Los catéchismes aux enfants , qui
étaient tolérés dans les paroisses et
qui étaient assurés par des jeunes gens
et jeunes filles volontaires , ont été
supprimés , sauf dans la paroisse St
Pierre , dont le curé est un progressis-
te notoire .

Los autori tés communistes entourent
de secret et do silence les mesures
persécutrices en cours. Deux étudiants
ont été arrêtés pour avoir essayé d'en-
voyer au monde extérieur quelques
nouvelles sur l'état de l'Eglise catho-
li que à Changhaï.

La presse communiste a publié ré-
cemment plusieurs-art icles sur une nou-
velle forme de travail forcé « Lao-tong-
kiao-yang » que les Anglais traduisent
«Labor custody» ct que nous pourrions
traduire on français : travail surveillé
ou travail sous tutelle. Cette nouvelle
ins t i tu t ion a été annoncée par le Con-
seil d'Etat , le 3 août dernier.

Il s'ag it de «concentrer» dans des
usines ou dans des fermes spécialisées
les «éléments dépravés» , pour les em-
pêcher do nuire à la société et essayer
de les rééduquer.

On souligne que cette organisation
est comp lètement di f férente  de ce
qu 'on appelle «réforme par le travail » .
Celle-ci s'app lique à des «criminels»
censés avoir été condamnés par sen-
tence judiciaire.  Ces criminels sont
privés de toute  l iberté et t ravail lent
sans salaire.  Les camps de «réforme
par lo travail» sont on tout assimila-
bles à dc vulgaires et sinistres «camps
do concentration ».

Ceux qui  sont placés en «travai l  sous
tutelle» gardent , assuro-t-on. une liber-
té relative.  Cependant , ils no peuvent
quitter lo lieu qui leur a été assigné
et lour labour ost un t ravai l  «forcé»
clans t o u t e  la force cle l'expression.
Co t rava i l  obl igatoire  ost rétribué au
prorata  de l' ouvrage fourni .

Les «éléments dépravés» qui peuvent
être as t re in ts  au travail sous tutelle ap-
par t i ennen t  à qua t re  catégories :

Q Les fa inéants  ol les vagabonds que
la loi a épargnés , mais qui troublent
l'ordre public , insultent  les masses,

molestent les femmes ; ceux qui com-
mettent des vols et escroqueries et de-
meurent récalcitrants mal gré la réédu-
cation.

0 Les contre-révolutionnaires, qui
ont commis de légères offenses et que
la loi a épargnés , ainsi que les réaction-
naires anti-socialistes qui ont été con-
gédiés des organismes gouvernemen-
taux, des institutions publiques, des
entreprises , des écoles, etc., et qui
n 'ont pas le moyen d'assurer leur sub-
sistance.

0 Ceux qui , pouvant travailler , refu-
sent de le faire et troublent la disci-
pline et l'ordre public ou qui , après
avoir été congédiés, ne peuvent se
subvenir.

Q Ceux qui refusent les postes à eux
assignés, ne tiennent pas compte des
directives du travail et de la produc-
tion , sont fauteurs de troubles, déran-
gent le travail des autres et refusent
de se . corriger malgré les avertisse-
ments.

L étranger commente
la déclaration du Conseil fédéral

sur l'armement atomique
Reuter. — Les milieux gouvernemen-

taux de Bonn enregistrant avec satis-
faction la déclaration du Conseil fédé-
ral concernant l'armement atomique.
Ils y voient une confirmation de l'atti-
tude judicieuse adoptée par l'Allema-
gne Occidentale qui est désireuse de
pouvoir disposer d'armes atomiques,
un porte-parole du Ministère de la
Défense a déclaré que la décision
montre l'importance, sur le plan tacti-
que, des armes atomiques pour des
forces défensives. A son avis, la dé-
claration suisse est conforme en quel-
que sorte à l'at t i tude de la Républi-
que fédérale allemande.

La « Bonner Rundschau », organe gou-
vernemental, publie un éditorial dans
lequel elle met en évidence le fait
qu'un Etat traditionnellement neutre et
pacifique, estime d'une nécessité ab-
solue de pouvoir disposer pour sa dé-
fense d'armes atomi ques tactiques.

La « Kasseler Post », autre organe
gouvernemental, op ine que le Conseil
fédéral , dans sa communication, n 'a
pas fait autre chose que d'admettre le
fai t  que les lamentations ne sont pas
une protection efficace contre les dan-
gers découlant de la situation interna-
tionale.

Clause de style
Le « Monde» publie , à ce sujet , une

information circonstanciée de son cor-
respondant en Suisse, dans laquelle il
relève que «quoique a t tendue depuis
quelques jours , la déclaration du Con-
seil fédéral a provoqué de considé-
rables remous. On se dit notamment
surpris que le Conseil fédéral n 'ait pas
fa i t  la moindre allusion à l'aspect po-
l i t i que clu problème. On regrotte ici et
là «l'occasion perdue » par le Conseil
fédéral , qui ne dédie à un désarme-
ment plus nécessaire que jamais , qu 'u-
ne petite phrase qu 'on est bien forcé
de qualif ier  de «clause de style ».

Critiques yougoslaves
L'équipement de l' armée suisse on ar-

mes atomiques envisagée par le Conseil
fédéral est sévèrement critiqué en
Yougoslavie. Même si aucun commen-
taire du gouvernement n 'a été fai t , l'o-
pinion générale est reflétée dans l'orga-
ne officiel «Borba ».

Dans un éditorial publié mardi , ce
journal af f i rme que la déclaration suis-
se a suscité une extrême surprise et
des critiques qui sont largement jus-
tifiées. «À une époque où des efforts
sont entrepris pour freiner la course
aux armements atomiques, écrit Bor-

On ne nous dit pas par quelles au-
torités peut être décrétée la mise en
«travail sous tutelle ».. Quant à la du-
rée de la peine — car de quelque nom
qu 'on décore la chose, il s'agit bien
d'une peine — elle est laissée à la dis-
crétion des organisations de tutelle quj
jugent elles-mêmes si le sujet est suf-
fisamment réformé.

On insiste sur les avantages de cette
institution qui procure à la fois la pro-
tection de la masse et l'éducation du
«dépravé».

Pour ceux qui savent lire les textes,
il est bien évident qu 'on se trouve cn
présence d'une forme de concentration,
légèrement adoucie , destinée aux ré-
fractaires du mouvement actuel de
rectification. Elle n 'en est pas moins
odieuse car un «élément de droite» —
congédié pour ses idées «subversives»
d'une organisation gouvernementale,
et elles le sont toutes en quelque ma-
nière — se trouve par là même dépour-
vu de moyens d'existence et mûr pour
la «tutelle ».

ba, la Suisse donne une nouvelle im-
pulsion à cette course par le fait qu 'el-
le aussi s'efforce de se couvrir de fu-
sées atomiques. « La neutralité suisse
a été respectée au cours de ces deux
dernières guerres mondiales mais ce
que la Suisse entreprend maintenant,
ne constitue pas une bonne publicité
pour sa neutralité. En réalité, ajoute lo
journal , il est maintenant possible de
voir la différence qui sépare la neutra-
lité à la manière suisse, et la neutra-
lité positive que pratiquent une série
de pays asiatiques et africains qui re-
fusent de se placer à la remorque de
l'un ou de l'autre des deux blocs de
grandes puissances. »

Silence nordique
Les journaux d'Oslo de samedi an-

noncent aussi brièvement la déclara-
tion du Conseil fédéral. Seul le jour-
nal de droite « Morgenbladet » lui fait
une place en première page. Jusqu 'à
mardi soir , aucun journal d'Oslo n 'a
publié de commentaires ni une prise
de position officielle.

Par ICI la sortie
Cinq quintaux de café et cinq quin

taux de ci garettes que des contreban-
diers tentaient  d'introduire de Suisse
en Italie , ont été récupérés par los
douaniers i tal iens au cours d'une sé-
rie de p atroui l les  conduites dans la
région de Sondrio.

Au mont Combolo , et près du Sas-
so dei Gallo , un groupe de contreban-
diers s'ost enfui  abandonnant sur pla-
ce la marchandise.

A Bianzone , Monte Scala , Madonna
di Tirano et Campofranscia di Valma-
lenco , ce sont des contrebandiers de
cigarettes qui ont dû prendre la fuite
sans pouvoir emporter le tabac que
les douaniers ont récupéré.

CHATEL (Haute-Savoie)
Alt. 1.200 mètres

K A B L O U N A
Snack-Bar, Salon de Thé , Dancing,
de la bonne musique dans une
ambiance gaie. Ouvert de midi à
l' aube.

Notre chronique de politique étrangère

Mie i «lecheion sue»»
par Me Marcel-W. Sues

Le drame vient de la transposition
des plans. Le monde arabe est atteint
de nationalisme suraigu. Le boule-
versement irakien n'es est pas la
première manifestation. Depuis 1954,
nous en enregistrons, de moins en
moins, les démonstrations. Malheureu-
sement l'Occident capitaliste, par le
fait même qu 'il défend les investis-
sements considérables qu 'il a placés
dans ces régions , fait figure d'oppo-
sant. Tous ceux donc qui luttent
contre lui dans d'autres parties du
monde, ont apporté leur appui aux
soi-disant rénovateurs de l'Islam. Du
coup les querelles du Moyen-Orient
prennent un caractère universel. Elles
deviennent des phases de la lutte
engagée entre l'Est et l'Ouest. L'Irak ,
avec la Perse (qui a déjà connu ces
convulsions) et la Turquie , se présen-
taient comme le bastion solide de
conceptions que d'autres états voisins
ont rejetées ou cherchent à rejeter !
Elles allaient s'organiser pour sauver
ce qui pouvait l'être encore. La seule
véritable nationa arabe d'entre elles,
élément essentiel de l'alliance qui por-
tait le nom de sa capitale, vient à
son tour de changer de camp, liy .

Comment un , homme aussi àVenti
que Noury Saïd n 'a-t-il pas senti que
l'armée, la police, l'opinion lui glis-
saient entre les mains ? Le brusque
voyage qu'il avait fait à Londres
avait-il pour but d'avertir ses amis
anglais de l'imminence du danger ? Le
tout aussi subit départ de Berlin-Est
où M. Khrouchtchev participait au Con-
grès du parti communiste de la Répu-
blique Populaire d'Allemagne, a-t-il
été motivé par la nécessité dans la-
quelle se trouvait le Président du
Conseil de l'URSS d'être dans sa ca-
p itale au moment où se joue une
partie qui peut amener une interven-
tion étrangère, dans la région contes-
tée ? Toujours est-il qu'au moment où
le colonel Nasser et la République
Arabe Unie reconnaissent « de jure »
le nouveau régime instauré en Irak ,
le Conseil de Sécurité de l'ONU
se saisit de l'affaire , l'Angleterre lève
deux brigades et les dirige en hâte
sur la Méditerrannée Orientale, bassin
vers lequel convergent les flottes amé-
ricaines stationnées dans les eaux
europ éennes. On enregistre le même
hranle-has dans les escadres aérien-
nes. La tension est à son comble. Cela
d'autant  plus que l'on se demande ce
que va devenir la Jordanie dans cette
aventure , puisque , de par la volonté
des deux souverains, elle faisait no-
minalement partie du même état fédé-
ré que l 'Irak ? Or la Jordanie touche ,
— et avec l 'Egypte , encercle , — Israël.
Le mouvement nationaliste arabe , dont
nous parlions , s'est donné comme pre-
mier objectif , une fois qu 'il aura ga-
gné sa plénitude , la suppression de
cet état. L'exaspération du pan-islamis-
me vient de cette « présence » hétéro-
gène au centre d' un agglomérat de
peuples qui regardent tous vers La
Mecque. Le regroupement auquel nous
assistons — et qui n 'est pas loin de
rappeler, certains événements européens
de 1938 — a pour but de susciter

mr^(fîS f̂f ^ \ Le 
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l'unité des Musulmans contre la na-
tion juive.

Certes le colonel Nasser dira qu'il
n 'est pour rien dans le déroulement
des tragiques événements actuels. Il
était à Brioni et rentrait à bord de
son yacht , au moment où ils se sont
produits. Mais il convient de se rap-
porter à ses déclarations antérieures et
surtout aux proclamations des milieux
dirigeants de la Ligue Arabe. Le pro-
gramme d'expansion et de nationalisme
racial y est franchement exposé. C'est
celui qui fut adopté par la grande
majorité des états réunis à la Confé-
rence de Bandoeng. Rien d'étonnant
à ce que le colonel qui a pris le pou-
voir à Bagdad ait aussitôt déclaré
que la politique extérieure de son
gouvernement serait inspiré par les
directives élaborées lors de cette réu-
nion afro-asiatique.

Une fois de plus comme en 1938,
des états sont effacés de la carte du
monde sans que les grandes puissan-
ces, perplexes et craignant le pire ,
interviennent. Un dictateur , incarna-
tion d'une idéologie de domination
matérialiste s'affirme dans un cas
comme dans l'autre. C'est parce qu 'ils

vêtaient de souche germanique que
Hitler , pour leur bonheur , voulait unir
les Autrichiens et les Sudètes de Tché-
coslovaquie à leur soi-disant patrie
« naturelle », la « plus grande Allema-
gne ». Ainsi disparurent deux états ,
sans que bougent ceux du monde li-
bre. Vingt ans plus tard on supprime
la Syrie, le Yemen, l'Irak, bientôt le
Liban et la Jordanie — il est vrai avec
effusion de sang, ce que la diplomatie
nazie avait su éviter — dans le but
de ramener ces populations à leur
souche ethnique, prétexte dont joue
avec habileté un nouveau dictateur.

Les grandes puissances sont d'au-
tant plus perplexes, cette fois, qu 'elles
sont divisées. Dans cette rivalité à
l'échelon suprême, les unes défendent
les valeurs acquises au cours des siè-
cles, les autres rêvent d'une nouvelle
domination du monde , tant il est vrai
que derrière « l'homme fort » du mon-
de arabe s'en profile un autre infini-
ment plus fort que lui !

L'évolution de la situation dépend
donc du monde libre. Comme en 1938,
laissera-t-il faire ?

Si, au contraire , il réagit , il doit
s'attendre à ce que l'adversaire cal que
son attitude sur la sienne. De mars
1938 à septembre 1939, il ne s'est
écoulé que dix-sept mois à-peirie....

30 gouttes dans un peu d'eau I
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L'ouverture de la SAFFA
Précédant l ' inauguration officielle de

la SAFFA 1958, la journée de la presse
a eu lieu mercredi en présence de
quel que 500 journaliste s, dont 100 cor-
respondants de jour naux étrangers.

Avant de prendre part  au banquet
officiel qui fut  servi au dancing de
la Mode , les journal is tes  ont pu visi ter
l'exposition.

Au cours du banquet officiel , Mlle
Erika Rikli , président du comité d'or-
ganisation , Mlle Henriette Cartier , en
langue française et M. Emile Landolt ,
président de la ville de Zurich , ont ap-
porté le salut de la Saffa et des autori-
tés. Le président de la ville de Zurich

Notre cliché représente une exposition adjointe à la pouponnière de la SAFFA

Pas de rationnement g Etat de « préparation
du pétrole universelle »

On apprend de source américaine
compétente que les grandes Compa-
gnies américaines ont remis à jour
leurs p lans pour le ravitaillement en
pétrole de l'Europe Occidentale. Ces
plans , app liqués durant la crise de
Suez en 1956-57 , seront mis à exécu-
tion en cas d' arrêt des livraisons du
Moyen-Orient.

Les . perspectives à cet égard , dé-
clare-t-on de source américaine, sont
à la fois meilleures et p ires qu 'à l' oc-
casion de l'affaire de Suez. En effet ,
le pétrole est extrêmement abondant
en ce moment , les stocks aux Etals-
Unis et dans les autres pays produc-
teurs de l'hémisphère occidental étant
très élevés. Mais , il y a maintenant
le risque , du fai t  de l'intervention amé-
ricaine au Liban , que non seulement
le canal de Suez et les p ipelines de
Kirkouk soient coupés, mais égale-
ment la « tap line » qui amène le pétro-
le de l'Arabie Séoudite vers la Médi-
terranée au port de Sidon au Liban.
Ce pi peline , appar tenant  à la compa-
gnie américaine « Aramco » , n 'a pas
été touché durant, la crise de Suez
bien que l'Arabie Séoudite eut impo-
sé un embargo sur le chargement à
Sidon des pétroliers bri tanniques et
français.

En tout  état  de cause , on estime dans
les milieux pétroliers américains dn
Londres que quoi qu 'il arrive , l 'Euro-
pe Occidentale n 'est pas menacée d'un
rationnement des produits pétrolier»
pour le proche avenir.

Vraiment le coin ne correspondait guère à ce ——— — , 

que Thoray et les autres avaient' imaginé. __
Avaient-ils seulement l'électricité à Fkinegan ESPIONNAGE

Manor ? Ça valait la peine de vérifier , non ?
La curiosité de Thoray fut  saitisfai/te : juste f -̂  _„ * *! J 1' - IL»,
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poteau de bois. Courant ordinaire et téléphone...
De plus en plus Thoray se demandait s'il n 'y avai t  O |V/| i=i \/ p>+ f\| ^
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pas erreur. Pourtant les gars avaient  passé au J
crible- tous les Tenning de l'île... D'ailleurs peu 
nombreux.

— Vs êtes en panne m'sieur ? vite devant le « château » . La bâtisse formait  le Un pas lourd ébrarila le parquet et Mistress
Thoray sursauta. Armé d' un vieux fusil , précé- troisième côté d' une cour bordée cle communs. En Mac Guire fi t  son apparition. Mistress Mac Guire  submerg ée par 'le flot de

dé d'un gros chien poil u , une espèce de garde- sautant à terre pour décharger sa valise , Thoray — Qu 'est-ce que c'est pour vot ' service ? lança- Paloles au représentant restait plantée au milieu
chasse Je contemp lait , surg i sans bruit  du boque- nota seulement l'importance apparente du person- t-elle en scrutant Thoray. de la P ièce - où voulait-il faire marcher son appa-
leau , derrière la grille. nel. Un autre gaillard s'approchait. H prévint sa Pas commode te ,dr n Th décida de brus. «"¦ «. bonhomme ? Bile jeta un coup d' œil rap i-

— Euh ! Non.. . Pas du tout , s empressa de ré- question : , . . . .  de sur 'le plancher impeccablement astiqué et eut
„ „J TL T A J - ¦ - , 1uer les choses. Il posa son feutre sur 'la table , et , . ,. f H
pondre thoray. Je me demandais... oui je me de- — Je représente les aspirateurs Hurricane. Je „„„,„„„,.-, i ^ K ,I > , - _ i . . J U - u,ne moue de désespoir en constatant que les se-
„, , ¦ , , . , , ., r r commença a -déballer son matériel tout  en debi- . .mandais si cela valait  da peine que i entre dans voudrais présenter notre nouvel appareil à votre tant son h n ' - t melies de ce visiteur inattendu .laissaient de iar-
le domaine. Je représente das_ aspirateurs... :< Hur- patron ou à sa femme. ' ges traces humides. Pendant ce itemps , sans per-
ricane », vous connaissez ? _ n m pius d'femme, le captein. Attendez voir 

~ Je rePrésente' Madame , la célèbre maison des dre une min,utei ,e représentant ,avait ouvert  sa
L'homme eut un geste du bras : Je vous appelle la gouvernante.  aspirateurs Hurricane. Avec Hurricane, la maison v>alise sur le sol e, 5-ialSakstl a monter les élé.
— Ma foi... Pouvez tout de même essayer au Thoray, sa valise dans Jes jambe s, emboîta le °St "" m'r°1T- Entlerement con^u et fabriqué en ments de VaspimteuT , Le m a ta ,main u commen.

château. Vs avez le portail au bout , là , au tour- pas . Le ha'U du château sentait (l' encaustique et 
An 9leterre' dans nos ateliers de Sheffield , nos ça a fare le ,tour de ,,a grande ,pièce | furetant  ]e

nant. Attendez voir , j 'vas appeler , qu 'ils t iennent la pomme cuite et s'encombrait de trophées mari- 
apparells sont EJarant]is ^mq ans. Conception ra- long d,es plinthes. Et soudain jaill it Ja p lainte ai-

la porte ouverte à la conciergerie. times. tionnelle. guë d-un mo,ieur Mistresse Mac Guire sursauta¦ Il porta deux doigts à ses lèvres et en tira un — Mistress Mac Guire ! appela son guide. ~~ Mais nous n 'av °ns pas besoin de ces machi-  et voulut protester une fois de plus , mais le ron-
coup de sifflet strident. Une porte claqua au fond. - nes ici-  °n n 'a Pas te l lement  d' entretien à avoir. flement de l' aspirateur assourdissait a tel point

— Pouvez-y aller , m 'sieur ! — T nez. Entrez là , elle arrive. Et Puis c'est la campagne-ici . ' *** qu 'elle dût se mettre à hunier.
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~ J^temenrt. ma 'am , il est plus difficile de te- Impe-riturbable et souriant , le démonstrateur pro-De fart devan t la petite vo.ture, le grand por- nu-salon , mi-hvmg-room. Sous une cheminée de "ir une maison de campagne. Et grâce à mon merwit le manche nicke,é ., • du £tail était  tenu ouvert par deux jeunes gaillards, pierre , un grand feu rougeoyait et combattait l'im- aspi... . . .  . . , . . , , . , . u

qui répondirent d'un signe de «. au salut de pression de tristesse et de froid donnée par les - Non , Et puis c'est trop cher. Merci Pas be- 
" ' ' * hUr 'a,t *"  ̂:

Thoray. 11 s engegea dans l' allée et se trouva très étroites fenêtres. ™„ .v~„ i c; ,- *A „ 

s'est plu à constater que l' exposition
était terminée pour la date prévue et
qu 'elle avait été aménagée à la perfec-
tion. Il a exprimé les remerciements el
la reconnaissance au nom de tous les
hommes. L'exposition n 'a plus besoin
de publicité , aujourd 'hui  l' œuvre par-
lant par elle-même.

Ont encore pr is la parole , Annemaiie
Hubacher , architecte en chef de la Saf-
fa , Suzanne Oswald , présidente de la
commission de presse et Mme Paula
Maag, chef de presse de la Saffa. La
journée a pris .fin au «Paradis des
hommes » qui fut  inauguré à cette oc-
casion.

Le général Earl Partridge , comman-
dant en chef de la défense aérienne
de l'Amérique du Nord (Norad) a an-
noncé mardi que les Etats-Unis et lo
Canada avaient été placés dans un
état de « préparation universelle ».
L'ordre a été donné par le général
Partrid ge à la suite d'une cpnférence
avec les officiers de l 'Etat-Major in^
terarmes du Canada e^ de l 'Etat-M ajor
combiné des Etats-Unis. ¦* ¦;'- ¦

L'état de «préparation universelle »
(le mot universel signifie que la me-
sure s'applique en même temps aux
deux pays et à leurs unités dans le
monde), imp lique que la défense aé-
rienne est mise partiellement en état
d' alerte et que le nombre des appareils
et des fusées téléguidées prêts à en-
trer en action est augmenté. Cela n 'im-
pli que pas cependant que les officiers
ou hommes de troupes en permission
soient rappelés.

Mort en éteignant le feu
L' ancien professeur d' astronomie à

l 'Université de Rome , M. Giuseppe
Armellini , est décédé mardi soir à
l'â ge de soixante-dix ans , des suites
d' une crise cardiaque , alors qu 'il s'ef-
forçait d'éteindre un incendie qui avail
éclaté à l' observatoire romain du
Monte Mario. Le professeur Armelini
avait été jusqu 'à l' année dernière , di-
recteur de l'observatoire où il habitai t
encore avec sa famille.

5e grand pèlerinage romand
à Fatima, Portugal

4-18 octobre
organisé par CARITAS

Le 5e pèlerinage romand dont le
départ  est assuré , se rendra au Portu-
gal en car confortable  sous la direc-
tion sp irituelle de M. le Chamoine
Louis Brodard , curé d'Estavayer-le-
Lac. Aller par Montpellier - Barcelo-
ne - Zaragosse — Madrid (arrêt 1 jour
1/2 - visi te Prado et Escorial) Mérida
- Lisbonne - Bathalia - Alcabaça -
Nazarô - FATIMA - 2 jours 1/2 de
vrai pèlerinage uni aux foules du
monde entier évaluées à p lus dc
cinq cent mille personnes. Retour par
Coimbra - Salamanque — Burgos -
LOURDES - 1 jpur - Montpellier -
Genève. Etapes bien étudiées , voyage
s'effectuent  dans d'excellentes condi-
tions , hôtels ler ordre , visites très
nombreuses. Sur demande adresses de
pèlerins étant  venus avec nous ces
trois années comme références. Les
jours étant beaucoup p lus longs en
octobre en Espagne et au Portugal ,
nous ;ne  roulons jamais de nuit. Année
mariale , année de prières. Venir avec
CARITAS GENEVE c'est soutenir l'œu-
vre d' entraide aux indigents.

Inscri ptions dès maintenant.  Deman
dez prospectus détaillé à Service pèle
rinage , CARITAS, 6 rue Petitot Genè
ve , (joindre timbre réponse).

LOURDES - 7 - 1 3  septembre -
LA SALETTE 17 - 19 septembre -
ARS 25 - 2fi octobre.

insigne du 1er août 1958
L'écusson fédéral sur un ravissant

motif  de dentelles au fuseau , ainsi se
présente l'insigne du ler août cette
année. Le produit de la vente est des-
tiné aux mères dans le besoin.

2" exposition suisse de
Sculpture
en plein air
Bienne 1958
lous les jour» da IO a 12 h. 30
el Ue UVlBTi.
29 juin su 8 septembre.

« Le tueur de Buchenwald »,
Dr Hans Eisele, arrêté

au Caire
L' un des p ires criminels de guerre

allemands , le docteur du camp de con-
centration de Buchenwald , Hans Ei-
sele, avait fui en Egypte devant la
justice.  Le Dr Eisele dirigeait  les expé-
riences médicales sur des «cobayes
humains » au camp et sa cruauté était
légendaire. Sur la demande des auto-
rités allemandes , qui  collaboraient avec
l'Interpol , il fu t  arrêté par la police
égyptienne et emprisonné. Notre pho-
to représente un policier accompagnant
Eisele en prison.

Au Tour de France

Victoire sensationnelle
DE CHARLY GAUL

Clossement de l'étape :
1. Charl y Gaul , 6 h. 59' 10" (moyen-

ne 31 km. 347) ; 2. Adriaessens, 7 h.
07' 00" ; 3. Favero , 7 h. 09' 19" ; 4.
Ferlenghi , 7 h. 11' 30" ; 5. Plankaert , 7
h. 13' 44" ; 6. Damen , m. t. ; 7. Gemi-
niani , 7 h. 13' 45" ; 8. Dotto , 7 h. 13'
51" ; 9. Nencini , 7 h. 18' 11" ; 10. Bo-
bet ; 11. Nascimbene, m. t. ; 12. Ber-
gaud , 7 h. 18' 20" ; puis 16. Traxel , ?
h. 26' 07" ; 23. Grêt , 7 h. 29' 05" ; 49.
Toni Graeser , 7 h! 42' 27", etc.

Ont abandonné : Mahé, Dacquay, Bo-
tella , Coletto , Quentin , Cerami , Dupré ,
Bourlès.

Classement général-:
. 1. Favero , 98 h. 34' 01" ; 2. Geminia-vero , 98 h. 34' 01" ; 2. Geminia-

9" ; 3. Gaul , à 1' 07" ; 4. Jean
issens, à 6' 04" ; 5. Anquetil , à
; 6. Nencini , à 17' 35" ; 7. L.
à 25' 20" ; 8. Plankaert , à 25
Dotto, à 26' 14" ; 10. Bahamon-

Thoray décida d' accélérer las choses. A pirateur
à la main , i'1 se dressa , l' air décidé :

— Je voudrais <touit de même me permet t re  de
vous faire une démonstration. Si... si... mistress
Mac Guire !

— Mais puisque je vous dis...

— Indiquez-moi où se trouve la première prise
de courant'  venue. Nos aspirateurs fonctionnent
sur tous les courants . Même si vous avez le cou-
rant force.avec un compteur triphasé.

Copyri ght by Cosnvopress (A -suivre]

tes , à 35' 33" ; 33. Toni GRAESER ,
100 h. 18' 33".

Puis : 46. Traxel , 100 h. 46' 22" ; 70.
Grêt , 101 h. 26' 48" ; 78. Ecuyor , 101
h. 51' 47" ; 80. Favre , 102 h. 16' 41".

- La prime de la malchance a été dé-
cernée à l'Espagnol Botella , qui était
8e au classement général et qui a dû
abandonner , souffrant des genoux.

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Charl y Gaul. Le classement
général s'établit comme suit : 1. Ba-
hamontès , 233 ; 2. Graczyk , 187 ; 3. Ch.
Gaul , 182 ; 4. Darrigade , 129 ; 5. Gemi-
niani , 124.

Classement général du Grand Prix rie
la Montagne :

1. Bahamonès, 69 ; 2. Gaul , 64 ; 3.
Ferlenghi, 29 ; 4. Dotto , 28 ; 5. Adriaens-
sens , 27 ; 6. Catalane , 19 ; 7. ex-aequo ;
Nencini , Anquetil , Geminiani et Da-
mon , 18, etc.

Les huit coureurs (Luyten , Voorting.
Schmitz , FAVRE, Barbosa , Brittain , Da-
vid et Chaussabel) arrivés après les
délais (12 pour cent), ont été autorisés
à repartir par le jury  in ternat ional  dos
commissaires.

Classement par équipes à l'élaue :
1. Luxembourg - Hollande, 21 h. 3B

01" ; 2. Italie , 21 h. 39' 00" ; 3. Belgique
21 h. 54' 14" ; 4. Centre-Midi , 21 h. 38
55" : 5. France , 21 h. 58' 55" ; 6. Suisse
Allemagne, 22 h. 21' 21" ; 7. Espagne
22 h. 26' 42" ; 8. Paris-Nord-Est , 22 h
37' 30" ; 9. Ouest-Sud-Ouest , 22 h. 43
31" \- 10. Equi pe In ternat ionale , 22 h
53' 17".

Classement général pur équipes :

1. France , 297 h. 04' 36" ; 2. Belgique
297 h. 08' 52" ; 3. Centre-Midi , 297' il
19" ; 4. Italie , 297 h. 21' 26" ; 5. Hollan
de-Luxembourg, 297 h. 46' 51" ; 6. Es
pagne , 300 h. 12' 38" ; 7. Paris-Nord
Est , 300 h. 19' 41" ; 8. Suisse-Allema
gne , 300 h. 20' 26" ; 9. Ouest-Sud-Ouest
300 h. 42' 23" ; 10. Equi pe In terna t iona
le , 301 h. 40' 37".
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BUFFET DE GARE
avec 3 appartements, salle pour sociétés, rural

Ecrire sous chiffre P. 9534 S. Publicitas, Sion.

FOURGON CHEVROLET
parfait état d'entretien . Prix très avantageux

Tél. : (021) 26 84 51

FOURGON MORRIS
1954, en parfait était. Très avantageux. Convien
drait pour marchand de bétail.

Faire offres sous chiffre P. E. 61039 LC. à Publi
citas, Lausanne.

CONFORT !
- La Dauphîne Renault
ou le confort MAJUSCULE

Confort dans tous les domaines.
Entrez dans la Dauphiné Renault: Ce sont
quatres portes (et non seulement deux)
qui, largement ouvertes, vous livrent passage
et vous convient à entrer. Et si amplement
dégagées, si accueillantes que, quelle que soit
l'ampleur de votre majestueuse corpulence,
vous vous étonnerez d'y passer avec
autant de facilité.

Et les sièges? Vous pourriez chercher long-
temps, et jusque dans les voitures de sport

ifi*KrJ
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de classe bien supérieure, avant de pouvoir
en trouver d'aussi confortables, bien séparés,
et qui, par leur adaptation organique au
corps humain, contribuent ainsi à la sécurité.

Quant à l'espace intérieur, il est plus
vaste que vous n'eussiez pu l'Imaginer.
Mesurez et comparez vos chiffres: vous vous
expliquerez alors, noir sur blanc,
l'étonnante supériorité de la Dauphiné,
pourtant si affinée dans ses formes
extérieures. Au même .chapitre:
l'exceptionnelle luminosité de l'intérieur,
due aux grandes glaces, et tout
particulièrement à la vaste lunette arrière.
Le sentiment de sécurité que procure la
Dauphiné est vraiment unique. Grâce à sa
suspension soigneusement étudiée, elle
tient la route comme une grande routière.
C'est ce qui la rend si agréable à conduire.

Enfin, le silence du moteur Venteux,
plein de verve et d'élasticité, est aussi un
important élément de son confort.

Vous aussi , vous aimez rouler «confortable»
Vous aussi , vous devez donc faire la
connaissance de la Dauphiné, et l'essayer,
ne serait-ce qu'une seule.fois: .--
elle saura vous séduire pour toujours.

Prix: Fr.67S0.-.
Facilités de paiement par le
Crédit Officiel Renault

Automobiles Renault S
Genève, 7. Bd de la Cluse, Tél. 022/2613 40 JL
Zurich. Ankerstrasse 3, Tel.051/272721 V

Brig-GHs : M. Nanzer & B. Jossen, Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 ak Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75
^C Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 jje Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42
jjc Slon : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 ^c Vernayaz : Jacques Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

Garçon, un Ucol

Demandez 
¦JJjjJJj

la délicieuse boisson légère an chocolat,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou tempérée... vous voua
déleoteres !

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

Wf

ë • •

roule comme sur.des rails

Fromage très avantageux %tm%?p0UT travaux en p lela a 'r 3U Co1 du
Pièces d'env . 15 kg 1/2 gras iFr. 2.40 le kg., 5 kg CfilI lDCC RC A J I M E I I D CFr. 2.50. 1/4 gras, 24 % pièces id'ienv. 15 kg. Br. CI|UlrCd UE 1  ̂8 ï T! E U K O
2.60, 5 kg Fr. 2.70 1/2 .gras, vieux, pour manger et comorenantrâper, pièces de 15 kg. Fr. 3.—. 5 kg. Fr. 3.10. Til- * h .«H vieux , gras, 1ère qualité Fr. 4.80, jpiièces de 4 ' CUBt (TÎU1CUT
kg. 3 pièces Fr. 4.60. Emmentall ou Gruyère, iùq. 5 4 ITtinCUrS
tog. Fr. 4.70. 15 kg. 4,60. Tilsit 1/4 gras env. 4 kg. . . ,
2.80, 15 kg à 2.60 Tid'Sit envi. 1/2 .gras Fr. 3.80 iïe «* MlUCS
kg. 15 kg. Fr. 3.60. Fromage de montagne env. 1/2 Eriro à l'Entreprise A. Girsbergur SA, Lausanne.
gras, pièces d'e 6 kg. Fr. 4.20 .le kg. 2 pièces à |
4.10. Appenzell gras 1ère qualité, pièces de 7 kg. """"" *"* » •*• — — -- -
Fr. 4.90 Je kg. 2 pièces 4:80. Parmesan et Sbrinz A remallre , pour cause de décès dans importante
2 1/2 kg à 6.70, 5 kg 6.60. ,. .-._ „ _ ,  ._ localité auKâswolf Coire 16

—————————————— Centre du Valais
Choux-fleurs

Plantons de classe, Roi géants, Frike, etc.

% ĝOgmm\
tél. (026) 6 21 83.

Non réponse à 12 h. 30 au (026) 6 23 15

Pour tous vos nettoyages

Wuest, av. de la Gare, 20, Sion

Jusqu 'à dimanche 20 (dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30) La plus
angoissante des aventures

LA COURSE AU SOLEIL
avec Richard Widmark et Tre-
vor Howard. En Cinémascope
et en Technicolor.
Dimanche 20 à 17 h., lundi 21

L'Homme qui n'a pas
d'étoile

et mardi 22, Kirk Douglas dans
un « Western » qui crache le
feu !

. . U-,. .. , . I .. . ;.IJ '

Jean Richard , jovial , tjçoi gar-
çon , Philippe Clay, dynamique,
pétulant... et charriant dans le
plus grand succès comique
français de la saison :

EN BORDEE
avec Nadine Talher , Jean-Jac-
ques Delbo et Gabriello ;
Dimanche à 17 h. mardi et
mercredi soir : la vie extraor-
dinaire du grand as de la
R.A.F. Doug. Bader :

VAINQUEUR DU CIEL

Aventure ... bagarre... tra fic...
haine... héroïsme.. . amour-
tout est réuni dans ce film
« dynamite » !

PAS DE SOURIS
DANS LE BIZNESS

Geneviève Kervine — Robert
Berri -̂  Dora Doll - Pauline
Carton - Jean Tissier - Jiq-
ward Vernon.
Interdit au moins de dix-huit
ans.

Du vendredi 18 au dimanche
20 juillet :
Dimanche, .séances -à 14 h. 30
et 20 heures 30.

NETTOYAGE
PAR LE VIDE

Un grand fïlm policier avec
Antony Quinn. Sur Jes lèvres
de quatre femmes est jalouse-
ment caché le .secret d'un hom-
me injustement condamné.
Mercredi 16 et jeudi 17 juillet.

Dimanche 20 juillet, à 17 h. :
LA REVANCHE

DES MEDIOCRES
L'étrange

Monsieur Steve
U suffi! d' une mauvaise ren-
contr e pour changer la desti-
née d'un homme, et boulever-
ser son existence... Vol - Chan-
tage - Cambriolage. Avec iPh'iil-
liippe Lemaire et Jeanne iMo-
reau.

Du jeudi 17 au dimanche 20
juillet :

Dimanche ,' séances à 14 h. et
20 h . 30 :

TANT QU'IL Y AURA
DES FEMMES

Un film d'une étourdissante
gaîté. Un coktail d'humour
français, d'esprit 'bien parisien .
Avec Raymond Bussières et
Noël Roquevert.

Vendredi 18 : une seule séance
LES PEPES

FONT LA LOI
Samedi 19 et • dimanche 20
Brigitte Bardot dans

CETTE SACREE
GAMINE

en Cinémascope et en Couleurs
d' un comique irrésistible !

Une œuvre extraordinaire , trou-
blante d'une rare intensité
dramatique.

LES SORCIERES
DE SALEM

Avec Simone Signoret , Yves
Montand , Mylène Demongeot,
etc. A déconseiller aux per-
sonnes «trop impressionnables et
interdit sous dix-huit ans.
Vu l'importance du Film il
n'y a pas de complt.
Prière d'arriver à l'heure.
Samedi - dimanche - 20h. 45.

Jeudi 17 : dernière séance
LES PEPES

FONT LA LOI
Du vendredi 18 au dimanche
20 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
un formidable film d'action !

ZARAK
avec Victor Mature et Anita
Ekberg, en Cinémascope et en
Technicolor.



Saint-Maurice , l'anti que cité d 'Agaune , se situe sur cette route
que déjà les Romains avaient construite et qui, par le Mont -Joux,
reliait Rome à la Gaule transalpine. Gardienne de l 'étroit déf ilé qui
sépare les Dents -du-Midï des Dents-de-Morcles , elle se trouve sur
ld longue artère qui traverse le Valais et f ranchit J es Alpes aux cols
du .Simplon, du Grand-Saint-Bernard et de la Forcla z , établissant
ainsi une rapide communication avec l 'Italie et la France toutes
voisines.

y . Saint-Maurice , sur la ligne du Simplon et gare de triage, est en
relation directe avec Paris et Milan. De plus , elle est tête de ligne
d' un chemin de 1er, qui, par Saint-Gingolph, relie la Suisse à la
France (Evian, Thonon, Annemasse). Pour les divers embranche-
ments — Genève, Bâle , Zurich, Calais, Rome — la plupart des trains
qui passent chaque jour à Saint-Maurice of f ren t  aux voyageurs
l'agrément de voitures directes.

,¦ ¦ Saint-Maurice , placée au milieu des versants nord et sud des
Alpes, à quelques kilomètres du lac Léman , a un climat doux et sec
qui ignore les températures excessives. Les vents chauds qui y souf -
f lent quelquef ois f ont  mûrir ses raisins et croître ses châtaigniers.
Le proche « Bois Noir », avec ses pins et ses arbousiers, atteste que
son climat s 'apparente au caractère méditerranéen.

Coincée entre son fleuve et son ro- cour du Mantolet , était une première
cher, Agaurae ne pouvait être qu 'une raison d'établissement dans ce site, et
petite cité. Mais son ancienneté et les c'est pourquoi , plus tard , à l'époque ro-
siouvenirs qui se «rattachent à son passé maine , ies Nymphes étaient vénérées
en font l'une das cités privilégiées de en ce coin de terre ombreux.
neutre terre, l'une des cites « héroïques » ,, . . .. ..' ^ Mais il y avant une autre raison qui
de la Suisse, ooinme on Ta justement . . . . ,,3 avait son importance et qui ne 1 a pas

perdue de nos jours encore : cette énor-
Quand fut-elle fondée ? Nul ne le - me ,ci0lson de rochers , qui barre la val-

saura jamais. Mais quelques vestiges 1&B< n-,est.eUe pas ,un rempar:t, une pro-
retrouvés au pied de rochers permet- 

^^ 
dans .̂  .heurœ de 

àmga 

^tent d'entrevoir ses premiers habitants ,,.d invasion ?
dans lies ombres de la préhistoire, à l'é-
poque où les hommes faisaient leurs Peu à Peu une ci'té ,nacluit' du nom

premières armes et leurs premiers ou- d'Acaunus, dans lequel las spécialistes

tils et leurs premières parures en bron- décèlent les racines celtiques et dont le
ze... sens devait se rapporter au rocher tout

La source qui jaillit encore dans l'en- proche. C'est .donc à une époque anté-
ceinte de l'Abbaye, en dessous de la rieure aux Romains que ce nom fut for-

£>& MMe du tydaU
gé, et cela assure à la cité une histoire
plus que deux fois millénaire.

Pendant quatre siècles, le Valais ap-
partint aux Romains. Des vesti ges nom-
breux nous restent de cette époque. On
a retrouvé dans les ruines de Saint-
Maurice bien des pierres pariant enco-
re des inscriptions latines. Sans doute ,
parmi toutes ces pierres , fa ut-Il mettre
en particulière estime celles qui ont
conservé, directement ou par dériva-
tion , le vieux nom d'Agaune : ici se
trouvait , en effet , un poste de douane ,
d'où l'expression Statio Acaunensis,
comme encore un fonctionnaire avait
donné à sa fille le nom d'Acaunensia ,
quelque chose comme « Agaunoise »...
Ces pierres-là témoignent bien de
l'existence en ce lieu d'une aggloméra-
tion humaine, existence que confirment
encore maintes trouvailles de vieux
murs, de canalisations ou de pavages.

Les siècles s'écoulent, et, aux envi-
rons de 381, le premier évêque connu
du pays, saint Théodore , qui avait son
siège à M'antigny, aménagea au pied des
rochers d'Agaune une . petite chapelle
dans laquelle il recueille les corps des
¦soldats chrétiens mis à mort pour leur
foi autour de l'an 300. Saint Bûcher,
évêque de Lyon, dans la première moi-
tié du Ve .siècle, nous 'raconte leur his-
toire en précisant que la tradition s'en
était maintenue jusqu'alors sans inter-
ruption, et l'on peut bien penser que le
sens critique des hiabitamt'S de la con-
trée dont César nous donne déjà des
preuves, n'aurait pas manqué de
s'exercer sur cette histoire si la tradi-
tion n'en avait été solidement enraci-
née.

D'AGAUNE

LA BASILIQUE DES MARTYRS, avec sa magnifique Tour du Xle
siècle ; ses cryptes funéraires et cloîtres anciens, appelés « catacom-
bes » ; les fouilles du Martolet sur l'emplacement des premières

églises ; le chœur et les stalles du XVIIIe siècle
L'EGLISE PAROISSIALE de St-Sigismond, avec son Christ du XlVe

siècle et ses vitraux modernes de M. Poncet
LÀ CHAPELLE DE NOTRE-DAME DU SCEX, lieu de pèlerinage très
fréquenté, situé dans le rocher ; on y accède en quinze minutes par
un chemin pittoresque, taillé en partie dans le roc. (Notre cliché.)
L'EGLISE ET LE COUVENT DES CAPUCINS, avec la très intéres-

sante chapelle moderne du Scolasticat
LA CHAPELLE DE VEROLLIEZ construite sur le CHAMP DES

MARTYRS, lieu de massacre de la Légion Thébaine. (A 20 minutes).
LA CHAPELLE D'EPINASSEY, premier sanctuaire élevé en Suisse

en l'honneur de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus (40 minutes)

Le Ve sièole voit accourir des pèle-
rins qui vennent parfois de fort loin ,
de Lyon, par exemple. Au siècle sui-

Témoin séculaire d'une
anti que splendeur, ce
château, où se montait
autrefois une garde vigi-
lante, abrite maintenant
le poste de gendarmerie

cantonale
Face au pont roman qui
joint le Valais au canton
de Vaud , cet édifice , plu-
sieurs fois reconstruit ,
cette forteresse qui vit
les fastes du gouverneur,
a fière allure, même s'il
parait un peu «grognon» .

e

vant , un prince burgonde , Stgismond ,
fonde auprès de la basilique agrandie
un monastère de moines dont la psal-
modie ininterrompue sera , selon le
mot de Mgr Besson , la « grande spé-
cialité ».

Après les Romains et Ie,s Burgondes ,
viendront les Francs , puis les Lom-
bards et les Sarrasins.. . Le temps tour-
ne sa roue : grandeurs et misères al-
ternent ; mais toujour s il se trouve
das cœurs fidèles et des mains géné-
reuses pour relever les murailles abat-
tues par le feu , par les éboulements
ou simplement par la méchanceté hu-
maine...

Et tandis que la peti te vi l le  a pris le
nom de Saint-Maurice , en mémoire du
chef des soldats martyrs , le monastère
et la cité continuant leur existence , as-
sociés dans la communaut é d' un même

Entre ses houles murailles de roc
et de glaciers , le Rhône a drainé
toules Jes nei ges des Alpes. Au
moment où il va f u i r  ct s'engager
vers le sud , les montagnes ja lou-
ses resserrent Jeur tenaille. Vaine
contrainfe !
Le jeune f l euve  imp étueux f ran-
chit lc dé f i l é  et déroule plus  lar-
gement son ruban uerî. A ce point
straté gique , à celte porle étroite
qui sépare el relie deux mondes,
deux climats , deux paysages, Si-
Maurice monte la garde cl dresse
son château. N' esl-ce point le /inu
rêvé d' une rencontre , puisque ie
pont  jeté  sur les eaux se prête
aux échanges , invile au uouage ?

Paul BUDRY



site et d' une même gloire : le souvenir

des Martyrs. Les basil iques sn succè-

dent dans un e f fo r t  vers p lus de beau-

lé • les souverainetés nationales com-

me les dynasties régnantes changent ;

unB i Communauté  » civile se dévelop-

pe à l' ombre des clochers...

Un j our de mars 1170, l'histoire tour-

ne ses pages. C'est l'adieu déf in i t i f  à

lu Savoie c[ili , quatre siècles du ran t ,

comme autrefois  J 'Emp ire R o m a i n ,

avait régi les destinées du pays . Saint-

Maurice est désormais une  cité valai-

sanne. Mais elle n 'occupera d' abord

qu 'une position mineure , sans partici-

pation à cette souveraineté que les

Sept Dizains du Haut se réservent

alors jal ousement... Et cas Sept Dizains

vont placer à Saint-Maurice , dans cet-

te cjortjc étroite qui est à la fois une

porte et une barrière , un « Gouver-

neur » qui t iendra la clef.  Dans lo châ-

teau plu sieurs fois rebât i  au-dessus de

l' arche austère qui enjambe le Rhône,

tous les Dizains .enverron t selon un

ordre de rotation bien fixé , leur Gou-

vern eur , dont le mandat dure deux

ans. C'est une sorte de vice-roi , avec

le faste et la pui ssance que permettent

les ressources du pays , ot son autorité

s'étend sur Jos rivas de la Moirge de

Conthey à la plaine de Massongex.

Autour des Gouverneurs gravite tout

un monde dc fonctionnaires et de ta-

bellions , d' où sortiront maintes famil-

Vue aérienne. On reconnaît à droite le nouveau pont. Au pied des rochers, la
Basilique ct le Collège. En haut, le début du Plateau de Vérossaz. Photo Cg.

les du patnickit local : vieux noms au- clef dans l'ordre militaire comme dans
jourd 'hui oubliés des Bérody, des l'ordre géographique, peuvent sans
Franc , des Camanis , des Rapet , des doute apporter à la vieille cité des

Odet , des CateMani , des Quartéry... conditions appréciables et légitimes ;

Mais le temps continue de faire tour-
ner sa roue... Un jour de fin janvier
1798, à l'annonce de la révolution qui
vien t d'éclater au Pays de Vaud , Mon-
they et Saint-Maurice plan dent des
« arbres cle l iberté » et chassent leurs

Un but d'excursion
Sans prétendre au titre de centre
d'al pinisme , St-Maurice n 'en est pas
moins lo point de dé part d'intéressan-
tes ascensions dans los massifs des
Dents-du-Midi et des Donts-dc-Morclcs.
Pour fac i l i te r  l'ascension de ces der-
nières , le groupe de Si-Maurice du
C. A. S. a ouvert  une cabane à la
Tourche.

Le Plateau de Vérossaz off re  une vue
Splendide sur les « Dents-de-Morches »
et les « Dents-du-Midi » (1 heure 1/2).

Lavey avec les importants  ouvrages
d'art cle l'Usine électrique souterrai-
ne. (15 minutes) .

Lavey-les-Bains doit  .sa réputation à
son établissement thermal de premier
ordre. Beaux jardins fleuris et ombra -
Dés agrémentés d' un court ct d' un
mini- golf (30 minutes ) .

Les Cases pittoresque village valai-
san sur lo chemin cle Vérossaz (15 mi-
nutes).

Epinassey, jo l i  v i l l age  à proximité
du « Bois-Noir »  et du torrent cle Saint-
Barthélé my, bien connu pour -ses débor-
dements. (10 minutes).

Mex, au pied de la fameuse « Cime-
de-l'Est » et dominant la vallée du
Rhône , of f re  une vue incomparable.
(1 heure 1/2).

Gouverneurs haut-vailaisans, comme,
au nord du Léman , on chasse les Gou-
verneurs bernois...

Passons, sur les années agitées
^ de la

Révolution, où les régimes changent
avec les saisons. En 1810, Napoléon
annexe le Valais à son Empire, dont il
sera le 130e département : le Départe-
men t du Simplon. Sion est naturelle-
ment le siège de la Préfecture , mais
Bri gue et Saint-Mauri'ce se partagent
l'honneur d'être chefs-lieux d'Arrondis-
sements et Sous-Préfectures.

Arrivons à 1815 : le Valais est désor-
mais Canton suisse, et, dans le Canton ,
Saint-Maurice est l'un des treize Dis-
tricts : l'une des treize étoiles le repré-
sente dans la constellation héraldique
du blason valaisan.

Il y aura encore des jours sombres,
des périodes de conflits et d'incertitu-

de : n 'est-oe pas une loi .universelle .et
constante de l'humanité ? Les idées se
modifient , d' autres courants naissent et
dispara issent, des familles nouvelles
s'installlent, des quartiers nouveaux se
construisent, la cité change de visage.
Et pourtant , c'est toujours la même ci-
té , fière de sa longue histoire et qui ,
pour continuer dignement sa destinée,
doit rester fidèle au souvenir des Mar-
tyrs. Les avantages de la prospérité
'matérielle, les développements du com-
merce et de l'industrie, les chances du
tourisme, les bénéfices d'une position-

mais ces prestiges ne seront complets

que s'ils s'accompagnent de l' estime

qui s'attache au culte d' un grand sou-

venir , dont une Basilique est le témoi-

gnage vivant.

Aqaunensis.

Visiter <i3i~ Ff Lamriee
c'est connaître

un des plus beaux trésors de notre pays

Au trésor de l'Abbaye : La châsse de saint Maurice

Clichés obligeamment prêtés par l'Abbaye de St-Maurice et l'ADIS

Etablissements d'instruction
Collège de l'Abbaye

Scolasticat des Capucins
Institut Lavi gerie
Pensionnat du Sacré-Cœur
Pensionnat de Vérolliez

La collection épigraphique
On a réuni , dans le vestibule d'entrée

de l 'Abbaye, de nombreuses inscrip-
tions romaines en l'honneur des empe-
reurs , des autels païens et des monu-
m e n t s  f u n é r a i r e s , q u i  attestent
l'importance de l'antique Agaunum.

Edifices CIVI s
Le château , l'ancien et le nouveau
pont — L'Hôtel de ville — Les maisons
De la Pierre, de Bons , de Quartéry,
de Bons-Catelani , etc.

La Grotte aux Fées
Ce site mérite une mention spé-

ciale. A quelques minutes de la
ville, un sentier conduit rapide-
ment à une esplanade ombrag ée

où l'on trouvera un excellent res-
taurant et une terrasse pour pi-

que-nique. Nous sommes à l' entrée
d'une des merveilles de lia Suisse :
une galerie naturelle d' environ
1000 mètres conduit à une casca-
de et à un lac souterrains d'une
grandiose beauté. ,

Quel contraste frappant entre
le Valais des bords du Léman et
Monthey et le Valais de St-Mau-
rice à Martigny !

Là, c'est l'espace, la lumière,
les heures de soleil , ' la plaine
dans son ampleur. Ici , l'espace
est mesuré, les terres cultivables
sont serrées de près par la mon-
tagne qui , du fait qu 'elle s'élève,
devient escarpée, menaçante,
inabordable .

Entre les collines de Bex-La-
vey et les assises rocheuses du
plateau de Vérossaz pendant des
millénaires, sans électricité, sans
perforatrices , les eaux du fleuve
ont.limé le rocher , pour s'ouvrir
un passage. Le voyageur qui pas-
se à St-Maurice par la voie fer-

Un des plus importants trésors ecclésiastiques de la chrétienté. Il contient
plusieurs pièces d'orfèvrerie uniques au monde et attire chaque année de

nombreux visiteurs
Notre cliché représente l'aiguière de Charlemagne

rée ou en automobile , n 'y voit
guère que ses rochers , les clo-
chers de ses églises, les eaux du
fleuve et ses ponts.

Mais s'il s'arrête , il trouve,
dans le passé de la cité , les sou-
venirs de l'Agaune antique. Il
faut être , ignorant ou injuste
pour laisser sombrer dans l'ou-
bli l' e x t r a o r d i n a i r e  p a s s é
d'« ACAUNUM », le St-Maurice
d'aujourd'hui , premier bastion de
la chrétienté occidentale.

On ne peut que rendre hom-
mage à nos ancêtres qui surent
conserver intacts , pour la plu-
part , les témoignages authenti-
ques du massacre en haine de la
foi du Primicier Mauritius et de
sa Légion. Les générations qui
suivirent, issues cle cette terre
sacrée et imprégnée de la foi de
leurs,, pères, favorisèrent l'épa-
nouissement de ce culte du spi-
rituel. L'Abbaye , fondée par le
roi Sigismond de Bourgogn e, en
est une preuve vivante. On est
en droit de certifier que si l'ac-

Deux vues intérieures de la maison de la Pierre

iSHIk T iTOuTI I ¦ Un Pr0(,uit
nf "Mlii J I éI Î I" I r̂ ÊS valaisan
H ĴB WkSt\ H I B Mm léger en alcool
M> Sl| mm ' V m*à
R ii§B|f'PfP JL-^^HH Désaltérant

Il ItfillE H avec de l'eau minérale

tuel St-Maurice existe c'est cer-
tainement dû à ce drame deux
fois millénaire.

Aujourd'hui , les intérêts cle St-
Maurice sont confiés à de nou-
velles forces qui ne cherchent
pas à attirer le touriste par des
légendes mais bien par le goût
du vrai dont est imprégnée la ci-
té tout entière et qu 'on retrou-
ve particulièrement au trésor du
monastère , à Vérolliez , champ
des martyrs , tout comme au sanc-
tuaire de Notre-Dame du Scex
qui domine la contrée.

Si St-Maurice est un centre de
pèlerinage, il n 'en est pas moins
un centre intellectuel connu bien
au-delà de nos frontières. Un
semblable rayonnement ne pou-
vait puiser sa force que dans cet-
te illustre époque.

Une double responsabilité in-
combe à la génération actuelle,
celle de conserver ce legs tel que
nous l'ont transmis nos ancêtres
à travers les âges et celle de le
perpétuer.

La nouvelle société qui s'est
créée à cet effet se fait un de-
voir de mener à chef ce précieux
héritage. Disons-lui merci.

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

reils seront organisées en tout temps.

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 notre représentant sont à
votre entière disposition. Téléphone N° 220 10.

Mon père est «comme ça» 1..
... il me donne une chambre
à air d'auto, son chapeau de
paille et toute une bouteille
de Su-sy Orange, de celui
qu'il boit lui-même. Avec lui
on peut s'amuser et il sait ce
qui est bon

une boisson racée,
au jus de fruits HHB8

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

Entreprise de maçonne- La Société de Laiterie
rie du centre demande de Saint-Maurice enga-

_ . gérait une
3 bons jeune fille
ITiaÇOnS comme

S'adresser Nouvellis- VGIlClGUSG
te, Saint-Maurice, sous
chiffre O. 3722. Faire offre au Gérant.

A vendre
Moto B. M. W.
500, modèle 1956, état
impeccable. S'adresser
au Garage Hediger ,
Sion.

fetf^V PRO 

| KoSËutt BtMlIP-WI

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE AIGLE

j iL

VJL/ ''

... 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 salle d'exposition, des démonstrations d'appa-

DES COSTUMES
LU

<
CO

50 TAPIS
190x290 cm., neufs , ma-
gnifiques miJieux mo-
quette , fonds brique ou
crème, dessins Orient , a
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 T0URS-DE-LIT
memie qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 'cm., et un pas-
sage 80x330 cm., à en-
lever pour Fr . 67.— le
tour-de-dit . Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
021 24 66 66 ou 24 65 86

JEUNE FILLE
18 a 20 ans demandée
service café , débutante
acceptée. Tél. : 6 31 46,
Montreux.

CHALET
cherche pour août , 5
persinnes. Rob. Guers-
saz, 6, R. du Château.
DRRE

SLUC
19-20 JUILLET 1958

A vendre a Loèche-les
Bains

local
commercial ! jeune fille

avec 'appartement de 4
pièces.

Ecrire sous chiffre P.
9492 S. à Publicitas,
Sion.

Tonneaux
a portelte, pour cen
ses, de 50 à 650 litre»
Grosstock.

Agence Beauverd, tel
(0-21) 26.06.43, Rond
Point 3, Lausanne.

Extraordinaire I
Nous offrons quelques

machines à
fabriquer et
à conserver

la glace
à des prix imbattables

Tél . (027) 2 30 62

faucheuse
« Agria »

spéciale 5 CV, état de
neuf. Facilités de paye-
ment. Garantie.

S'adresser Gaz Henri ,
Salvan.

Sommeiière
gentille et honnête , de
bonne présentation est
d e m a n d é e  de suilte
dans café valaisan. Vie
de famille. Gain 400 fr.
par mois. Débutante ac-
ceptée.
Faire offres avec pho-
to au Café Fleur-de-
Lys, Moudon.

On cherche pour de
suite

sommeiière
Bons gages assurés, 2
jours de congé par se-
maine.
Café de la Terrasse, à
Sierre.

On demande pour tout
de suite

aussi une étrangère
comme bonne à tout
faire. Congés réglés.
Salaire Fr. 200 à 220 —
Faire offre ou télépho-
ner Chalet Saint-Louis,
Chésières-Villars s. Ol-
lon, Tél. : (025) 3 26 78.

On cherche, entrée de
suite,

sommeiière
aimable et honnête
connaissant bien le ser
vice. Bon gain assuré
ainsi qu'une

jeune fille
pour ie service du
comptoir et autres pe-
tits travaux .
S'adresser à Mme Ruf-
fieux , Buffe t de la Ga-
re , Grandson. Tél.
(024) 2 33 64.

A vendre
Meubles neufs : Une
chambre à coucher ,
magnifique m od è le ,
noyer, complète avec
literie à enlever pour
Fr. 1 400.—, 1 salle
à manger 6 pièces Fr.
550.—, 1 studio avec
couch. transformable
en lit pour 1 place et
2 fauteuil s bien rem-
bourrés , l'ensemble 3
pièces, recouvert tissu
vert , à enlever pour
Fr. 340.—, 1 bureau
plat Fr. 155.—, 1 com-
mode noyer 5 tiroirs
Fr. 120.—, 1 armoire 2
portes Fr. 135.—., 1 ta-
pis moquette env. 190x
290 Fr. 70.—, 2 fau-
teuils coquille avec 1
guéridon 3 pièces Fr.
130.—, 1 magnifique
m e u b le combiné 3
corps Fr. 400.—, 1 ta-
ble cuisine dessus lino
70x50 cm. Fr. 60.—, 1
lit métallique 1 place
avec matelas crin Fr.
95.—, 2 fauteuils rem-
bourrés tissu rouge à
enlever, les deux Fr.
140.—, 50 draps de lit
pour lit 1 place, dou-
ble fil , belle qualité à
Fr. 10.— le drap.
Chez W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne.

Tél. : 24 66 66
Livraison franco

bois de feu
et sciage

Sommes acheteurs de 2
à 300 stères de bois de
feu sapin 200 m3 gru-
mes mélèze, 2.80 m.
sciage, et quantité .im-
partante de grumes sa-
pin ou épicéa, éven-
tuellement achat SUT
pied.

Faire olfre par écrit
sous chiffre P. 9529, à
Publicltas, Sion.

MONTEUR
ELECTRICIEN

de nationalité suisse
Faire offres à Willy

Bùhler SA. Sion.

~
* . i  S-JTfqes

Jeudi 17 Juillet 1958
SOTTENS. — 7 h. Un quart d^eure en Espa-

gne. 7 h , 15 Informations. 7 h. 20 Musiqu e légère
et chansons.

11 heures La Saffa 58 ouvre «es (portes. 12 h. lî
45 Informations. 12 h. 55 Alain Marcq propose..
Au carillon de midi. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h,
15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 16 h. 20 En attendant Ue Tour... 16 li.
30 Le Tour de France cycliste. 17 h. Discothèque
d' aujourd'hui. 17 h. 30 Jazz aux Champs-Elysées.
18 h. Figur es de proue. 18 h. 15 Une page de Paul
Dukas. 18 h. 25 Micro-partout. 19 h. Le Tour de
France cycliste. 19 . 25 Le Miroir du monde. 19 h-
40 Ballet de « Faust ». 20 h. Ges dames de li
chanson. 20 h. 30 Visitons ensemble Ja Saffa. 21
h. Compositeurs féminins genevois. 21 h. 45 Pre-
mier prix du Concours de pièces radiophoniques :
tions. 22 h. 35 La Fête fédérale ide tir. 22 h. il
« Belle » ou « Le Cœur nqui'at ». 22 h. 30 Informa-
Musique de danse du XVIIIe siècle. 23 to. 12 Mar-
che rouge.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Variétés musicales. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques.

11 heures SAFFA 1958. 12 h. 20 Wir gratulieren,
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 b.
40 Mélodies d'opéras. 13 h. 40 Un Noir , composi-
teur et pianiste . 14 h. 05 Quatuor à cordes. 15 b.
59 Signal horaire. 16 h. Deux pièces pour orches-
tre. 16 ta. 20 Autour du violon. 17 h. Orchestre
irécréatif bâlois. 17 h . 50 Wiie verhalten wir ans
Erschôpfungszutànden ?. 18 h. 10 Chants de K.
Budde. 18 h. 30 Chronique d'aatuaHHé quotidien-
ne. 18 h. 45 Orchestres récréatifs. 19 h. 20 Court
reportage du Tour de France. Résiiftalts du Tir fé-
déral. Communiqués. 19 h. 30 Informations - EchP
du temps. 20 h. SAFFA 1958, première promenade
dans l'exposition. 21 h . Concert choral. 21 h. 20
Isabelle Kaiser. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Or-
chestre récréatif.

TELEVISION. — 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Télé-
journal. 20 h. 30 Impressions des Pays-Bas. 20 &•
45 Le monde en fièvre . 21 h. 55 Dernières infor -
mations.

Office des Faillites, Sierre
A vendre de gre a gre

Un meuble pr plans à 6 tiroirs 1x1,40 ai
Une couveuse marque Becoto.
Matériel d'élevage pr abeilles.

S' adresser à l'Office des Faillites de Sierre
Téléphone : 5 13 80.

Le Préposé.



Sm deux notes
Comme je l 'ai annonce hier , dans

,o billet, n u l l e  rédacte ur  sport//
s'nn est all a «n Tir f édér a l  a Bien-
ne.

Donc... nous nou.'; excusons ou
nu pouooir oous offr i r  au/ourd'hui
UH l) ii// 'in! . ,n "'s bref ,  commentai-
ru sur ('«Ange de la montagne» ,
locflties H. s'étrm t catégoriquement
rc/us f-' de '" lniic. . .  la perte du
muillo l / ruii ie de Geminiani fui
éliin f allée droit au cœur f« Qui est
ce| IKifion ? »J

Cest pourquoi  nous aoons pu
consacrer un peu p lus de place
ti un reportag e sur Si-Maurice-
d'Agaune. s'il uous p kûl.

Vous pourrez y lire , entre en-
tres , qu 'ici nous 'jouissons d' un
dim»' méditerranéen .'

Cfici explique pour r \uoi nous ou-
tras habitants dc cette «antiqar,
;ilé» sommes "d' un caractère si f o r -
tement... trempé.

J ean.

Fête valaisanne
des costumes, Si-luc
les 19 et 20 juillet 1958

Samedi 10 juillet :
1830 ; Réception des .sociétés in ailées

(Los Traditions Vrddô/.uines et .'es
S/etsettes de Champion).

2000 ; Cortège conduit par les F i f r e s
el tambours tle St-Luc.

2030 : Production des sociétés inui-
lées. Grand bal:

Dimnnchc 20 j u i l l e t  :
0700 : Diane.
0900 : Arrioés des sociétés sur  la p lace

du v i l lage .
1000 : O f f i c e  d iv in .  Messe chantée  pai

la Chanson uuiuisunno.
1100 : Réception o f f i c i e l l e  cl uin d'hon-

neur o f f e r t  par la Bourgeoisie.
Remise des médailles aux uété-
runs.

1145 : Cortè ge.
1230 .' Repas o f f i c i e l  ù la cantine.
1400 : Productions des groupes.
1800 : Grand BAL.

Soucis
de tous les jours

Quatre années ont  passé depuis que
le Vietnam a été divisé en deux zones,
Quatre ans qui ont permis  au mil l ion
de réfugiés de recommencer une nou-
velle vie à l ' in tér ieur  d' une commu-
nauté indépendante .  Quatre années
aussi qui , peu à peu , ont replongé dans
l'oubli un peuple qui l u t t e  pour son
existence et les ef for ts  des chrét iens
vietnamiens pour a f f ron te r  les problè-
mes économiques , sociaux , poli t iques
ct religieux.

L'Illustré Missionnaire ,  disposant de
renseignements de première m a i n  et dc
documents photograp hiques inédi ls , a
voulu fa i ru  le point  et présenter à ses
lecteurs un tour d'horizon ob je c t i f  sui
la si tuation actuelle au Vietnam , en-
dessous du 17e parallèle.

L'Il lustré Miss ionnaire  avec unc ma-
gnifique couver ture  couleur est unc re-
vue d'ac tua l i t é , abondammen t  il lustrée.
sérieusemen t documentée , adaptée à
nos vil les et vi l la ges.

Vous la t rouverez en ven te  dans de
nombreu x kiosques ou d i rec tement  à
l'Illust ré Missionnaire , 6, chemin du
Bac, Pe t i l -Lancy,  Genève, ou encore à
Sion , 39 rou te  du Rawyl.

Hôtes de marque
en Valais

En date du 18 ju i l l e t , M. et Mme Rau ,
journa listes ho l landa is , accompagnés
de M. C. Boer , photographe , se rendront
à l'Hospice du Grand Saint-Bernard ,
pour y faire un reportage.  Ensuite de
leur dernier séjour en pays valaisan ,
MM. Rau et Boer onl publié  un ar t ic le ,
avec photographies , sur les t ravaux  de
la Grande Dixence et la s ta t ion d'Evo-
lène.

On sait que ces hôtes  recevront à
l'Hospice du Grand Saint-Bernard , l' ac-
cueil dont ce dernier  s'est fa i t  une t r a -
dition .

A l' occasion île cet te  v is i te ,  nous
Voudrions leur  dire,  une lois de p lus,
combien on apprécie leur attachement
pour le Valais.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Avis de tir

Samedi év. 19-7-68

FORET
W 20 a 60 heotares sap in , ép icéa , mélèze , p in

Paires ol l res  à Case Ville 2365, Lausanne. .

O C C A S I O N S
Pour cause cle transformation

à vendre
scie horizontale  Bochud en bon état de marche ,
capacit é de la mach ine  1 m. Hauteur au-dessus de

; 'a lame, 30 cm. Chariot de 10 m. en 2 parties :
6 et 4 m.

Pour tous renseignements , s adreisser à J. Conti-
°'i agent d'affaires breveté, Lausanne.

H j  B 9 9 O - -- "«HI.'IV ISU B i LE %p
Rentré au bercail

Le jeune  Sierrois dont nous annon-
cions mercredi la dispar i t ion a regagné
hier le domicile de ses parents .

Montana
Fracture du crâne

Après une chute  d' un balcon , le pe-
tit  Sté p hane J os i , âgé de deux ans ,
f i l s  de Charles , habi tan t  à Montana , a
été t ranspor té  à l'hô p ital de Sierre auec
une fracture  du crâne.

Montana-Vermala
Le .Tennis - Club Montana-Vermala

organise son t radi t ionnel  Tournoi In-
ternat ional  du 16 au 20 ju i l l e t  1958 sur
les courts  d'Ycoor qui onl été com-
p lè tement  rénovés ce pr intemps.

Comme chaque année , la part ici pa-
tion s'annonce excellente et parmi ler j
dames , on relève les noms de Mlles,
Gibson (Austral ie) ,  Nettleton (N. -Zô-
lande), Cerri , Riedl , Santini  (Italie).
Maréchal  (Bel g i que) Bourgnon J. etM..
Studer (Suisse), landis que chez les
messieurs on reverra avec plaisir Guer-
ci- Lena (Italie) accompagné de trois
de ses compatriotes MM. Bonetti , Ca-
sini et Drisaldi qui donneront la ré-
plique aux excellents joueurs que sont
Jau f f r e t  (France), Lemaire (Bel gique),
Todorovic (Yougoslavie) et les jeunes
Suisses Schori , Stalder , Vachoux ct
Viscolo.

Les premiers tours auront Heu du
mercredi au vendredi , alors que sa-
medi se dérouleront  les demi-finales
et dimanche les finales des quatre
épreuves que compte le Tournoi,
soit le simple-dames, le simple- mes-
sieurs , le double-mixte et le double-
messieurs.

Tennis-Club Monlcinn

Chippis
L'AIAG reçoit

Dans le cadre des fêtes de son cin-
quantena i re , l'AIAG a reçu officielle-
ment  la visite du Conseil d'Etat valai-
san. Le Conseil d'administration de
cet te  société était  représenté par M.
Wetter , ancien conseiller fédéral et
son président. Cette réception se termi-
na par un déjeuner pris à Sierre.

Chermignon

Un doyen d'âge
nous a quittés

Chermignon vient  cle perdre son
doyen d'â ge, Ambroise Roy. Il nous
a qui t tés  dans sa 9'lôme année. Bât i
comme un roc il semblait  fait  pour
ne jamais  mourir .  A quatre-vingt-cinq
ans il portai t  encore la branle  de ven-
dange. Puis une courte maladie l'em-
porta vers un ciel meilleur qu 'il avait
bien mérité.  Il fu t  sa vie durant , un
modèle du paysan de chez nous , at ta-
ché à sa terre , aux coutumes et à son
église. Homme droit ,  pacif ique et la-
borieux , la malice lui étai t  inconnue.
Il est à se demander si l'idée de cau-
ser du tort  à son prochain effleura
jamais  son esprit. Il vécut pour sa
famil le .  Ce fut  une des dernières du
genre patriarc al  que l' on rencontrait
souvent autrefois.

Très tôt , avant  l 'évolut ion actuelle ,
il compri t  la valeur d' un apprentissage.
C'est ainsi que si deux enfants  s'adon-
nèren t  à la campagne comme lui , unc
fi l le  devint  coutur iè re  et un fils maçon.
Ce dernier est l' en t repreneur , Jules
Rey, supp léant député  de Crans s/
Sierre.

Ambroise Rey occupa en t re  aut res
deux fonct ions  publique s.  Pendant des
années, il dirigea l' arrosage cle la ré-
g ion de Chermignon-Dessus , arrosage
basé sur les réservoirs que constituent
les lacs de Crans. Dans la Société la
Cible Nouvelle ,  il fonct ionna au moins
duran t  c i n q u a n t e  ans , comme secré-
taire.  Ceci expl ique qu 'au temps de
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Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Martigny-Croix : CHAPPOT Fernand Tél. 611 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully : BOSON Julien 6 31 26
Riddes GUGLIElMIlfA Charly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

ni ppon Eràrac Création de parcs etuirren rreres jardins . PHépinières
• d' arbres fruitiers et

Martigny d'ornements - Rosiers

Tél. 6 lfi 17. Projets-devis sans engagement.

sa matur i t é , on venait volontiers chez
lui faire écrire des lettres d'affaires.
Personne ne saurait en dire le prix
qu 'il demandait , car c'était fait , com-
me nos anciens savaient si bien dire :
« à la grâce de Dieu ». Né en 1867, il
était l' un des derniers de cette jeu-
nesse qui  prit  encore part aux vota-
tions comme citoyens de la grande
commune de l'Ancien-Lens, avant la
séparation de 1905. Les tribulations et
les épreuves ne lui manquèrent pas,
mais il sut les supporter chrétienne-
ment. Aussi après sa longue vie ,
pouvait-il s'éteindre tranquille , cer-
tain de la récompense divine.

Un être cher qui s'en va , après une '
vie longue et pleine comme la sienne,
laisse un vide dans le village , mais
sur tout  dans la famille. A cette fa-
mille va toute notre sympathie.

Un beau visage dc chez nous s'en
est allé.

Un Chermignonard.
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L'Assemblée du
F. C. Leytron

Comme tous les autres clubs et à
pareille époque , le F.C. Leytron a
tenu ses assises annuelles dans la
Grande Salle paroissiale en présence
d' une nombreuse assistance d'actifs ,
de juniors et de sympatisants.

Le président Camille Besse qu 'une
confiance unanime confirma à nou-
veau pour assumer la direction du
club , remercia la nombreuse assistance
et donna connaissance de son rapport
présidentiel. La tenue de la première
équipe moins brillante que ces der-
nières saisons a donné satisfaction
malgré les difficultés créées au cours du
présent championnat. Le comporte-
ment des juniors par contre a donné
pleine satisfaction puisque son équipe
a accédé à la finale. Son Comité a été
mis particulièrement à contribution
cette année par suite de . mise en état
du nouveau terrain, m regrette par
contre la démission de, son entraî-
neur M. Gilbert Warpeiin qu 'une in-
tervention - chirurgicale ^retiendra en-
core pendant de longs mois éloigné
des terrains de jeu. Pour son bon et
fructueux travail  un cadeau-souvenir
lui a été grat i f ié  sous les app laudis-
sements de l'assemblée. Très touché
de cette marque de sympathie M.
Warpeiin fait connaître son rapport
technique et remercie le ,Comité et les
joueurs de la satisfaction qu 'ils lui
ont procurée pendan fie championnat
qui vient  de se terminer.

Les comptes sont admis après le
rapport  des censeurs. Malgré la grande
concurrence des clubs de ligues supé-
rieurs , le public Lcytronnain reste
fidèle au sien. Les comptes du terrain
dont l 'établissement touche à sa fin
seront donnés lors d'une assemblée
convoquée à cet effet.

M. Hervé Carrupt , président de la
Commission technique , fait connaître
quelques observations et lance un ap-
pel en faveur de la participation plus
nombreuse aux entraînements. Le re-
crutement des juniors doit être revu ,
afin que , toujours plus nombreux , les
jeunes gens viendront grossir les rangs
du club. Les jeunes dans l'ensemble,
et cet te  constatation est générale dans
les séries inférieures, ont perdu le
goût de jouer.

Lors du renouvellement du Comité,
peu de changement. M. Besse avec
son équipe assumera à nouveau la
bonne marche administrative du club
et M. Hervé Carrupt reprendra en main
la responsabilité des équi pes. Le nou-
veau parc des sports, l'un des plus
beaux du canton sera inauguré cet
automne.

Dans les divers M. Marc Roduit ap-
porte le salut des autorités en sou-
hai tant  qu 'une franche camaraderie
alliée à un excellent esprit d'équi pe
continuera comme par le passé à pré-
sider à la bonne marche de la Société.
Par sa bonne tenue , le F.C. Leytron
prouvera que les sacrifices consentis
par la population tout  entière en

Nous cherchons pour chantier de montagne

On demande de suite ouvriers suisses pour chan
lier en montagne :

2 conducteurs
de Pelle mécanique

Exp érimentés (dragueline
diate. Salaire à convenir.

Les offres sont adresser
entreprise an génie civil
acier , Zermatt.

1 Chef mineur
2 Mineurs

4 Manœuvres-chauffeurs
Adresser offres avec références sous chiffre

P.U. 81062 L.B., ii Publicitas, Lausanne.

dotant notre commune d'un des plus
beaux terrains de jeu du canton , ne
seront pas vains.

C'est sur ces notes optimistes que
se termina, nous a-t-on dit , l'une des
plus belles et des plus intéressantes
assemblées qu 'ait tenue cette Société
locale.

C.

Charrat
Une voiture sort

de la route
Au uotant de sa uoiture, M. Tornay

roulait de Martigny en direction de
Sion. A proximité de Charrat il obli-
qua sur sa gauche pour emprunter un
chemin de trauerse. A ce moment M.
Stingle, de Viège, circulant dans la
même direction , uou/ut  Je dépasser,
ayant remarqué trop tard la manceuore
de M. Tornay. L'autontobih'ste haut-
valaisan put  néanmoins éoiter la col-
lision en donnant un uiolent coup de
frein et un brusque coup de uolant sur
sa droite. Ce faisant , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de la
route et tomba dans un fossé. M. Stin-
g/e est légèrement blessé, mais les dé-
gâts matériels à son automobile sont
assez importants.

Fête du Préventorium
Comme en 1946, Le Bouveret organi-

sera la Fête de la Ligue antitubercu-
leuse et du Préventorium. C'est avec un
réel plaisir que nous apprenons que
la commune de Port-Valais a accepté
cette charge. La Fête aura lieu le 28
septembre prochain. Un comité d'orga-
nisation a été constitué et se prépare
déjà à établir le programme de cette
manifestation qui fera certainement da-
te dans les annales du district de Mon-
they.

Nous souhaitons que toutes les so-
ciétés villageoises qui seront sollicitées
à y participer répondent favorablement
à l'invitation qui leur sera adressée par
le comité d'organisation.

Assemblée générale
du F.-C. Troistorrents

Samedi s'est tenue, à l'Hôtel Com-
munal de Troistorrents, l'assemblée
du Football-Club local.

Le président M. Louis Ecœur, s'é-
tant  excusé, M. le vicaire Georges
Evéquoz est chargé de diriger les dé-
bats. Il donne d'abord la parole au
secrétaire-caissier, M. Pierre Berthoud.
Ce dernier dit toute sa satisfaction
sur l'exercice écoulé, tant au point
cle vue sportif que financier. Les
comptes bouclent par un bénéfice ap-
préciable. Il souligne la magnifique 2e
p lace de la première équipe en cham-
pionnat et le bon comportement de
la «deux» pour sa première année de
compétition. C'est au tour du prési-
dent de la Commission des juniors,
M. le vicaire Evéquoz , de prendre la
parole. Celui-ci est satisfait de « ses »
jeunes , la discipline s'étant nettement
améliorée.

Très peu de changement en ce qui
concerne les joueurs. Départs : Ger-
manier Fernand au F-.C., Meyrin,
Genève (raisons professionnelles) et
Gérard Berrut à Monthey. Arrivées :
Schmith du F.-C. Muraz et Julièft
Berrut , Bex.

Le club aura , pour la première fois de
son histoire, un entraîneur en la per-
sonne de Charles Gianinetti , actuelle-
ment centre-demi de la première du
F.-C. Monthey.

On passe ensuite au renouvellement
(façon de parler) du comité, car celui-
ci ne subit également que peu de mo-
dification. Seule la place de président
est à repourvoir. Robert Défago est
élu sans opposition à la tête de la
Société.

Le Comité est ainsi formé pour la

~ j Des tirs au .lm. de forteresse auront lieu com
et butte). Entrée immé- ., .
a SA Conrad Zschokke,
pt rie rmnstrurtion pn

de 8 h. a 10 h.
Emplacements des pièces : Les Follaterres.
Région des buts : Paint 780 - Mont du Rosel

(NW Br-amsan).
Pour de pius amples information s et pour les

mesures de sécurité à prendre, 'le public est prié
de consulter îles avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'Armes de
Saint-Maurice. Tél. : (025) 3 63 71

saison 1958-59 : Président : Robert Dé-
fago ; Vice-président, Joseph Donnet ;
Secrétaire-caissier, Pierre Berthoud ;
Membres : Georges Evéquoz, Michaud
et A. Morisod.

Commission des juniors : Président ,
Georges Evéquoz ; membres : André
Berthoud et Roger Donnet. Vérifica-
teurs des comptes : Emile Premand et
Denis Rossier.

La séance est levée à 23 h. 10.
Avant de terminer, j'aimerais rele-

ver (car cela devient rare), la franche
camaraderie et la bonne humeur qui
régnent au sein de cette société.

{a]

Collombèy
Vraiment de la malchance

II y a une semaine, le f i l s  de M. Elie
Cheroaz, Je jeune François, comme
nous J'aoons relaté, était oictime d'un
graue accident et dut être hospitalisé
auec une fracture du crâne.

Or, samedi, c'était au tour de Mme
Sophie Cheroaz, épouse d'Elie et mè-
re de François, à être hospitalisée à Ja
suite d'une chute dans les escaliers de
la Maison de Commune de Collombèy
où la famille est domiciliée. Mme Cher-
oaz s o u f f r e  d'une fissure à la colonne
uertébraJe ce qui l'obligera à garder Je
Jit pendant quelques semaines.

Nous souhaitons à Mme Cheroaz un
complet rétablissement.

Fissure du crâne
Dimanche après-midi, Je Jeune Michel

Maillard , neueu de M. Auguste Ober-
son chez qui iJ est occupé, circulait à
uélo sur Ja route de Massongex à Bex.
Arriué sous Je porit du chemin de fer ,
iJ perdit Ja maîtrise de son uéhicuJe
et oint choir lourdement sur Ja chaus-
sée. C'est Je uisage en Sang qu 'ij f u t
reconduit par un taxi beJJerin chez son
oncJe. Mardi, Je médecin traitant, après
un examen approfondi, constata une
légère f issure à Ja boîte crânienne,
ce qui obligera Je jeune blessé, jl a
16 ans, a être hospitalisé pour quelques
Jours.

Bouveret
¦ I • | •un voilier

en difficulté
Un ooiiier s est imprudemment enga-

gé au trauers de J'embouchure du
Rhône au lieu dit « La Batelière ».
Cette manœuvre ne devait pas réussir
et bientôt l'embarcation se trouua im-
mobilisée sur des alluvions Jui enle-
uant tout espoir de s'en sortir par ses
propres moyens.

MM. André Cachât, de Bouoeret, et
Jean Ries, de Novill e, se rendirent sur
les Jieux et paroinrent après une ha-
bile- monœuore, à Jibérer Je uoiJier de
sa fâcheuse position.

Nous félicitons ces doux sauveteurs
et nous recommandons aux naoiga-
teiirs d'éaiter ce passage deoenu dan-
gereux ensuite du rétablissement de
«La BateJière ». -

Vionnaz
Avec l'Espérance

Le dimanche 8 juille t était jour de
fête, pour l'Espérance. De bonne heu-
re les musiciens et accompagnants,
septante en tout , prenaient le chemin
d'Evolène, but de leur promenade.

Par une coïncidence heureuse Evo-
lène organisait ce jour là , la Fête can-
tonale des patoisants valaisans, ce
qui permit à notre fa nfare de partici-
per au cortège et d'offrir un concert
apéritif à tout le monde accouru là-
haut à cette occasion.

A midi, rendez-vous à l'Hôtel d'Evo-
lène où nous attendait soit un menu
choisi, soit une succulente raclette.

Le retour se fit par Saint-Martin où
nous fûmes magnifiquement reçus par
M. Louis Pralong, président du Grand
Conseil. Une pause dans ce sympa-
thique village nous permit d'admirer
la Laiterie qui est un modèle du gen-
re et l'Eglise qui a son caractère par-
ticulier. La rentrée se fit par Bramois
avec un arrêt à Evionnaz où notre
ami , Augustin Lugon nous fit une
belle réception. Un petit concert fut
alors donné pour la plus grande joie
des habitants de cette sympathique com-
mune où une fanfare est actuellement
en formation. La rentrée au village
se fit sans trop de bruit vu l'heure
avancée. Après le verre de l'amitié
pris chez Winiger , chacun rentra chez
lui content de cette magnifique jour-
née.

Vendredi 18-7-58
De 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h



Le chef du soulèvement
en Irak : le général

de brigade Abdul Karin
ICassem

MOSCOU , 17 jui l let .  - (Ag AFP] -
Le gouvernement sooiétique condamne
l ' immixtion militaire américaine dans
Jes a f fa i r e s  intérieures du Liban.

Le gouuernement sooiétique prendra
toutes lès mesures qui s'imposent poui
maintenir la paix au Proche-Orient.

L'URSS ne peut demeurer passiue de-
vant l'intervention américaine qui re-
présente un danger immense pour une
région proche de ses frontières.

Israël demande des armes
modernes à l'Occident

JERUSALEM , 17 juillet. - (Ag AFP) -
M. Ben Gourion a demandé aux puis-
sances occidentales une aide militaire
sous forme d'armes modernes.

Des sondages auraient été faits par
l'Occident auprès d'Israël pour savoir
si celui-ci accepterait le survol de son
territoire par des avions se rendant
en Jordanie. La question-a été discutée
mardi par lés autorités israéliennes.
Les experts militaires de Jérusalem sou-
lignent que le plus court chemin con-
duisant les forces occidentales de la
Méditerranée en Jordanie passe par
dessus Israël.

Les rebelles libanais cessent
le combat

BEYROUTH , 17 juillet. - (Ag Reu-
ter) — Le chef des rebelles de Bey-
routh , M. Saeb Salam , a annoncé mer-
credi qu 'il a demandé à ses partisans
de cesser le feu contre l'armée. Pour
la première fois depuis neuf semai-
nes, aucun coup de feu n'a été entendu
dans la nuit de mardi à mercredi. Les
milieux gouvernementaux considèrent
la décision de M. Salam comme une
victoire du président Chamoun et une
conséquence du débarquement améri-
cain. L'opposition peut maintenant col-
laborer à une solution politique qui
éliminerait la cause de l'intervention
américaine.

Un ambassadeur révolvérisé,
un colonel tué

LONDRES , 17 juillet. - (Ag AFP) -
M. Selwyn Lloyd a évoqué les circons-
tances dramatiques au cours desquel-
les l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Bagdad , sir Wri ght avait failli être
tué par les rebelles.

Lundi matin alors que 24 personnes
y compris lady Wright , se trouvaient
à l'ambassade , un officier irakien s'y
est présenté déclarant que l'ambassade
serait protégée par l'armée. Il y a laissé
huit soldats en faction et est repar-
ti. Lorsque la foule s'est présentée de-
vant l'ambassade , ni les soldats ni les
policiers cle garde n 'ont rien tenté pour
l'empêcher de pénétrer dans le bâti-
ment. Quelques-un des manifestants
étaient armés et l'un d' entre eux , en
uniforme , a tiré sur l'ambassadeur.
N'ayant pas été touché , sir Wright a pu
se ret irer  ot c'est à ce moment que le
chef du personnel , le colonel Percival
Graham , a été tué. La foule a alors
mis le feu à l ' immeuble et a mena-
cé d'incendier les bureaux dans les-
quels les emp loy és et membres du per-
sonnel s'étaient réfug iés , si ceux-ci
ne qui t ta ient  pas , sans arme, les lieux.
Le personnel a obéi et a suivi un sol-
dat qui l' a conduit  à travers la foule .

Les USA nous donneront
du pétrole

« La Grande-Bretagne doit pouvoir
compter sur les Etats-Unis pour s'em-
p loyer , avec l' appui de pays alliés , à
main ten i r  le niveau des approvision-
nement  cle pétrole. Les stocks de la
Grande-Bretagne sont plus importants
et les pétroliers disponibles p lus nom-
breux qu 'il y a deux ans.

» Niant que l' affa i re  libanaise soit
l 'image cle la lut te  de l'Occident contre
le nationalisme arabe» , le ministre a
dénoncé les méthodes consistant à uti-
liser des éléments dissidents dans un
pays pour en renverser le gouverne-

Redacteur responsable
André Luisier

Menaces russes, chinoises et égyptiennes
Le Conseil de sécurité n'a pas pris de décisions
ment légitim e par la force. Si nous ne
réag issons pas , les petits Etats perdront
leur indépendance et leur intégrité ter-
ritoriale , les uns après les autres. »

Enfin , M. Selwyn Lloyd a annoncé
son départ pour Washington où il ren-
contrera M. John Foster Dulles.

La flotte américaine
en état d'alerte

WASHINGTON , 17 juillet.  - [Ag
AFP] — La f lo t te  américaine du Pa-
cifique mise en état d' alerte mardi ,
comprend au total 460 navires , 3000
avions , 260 000 of f ic iers  et marins
et 70 000 soldats de l ' infanterie
(«marines »). Ces e f f e c t i f s  sont ré-
partis entre la première division
de «marines» , le troisième groupe
aéroporté de «marines» tous deux
stationnés en Californie , la deu-
xième diuision de «marines» d'O-
kinaïua et le premier groupe aé-
roporté de «marines» du J apon.

La f lo t te  du Pacifique est divi-
sée en deux f lot tes  : la première et
la septième. La première comprend
9 porte-aoions d'at taque , 3 porte-
auions anti-sous-man'ns, 9 croi-
seurs , 109 destroyers, 46 sous-ma-
rins et 14 escadrilles aériennes de
patrouille. La septième f lot te  com-
prend 4 porte-aoions , 3 croiseurs ,
36 destroyers, pj usieurs sous-marins
et pj usieurs escadriJJes aériennes
de patrouiJJe.

Les travaillistes refusent
une intervention

LONDRES, 17 juillet. - (Ag AFPJ -
M. Gaitskell , au nom de J'opposition , a
souligné que Ja situation en Irak était
incertaine et notamment qu 'une dioi-
sion loyale marchait sur Bagdad. La
réooJution , a-t-ij dit , sembj e se Jimiter
entièrement à Ja capitale. M. GaistkelJ
a annoncé que Je parti traoaiJIist e ne
proooquera pas de uote.

Le chef de l' opposition a protesté
contre le débarquement au Liban de
troupes américaines dont le nombre,
a-t-il dit , est trop important si eJJns
ne se proposent que de protéger la
vie des citoyens américains.

M. Hugh GaitskeJJ a a f f i rmé  qu 'il fa l -
lait être extrêmement prudent lorsqu 'on
discute du droit d'un gouuernement de
demander de J' aide étrangère contre des
menées subuersioes car, a-t-iJ dit , des
gouuernements communistes en Euro-
pe orientale, notamment Ja PoJogne ,
pourraient auoir à faire  face  à une ré-
uoJution intérieure et demander alors
J'aide militaire souiétique.

Pékin contre les USA
PEKIN, 17 juillet.  - (Ag AFPJ -
« Dans leur lutte pour J'indépendan-

ce et Ja liberté , Jes peup les du Liban ,
d'Irak et des autres pays arabes ne sont
pJus isolés : aux côtés des peup les asia-
ti ques et africains et d'autres pays épri s
de paix, Jes 600 millions de Chinois
apporteront Jeur aide totale, dans tous
Jes domaines, à Ja Juste lutte des peu-
ples arabes» , déclare Je gouuernement
de la Chine populaire.

« Au cas où les Etats-Unis ne retire-
raient pas immédiatement Jeurs forces
agressioes du Liban , ils recueilleraient
sûrement Jes f ru i t s  de leurs agisse-
ments. »

Les Etats-Unis renforcent leurs forces aériennes en Europe

Un grand nombre d' avions de transport américains sont arrivés à l'aéroport de
Rhein-Main près de Francfor t , en Allemagne. La destination et la cargaison de
ces avions , marqués « Continental » , sont tenues secrètes , mais il est certain qu 'ils
sont destinés à collaborer à l'opération des troupes américaines au Liban. En
haut à gauche , volai le portrait du commandant en chef de cette opération ,
l'amiral James Holloway, qui tient actuellement le sont du Liban entre ses mains.

L'opposition ferait appel
aux « nations amies »

BEYROUTH , 17 juillet .  - (Ag AFP] -
Les dirigeants de J' opposition libanaise
ont tenu jeudi une longue conférence
nu domicile de M. Saeb Salam. Ils
ont notamment discuté de l'éoentualité
de faire appel aux «puissances amies»
pour J' enuoi de troupes en uue de sou-
tenir Jes insurgés. Cette décision a ce-
pendant été ajournée , dans l' attente du
développement des éuénements sur Je
plan international.

Le chef du nouveau
gouvernement irakien

DAMAS , 17 juillet. - (Ag AFP) -
Le général Abdul Kerim Kassem , chef
du nouveau gouvernement irakien , est
originaire d'Alep (Syrie), affirme le
journal «Al Faihhaa », qui fournit quel-
ques précisions sur ses antécédents et
sur sa carrière.

Kassem Maksoud , père du général
Kassem , lui-même originaire d'Alep,
s'était engagé dans la Légion arabe ,
formée en Syrie au cours de la pre-
mière guerre mondiale , pour libérer
les pays arabes. Il se joignit ensuite
au roi Fayçal ler qui monta sur le
trône d'Irak.

Lorsqu 'on 1941 Rachid Aly Keilani
déclencha son mouvement insurrection-
nel , Kassem Maksoud défendait la gar-
nison de Mossoul. Il se battit alors
contre les forces britanniques. Arrê-
té à l'issue de ces combats , il devait
mourir en prison.

Son fils , Abdul Kassem , âgé de 39
ans , général d'état-major , s'était déjà
signalé à l'attention publique en refu-
sant d'obéir , alors qu 'il était en Pa-
lestine , aux ordres de M. Noury Said ,
et du régent Abdullilah. Il jouit se-
lon le journal d'une grande popularité
tant dans les milieux militaires que
parmi les civils.

Avertissement Nehru
LA NOUVELLE DELHI , 17 juillet . —

(Reuter.) — Le premier ministre de
l'Inde, M. Nehru , a dédlaré mercred i
que l'intervention de tiers dans les af-
faires intérieure? du Liban risque d' a-
boutir à l'ainéafltissemen t de l'humani-
té. M. Nehru a , dit textuellement : « Si
une puissance étrangère entre dans l' a-
rêne , on peut être sûr .qu'orne autre
puissance étrangère en fera de même » .

Le Conseil de Sécurité
n'a pas encore tranché

NEW-YORK , 1,7 juillet. (AFP.) — La
'Séance du Conseil de Sécurité sur l'af-
faire libanaise s'est ouverte mercredi
à 14 h. 52 (GMT). Le Conseil est saisi
d'une résolution soviétique demandant
le retrait immédiat des forces 'américai-
nes au Liban , d'urne résdlubion améri-
caine proposant Ja création d'une force
iin/temaitionaJe pour remplacer les trou-
pes .américaines au Liban, et d' un nou-
veau rapport . des observateurs de
l'ONU au Liban.

La séanice a été, après discussion ,
renvoyée à jeudi après-midi.

Ne touchez pas à l'Irak
prévient Nasser

LE CAIRE, 17 juillet. (AFP.) — La
.radio du Caire a diffusé .une déclara-
tion du présiden t Nasser au sujet de
la situation au Moyen-Orient.

« Les références des Etats-Unis à la
Charte des Nations Unies sont une vé-

ritable bouffonnerie au moment ou
Washington viole les décisions de cet-
te organisation et 'l' empêche de remplir
ses obligations.

» En ce qui concerne la situation en
Irak , le gouvernement de la -Républi-
que Arabe unie annonce que toute at-
taque contre la République irakienne
sera considérée comme une agression
caractérisée contre 'la R. A. U. Dans
oe cas, notre pays se portera au se-
cours de l'Irak et remplira à son égard
toutes les obligations qui découlent du
pacte arabe de défense commune. »

Un comble
ANKARA , 17 juillet.  - (Ag AFP] -

Les troupes irakiennes qui se sont sou-
leuées contre Je roi Fayçal et son gou-
uernement étaient celles qui aoaient
été enuoyées en Jordanie , Je mois der-
nier , apprend-on de source autorisée.

Cette diuision était oenue remp lacer
en Jordanie Jes troupes séoudiënnes
retirées à la demande du roi Hussein.

On s'étonne à Ankara que Jes serui-
ces de sécurité irakiens aient si mal
fonctionné qu 'ils aient pu ignorer Je
déplacement de ces unités de J orda-
nie et le travail subversif  auquel
étaient soumis Jes of f i c iers  et soldats.

La surprise est d'autant pJus grande
que ces troupes auaient été cj ioisies
pour assurer la protection du roi Hus-
sein et des membres du gouuernement
jordanien contre toute attaque exté-
rieure ou intérieure.

Nouvelle campagne
communiste

STOCKHOLM , 17 juillet. - (Ag Reu-
ter) — Des délégués de plus de 50 pays
se sont réunis mercredi à Stockholm
en un «congrès mondial de la paix» .
Trois dirigeants de la manifestation
ont demandé la protection de la poli-
ce, si bien que celle-ci a surveillé le
bâtiment. Ces dirigeants ont remercié
le premier ministre du gouvernement
suédois d'avoir bien voulu autoriser
la réunion du Congrès.

Les journaux conservateurs , libéraux
et agrariens suédois ont vivement criti-
qué l'octroi des visas d'entrée aux dé-
légués par le gouvernement.

Le congrès mondial de la paix a été
convoqué par le Conseil mondial de la
paix. L'organisation locale a été con-
fiée au conseil suédois de la paix
dont les principaux chefs sont 43 mem-
bres actifs du parti communiste. L'U-
nion syndicale suédoise a adressé une
circulaire à tous ses syndicats pour
leur demander de boycotter le congrès ,
car «il n 'est qu 'une nouvelle campa-
gne de la propagande communiste mon-
diale.»

Grave incident a la frontière
algero-tunisienne

ALGER , 17 juillet. - (Ag AFP) - «Un
nouvel et grave incident a été provoqué
par les rebelles à la frontière algéro-
tunisienne» , annonce un communiqué
de la délégation générale du gou-
vernement français.

En fin de matinée , dit le communi-
qué , deux unités de patrouille , le long
de la frontière , en territoire français ,
à 20 km. au nord de Kouif (secteur de
Tebessa) ont été fortement accrochées
par des éléments rebelles venant de
Tunisie et disposant d' une base de
feu installée à l'est de la frontière.
Pour permettre le dégagement de nos
éléments pris sous des feux violents
d'armes lourdes tirant du territoire tu-
nisien ainsi que l'évacuation de nos
blessés , il a été nécessaire d'envoyer
des renforts et de faire intervenir l' a-
viation.

« A 17 h. gmt , l' aclion était toujours
en cours» , déclare enfin le communi-
qué.

A la mémoire
de Stefano Longhi

LECCO , 17 juillet. - (Ag AFP) - Deux
al p inistes du Club Al pin de Lecco ,
Mario Frigerio et Alessandro Colombo ,
ont réussi une première dans le mas-
sif du Resegone , au-dessus de Lecco.
L'ascension , comportant un «à pic » de
cent mètres , a été effectuée sur une
paroi située près de l'orifice de. la Che-
minée de Bobbio. Cette nouvelle voie ,
qui comportait des difficultés de qua-
trième degré , portera le nom de l'al-
p iniste Stefano Longhi , mort au cours
d' une ascension de l'Eiger.

Au service des actualités
internationales

de Radio-Genève
GENEVE , 17 juillet. - (A g) - M. J.-P.

Darmstetter , reporter radiophoni que , a
été chargé d'assumer , ad intérim , la di-
rection du service des actualités inter -
nationales à Radio-Genève , à la suite
de la mort accidentelle en service mi-
litaire de M. Robert Ferrazino.

Pas de troupes américaines
en Jordanie pour le moment
WASHINGTON , 17 juillet. - (A g

AFP) — Le porte-parole de la Maison
Blanche a déclaré mercredi qu 'il n 'exis-
tait actuellement aucune décision ou
projet d'envoyer des troupes américai-
nes en Jordanie ou en Turquie.

Le porte-parole officiel a cependant
précisé que rien ne s'opposait à l'u-
t i l isation d'aérodromes ou de ports
turcs comme points d' escales éventuel s
lors de mouvement do troupes dont
la destination finale est autre que la
Turquie .

Un Allemand a été tué
à Bagdad

BONN , 17 juillet. - (Ag AFP) - Un
ressortissant allemand a été tué et un
autre grièvement blessé pendant les
événements des derniers jours en Irak ,
annonce-t-on officiellement à Bonn
mercredi après-midi. Aucun détail n 'est
connu car le gouvernement fédéral n'a
toujours pas pu entrer en contact avec
la mission dip lomatique allemande à
Bag dad.

9 LAUFENBOURG. - M. Franz Bis-
chof, 31 ans , s'est noyé en so baignant
à Ja plage de Lau/ enbourg. Sa dispa-
rition a été remarquée beaucoup trop
tard pour qu 'on puisse Jui uenir en
aide.

Pie XII reste a Rome
CITE DU VATICAN , 17 juillet. -

(Ag Reuter) - On déclare au Vatican
que le Pape Pie XII a décidé d'ajourner
ses vacances en raison de la tension
internationale. Le Saint-Père devait se
rendre à sa résidence de Castelgran-
dolfo samedi prochain.

Typhon sur Formose
16 morts, 176 blesses

TAIPEH , 17 juil let .  - (Ag AFP] -
Le typ hon «Winnies» , qui a f r a p p é la
nuit dernière le port de pêcheurs de
Hua-Lien , sur Ja côte est do Formose,
a fait  16 morts et 176 blessés et a dé-
truit près de deux mille maisons , an-
nonce un communiqué o f f i c i e l , qui pré-
cise que ce bilan n 'est que prooisoire
et que Je nombre des uictimes peut
être plus éJeué.

Menace de grève
à l'exposition de Bruxelles
BRUXELLES , 17 juillet. - (A g AFP)

— Le personnel de l'Exposition de
Bruxelles menace de se mettre cn grè-
ve jeudi.

Les syndicats avaient réclamé en
faveur du personnel de l'exposition
une augmentation de salaire de 10 pour
cent et une prime de 100 francs belges.
Ces revendications n 'ont pas encore
été satisfaites et le délai envisagé dans
les négociations exp irait mercredi à
16 heures. Il est donc possible que
jeudi tout le personnel de l'exposition
soit en grève.

entre nions mÊiçgjm
Bourq-Samt-Pierre

Collision
Sur Ja route du Grand Sai nt-Bernard ,

aux Toules , en-dessus de Bourg-Saint-
Pierre , une collision s'est produite  en-
tre un car italien et une automobile
anJaisonne.

Les dégâts matériels sont assez im-
po-trmts .  Fort heureus ement on n 'a pas
à dé plo r er  de bjessés.

La gendarmerie rnntonrda a procédé
au constat d'usage.

Les familles BALLEYS , GILARDO,
MAX, FRAISSE , DORSAZ , DARBE L-
LAY , MORIiNO, à Bourg-Sl-Pierre , Lid-
des , Monthey, Gland , Marseille , Bayon -
ne , Paris et Casablanca , ont l'a dou leur
de fa i re  part du décès de

Monsieur
Henri BALLEYS
marchand de bétail

surven u dan s sa 54e année , après unf
courte maladie , mun i  des Sacrement!
de 'l'E glise.

L' ensevelissement aura .lieu a Bourg-
St-Pierre , vendredi 18 courant , à 9 h. 30

Priez pour 'lui 1


